
Geneviève MICHEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAUL NOUGE  
 

LA REECRITURE  

 
COMME ETHIQUE DE L’ECRITURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesi doctoral dirigida pel Dr. Ricard RIPOLL 
 
 
 

Departament de Filologia Francesa 
Facultat de Lletres 

Universitat Autònoma 
 

2006 



5 

 
 
 

À mon père, qui ne l’espérait plus sans doute… 
 
 
 
 

 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
 
À mon directeur de thèse, Ricard Ripoll, qui m’a dispensé son soutien, ses 

conseils, ses encouragements avec une générosité qui ne s’est jamais démentie  au 
long de toutes ces années. 
 

À Marc Quaghebeur, présent depuis avant le début, pour m’avoir 
encouragée à persévérer dans cette voie alors que je n’y croyais pas moi-même, 
pour son regard critique et bienveillant, pour sa guidance et son enseignement 
stimulants durant mes six années de lectorat, et pour m’avoir fait bénéficier de ses 
vastes connaissances et de sa fine appréhension du sujet. 
 

À Paul Aron et à son gai savoir, pour m’avoir épaulée, conseillée et 
orientée lorsqu’il le fallait, et même davantage. 
 

Au personnel des AML, pour son accueil chaleureux, son efficacité et sa 
compétence, en particulier à Catherine Daems, mais aussi à Jean Danhaive, Saskia 
Bursen et Paul-Étienne Kisters. 
 

À René Fayt, qui m’a généreusement ouvert les portes de sa précieuse 
réserve. 
 

À mes différents informateurs occasionnels : Pierrette Broodthaers, 
Christian Bussy, Xavier Canonne, Alain Delaunois, Claude Sluys, Olivier 
Smolders, Raoul Vaneigem. 
 

À mes quelques interlocuteurs circonstanciels : Frans De Haes pour 
Ducasse ; Jean-Pierre Goldenstein pour Maupassant ; David Vrydaghs pour 
Michaux ; mais aussi à George, pour les débuts, les recherches croisées ; et à 
Michel, pour les mots et le regard. 
 

À tous les amis qui m’ont accompagnée dans ce long cheminement. 
 
À Denis, pour tant de choses et le reste. 
 

 
 

Je les remercie de tout cœur. 



6 

 
 



7 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
 
AML Archives et Musée de la littérature, Bruxelles. 
A.S. MARIËN, Marcel, L'Activité surréaliste en Belgique, Bruxelles, 

Lebeer-Hossmann (Le Fil rouge), 1979. 
Des mots NOUGE, Paul, Des mots à la rumeur d'une oblique pensée, 

Lausanne, L'Âge d'homme (Cistre. Lettres différentes), 1983. 
EU Encyclopædia Universalis, version cédérom 4.0. 
Frgts NOUGE, Paul, Fragments, avant-propos de Daniel Laroche, 

Bruxelles, Didier Devillez, 1998. 
Hist. NOUGE, Paul, Histoire de ne pas rire (1956), Lausanne, L'Âge 

d'homme (Cistre. Lettres différentes), 1980. 
Journal NOUGE, Paul, Journal (1941-1950) (1968), Bruxelles, Didier 

Devillez, 1995. 
I.L. Internationale lettriste. 
I.L. Internationale lettriste, 4 numéros, 1952-1954. 
I.S. Internationale situationniste. 
I.S. Internationale situationniste, 12 numéros, 1958-1969. 
L’Exp. NOUGE, Paul, L'Expérience continue (1966), Lausanne, L'Âge 

d'homme (Cistre. Lettres différentes), 1981. 
LLn Les Lèvres nues, 12 numéros, Bruxelles, 1954-1958. 
L.S. Lettres surréalistes (1924-1940), recueillies et annotées par Marcel 

Mariën, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 81-95), 
1973. 

Musique NOUGE, Paul, La Musique est dangereuse. Écrits autour de la 
musique, rassemblés et présentés par Robert Wangermée, 
Bruxelles, Didier Devillez, 2001. 

NRF La Nouvelle Revue française, Paris, 1909- 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DANS LES NOTES EN BAS DE PAGE  

 
Lorsque qu’un ouvrage ou un article est cité plusieurs fois dans un même 

chapitre, seuls le nom de l’auteur, les premiers mots du titre suivis de points de 
suspension et les pages concernées y renverront à partir de la deuxième 
occurrence. Ce système permet de se référer facilement à la bibliographie 
générale. Nous utiliserons ibid. lorsque le même ouvrage est cité dans deux notes 
successives. Les références complètes d’un ouvrage cité dans plusieurs chapitres 
seront reprises à la première occurrence dans chacun des chapitres. 
 

Lorsqu’un écrit de Nougé est cité en note, l’auteur n’est pas spécifié. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 
Préambule au singulier 

 

 

 

C’est à Paris que j’ai rencontré Paul Nougé, plus exactement aux Puces 

de Saint-Ouen, chez un revendeur de livres neufs à prix réduit qui avait racheté 

un stock d’invendus des éditions Plasma et des éditions Jean-Claude Simoën. 

Avec un ami connaisseur en la matière, nous fîmes main basse sur quelques 

exemplaires à très petit prix de la réédition de la revue Les Lèvres nues et sur 

quelques autres de Figures de poupe de Marcel Mariën. Notre trouvaille fut 

redistribuée, de sorte que je n’ai gardé qu’un seul exemplaire des nouvelles de 

Mariën, qui m’amusèrent beaucoup à l’époque. La revue n’éveilla pas 

immédiatement ma curiosité, elle fut donnée en cadeau à quelques amis, ravis de 

l’aubaine. C’était à cause des « situs » que Plasma avait réédité Les Lèvres nues 

en un volume, et c’était à cause d’eux que mon ami connaissait cette revue et son 

éditeur, Marcel Mariën, qui y publia quelques articles essentiels de Debord et ses 

complices. À cette époque, les idées situationnistes sentaient le souffre, elles m’en 

intriguaient d’autant plus et surtout elles éveillaient mon attention en répondant à 
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pas mal de questions que je me posais, mais il faut avouer qu’elles dépassaient 

passablement la jeune fille débarquant de sa campagne liégeoise. C’est donc à 

cause des « situs » que j’ai découvert l’existence de Paul Nougé et de la revue qui 

publiait ses écrits. Je ne les ai pas vraiment lus à l’époque, je me suis arrêtée à 

l’humour ravageur de Mariën, qui me plut encore davantage après l’interview 

qu’il avait accordée à la RTB et que j’entendis peu après. Quant à Nougé, je l’ai 

retrouvé quelques années plus tard, par l’intermédiaire d’un autre ami parisien 

qui partageait les mêmes centres d’intérêts et qui possédait un exemplaire 

d’Histoire de ne pas rire sur les rayons de sa bibliothèque. Il ne devait pas y avoir 

très longtemps que l’ouvrage avait paru. Cet ami me dit grand bien de Nougé et 

me lut « L’histoire du problème », sans la solution, bien entendu. Nous avons 

passé des heures à discuter du bouchon, du nageur et de la vitesse du courant, 

mais il fallut retourner au texte pour trouver la solution. Nougé est resté pour moi 

longtemps lié à ce bouchon qui dérive porté par le courant, et moi, bien que 

bonne nageuse, j’ai mis pas mal d’années à le rattraper… Cédant aux 

encouragements de cet ami, j’ai pourtant bien essayé de lire quelques textes, mais 

ils me paraissaient obscurs, bien plus que le problème non résolu. Et d’ailleurs, 

cet ami s’y retrouvait-il tellement mieux que moi ? Car alors pourquoi se limitait-

il à rechercher la solution du problème, si, en lisant bien Nougé, il apparaît 

clairement que la solution importe peu et que seule la démarche suivie a de 

l’importance ? Je pense que l’intérêt qu’il témoignait à cet auteur venait 

essentiellement de la caution que lui accordait Debord.  

Mais cela, je ne l’ai réalisé que plus tard, lorsque je me suis mise à 

fréquenter Nougé. Je l’ai fréquenté de loin en loin d’abord, au fil de lectures 

croisées, de cours, de séminaires et d’échanges ; puis plus assidûment, l’ayant 

choisi comme sujet de recherche de troisième cycle ; presque douloureusement 

enfin, car l’on peut effectivement parler d’une thèse comme d’une épreuve 

douloureuse. Il m’a posé bien des problèmes, il m’a intriguée, intéressée, touchée, 

il m’a parfois émue ou charmée. Il a pu m’obséder aussi, au point que, assise à la 

terrasse d’un café de Cuernavaca, je l’ai vu se diriger vers moi, le temps d’un 

vide de la conscience. Il m’a aussi attristée et j’ai eu du mal à comprendre ses 

choix, surtout sa période d’inféodation au parti communiste. Mais jamais il ne 

m’a laissée indifférente, jamais il ne m’a paru terne ou limité, jamais je n’ai eu 

l’impression d’épuiser les possibilités de découverte.  
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Arrivée au terme de ce travail, puisqu’il faut bien y mettre un point final, 

je reste sur l’impression d’avoir enfin débroussaillé le terrain et de mieux 

discerner les pistes à suivre, mais certes pas de les avoir parcourues jusqu’au 

bout. Sans doute est-ce le propre de toute recherche de faire du point final un 

point de départ. Ou de n’être qu’un arrêt sur image : une fois l’image visualisée, 

le mouvement peut continuer… 

C’est donc à Paris que j’ai rencontré Nougé, alors qu’il a toujours gardé 

ses distances avec cette ville et qu’il en a même été rejeté lorsque, sa vie se 

trouvant dans une impasse, il est allé y chercher une issue de secours. Il s’est 

présenté à moi par l’entremise de la pensée situationniste, chez un revendeur de 

livres qui n’était même pas libraire, puis dans la bibliothèque d’un petit 

appartement de la banlieue rouge. Il n’est donc pas étonnant que j’aie voulu 

élucider les rapports qu’il avait entretenus avec les situationnistes. Mais, au 

cours de cette longue fréquentation, d’autres lignes de force se sont dégagées 

pour moi. D’hypothèses en vérifications, une série d’hypotextes ont refait surface, 

qui m’ont permis de soulever le voile opaque d’un certain nombre des expériences 

d’écriture menées par Nougé. L’évidence s’imposait : il s’agissait presque 

toujours de réécriture, mais cela n’avait rien à voir avec un vulgaire plagiat 

commercial, rien à voir non plus avec le côté comique de la parodie ni avec 

l’imitation respectueuse. S’agissait-il alors de jeux avec et sur la langue, du genre 

pratiqué par l’Oulipo ? Je l’ai cru un moment très bref. L’ampleur et la discrétion 

du procédé, le rejet de l’inspiration et de l’expression personnelles de la part d’un 

auteur qui, par ailleurs, fait preuve d’une telle maîtrise de la langue et d’une telle 

justesse dans l’expression a de quoi surprendre. Certes, il fait partie des avant-

gardes et il n’est pas étonnant qu’il ait proscrit la poésie lyrique. Certes, il est en 

rupture avec le vieux monde et il n’est pas étonnant qu’il ait rejeté la littérature 

considérée comme un des beaux-arts. Mais une telle rigueur étonne, une telle 

maîtrise de soi surprend, tant de retenue donne envie d’aller voir plus loin, de se 

demander pourquoi… 

 

 

(Fin du singulier) 
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1 HYPOTHESE 
 

 

 

On pourrait définir Paul Nougé (1885-1967) comme un penseur ignoré, un 

poète méconnu et qui a tout fait pour l’être : tête pensante fondue dans la masse, 

militant communiste sans carte du parti, manipulateur tirant les ficelles dans 

l’ombre pour un grand dessein qui n’a sans doute pas donné les résultats 

escomptés. Écrivain qui a gommé toute subjectivité pour impliquer son lecteur, il 

se retrouve presque sans lecteurs : « Ah oui, Paul Nougé, ce fabuleux poète, ce 

grand théoricien du surréalisme. Je ne l’ai jamais lu ». Si l’on en croit le directeur 

de la collection qui a réédité Histoire de ne pas rire en 1980, « personne ou 

presque personne n’a lu Paul Nougé1. » Mais Nougé a-t-il vraiment cherché à être 

lu, du moins en tant que « fabuleux poète » ou « grand théoricien » ? Et s’il ne 

cherchait pas à être lu, comment pensait-il toucher son lecteur ? Comment et 

pourquoi peut-on écrire sans vraiment écrire, ou du moins sans vraiment faire 

entendre sa voix ? 

La réponse passe sans doute par la réécriture. Toute l’œuvre poétique de 

Paul Nougé peut-être qualifiée de réécriture, — même ses textes théoriques, 

ajoutait Michel Otten lors d’un séminaire de Textyles. La généralisation est sans 

doute abusive, et nous en verrons les limites, mais force nous est de constater que 

la réécriture est chez Nougé une pratique d’écriture habituelle, et sans conteste 

celle qu’il utilise le plus fréquemment. Les textes que lui-même a voulu publier ou 

diffuser sont tous des réécritures à des degrés divers, à moins qu’il ne s’agisse 

d’écrits de circonstances, de réactions à une situation donnée. Dans ce cas — il 

s’agit en général des textes que nous qualifierons de théoriques —, ils sont truffés 

d’allusions et de références à d’autres écrits. Quant aux textes que l’on pourrait 

considérer comme plus personnels ou plus littéraires, les textes poétiques au sens 

restreint du terme, ils ne font l’objet d’aucune publication ou tentative de 

publication de la part de leur auteur.  

Ce recours constant à la voix des autres ne laisse pas d’intriguer, même et 

d’autant plus que le résultat en est souvent un texte d’une haute qualité littéraire. 

Cette qualité semble cependant être tenue pour négligeable, elle n’est en tout cas 
                                                 
1 GEORGIN, Robert, quatrième de couverture de Hist. 
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pas revendiquée comme telle par l’auteur, puisqu’un certain nombre de ces textes 

ne sont pas signés, ou le sont sous le nom d’un autre, que ce soit Clarisse 

Juranville, Ganchina, Baudelaire ou Gérard de Nerval. 

Pourquoi cet effacement ? L’on peut bien sûr se poser la question de 

l’impuissance créatrice. Et, effectivement, à plusieurs reprises, dans son journal 

notamment, Nougé parle de l’angoisse de la page blanche, de travaux d’approche 

qui n’en finissent pas, d’insatisfaction de soi sur le plan de l’écriture, sentiments 

qui pourraient être assimilés à de l’impuissance créatrice ou qui évoquent, à tout 

le moins, les douleurs de la création. En dépit de ces indices, certes à considérer 

mais plutôt dans une étude de type psychologique, il n’en demeure pas moins 

qu’une telle constance dans le retrait a tout de la stratégie délibérée. Notre propos 

va dans ce sens et nous fera examiner les moteurs qui font agir l’homme Nougé, 

produit de son époque et en prise avec elle.  

Une telle tactique faite d’effacement, d’attaques éclair et de replis 

silencieux — comme une guérilla, diraient Marc Quaghebeur et Daniel 

Laroche — semble conçue en vertu d’une idée — d’un idéal ? — qui dépasse 

l’écriture envisagée d’un point de vue littéraire. Bien qu’elle puisse prendre des 

allures de jeu d’esprit pour intellectuels, cette tactique ne semble pas procéder 

d’une intention ludique, pas plus que du plaisir d’écrire, du plaisir du texte, encore 

moins du besoin de se dire ou d’une mission de propagande. Elle semble plutôt 

être la marque de la libre volonté de son auteur qui se met, en toute conscience et 

de la façon qui lui paraît la plus efficace, au service d’une fin extérieure et 

supérieure qu’il a librement choisie et qui le détermine. C’est ce qui nous fait dire, 

comme d’autres et comme Nougé lui-même, que l’écriture de Nougé est régie par 

une éthique. Qu’est-ce à dire ? 

Si nous considérons l’éthique comme synonyme de morale théorique, si 

elle établit les principes de la morale et si elle porte sur le sens et la fin de la vie 

humaine, sur la valeur de la morale, du droit, du devoir de la conscience, sur la 

question de l’idéal, on pourrait dire que, chez Nougé, l’écriture est régie par une 

éthique qui lui fait choisir la réécriture. Il ne s’agit donc pas de normes à 

respecter, encore moins d’un jeu ou d’un divertissement, ni même d’une sorte de 

thérapie, mais des valeurs que Nougé s’est librement choisies. Selon notre 

hypothèse, la réécriture ne se situerait pas sur le plan esthétique, pas plus que sur 

le plan artistique, mais à un niveau essentiel, constitutif de l’être humain : le 
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niveau éthique. Le choix de la réécriture chez Nougé serait donc un choix qui 

découlerait d’un autre choix, fondamental, concernant le sens de la vie et de 

l’activité humaine, et dépendant des valeurs qu’il a faites siennes. C’est pourquoi 

il est impossible d’y déroger sans déroger à soi-même. 

Une fois cette hypothèse posée, plusieurs questions surgissent.  

D’abord quelle est cette fin supérieure librement choisie par Nougé ? Un 

des moteurs les plus importants de l’action de Nougé semble bien être sa révolte 

et sa foi politique. Il était communiste, rien de nouveau dans cette constatation, 

nombre de ses critiques l’ont souligné et Nougé n’en a jamais fait un secret. Mais 

peut-on établir un lien entre cette conviction politique et son choix de la réécriture 

comme pratique de l’écriture ? On ne trouvera rien dans ses écrits qui évoque le 

militant communiste : pas de propagande, ni directe ni déguisée, si ce n’est l’une 

ou l’autre phrase qui affirme ses convictions au détour d’un texte ; rien de 

populiste, aucune description de la vie des ouvriers ou de la misère du prolétariat ; 

rien de moderne non plus, aucune exaltation du progrès et de la technique. Si ce 

lien existe, comme nous en sommes persuadée, où le trouver ? Il faut aussi se 

demander si la fin révolutionnaire est la seule à déterminer cette éthique ou s’il 

faut aussi en considérer d’autres, et, dans ce cas, lesquelles. 

Les axes fondamentaux qui ont pu déterminer les orientations prises par 

Nougé nous semblent être au nombre de trois. Tout d’abord, l’axe politico-

idéologique que nous venons de mentionner et qui nous paraît déterminant. 

Ensuite, l’axe scientifique, que Nougé a suivi dès son jeune âge, en choisissant de 

faire des études scientifiques, et presque jusqu’aux dernières années de sa vie, en 

exerçant la profession de biochimiste. Enfin l’axe littéraire, car, bien que se 

situant en marge de la littérature et en rupture avec elle, bien qu’ayant toujours 

veillé à creuser cet écart, il ne s’en est pas moins situé par rapport à cette 

discipline artistique et c’est aussi par rapport à elle qu’il est situé par ses critiques 

et par ses lecteurs.  

En suivant ces trois grandes lignes, nous serons mieux à même de définir 

l’attitude de Nougé par rapport au monde dans lequel il vit, ainsi que l’empreinte 

laissée par le monde sur sa vie et surtout sur ses interventions. Il nous sera ainsi 

plus aisé de comprendre à quelles valeurs il se réfère et comment elles ont pu 

déterminer son choix de la réécriture. 
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Notre position est que Nougé a adopté la réécriture comme stratégie pour 

atteindre ses objectifs révolutionnaires et qu’il s’y est indéfectiblement tenu pour 

des raisons d’ordre éthique. Nous nous attacherons dans les pages qui suivent à 

démontrer la pertinence et les limites de cette affirmation. 

Si nous nous référons aux textes théoriques de Nougé qui ont été publiés, 

les allusions à cette fin supérieure sont nombreuses, même si la fin elle-même 

n’est pas toujours explicitée. Dans « Proposition » (1930), par exemple, Nougé 

définit de la sorte les principes de base qui régissent son action et celle de ses 

complices : « une éthique appuyée sur une psychologie colorée de mysticisme », 

formule pour le moins étonnante, dont chacun des termes est employé dans un 

sens qui se nourrit du sens courant tout en fonctionnant à rebours. L’éthique est la 

justification de toute action par la seule fin considérée comme valable, « la 

défense, le maintien, la croissance, l’enrichissement, le perfectionnement de 

l’esprit. » Voici donc cette fin énoncée, mais en quoi est-elle révolutionnaire ? Et, 

de surcroît, qu’a-t-elle à voir avec un engagement politique ? C’est une des 

questions auxquelles nous essayerons de répondre dans les pages qui suivent. Si 

Nougé s’intéresse à l’esprit, c’est qu’il s’intéresse à l’homme, et à l’homme dans 

son environnement social et matériel. Pour lui, la psychologie est l’étude de 

l’esprit, mais surtout la mise en œuvre de menaces et de difficultés qui poussent 

l’esprit à inventer et à s’inventer pour les surmonter. C’est dans ce sens qu’il 

utilise les automatismes quotidiens (les pentes figées de la pensée ou l’anti-esprit), 

qu’ils soient langagiers, visuels, comportementaux ou sociaux. Quant au 

mysticisme, il n’a rien à voir ni avec la religion ni avec une quelconque exaltation, 

mais avec le mystère, que Nougé lie aux forces encore inconnues de l’esprit, pour 

lui bien réelles. Rien de très marxiste dans cette « position centrale » spirituelle, 

néanmoins le marxisme y joue, à plusieurs titres, un rôle capital — rôle moteur 

mais aussi parfois réducteur —, dans la mesure où il a été reconnu comme la seule 

voie pour mener à cette libération de l’esprit et de l’homme, et donc du monde. 

Quel lien opérer dès lors avec la réécriture ? On peut se demander en quoi 

cette pratique répond à la ligne éthique que Nougé s’est fixée, et donc pourquoi il 

l’a choisie de préférence à d’autres. C’est à cette question que nous tenterons d 

répondre dans les pages qui suivent. Une fois les mobiles dégagés, il nous faudra 

observer les modalités de la mise en œuvre. 
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L’inscription dans une époque est essentielle et, si l’on considère 

l’ampleur des bouleversements qui ont marqué l’époque de Nougé, il est 

inévitable que sa pratique s’en soit ressentie, à tel point même que, face au mythe 

— certes non dépourvu de fondement — de l’unité et de la cohérence sans faille 

érigé par Marcel Mariën, l’on peut s’interroger sur une éventuelle évolution de 

Nougé, tant en ce qui concerne ses choix de vie et de valeurs, qu’en ce qui 

concerne ses interventions poétiques. 

Un certain nombre de commentateurs2 ont relevé une fracture dans les 

écrits et dans la vie de Nougé, et ils ont fait la distinction entre la période des 

expériences et celle des désenchantements. Marcel Mariën donne d’ailleurs tous 

les éléments pour situer et définir cette fracture, sans remettre la cohérence 

fondamentale en question pour autant. Les désenchantements sont pluriels et 

concernent différents domaines, littéraires, éthiques et personnels. Il nous semble 

cependant que, d’une part, cette fracture, importante et bien réelle, n’est pas la 

seule modification intervenue dans la trajectoire de Nougé, et que, d’autre part, 

elle peut également être expliquée par les motivations éthiques qui l’ont 

fondamentalement déterminée. 

Nougé n’a cessé de mener une réflexion sur le rôle de l’écriture, l’on 

pourrait presque parler d’une vie passée à répondre à la question : « Pourquoi 

écrivez-vous ? » Si les réponses ont pu varier quelque peu selon les époques 

traversées, il semble que l’option fondamentale, la réécriture — autrement dit 

parler mais d’une certaine façon en se taisant, ou du moins en évitant de se 

complaire dans la parole —, n’ait jamais été remise en question, du moins pour les 

productions destinées au domaine public. Position inconfortable pour qui fait 

montre assez tôt d’un réel attrait pour la chose littéraire, mais aussi parce qu’il 

s’agit du parcours d’un équilibriste sur son fil, toujours entre deux, suivant la 

ligne ténue qu’il s’est choisie : il refuse aussi bien la « vision bourgeoise de l’art » 

que « la théorie habituelle de l’engagement3 », sans pour autant négliger les 

moyens artistiques et sans cesser de soutenir le parti communiste. 

Cependant, si l’écriture de Nougé conserve sa liberté et évite de basculer 

d’un côté ou de l’autre, une tension se produit parallèlement chez lui « entre le 

                                                 
2 Citons notamment Marie-France Renard (« Paul Nougé, une écriture de la (dé)négation » dans 
Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ? Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 51-63.) 
3 QUAGHEBEUR, Marc, « Évidence et occultation de Paul Nougé » dans NOUGE, Paul, Fragments, 
Bruxelles, Labor (Espace nord, 7), 1983, p. 236. 
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désir de dire et celui de se taire », « entre la tentation de l’œuvre et la tentation du 

silence4 ». Au fil des années, c’est le silence qui finit par s’imposer, l’œuvre a 

toujours été refusée. L’un des points d’ancrage de notre thèse se trouve là, dans la 

constatation chez Nougé d’un puissant attrait envers la littérature, en tant 

qu’alchimie des mots et moyen d’exploration, et du fait qu’il s’en défende 

pratiquement jusqu’au bout. On voit cet attrait clairement exprimé dans le journal 

qu’il partage avec Paulette en 1914. On peut dire qu’à cette époque, il était bien 

jeune et bien amoureux, circonstances qui ont temporairement développé la veine 

poétique de plus d’un. Mais cette tendance se retrouve aussi dans d’autres textes, 

non sans distance ni sans ironie cependant, et surtout dans les textes des années 

1950, et même dans une de ses expériences les plus radicales de réécriture. Cette 

veine n’est peut-être pas absente non plus de plusieurs très beaux poèmes de 

L’Écriture simplifiée, mais il est à remarquer, encore une fois, qu’aucun de ces 

textes n’était destiné à être publié. L’autre courant, celui que nous appellerons 

éthique, réprime cette tendance au retour sur soi (ce mouvement est 

magnifiquement théorisé dans les Notes sur la poésie) pour poursuivre des fins 

supérieures. La poésie est un moyen au même titre que les autres disciplines 

artistiques, ou que d’autres choses, encore à inventer. 

Car le drame de Nougé, poignant, n’est pas seulement dû aux conditions 

matérielles misérables de la fin de sa vie, il provient aussi d’une immense 

désillusion : les positions éthiques n’ont pas donné ce que l’on attendait d’elles. 

Nous envisagerons cette fracture en fonction d’une inscription personnelle dans 

son époque et dans les idées de son temps, ainsi que du point de vue de la 

réécriture, et nous nous demanderons si, malgré tout, le choix de la voix de l’autre 

a été maintenu jusqu’à ce que le silence y mette fin. 

Avant de nous atteler à ces recherches, il nous faut d’abord examiner 

comment les travaux publiés sur Nougé jusqu’à l’heure actuelle nous ont préparé 

le terrain et quelle place notre hypothèse peut occuper dans ce panorama critique. 

                                                 
4 LAROCHE, Daniel, « Le style Nougé. Au-delà du langage polémique » dans Textyles, 8, nov. 
1991, p. 51. 
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2 PAUL NOUGE ET LA CRITIQUE 
 

 

 

Paul Nougé n'a guère publié et, quand il l'a fait, que ce soit ou non de sa 

propre initiative, c’était toujours en dehors des circuits de grande diffusion. Denis 

Marion disait de lui qu’il dépensait plus d'astuce à ne pas se faire éditer que 

d'autres n'en dépensent à trouver un éditeur5. « L'espoir de devenir un jour une 

épave anonyme6 », écrivait-il, désabusé, à une époque difficile de sa vie, et il y 

serait peut-être parvenu sans le patient travail d’archiviste de Marcel Mariën, à qui 

l’on doit la publication de ses écrits réunis en volumes, ou dispersés en plaquettes 

(à moins que ce ne soit le contraire), en feuillets et dans des revues, posthumes 

pour une bonne partie.  

Outre ce désintérêt pour la publication — si ce n’est dans certaines 

circonstances et dans certaines intentions bien précises —, son écriture, concise, 

elliptique et allusive ne rend pas la lecture aisée. Le lecteur doit y mettre du sien. 

Il faut se plonger dans un style et dans une pensée, se plonger dans une époque, 

avec son paysage littéraire, ses luttes politiques et les faits divers de son actualité. 

Pour saisir la portée des textes théoriques, qui ne sont rien moins que didactiques, 

bien des éléments font défaut : à qui s'adresse le texte ? à qui ou à quoi répond-il ? 

dans quel contexte fut-il conçu ? Quant aux expériences poétiques, on peut certes 

considérer qu’elles se suffisent à elles-mêmes, mais la plupart sont des réécritures 

dont le sens et la portée s’éclairent et s’enrichissent au contact de l’hypotexte, ou 

du moins à la connaissance des circonstances qui les ont fait naître. Marcel 

Mariën est venu au secours du lecteur désemparé en publiant un précieux recueil 

de documents commentés intitulé L'Activité surréaliste en Belgique. Il y fait 

preuve d'une grande fidélité à son maître spirituel, tant par la pertinence et la 

diversité des documents qu'il y publie que par la sobriété, la précision, l'acuité 

critique et l’esprit de ses commentaires. Sans Mariën, Nougé aurait sans doute 

sombré dans cet anonymat qu'il semblait appeler de ses souhaits. 

                                                 
5 Cité par BUSSY, Christian, L’Accent grave, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 19-
20), 1969. 
6 L’Exp., p. 134.  
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Publication tardive et au compte-goutte, diffusion confidentielle, voilà des 

caractéristiques qui ne favorisent pas le développement d’un discours critique, 

mais qui peuvent aussi le stimuler dans un milieu restreint. Car le discours critique 

sur Nougé existe, en dépit des anathèmes lancés par Mariën contre les 

interprétations, scolaires ou historiques, passées, présentes et futures du 

surréalisme7. Dans ce discours critique, il s’agit de voir où notre étude peut 

trouver sa place et à quel besoin elle répond. 

Les commentaires qui vont suivre se basent sur la section de notre 

bibliographie intitulée « Écrits sur Nougé » ; l’on y trouvera les références 

complètes des ouvrages et articles évoqués ci-après, classés par ordre alphabétique 

des noms d’auteurs. 

Pendant des années, le discours sur Nougé était nettement plus testimonial 

qu’à proprement parler critique. L’on peut dire, en gros, que, jusque quelques 

années après sa mort, les seules personnes qui ont écrit sur lui — à part les 

quelques comptes rendus parus dans la presse — sont ses amis et ses proches. 

Certains ont fait de lui un personnage de roman. En 1919, dans Le Cadran 

solaire, Paul Colin est le premier à le dépeindre sous le nom de Paul Vaugez et à 

faire de lui l’un des protagonistes du récit de la lutte de pouvoir au sein du POB 

(Parti ouvrier belge). Dans la série de matches de boxe burlesques où il dépeint 

ses amis8, Scutenaire relate le combat entre « Pablo Nougez (Espagnol) 66 kg » et 

« André Souris (Français) 61 kg ». Nougé y est présenté comme plus lourd et plus 

grand, mais « déprimé par les lectures et un régime légèrement amaigrissant » et 

tirant sa force des mots, en l’occurrence d’un dictionnaire espagnol-français in-

quarto caché dans son gant. En 1953, Irène Hamoir signe un roman sur le milieu, 

Boulevard Jacqmain, entièrement rédigé par Scutenaire9 ; tous les membres du 

groupe de Bruxelles et leurs proches interviennent sous des noms à peine 
                                                 
7 « Personnellement je ne crois pas à la validité des recherches historiques, ne serait-ce que parce 
que rien n’est plus facile que de les opposer les unes aux autres, parce que toutes les interprétations 
restent toujours, sinon permises, possibles. Il suffit, en effet, de les inventer ; ou de se tromper, ce 
qui est presque la même chose. Par ailleurs, il importe peut-être de rappeler que le point de vue 
surréaliste et le point de vue historique sont absolument incompatibles : ni l’un ni l’autre ne 
peuvent supporter de se regarder en face. » (A.S., p. 9.) « L’autonomie désormais reconnue de 
l’expérience surréaliste en Belgique va malheureusement de pair avec une série d’interprétations 
scolaires où le délire d’association tient souvent lieu d’examen véritable, où les particularités 
géographiques et historiques sont appelées à la rescousse de la façon la plus arbitraire et, parfois, 
la plus saugrenue. » (A.S., p. 10.) 
8 Ce texte écrit en 1928 n’est publié dans Le Vocatif qu’en 1973. 
9 DAEMS, Catherine, « Scutenaire-Hamoir et la littérature » dans Irène, Scut, Magritte and Co., 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1996, p.126-135. 
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dissimulés dont la clé est donnée d’entrée. Nougé prête ses traits et son autorité à 

Paul Nouguier, alias Paulo le Charentais, un caïd qui se fait descendre dès la 

première page mais qui marque tout le roman de son empreinte. En 1972, enfin, 

Scutenaire fait intervenir Nougé dans son roman-collage Les Jours dangereux, les 

nuits noires, sans altérer son nom cette fois : il lui fait remporter une course 

cycliste haut la main, et lui édifie une statue « d’une merveilleuse beauté » dans 

un musée qui lui est dédié.  

Ces mises en scène nous fournissent quelques précisions physiques, des 

détails biographiques plus ou moins romancés (Le Cadran solaire) ou, au 

minimum, des précisions sur la façon dont Nougé était considéré par ses proches. 

Dans Les Jours dangereux, les nuits noires, par exemple, l’admiration et 

l’affection de Scutenaire envers Nougé sautent aux yeux par delà les contraintes 

du procédé. 

Les recensions des publications de Nougé sont le plus souvent signées par 

des proches, bien que la première fasse déjà exception : c’est Paulhan qui, en 

février 1925, rend compte, dans la NRF, de la parution de Correspondance, en 

même temps d’ailleurs que de celle de La Révolution surréaliste. Par la suite, 

Denis Marion, Pierre Bourgeois, Marcel Lecomte, Tom Gutt, Louis Scutenaire, 

Christian Dotremont, Marcel Mariën, André Souris, Paul-Gustave Van Hecke, 

Paul Bourgoignie, André Blavier, et, pour les Français, Francis Ponge et à 

nouveau Jean Paulhan ont commenté les ouvrages de Nougé lors de leur parution 

(principalement Histoire de ne pas rire en 1956, L’Expérience continue en 1966 

et Journal, posthume, en 1968), à moins qu’ils n’aient rédigé l’un ou l’autre 

article présentant leur compagnon de route ou de plume, que ce soit de son vivant 

ou juste après sa mort. Ces études, rédigées par des amis ou des proches, nous 

sont précieuses en tant que témoignages, certes, mais aussi en tant que 

présentations et premières analyses d’une œuvre dont les auteurs de la recension 

connaissaient particulièrement bien les enjeux et les circonstances. 

Nougé est plus d’une fois mentionné dans des ouvrages généraux 

consacrés au surréalisme, le premier étant le Dictionnaire abrégé du surréalisme 

d’Éluard et Breton, mais le centre d’intérêt de ces publications étant le groupe 

français, les Bruxellois n’y apparaissent que de façon rapide et périphérique, 

lorsqu’ils y figurent, et sans que soit jamais signalée leur spécificité par rapport 

aux Français. L’intérêt de ces ouvrages, par ailleurs très nombreux, pour notre 
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propos est donc limité, c’est la raison pour laquelle très peu d’entre eux figurent 

dans notre bibliographie. 

C’est une revue américaine, View, qui, la première témoigna un intérêt 

extérieur et exclusif au « surréalisme belge » en lui consacrant, en décembre 1946, 

un numéro spécial composé par Marcel Mariën. Il faut attendre ensuite les années 

1960 pour qu’un autre « étranger », Patrick Waldberg, s’intéresse à nouveau au 

groupe, mais cette fois son centre d’intérêt est Magritte, à propos duquel la 

bibliographie est autrement plus abondante que celle qui concerne Nougé. En 

dépit de la déclaration de Magritte en 1946 disant que « les groupements 

d’artistes, parce qu’ils sont “wallons” ou parce qu’ils seraient par exemple 

“végétariens”, ne [l]’intéressent en aucune façon », la revue louviéroise Savoir et 

Beauté consacre le numéro 2-3 de l’année 1961 au Surréalisme en Wallonie, avec 

un article de Marcel Lecomte sur « L’expérience du surréalisme en Belgique » et 

un autre de Scutenaire sur Magritte. 

La première série d’études sur Nougé commence avec les quelques 

publications qui paraissent juste après sa mort et qui accompagnent l’intense 

activité éditoriale de Marcel Mariën. Celui-ci continue de publier les écrits de 

Nougé sous le sceau des Lèvres nues, notamment dans la collection « Le Fait 

Accompli ». Ces études sont une fois de plus dues à des proches, mais elles 

prennent davantage d’ampleur et surtout elles ont un plus grand retentissement. 

Elles portent sur l’histoire du groupe, ses interventions et sa façon de concevoir le 

« surréalisme ». En 1966, André Souris est invité au colloque de Cerisy consacré 

au surréalisme. Il y présente le groupe de Bruxelles et son intervention est suivie 

d’une longue discussion dans laquelle les Français ont peine à se rendre compte 

du décalage qui existe entre l’approche parisienne et celle des Bruxellois. Les 

interventions de Cerisy sont publiées en 1968, sous la direction de Ferdinand 

Alquié. En 1968 également, André Blavier publie une première étude sur le 

surréalisme belge dans la revue Europe. Christian Bussy a l’idée de recueillir pour 

ses émissions à la radio une série de témoignages sur le groupe de Bruxelles, 

parmi lesquels celui de Nougé (c’est le seul enregistrement connu de sa voix). Les 

transcriptions de ces interviews ont été publiées en 1969 par Marcel Mariën dans 

sa collection « Le Fait accompli » sous le beau titre de L’Accent grave.  

Dans les années 1970, les commentateurs se diversifient : Nougé continue 

d’intéresser certains Américains (Gershman et surtout Matthews), et des 
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spécialistes belges publient des travaux qui feront date. Citons en premier lieu le 

long article d’André Blavier, « Le groupe surréaliste », qui reprend et amplifie 

l’article de 1968. Il est publié en 1971 dans La Belgique sauvage, tiré à part de la 

revue Phantomas où il est accompagné d’un article de Paul Bourgoignie sur la 

revue Les Lèvres nues. Cette première histoire d’ensemble du mouvement est une 

mine d’érudition bibliographique et chronologique, comme l’on peut s’y attendre 

de la part du bibliothécaire verviétois, qui commence par faire le point sur les 

publications consacrées au mouvement. Il cite comme « meilleur exégète » (ce 

serait plutôt meilleure exégète) José Vovelle dont la thèse de doctorat sera publiée 

chez De Rache l’année suivante. Le Surréalisme en Belgique traite surtout de la 

peinture, mais n’en constitue pas moins le premier ouvrage qui prend le 

surréalisme belge pour sujet exclusif et reste longtemps l’ouvrage de référence 

pour ceux qui s’intéressent à l’histoire du surréalisme belge. Il faut y ajouter, en 

1976, le long chapitre de Serge Fauchereau dans son ouvrage Expressionnisme, 

Dada, surréalisme et autres ismes et, en 1979, l’irremplaçable L’Activité 

surréaliste en Belgique de Mariën. En 1972 également, Gallimard publie une 

Anthologie du surréalisme en Belgique à l’initiative de Christian Bussy. 

L’ouvrage s’ouvre sur un long entretien de Bussy avec Mariën, un texte qui, 

malgré les années et la multiplication des publications, reste extrêmement 

précieux, tant pour les informations qu’il fournit que pour le point de vue qui s’y 

reflète, aussi proche que possible de celui de Nougé. Ensuite vient l’anthologie 

proprement dite, dont le grand avantage était de rendre accessibles des textes 

pratiquement introuvables à l’époque. En 1976, Nougé, Scutenaire et Goemans 

font une timide apparition dans le Panorama de la poésie française de Belgique 

de Liliane Wouters. 

C’est également dans les années 1970 qu’a lieu la deuxième grande vague 

de publication de textes de et sur le surréalisme bruxellois dans des petites 

collections presque artisanales, comme Le Vocatif de Tom Gutt, petites plaquettes 

faites de feuillets pliés en quatre et se lisant comme un livre. Les publications des 

éditions Les Lèvres nues se poursuivent, mais il s’agit plutôt de textes de Nougé, 

dont la série des Fragments publiée dans la collection « Le Fait accompli », que 

de textes sur Nougé. Par la suite, dans les années 1990, les cahiers des Lèvres 

nues reprendront, concernant Nougé, quelques lettres non encore publiées, 

quelques petits textes et des détails biographiques.  
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La décennie des années quatre-vingts s’ouvre sur un important hommage à 

Nougé. En effet, en 1980, après l’exposition Surréalisme en Hainaut, le hall du 

palais des Beaux-Arts de Bruxelles accueille le musée imaginaire des Lettres 

belges à l’occasion d’Europalia-Belgique. Ce musée sentimental est constitué de 

dix figures d’écrivains parmi lesquels Nougé, qui côtoie Verhaeren et De Coster, 

entre autres. L’on peut dire que c’est dans les années 1980 que commence le 

travail critique (au sens universitaire) sur Nougé et le groupe de Bruxelles. 

Jusque-là, à part les quelques exceptions déjà signalées, n’avaient été publiés que 

des écrits des membres du groupe, des témoignages et des documents. Les études 

réalisées par des personnes extérieures au mouvement sortaient rarement du 

modèle historique. Dans les années 1980, les études nougéennes vont prendre un 

tournant grâce à l’impulsion de Marc Quaghebeur, qui, dans ses Balises pour 

l’histoire de nos lettres, met en relief l’originalité (toute paradoxale) du travail du 

poète sur le matériau littéraire, en insistant sur la radicalité et le fondement 

révolutionnaire de toute son activité. Cette importante publication, incluse dans 

Alphabet des lettres de langue française qui est publié par l’Association pour la 

promotion des lettres belges de langue française, n’est pas sans rapport avec le 

bouleversement du panorama institutionnel belge, et en particulier avec la création 

de trois communautés compétentes en matière de culture et d’enseignement. La 

naissance, en 1970, de la Communauté française de Belgique et l’élargissement de 

l’éventail de ses ressources en 1980 ont poussé la partie francophone du pays à 

s'intéresser davantage à son identité culturelle et à sortir de l'oubli quelques-uns de 

ses meilleurs auteurs. Le surréalisme belge a aussi bénéficié de ce regain d'intérêt 

et de cette vague de rééditions. La mettant à profit, Marc Quaghebeur fait éditer 

en 1983, dans la toute nouvelle collection « Espace nord » des éditions Labor, une 

anthologie nougéenne, Fragments, dont il a choisi les textes et dont le titre 

reprend celui que Mariën avait donné à la série de textes de Nougé publiée dans 

« Le Fait accompli ». Selon le modèle immuable de cette collection de poche, la 

sélection des textes est précédée d’une préface, rédigée par Frans De Haes, qui 

situe Nougé dans le contexte surréaliste et souligne l’originalité de sa pensée et de 

ses interventions. Elle est suivie d’une lecture de Marc Quaghebeur, qui présente 

Nougé, ses interventions poétiques et sa pensée d’une façon aussi concise et 

ramassée que brillante et complète. On peut constater avec le recul que cette 

précieuse anthologie publiée dans une collection de poche a mis les écrits de 
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Nougé à la portée d’un plus large public et surtout qu’elle a donné une véritable 

impulsion aux études le concernant, à une époque où les écrits de Nougé 

demeuraient difficilement accessibles, malgré la récente réédition, à l’initiative de 

Robert Georgin et de Marc Quaghebeur, d’Histoire de ne pas rire (1980) et de 

L’Expérience continue (1981), suivis d’un troisième volume, Des mots à la 

rumeur d’une oblique pensée (1983), aux éditions L’Âge d’homme, à Lausanne. 

À cette époque, Paul Nougé était encore un inconnu des lettres belges et ces deux 

introductions à sa lecture sont restées dans les annales, tant pour leur qualité qu’en 

raison du besoin auquel elles répondaient. Une nouvelle édition revue et 

augmentée de Fragments parue en 1995 dans la même collection « Espace nord » 

témoigne assez du succès de cette importante publication.  

À partir de là, les articles, qu’ils soient universitaires ou de vulgarisation, 

se multiplient. C’est aussi dans les années 1980 que Nougé et les surréalistes 

bruxellois entrent dans les dictionnaires et dans les encyclopédies. En effet, 

Nougé apparaît en bonne place dans l’article sur les lettres belges que Marc 

Quaghebeur écrit pour l’édition de 1985 de l’Encyclopædia universalis et l’édition 

de 1984 du Dictionnaire des littératures francophones lui consacre un article 

entier, confié à Daniel Laroche. Le chapitre que Léon Somville rédige sur la 

Belgique dans l’ouvrage collectif dirigé par Jean Weisgerber, Les Avant-gardes 

au xxe siècle, tourne principalement autour de la personne et de l’activité de 

Nougé. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet article où, pour la première fois, 

un tract de Correspondance est soumis à une analyse de type génétique mettant en 

relief les procédés de réécriture. Fait symptomatique, en 1987, un ouvrage 

français, La Constellation surréaliste d’Alain et Odette Virmaux, abandonne la 

perspective centraliste pour s’intéresser aux groupes et sous-groupes qui gravitent 

autour de celui de Breton, qu’ils l’aient précédé, côtoyé, accompagné ou qu’ils 

s’en soient éloignés, et qui forment avec lui une « constellation surréaliste ». Dans 

cette vision à perspective multiple, le groupe de Bruxelles et ses héritiers se 

taillent une place de choix.  

C’est à la fin des années 1980 que Paul Aron commence à publier sur les 

avant-gardes et sur Nougé, en abordant le sujet d’un point de vue sociologique. 

S’intéressant au « serpent de mer », autrement dit à l’union des avant-gardes, il 

étudie les rapports entre l’art et la politique dans l’immédiat après-guerre belge 

(1987). Il a repris il y a peu, à l’occasion de l’exposition montoise sur Christian 
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Dotremont (2004), ce sujet qui nous concerne tout particulièrement. Pour la 

période de l’entre-deux-guerres, il propose un « essai d’analyse institutionnelle » 

(1988) du surréalisme bruxellois dans une ligne inspirée de Bourdieu. Un autre 

article de 1987 étudie l’empreinte de la guerre civile espagnole sur les écrivains 

belges, parmi lesquels Paul Nougé et d’autres surréalistes. La relation au politique 

et « l’inscription du réel historique dans le texte littéraire10 » est l’un des axes de 

recherche de Paul Aron, et c’est lui qui a le mieux exploré le sujet de ce point de 

vue. Ses recherches ont servi de base à ce travail, en particulier dans le chapitre 

que nous consacrerons aux rapports que Nougé a entretenus avec le parti 

communiste. 

Signalons encore, pour cette période, que la première thèse de doctorat 

consacrée à Nougé est espagnole et date de 1984. Son auteure, Estrella de la Torre 

Giménez, actuellement professeur à l’université de Cadix, fut à cette occasion la 

destinataire d’une lettre de Scutenaire à propos de Nougé, publiée dans Le Vocatif. 

Dans ces années-là, des étudiantes de l’université de Louvain ont pris le poète 

comme sujet principal ou secondaire de leur mémoire de licence, dirigé le 

professeur Michel Otten. Celui qu’Anne Grafé a consacré à la revue Les Lèvres 

nues nous a particulièrement intéressée. Les autres mémoires dirigés par le 

professeur Otten, dans les années 1980 et 1990, proposent des études poétiques 

sur Nougé. Pour compléter le chapitre des mémoires et faire justice à ceux que 

nous avons omis de mentionner à leur place chronologique, signalons, en 1974, 

celui de Régine Van Belle sur le théâtre dadaïste et surréaliste en Belgique, une 

étude pionnière, réalisée à l’université d’Anvers, mais trop générale pour notre 

propos ; et surtout, en 1961, celui de Pierre Danau, de l’Université de Liège, 

Production littéraire et Engagement communiste. L’exemple de la revue 

Documents (1933-1936), important pour notre étude des rapports qu’entretient 

Nougé avec le parti communiste. 

Le mouvement des études critiques et des publications diverses concernant 

notre auteur s’accélère encore dans les années 1990 et nous nous limiterons à 

présenter ici les publications qui nous paraissent les plus importantes ou, du 

moins, qui se rapportent à notre propos. Signalons tout d’abord une initiative 

marquante pour l’étude des lettres belges de langue française en Espagne : la 

                                                 
10 ARON, Paul, « La guerre civile en Espagne et les écrivains belges francophones : étapes d’une 
réception littéraire » dans Revue belge de philologie et d’histoire, 65, 1987, nº 3, p. 582.  
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revue Correspondance publiée par le Centro de Estudios sobre la Bélgica 

Francófona, à Cáceres, en collaboration avec les Archives et Musée de la 

littérature à Bruxelles, sous l’égide d’Ana González Salvador et de Marc 

Quaghebeur. La première livraison, intitulée Surrealismo belga (1990), de cette 

belle revue bilingue, dont le titre constitue un hommage à Nougé, contient 

plusieurs articles totalement ou partiellement consacrés au poète. Ils sont dus à la 

plume d’Ana González Salvador, de Wendy Malpoix, d’Estrella de la Torre, de 

Marc Quaghebeur et de Robert Wangermée. Lors de la parution du deuxième 

numéro de la revue, El Lenguaje en sus límites (1991), la version légère de 

l’exposition Les Irréguliers du langage circule en Espagne, faisant la part belle à 

Nougé et ses complices. La version complète est exposée à Paris, à Bruxelles, à 

Dunkerque et, en 1992, à Séville, à l’occasion de l’Exposition universelle. Un 

volume de la collection « Archives du futur », chez Labor, accompagne cette 

exposition : Un pays d’irréguliers. L’équivalent italien voit le jour sous le titre 

d’Arlecchino senzo mantello. 

Une des deux publications universitaires qui ont le plus marqué la 

décennie est sans conteste la huitième livraison de la revue Textyles, dirigée par 

Paul Aron et parue en novembre 1991. Consacré aux Surréalismes en Belgique, ce 

numéro fait la part belle à Paul Nougé : quatre articles, de la meilleure mouture, 

lui sont consacrés, alors que Magritte (le membre du groupe de Bruxelles le plus 

connu et le plus étudié) et Dotremont ne bénéficient que de deux articles chacun, 

et les autres surréalistes d’un seul, sans compter l’article introductif où Paul Aron 

fait largement référence à Nougé. Ce numéro se propose d’insister sur les 

pratiques d’écriture, une orientation qui nous intéresse au premier chef. C’est ainsi 

que nous y trouvons des articles plus ciblés et essentiellement centrés sur les 

textes. Des textes précis pour Michel Biron, qui aborde « Le refus de l’œuvre chez 

Paul Nougé » à travers les aphorismes de La Publicité transfigurée, et pour 

Michel Otten, qui radiographie Un portrait d’après nature pour examiner « Les 

stratégies de Paul Nougé » dans le traitement qu’il inflige à l’hypotexte. Des 

textes plus diversifiés servent de base à Madeleine Frédéric pour une comparaison 

avec Robert Desnos. Quant à Daniel Laroche, il tire d’une étude éclairée des 

textes théoriques de Nougé des conclusions sur « Le style Nougé » dans un article 

qui est devenu un classique. Ce numéro, essentiel pour notre étude comme pour 

toute étude sur Nougé, initie une ligne de recherche qui ne demande qu’à être 
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creusée, ce que nous n’avons pas manqué de faire mais en l’inscrivant davantage 

dans une perspective historique. Outre l’introduction de Paul Aron, nous 

retiendrons particulièrement l’article de Michel Otten, qui adopte le point de vue, 

que l’on pourrait qualifier de génétique, que nous adopterons aussi pour l’étude 

des textes dans la troisième partie de ce travail. Nous n’y analyserons pas Un 

portrait d’après nature, mais nous reviendrons sur le corpus choisi par Michel 

Biron, en l’élargissant quelque peu, pour étudier les procédés mis en œuvre par 

Nougé. 

L’année 1995 est une date clé, celle du centenaire de la naissance de 

Nougé. Organisée par la Cellule Fin de siècle, à l’instigation de Marc 

Quaghebeur, une exposition lui est consacrée à Bruxelles, à la maison de la 

Bellone, elle est inaugurée le 13 février et s’accompagne d’une jolie anthologie, 

Quelques bribes, où l’introduction de Marc Quaghebeur remet, avec émotion, les 

pendules à l’heure. À cette occasion, pas mal d’articles ont été publiés dans la 

presse, pourtant en général peu loquace au sujet du poète. L’exposition ne 

circulera cependant pas, et l’on a eu soin d’éviter une médiatisation abusive et 

pour tout dire inconvenante eu égard à la trajectoire de Nougé.  

1995 est aussi l’année de parution de la biographie de Nougé par Olivier 

Smolders, outil précieux qui fait le point des connaissances le concernant et 

concernant son écriture, et qui a bénéficié de l’apport des derniers témoins directs, 

en particulier de Marcel Mariën et de Reine Nougé.  

En ce qui concerne la critique, l’événement marquant de 1995 est le 

colloque Paul Nougé, pourquoi pas un centenaire ?, organisé par le Centro Studi 

sulla Letteratura Belga di Lingua Francese de l’université de Bologne et par les 

Archives et Musée de la littérature à Bruxelles, comme deuxième volet des 

manifestations du centenaire. Ce séminaire a fait date, il faut dire que c’était la 

première fois (et la seule jusqu’à présent) qu’un colloque choisissait Paul Nougé 

comme sujet unique, et réunissait spécialistes et chercheurs intéressés par sa 

personne et ses écrits. En feuilletant les actes, publiés deux ans plus tard, l’on peut 

se rendre compte que la critique se spécialise et délaisse en général l’histoire 

littéraire pour aborder l’étude des textes de façon plus pointue et selon différentes 

approches, comme c’était déjà le cas dans la huitième livraison de Textyles. 

Plusieurs des articles publiés sont d’une importance considérable pour notre 

travail. Citons en premier lieu la recherche aussi éclairée qu’érudite de Paul Aron 
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sur les tracts de Correspondance ; notre propos se situe tout à fait dans la même 

ligne et les pages que nous consacrons à Correspondance ne font qu’amplifier 

quelques points de cet article. L’article d’Annamaria Laserra étudie les effets des 

« miroirs déformants » — ce qui, finalement, n’est qu’une autre façon d’évoquer 

la réécriture — appliqués par Nougé, et risque un intéressant parallèle avec 

Reverdy. Celui de Domenica Iaria sur Le Jeu des mots et du hasard nous a bien 

préparé le terrain. L’étude que Marc Quaghebeur consacre à « La poétique de Paul 

Nougé » à partir du poème La Messagère adopte un point de vue qui n’est pas 

celui de la réécriture — qu’il ne manque cependant pas d’évoquer largement —, 

mais la pertinence et l’ampleur de son analyse la rendent incontournable. Marie-

France Renard traite de la relation entre éthique et littérature, un sujet qui rejoint 

nos préoccupations, bien qu’il soit abordé sous un autre angle. Ana González et 

Josette Gousseau, qui s’intéressent respectivement aux textes érotiques et à la 

conférence de Charleroi, évoquent la méthode scientifique utilisée par Nougé, 

ainsi que les fins sociales et révolutionnaires de son action, des thèmes qui seront 

présents tout au long de notre travail. Jeannine Paque, dans son étude portant 

également sur les textes érotiques, relève l’emploi fréquent, pour ne pas dire 

systématique, de la stéréotypie, ainsi que le recours au détournement et à la 

transgression. Même dans le cas de ces derniers articles, qui nous intéressent de 

façon plus indirecte, le point de vue adopté nourrit le nôtre en lui ouvrant des 

perspectives. Quant à l’article que nous avons rédigé à partir de notre intervention 

à ce séminaire, il sera repris plus loin avec quelques mises à jour. 

Le Courrier du Centre international d’études poétiques, lui aussi, a voulu 

commémorer le centenaire de la naissance de Paul Nougé et lui a consacré son 

numéro 208. L’avant-propos de Frans De Haes, bref mais efficace, rappelle à juste 

titre l’impact de l’œuvre d’Isidore Ducasse sur la pensée et la méthode de Nougé. 

L’article de Philippe Dewolf sur Correspondance vient compléter les recherches 

de Paul Aron en les précisant sur l’un ou l’autre point. Un autre article concernant 

les surréalistes est consacré à la musique et est signé par Robert Wangermée, dont 

nous tenons à souligner l’importante collaboration à la connaissance des 

interventions de Nougé et des surréalistes bruxellois. À travers les études qu’il 

consacre à la musique surréaliste et à André Souris (et en particulier dans André 

Souris et le complexe d’Orphée, publié également en 1995), Wangermée reprend 

l’histoire du mouvement dans son ensemble avec une grande rigueur et une 
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grande précision. Sa formation de musicologue donne un éclairage nouveau sur 

les textes qui complète utilement les différentes approches. Nous aurons à maintes 

reprises recours à ses publications. La même année 1995 paraît aussi une étude 

d’une autre spécialiste, cette fois en photographie : Paul Nougé et la 

Photographie, de Christiane De Naeyer, qui traite par la même occasion de 

l’important problème de la vision soulevé par Nougé. En matière de photographie, 

il faut aussi mentionner le travail de Marc Trivier, qui outre son bref article sur le 

sujet dans Paul Nougé, pourquoi pas un centenaire ?, a travaillé sur les photos de 

la Subversion des images pour les récupérer, les étudier et les publier dans 

Quelques bribes. 

L’année du centenaire fut féconde, on le voit. 

Une autre initiative importante est à mentionner, à partir des années 1990, 

les éditions Didier Devillez entreprennent de rééditer de nombreux textes liés au 

surréalisme qui étaient devenus introuvables. La collection « Fac-Similé » réunit 

les éditions anastatiques de bon nombre des principales revues, précédées d’une 

introduction souvent excellente et toujours précieuse pour le chercheur. Pour ce 

qui concerne Nougé sont à présent accessibles les collections complètes de 

Correspondance, de Marie et de Distance ; Le Catalogue Samuel ; le numéro 

spécial de Variétés, paru en juin 1929 et intitulé Le Surréalisme en 1929 ; 

Intervention surréaliste, le numéro spécial de Documents 34 ; ainsi que La Terre 

n’est pas une vallée de larmes. Les avant-propos de toutes ces rééditions sont 

rédigés soit par des spécialistes de la question, soit par des témoins de l’époque ou 

des proches de Nougé, soit par des personnes combinant ces qualités (Paul Aron, 

Philippe Dewolf, Stéphane Massonet, Pierre-Yves Souci, Xavier Canonne, Tom 

Gutt). Didier Devillez s’est aussi employé à rééditer des textes de Nougé 

regroupés par thèmes (Érotiques, René Magritte (in extenso), La Musique est 

dangereuse, Les Souvenirs déterminants). Certains sont utilement accompagnés 

d’un avant-propos et/ou d’une présentation des textes et de notes, dus à la plume 

de Robert Wangermée, de Daniel Laroche et de Philippe Dewolf. La réédition du 

Journal et des Notes sur les échecs est précédée des avertissements originaux de 

Marcel Mariën et de Denis Marion. Cette initiative éditoriale dégage le terrain 

embroussaillé des éditions de Marcel Mariën et nous aide à contextualiser bon 

nombre de textes, mais le travail de réédition critique est encore loin d’être 

achevé. 
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Dans les années 2000, le mouvement critique continue sur sa lancée. Les 

rééditions de Didier Devillez se poursuivent, bien que la veine surréaliste semble 

s’y essouffler. Des articles sur Nougé sont publiés dans des revues spécialisées. 

Signalons, par exemple, celui de Pierre Halen qui, avant d’aborder les textes 

érotiques, fait, avec beaucoup de justesse, le point sur Nougé, l’homme et 

l’écrivain, ses positions et ses méthodes, mais aussi sur l’état de la critique à son 

propos. Plusieurs ouvrages collectifs sur la littérature belge consacrent au poète 

des chapitres ou des parties de chapitres. Ana González Salvador en Espagne, 

Véronique Jago-Antoine en Belgique, Virginie Devillez et Rik Sauwen dans une 

édition française ont signé ces collaborations, qui contribuent à élargir, préciser et 

affiner la connaissance de Paul Nougé et du surréalisme tel que le concevait le 

groupe de Bruxelles. En ce qui concerne l’Espagne, il faut encore mentionner la 

thèse de doctorat soutenue à l’université autonome de Barcelone en 2002 par 

Nuria de Asprer, dont un chapitre est consacré au Jeu des mots et du hasard et à 

sa traduction en espagnol. Quant au numéro 13 de la revue gaditane Francofonía, 

dirigé par Martine Renouprez et Estrella de la Torre Gímenez, une nougéenne de 

la première heure espagnole, il contient deux articles sur Nougé : une étude d’Ana 

González Salvador sur La Subversion des images, qui met bien en évidence la 

façon dont Nougé traduit par l’image sa théorie des « objets bouleversants », et 

une autre sur Un miroir exemplaire de Maupassant, rédigée par nos soins et 

développée dans les pages qui suivent. 

Signalons enfin le récent numéro (912, avril 2005) de la vénérable revue 

Europe, qui est consacré aux Surréalistes belges. On y retrouve un certain nombre 

de spécialistes belges (les collaborateurs des éditions Didier Devillez : Paul Aron, 

Xavier Canonne, Stéphane Massonet, Philippe Dewolf, mais aussi José Vovelle et 

Raoul Vaneigem), mais les Français ne sont pas en reste et fournissent des articles 

témoignant d’une compréhension fine de la problématique nougéenne. Du chemin 

a été parcouru depuis le colloque de Cerisy de 1966 et le débat qui avait suivi 

l’intervention d’André Souris ! À côté d’une « anthologie express », on trouve 

quelques articles de tendance historique (par exemple « Des femmes et du 

surréalisme en Belgique » de José Vovelle) ; des présentations, qu’elles soient 

générales (par exemple « Originalité du surréalisme belge » de Paul Aron) ou 

thématiques (« Les surréalistes belges et la photographie » de Xavier Canonne) ; 

des articles consacrés à différents surréalistes belges (Lecomte, Scutenaire, 
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Chavée, Dumont) ; ainsi que quelques lettres inédites. Les articles concernant 

Nougé nous ont parus intéressants et de très bonne qualité, outre qu’ils rejoignent 

tout à fait nos intérêts. Dominique Combe étudie « La rhétorique de Paul Nougé » 

en évoquant les influences et les modèles dont le poète se réclame, et en mettant 

en lumière ses rapports avec les théories linguistiques de son temps. Stéphane 

Massonet examine la question de la contrefaçon, du faux, de la récriture 

subversive, mais aussi de l’effacement et de l’anonymat dans le groupe de 

Bruxelles. Quant au bref article d’Yves Di Manno, « La révolution la nuit. Nougé 

“précurseur” de Debord » (les guillemets sont importants dans ce titre), il établit 

un parallèle que nous avions déjà proposé dans l’un ou l’autre de nos précédents 

articles publiés en Espagne et que nous reprendrons plus loin en l’abordant sous 

l’angle du détournement.  

Par ailleurs, il va sans dire que les études historiques et biographiques, les 

publications de documents, ainsi que tous les témoignages directs ou indirects 

nous ont été non seulement précieux mais indispensables. Toutes les études 

concernant Nougé ne peuvent éviter de mentionner leur dette envers Marcel 

Mariën, éditeur, documentaliste, divulgateur, commentateur, historien, biographe 

du groupe de Bruxelles et de Nougé en particulier, depuis sa rencontre avec 

Magritte en 1937 jusqu’à sa mort en 1993. Le seul qualificatif que l’on puisse 

difficilement lui attribuer est celui de critique, du moins par rapport à Nougé, car 

sa fascination pour son père spirituel était telle qu’il ne pouvait que contribuer à 

lui édifier un mythe de cohérence sans faille, de conviction inébranlable et de 

lucidité incomparable. La personnalité de Nougé est si marquante, sa réflexion si 

profonde, sa duplicité si délibérée, et ses effets si calculés qu’il est difficile 

d’échapper à son influence. Rares sont ceux qui ont su garder leurs distances, tant 

parmi ses amis, complices et compagnons de route que parmi ceux qui l’ont étudié 

par la suite et dont nous faisons partie. Bon nombre des écrits publiés sur Nougé 

sont ainsi des témoignages et des comptes rendus, comme nous l’avons dit, 

rédigés par ses proches, ce qui n’empêche pas d’ailleurs une réflexion éclairée sur 

sa pratique et ses motivations. Quant aux études publiées, les plus nombreuses 

sont celles qui font l’histoire du mouvement. À ce propos, nous attendons 

d’ailleurs avec impatience la publication aux éditions Mercator de la thèse que 

Xavier Canonne a soutenue en Sorbonne sur l’activité surréaliste en Belgique 

après 1950, autrement dit la suite l’histoire du mouvement relatée par Mariën. 
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Parmi les études qui ne relèvent pas de l’histoire littéraire, beaucoup tiennent 

plutôt de la critique mimétique ou de l’étude de Nougé par lui-même. Cette 

approche n’est pas inutile, car un important travail d’approche est indispensable, 

l’expression ramassée de Nougé et la disparition du contexte rendant souvent 

difficile l’interprétation de ses écrits. Elles restent à la base de notre étude, bien 

entendu, mais nous ne les avons pas toujours reprises directement, nous 

contentant souvent d’un renvoi ou d’une allusion.  

Certains critiques ont néanmoins emprunté avant nous les chemins qu’il 

nous intéresse plus particulièrement de suivre ici. Pour préciser et compléter le 

relevé que nous venons de faire des différents travaux concernant Nougé, nous 

tenons à mentionner plus particulièrement deux personnalités incontournables, 

tant pour le travail que nous présentons ici que pour le progrès des études sur 

Nougé. Paul Aron d’abord, qui, au fil de ses articles, a suivi les deux axes que 

nous avons choisis comme centraux : les rapports avec le parti communiste et 

avec l’idéologie marxiste, et la pratique de la réécriture, — axes qui, pour nous, se 

croisent et s’interpénètrent, comme nous nous emploierons à le montrer. C’est 

aussi Paul Aron qui, le premier, a travaillé sur les hypotextes de Correspondance, 

un travail de patience qui a redonné vie au contexte littéraire et idéologique de ces 

tracts et qui a permis d’affiner notre compréhension de leur contenu, parfois si 

difficile d’abord. Il a également contribué à préciser l’inscription de Nougé dans 

les champs littéraires belge et français, et il a mis en lumière la continuité de 

l’entreprise d’Isidore Ducasse dans celle de Nougé, idée sur laquelle Frans De 

Haes avait déjà insisté à plusieurs reprises et à laquelle nous souscrivons 

entièrement. Non content d’être l’initiateur des études critiques sur Nougé et 

d’accompli un remarquable travail pour donner à connaître le poète et ses 

complices, Marc Quaghebeur est aussi l’auteur de plusieurs articles aussi brillants 

qu’indispensables. Il a traité avec finesse de l’influence sur Nougé de la pensée 

marxiste, mettant en lumière le caractère profondément révolutionnaire de ses 

interventions, il a aussi abordé son inscription dans les champs belges et français 

et n’a pas négligé de s’intéresser aux pratiques de réécriture, bien que son intérêt 

le porte davantage vers l’aspect littéraire de ces pratiques. Ces deux éminents 

spécialistes — auxquels il faut ajouter le professeur Michel Otten et son activité 

académique — ont largement contribué à élargir la connaissance et à affiner la 

compréhension de Nougé et du groupe de Bruxelles. En dépit d’une petite 
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diminution de la production critique après l’année faste de 1995, l’on peut 

constater que Nougé et le groupe de Bruxelles sont désormais sortis de leur 

position totalement marginale, du moins en ce qui concerne le monde restreint de 

la critique. Au travail de pionnier de Marc Quaghebeur vient s’ajouter son 

importante œuvre de diffusion internationale à travers divers réseaux 

institutionnels ou autres, et en particulier celui des lecteurs de la Communauté 

française de Belgique dont nous avons fait partie. C’est dans ce cadre que nous 

avons pu bénéficier de son enseignement — en particulier un séminaire stimulant 

consacré à Paul Nougé —, de ses conseils et de son soutien. C’est avec les 

contributions de ces lecteurs qu’il a élaboré les deux volumes Belgique 

francophone : quelques façons de dire les mixités, où est paru notre article portant 

sur « L’“œuvre” en fragments » de Paul Nougé, ainsi que deux autres articles 

consacrés au surréalisme belge. 

Le résultat du patient travail de diffusion dû à ces figures majeures de la 

recherche sur Nougé est visible notamment en France, où l’approche du 

surréalisme belge s’est précisée et nuancée pour devenir de moins en moins 

annexionniste. On le constate à la lecture du numéro de la revue Europe qui lui est 

consacré. Notre travail s’inscrit dans la ligne que semblent prendre les recherches 

consacrées à Nougé à l’heure actuelle. Le cadre d’une thèse nous donne l’occasion 

de rassembler les apports de ces différents articles, d’approfondir et de diversifier 

l’étude des textes, et de les aborder selon un point de vue de la réécriture qui nous 

semble ouvrir d’autres perspectives. 

Est-ce à dire que le combat surréaliste est fini et que le temps est venu 

« des commentateurs, des critiques, des professeurs, curieuse engeance qui surgit 

après la bataille pour mesurer les cadavres et clouer des bières11 », comme le dit 

Marcel Mariën ? Si le surréalisme a effectivement fait son temps, il témoigne 

néanmoins d’une époque, bien différente de la nôtre, qui avait une façon 

différente d’envisager les rapports entre l’art et la politique. Nougé ne nous 

permet-il pas de comprendre son temps, et par perspective le nôtre ? C’est en cela 

qu’il reste d’actualité, c’est en cela qu’il nous intéresse et c’est pour cela que les 

anathèmes lancés par Mariën, tout en nous paraissant en partie justifiés, ont cessé 

de nous décourager. Le lecteur a encore du pain sur la planche, Nougé lui-même y 

                                                 
11 A.S., p. 32. 
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a veillé. Reste à savoir si ce lecteur est disposé à prendre le relais qui lui est tendu. 

Quant à nous, nous relevons — modestement — le défi… 
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3 PROJET 
 

 

 

Une première constatation s’impose : ce travail porte le sceau de la 

pluridisciplinarité, bien qu’il ne s’agisse aucunement de l’entrelacement des 

disciplines artistiques. Certes, nous parlerons de musique, nous aborderons aussi 

la peinture, mais notre propos porte essentiellement sur l’écriture, sur la poésie par 

les mots, sur la réécriture. Les entreprises poétiques de Nougé seront cependant 

abordées par différents angles qui ne sont pas toujours ceux auxquels l’on attend 

dans une étude littéraire stricto sensu. Cette diversification ne nous semble pas 

hors de propos dans une étude où il s’agit d’examiner les pratiques d’écriture d’un 

homme qui, bien qu’il n’ait jamais tourné le dos à la littérature, a déployé tous ses 

efforts pour en sortir, ou du moins pour l’utiliser plutôt que de la servir. 

Dans la première partie de notre thèse, nous commençons par poser la 

problématique de la réécriture en soulignant son caractère essentiel 

d’intertextualité. Dans un premier chapitre, nous introduisons notre sujet en 

faisant le point sur cette question. Nous tentons d’y cerner la notion de réécriture 

en adoptant plusieurs angles d’approche. D’un point de vue historique d’abord, 

nous proposons un balayage diachronique succinct sur le plagiat, l’emprunt, 

l’imitation et la façon dont ces pratiques ont été considérées, depuis l’Antiquité 

jusqu’au début du XX
e siècle, d’abord, et, ensuite, à l’époque des avant-gardes, qui 

est celle qui nous intéresse ici. Cet aperçu historique nous permet de mettre Nougé 

en perspective et de le situer dans le duo oppositionnel imitation-

mimèsis/originalité qui a marqué l’histoire littéraire occidentale depuis 

l’Antiquité, et surtout depuis le Siècle des lumières. Nous abordons ensuite d’un 

point de vue théorique la réécriture considérée, à l’heure actuelle, comme une 

pratique intertextuelle. Qu’est-ce que l’intertexte ? Quel est le rapport de cette 

notion avec celle de littérarité et avec celle d’originalité de la création littéraire ? 

Quelle est sa signification et sa portée à l’heure actuelle ? Quelles répercussions 

ce changement de perspective sur le texte littéraire a-t-il pu provoquer sur la façon 

de considérer l’auteur et le lecteur ? Ces quelques réflexions doivent nous aider à 

aborder les pratiques intertextuelles de Nougé à la lumière d’une réflexion 

théorique, qui lui est postérieure, certes, mais qui nous fournira des outils pour 
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l’analyse que nous ferons de ses textes. C’est aussi en vue d’affiner notre outil 

d’analyse que nous avons ajouté une approche typologique des pratiques 

intertextuelles. En effet, il n’est guère aisé de se frayer un chemin dans la jungle 

terminologique des pratiques de réécriture et d’emprunt textuel. Les variations 

sont dues à l’époque, au point de vue adopté et aux intentions du chercheur. Il 

nous a semblé utile de passer en revue les différentes pratiques et de considérer 

leur pertinence par rapport aux interventions de Nougé. Cette approche 

typologique nous mènera à opérer un choix terminologique central pour désigner 

les réécritures nougéennes. 

Dans le deuxième chapitre de cette première partie, nous justifierons et 

développerons notre choix terminologique en établissant un parallèle avec la 

pratique situationniste du détournement. Nous mettrons en regard les deux points 

de vue théoriques sur la question et les attitudes adoptées. Ce n’est pas dans ce 

chapitre que nous entreprendrons l’étude approfondie des pratiques nougéennes 

de détournement ; nous y examinerons cependant quelques exemples qui 

appartiennent au domaine de la peinture, réservant le domaine de l’écrit à 

troisième partie de ce travail. Cette mise en parallèle place la pratique de Nougé 

dans une perspective à la fois historique et révolutionnaire, qui nous conduit à 

examiner les rapports entre ce qu’il reste du groupe de Bruxelles et les lettristes-

futurs situationnistes dans les années 1950. Ce point de vue éclaire notre approche 

du sujet et ouvre sur la suite de la recherche. 

La deuxième partie de la thèse tente répondre aux questions que nous 

posions plus haut, en partant des textes théoriques de Nougé et de leur mise en 

contexte. Le choix de la réécriture chez Nougé correspond-il véritablement à une 

motivation éthique ? En d’autres termes, en quoi ce choix dépasse-t-il le cadre de 

la littérature ? De quelle attitude face au monde face au monde est-il le reflet ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons pris comme fil 

conducteur l’Esquisse d’un squelette mental par lui-même12 élaborée par Nougé, 

non que nous souhaitions par là faire œuvre de critique mimétique, mais ce 

schéma nous est apparu comme une bonne illustration des différents domaines 

que nous comptions aborder et des relations qu’ils entretiennent entre eux. On 

pourrait en gros le définir comme le plan d’une auto-analyse intellectuelle établi 

                                                 
12 Les Lèvres nues, nouvelle série, 1, janv. 1969, [p. 1]. 
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sous la forme presque mathématique d’ensembles en communication les uns avec 

les autres. Il résume tout le système nougéen en mettant en relation ses 

composantes principales : « Pensée-invention » et « Révolution », « Méthode » et 

« Mathématique », mais aussi « Langage » et « Poésie », et même « Échecs ». Si 

Nougé qualifie ce schéma de squelette mental, c’est qu’il tient à souligner la 

solidité et la pérennité de ces éléments constitutifs dans sa personnalité 

consciente. Sans pour autant le suivre à la lettre, il nous a semblé pertinent de 

l’utiliser comme guide. Nous nous attacherons particulièrement aux zones 

« Révolution », « Méthode » et « Mathématique », aussi déterminantes que peu 

étudiées, surtout pour les deux dernières. Quant à la « Poésie », nous 

l’envisagerons ici en creux, par le biais de la conception nougéenne de l’œuvre, ou 

plutôt du refus de faire œuvre au sens littéraire et artistique, mais aussi au sens 

pérenne et immobile du terme. Puisqu’il s’agit d’une ossature, nous tenterons de 

la révéler par une « radiographie », afin de dégager la structure mentale qui sous-

tend et parfois rigidifie cette pratique, et de rendre visibles les principes et les 

valeurs qui ont déterminé les choix du poète. Nous espérons ainsi pouvoir dégager 

différentes composantes de son insertion dans son époque et dans le monde. Car 

Nougé est un homme de son temps, même s’il se situe en rupture par rapport aux 

idées dominantes, même s’il navigue souvent à contre-courant. 

L’exploration de ce squelette mental fait appel à différents branches du 

savoir autres que la critique ou l’histoire littéraire : à l’histoire surtout, histoire 

politique et sociale, histoire des idées, et histoire des sciences, mais aussi à la 

poétique, à la philosophie et même un peu à la mathématique. Un premier 

chapitre, historique, replace Nougé dans son époque en analysant ses rapports 

avec le parti communiste de 1919 jusqu’aux dernières années de sa vie. Le 

deuxième chapitre fait appel à la théorie marxiste, mais aussi à l’histoire et à la 

philosophie des sciences. Il a principalement trait à l’optique matérialiste et 

scientifique selon laquelle Nougé a envisagé sa pratique, autrement dit les idées 

fondamentales qui déterminent les méthodes utilisées. Dans le troisième chapitre, 

nous nous appuyons sur des études littéraires concernant principalement le 

fragment. Nous y étudions la façon dont Nougé creuse l’écart entre ses 

interventions, poétiques ou de circonstance, et la littérature en refusant de faire 

œuvre, tout en s’inscrivant, même en creux, dans le champ littéraire. Cette 

position connaît aussi des implications dans la vie quotidienne. 
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Ce refus de l’œuvre nous conduit au nœud de notre problème et à l’étude 

des expériences nougéennes de réécriture. La troisième partie de cette thèse, la 

plus longue et la plus centrale, est dès lors consacrée à l’analyse d’une sélection 

de textes où Nougé pratique la réécriture. Nous tenterons, par ce biais, de vérifier, 

de préciser et de nuancer les lignes de force que nous avons déduites de l’examen 

des textes théoriques de Nougé, des écrits de ses contemporains et de ses 

complices, des sources supposées de sa pensée et de son action, et de différentes 

études relatives aux sujets traités. 

Dans le premier et très long chapitre, l’approche est globalement 

chronologique, mais les différentes caractéristiques de la réécriture nougéenne y 

sont prises en compte dans chaque section, tant en ce qui concerne les intentions 

que les effets visés et les procédés mis en œuvre. Dans ces textes, relativement 

longs pour les critères de l’auteur, Nougé détourne des textes bien précis d’auteurs 

déterminés, ce qui rend l’identification des hypotextes essentielle de notre point 

de vue. La contextualisation des textes sélectionnés et l’organisation 

chronologique de leur étude nous permettra de nuancer la vision de Mariën et de 

dégager une évolution dans le temps. Nous pourrons alors observer en quoi 

consiste cette évolution pour ce qui concerne les pratiques de réécriture de Nougé.  

L’angle d’approche que nous privilégions dans cette partie est 

essentiellement génétique : pour cerner les procédés mis en œuvre, nous nous 

sommes particulièrement attachée à l’identification des hypotextes et à 

l’observation du travail de transformation effectué. Nous examinerons les 

méthodes et les procédés mis en œuvre et nous tenterons de dégager les objectifs 

poursuivis, nous référant pour cela aux observations de la deuxième partie. 

Signalons dès à présent qu’apparaîtront dans ce chapitre plusieurs hypotextes qui, 

jusqu’ici, n’avaient pas été identifiés avec précision ou, du moins, n’avaient pas 

encore été travaillés ; ils nous permettront d’ouvrir d’autres perspectives sur des 

textes déjà connus, mais jusqu’à présent étudiés dans leur clôture. 

Sans y consacrer de chapitre particulier, nous envisagerons au fil des 

sections l’inscription de Nougé dans les champs littéraires belge et français ; sa 

spécificité et sa position par rapport aux autres groupes littéraires ; l’empreinte 

qu’il a laissée sur ses contemporains et sur les générations qui l’ont suivi ; les 

différentes facettes de sa stratégie de réécriture ; ainsi que certains effets poétiques 

de ses réécritures.  
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Le deuxième chapitre de cette partie porte sur les réécritures de lieux 

communs, ces lieux de la langue qui nous sont communs à tous : locutions et 

aphorismes, minimes qui sont ou font un large usage de stéréotypes de langue et 

de pensée. Ici, l’angle d’approche sera davantage linguistique. Nous ferons appel 

notamment à la parémiologie et à la phraséologie pour affiner notre étude des 

procédés de réécriture mis en œuvre et des effets sinon produits du moins visés. 

Nous adopterons ensuite une perspective comparativiste en établissant un 

parallèle avec une expérience de réécriture de formes brèves signée par deux 

surréalistes français, Paul Éluard et Benjamin Péret. Des conclusions se 

dégageront au fur et à mesure, notamment sur la façon particulière d’envisager le 

travail de l’inconscient. Sans pour autant adopter un point de vue psychanalytique, 

nous ferons appel à quelques notions très générales de psychanalyse pour étayer 

notre propos. 

Ce recours à différentes branches du savoir est aussi une façon de sortir du 

cadre de la littérature, d’une certaine littérature. En dépit de l’indéniable caractère 

institutionnel de notre position, il nous semble important de rappeler le parti pris 

de Nougé, qui, toute sa vie, a tenté de sortir du cadre restreint de la littérature, 

sacrifiant son confort mental, son attirance pour l’Art, son bonheur peut-être, à 

une plus haute idée de l’homme et du monde. C’est sans doute par là qu’il nous 

touche et qu’il éveille notre intérêt intellectuel, mais aussi et avant tout humain. 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut s’attendre à ce qu’une thèse sur un auteur déterminé commence 

par une notice biographique. Nous ne souscrirons pas à cette coutume, non que 

Nougé soit trop connu — s’il est à présent enseigné dans les universités en 

Belgique, son nom n’éveille guère d’écho en Espagne, en dépit du travail pionnier 

d’Estrella de la Torre, des deux numéros de la revue Correspondance et du travail 

des lecteurs de la Communauté française de Belgique —, mais une biographie 

complète, bien documentée et aisément accessible a été publiée à son sujet il y a 

une dizaine d’années, et pas mal d’autres ouvrages ou articles évoquent son 

chemin de vie. Dans l’introduction, nous avons fait le point sur les publications 

critiques le concernant, l’on s’y rapportera le cas échéant. Nous parlerons par la 

suite de l’homme Nougé, de sa vie et de son rapport au monde, mais ce sera 

toujours en fonction de son activité, de l‘action qu’il a menée par le biais de 

l’écriture et pour laquelle il choisi la réécriture. Car si Nougé est le personnage 

central de cette thèse, il n’en est pas l’unique objet. Nous voudrions donc 

commencer par faire le point sur le thème qui est au centre de ce travail, la 

réécriture, et définir précisément cette pratique. Le premier chapitre de cette partie 

y est consacré : il rassemble quelques tentatives d’approche de la réécriture 

considérée comme une « polyphonie », une pluricité de voix. Nous envisagerons 

son « intertextualité », comme on ne disait pas encore à l’époque de Nougé, c’est-

à-dire les rapports qui se tissent avec d’autres textes. Quant au deuxième chapitre, 

il précise, justifie et met en perspective historique, pratique et idéologique le point 

de vue que nous avons adopté sur la pratique nougéenne. 
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CHAPITRE 1 

 

Polyphonie : modes d’approche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nougé s’est toujours réclamé de la banalité, du déjà-dit, de la voix de 

l’Autre. « L’originalité n’est pas notre fort », écrivait-il, et nous verrons combien 

cette affirmation est à la fois fondée et paradoxale. Avant de voir comment elle se 

traduit dans ses expériences d’écriture, il nous faut d’abord procéder à une mise 

en contexte, tant historique que théorique, de cette notion pour en mesurer la 

véritable portée. Tout d’abord, quel sens donner au mot originalité ? L’absence 

d’originalité constitue-elle une nouveauté ou est-elle pratique courante à l’époque 

de Nougé ? Est-elle réellement mal considérée, et par qui et à quelle époque ? 

D’un point de vue théorique, quelles répercussions a-t-elle sur le texte et ses 

instances ? Comment classer et définir les différentes façons d’utiliser la voix de 

l’Autre, et quelles sont celles qui correspondent à la pratique de Nougé ? 

Pour répondre à ces questions, nous commencerons par un petit parcours 

historique qui nous permettra de situer Nougé par rapport à ces écritures de 

« seconde main » et par rapport à la conception de l’écriture qu’elles impliquent. 

Nous poursuivrons par une mise au point théorique sur la notion d’intertextualité 

et nous terminerons par un panorama typologique où nous examinerons la 

pertinence de chaque catégorie par rapport à la pratique nougéenne. 
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1.1 APPROCHE HISTORIQUE : EMPRUNT ET ORIGINALITE  
 

 

 

 

Le plagiat est à la base de toutes les 
littératures, excepté la première, qui 

d’ailleurs est inconnue. 
Jean GIRAUDOUX, Siegfried et le 

Limousin, I, 6 (1922). 
 

Le mot « original » désigne au départ ce qui est premier ou primitif, tout 

comme son paronyme « originel ». Par la suite, ses différentes acceptions 

définissent aussi bien ce qui n’a pas été conçu selon un modèle — autrement dit 

le contraire de la copie, du faux, de l’emprunt — que ce qui constitue une 

nouveauté — ce qui est unique, hors du commun, ce qui ne paraît dériver de rien 

d’antérieur et ne ressemble à rien d’autre1. Dans ce sens, nous dit Roland Mortier, 

l’originalité est devenue une valeur esthétique dès la fin du XVIII
e siècle, 

remplaçant la mimèsis du classicisme français, issue de l’Antiquité2. Mais les 

positions ne sont pas aussi tranchées qu’il n’y paraît. À notre époque, cette notion 

conserve son aura, mais elle n’en a pas moins subi des réajustements et une 

profonde remise en question. Si l’on considère que l’originalité équivaut à la 

nouveauté, des pratiques comme le plagiat, la copie, la réécriture en constituent 

l’exacte antithèse dans la mesure où elles récusent l’unicité du sujet parlant. Nous 

allons commencer par étudier ce qui est considéré comme le contraire de 

l’originalité — autrement dit l’emprunt, le plagiat, l’imitation, la réécriture — 

dans une perspective diachronique, et ce jusqu’à l’époque qui nous intéresse pour 

cette étude.  

 

 

 

 
 
 
                                                 
1
 BORDAS, Éric, art. « Originalité » dans ARON, Paul ; SAINT-JACQUES, Denis ; VIALA, Alain 

(dir.), Dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, 2002, p. 413-414. 
2 MORTIER, Roland, L’Originalité, une nouvelle catégorie esthétique au siècle des lumières, 
Genève, Droz, 1982, p. 31-37. 



 

47 

1.1.1 PETITE HISTOIRE DE L’EMPRUNT LITTERAIRE JUSQU'A L’AUBE DU 

XX
e SIECLE 

 

 

L’emprunt littéraire a toujours existé dans notre civilisation gréco-

romaine, c’est la façon dont il est considéré qui a varié selon les époques3. En ce 

qui concerne le plagiat, par exemple, quoique l’on puisse dire que la notion est 

née avec l’instauration de la propriété littéraire, la pratique en a toujours été 

réprouvée, mais pour des raisons et dans des mesures différentes.  

Ainsi, dans l’Antiquité grecque, l’emprunt était pratique courante et tout à 

fait acceptée dans les discours ; par contre, en poésie, il suscitait la réprobation. 

En effet, la rhétorique était autorisée à user de tous les artifices pour convaincre et 

les emprunts aux maîtres étaient considérés comme un hommage plutôt que 

comme un pillage. En poésie cependant, la marque de l’individu était déjà 

essentielle, même s’il n’était accordé aucun mérite au poète considéré comme 

incapable de créer sans l’inspiration, sans la possession divine ou enthousiasme4. 

On connaît l’admiration des Romains pour les Grecs dans le domaine intellectuel 

et les imitations auxquelles ils n’ont pas manqué de se livrer. Sénèque, par 

exemple5, préconisait l’emprunt, mais transformé et travaillé. Une chose est sûre 

cependant, le droit d’auteur n’existait pas dans l’Antiquité, ni en Grèce ni à 

Rome, et les victimes de pillages littéraires devaient se contenter de recourir à la 

satire ou à l’épigramme pour dénoncer les plagiaires. 

Au Moyen Âge, c’est dans les monastères que se concentrait pratiquement 

toute l’activité livresque et littéraire. L’individu s’efface dès lors devant la 

communauté, religieuse en l’occurrence, et les œuvres produites sont souvent le 

résultat d’un travail collectif, d’ailleurs très peu d’entre elles sont signées. Les 

moines sont à la fois copistes, érudits et auteurs, laissant dans le flou la frontière 

entre transcription, commentaire et production. La copie ne relève pas du plagiat 

mais de l’exercice spirituel, l’auteur abandonne toute individualité et se met au 

service de sa foi.  
                                                 
3 Pour retracer cet historique, outre l’article du Dictionnaire du littéraire cité ci-dessus et 
l’ouvrage essentiel de Roland Mortier (L’Originalité…), nous nous basons principalement sur 
deux ouvrages : MAUREL-INDART, Hélène, Du plagiat, Paris, PUF (Perspectives critiques), 1999, 
p. 12-30 et PIEGAY-GROS, Nathalie, Introduction à l’intertextualité, Paris, Dunod (Lettres Sup), 
1996, p. 112-146. 
4 MORTIER, R., L’Originalité…, p. 18. 
5 MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, p. 12-13. 
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Avec la Renaissance6, la culture sort des monastères et le souci de gloire 

personnelle refait surface. Cette caractéristique, jointe à une admiration 

enthousiaste pour l’Antiquité, favorise le développement du plagiat des Anciens, 

dont, en général, les auteurs préfèrent pourtant ne pas se vanter. Au début du XV
e 

siècle, la découverte de l’imprimerie et du papier va marquer un virage essentiel, 

tant dans la conception que dans la pratique du plagiat. Les écrits étant plus 

facilement disponibles, les possibilités d’emprunt se trouvent multipliées, mais la 

possibilité de les découvrir aussi, d’autant que la notion d’originalité commence à 

prendre une importance grandissante avec le développement de l’individualisme. 

Une autre possibilité d’emprunt commence également à se répandre avec 

l’utilisation des langues vernaculaires : il s’agit de la traduction. Si écrire, à 

l’époque, c’est souvent traduire, il est rare que ce soit sans un apport personnel 

original. L’esprit est conservé, tandis que la lettre est assez libre et créatrice. La 

notion d’originalité, de personnalité, se développe, même si celle de propriété 

intellectuelle est encore loin d’avoir le poids moral et juridique qu’elle possède 

actuellement. Au contraire, l’enthousiasme et le savoir encyclopédique des 

humanistes les poussent aux emprunts les plus diversifiés. Montaigne, par 

exemple, ne se prive pas d’intégrer de nombreuses voix autres à ses écrits ; ces 

citations constituent toutefois autant d’hommages rendus aux Anciens, elles ne se 

substituent en rien à la parole de l’auteur. L’exemple de Shakespeare est 

également significatif d’une conception différente de l’emprunt : selon les critères 

de notre époque, on pourrait considérer le dramaturge comme un plagiaire, mais 

ce serait ignorer que le théâtre élisabéthain s’inspire d’un canevas et de 

personnages types à partir lesquels d’inlassables variations sont inventées. 

Quant à l’imitation, elle se trouve au fondement de toute poétique, l’auteur 

devant se conformer aux modèles qu’il s’est donnés. Ce n’est qu’à cette condition 

que l’invention est possible. L’imitation n’est cependant pas une simple copie : 

l’auteur doit se nourrir de ses modèles, les assimiler, pour parvenir à l’invention 

poétique. La valeur de la création dépend du choix des modèles. Cette esthétique 

de l’imitation requiert une vaste érudition, tant chez le lecteur que chez l’auteur. Il 

s’agit en effet moins d’innover que d’approcher l’idéal du Beau réalisé par les 

                                                 
6 Pour cette période, voir FUMAROLI, Marc, L’Âge de l’éloquence : rhétorique et res literaria de la 
Renaissance au seuil de l’époque classique, Genève/Paris, Droz/Champion, 1980. 
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Anciens : l’imitation permet de dépasser le modèle et de produire du nouveau 

dans la continuité par rapport à ce modèle. 

Le XVII
e siècle prolonge la même conception de l’imitation créatrice : ce 

sont les combinaisons nouvelles sur une matière ancienne qui doivent retenir le 

lecteur ou le spectateur. En ce qui concerne le plagiat, l’usage de l’époque était 

tout à fait libéral. Des auteurs, tels Molière et Pascal, dont l’originalité n’est pas à 

démontrer y ont très fréquemment recours et reconnaissent leur dette à leurs 

prédécesseurs. L’imitation est cependant vivement critiquée dès le XVII
e
 siècle : il 

s’agit, dans le conflit qui oppose les Anciens et les Modernes, de rompre avec une 

vénération trop contraignante des modèles de l’Antiquité. Les Modernes ne 

renient pas pour autant l’héritage transmis, mais ils estiment nécessaire de le 

critiquer en fonction de l’époque et de l’adapter aux progrès dans les arts. Il ne 

s’agit donc pas d’une rupture, mais d’un début d’émancipation par rapport au 

modèle. 

Un autre tournant important est marqué par le XVIII
e siècle, qui voit 

l’avènement de l’individu revendiquant pour lui-même la propriété de son œuvre. 

C’est le début de la professionnalisation de l’écrivain et le développement de la 

propriété individuelle sous toutes ses formes. Ainsi le XVIII
e siècle, siècle des 

révolutions, est-il aussi celui de la révolution de l’esthétique moderne : la théorie 

de l’imitation, qui semblait inébranlable depuis des siècles, y est battue en brèche 

par celle de l’originalité, ouvrant ainsi la voie au romantisme7. En matière de 

plagiat, l’on voit apparaître non plus des dénonciateurs ironiques, mais des 

justiciers de la propriété littéraire, tel Quérard qui traque les supercheries 

littéraires8. La réprobation morale se fait de plus en plus lourde, et la notion de 

propriété individuelle, de plus en plus présente, annonce les lois relatives à la 

protection du droit d’auteur qui seront décrétées par la Convention en 1791 et en 

1793.  

Protégé par cette législation et libéré par le bouleversement des catégories 

esthétiques, le Moi peut ainsi s’affirmer dans la littérature romantique. 

L’imitation est refusée, critiquée, déniée, et le Beau réside désormais dans 

l’expression d’un sujet, dans la force d’émotion d’une personnalité unique. La 

relation avec les Anciens n’est plus de continuité mais de rupture, le modèle est la 

                                                 
7 MORTIER, R., L’Originalité…, p. 9-10. 
8 QUERARD, Joseph-Marie, Les Supercheries littéraires dévoilées, Paris, Paul Daffis, 1869. 
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nature. L’esthétique romantique refuse la médiation de textes préalables et rêve de 

création pure. On aspire à produire des « texte[s] soustrait[s], en aval comme en 

amont, à toute intertextualité9. » Il faut produire du nouveau, l’originalité devient 

une valeur dominante, tant dans les contenus que dans les formes et dans le style, 

et cela d’autant plus qu’elle est considérée comme le corollaire du génie10. 

Le XIX
e siècle est marqué par une autre évolution importante : moyen 

d’expression individuelle, l’écriture littéraire devient en outre un négoce. Elle 

permet de parvenir non seulement à la gloire, mais aussi à la fortune, ce qui donne 

paradoxalement une nouvelle impulsion au plagiat. Même les grands écrivains 

romantiques l’ont pratiqué — comme ils en ont été victimes par la suite —, 

parfois de façon créatrice, parfois sans guère s’éloigner du simple recopiage. On 

peut prendre pour exemple la pièce de Musset On ne saurait penser à tout, qui est 

le recopiage presque littéral du Distrait de Carmontel11. L’originalité en tant que 

catégorie esthétique acquiert une connotation de plus en positive au XIX
e siècle, 

d’une certaine façon toujours en vigueur de nos jours. 

Par ailleurs, avec la fin du romantisme, on voit également se développer 

une conception plus « artisanale » de la littérature, où des valeurs comme le génie 

et l’inspiration tendent à régresser : la réécriture se voit réhabilitée en tant 

qu’étape nécessaire de la création et l’on reconnaît à l’imitation une valeur 

pédagogique d’apprentissage. C’est à ce moment-là aussi que la littérature 

commence à s’autoréfléchir et à prendre conscience du déjà-vu et du déjà-lu. Les 

pratiques de réécriture se multiplient12. Celles qui ont eu le plus de répercussions 

sur les avant-gardes sont les « plagiats » d’Isidore Ducasse dans les Poésies (ceux 

des Chants de Maldoror ne seront repérés que plus tard). Nous en reparlerons 

plus en détail pour ce qui concerne Nougé au chapitre 1.1 de la troisième partie de 

ce travail. 

Au début du XX
e siècle, on assiste aussi à un retour des conceptions 

traditionnelles de la création artistique comme difficulté surmontée. La recherche 

                                                 
9 LEJEUNE Philippe, « L’autobiocopie » dans Autobiographie et biographie, colloque de 
Heidelberg, textes réunis et présentés par M. Calle-Gruber et A. Rothe, Nizet, 1989, cité par 
MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, p. 21. 
10 MORTIER, R., L’Originalité…, p. 43. 
11 Voir les extraits mis en regard par DUCHESNE, ALAIN ; LEGUAY, Thierry, La Petite Fabrique de 
littérature, Paris, Magnard (Textes et Contextes. Périphériques), 1991, p. 20. Hélène Maurel-
Indart (Du plagiat…) donne d’autres exemples p. 23-29. 
12 SANGSUE, Daniel, La Parodie, Paris, Hachette (Contours littéraires), 1994, p. 22-23. 
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de l’originalité à tout crin finit par déboucher sur un terrorisme de la nouveauté13, 

que dénonceront différents écrivains contemporains de Nougé. Citons Paul 

Valéry, l’un de ses principaux modèles de Nougé14, ou Jean Paulhan et ses Fleurs 

de Tarbes, ouvrage particulièrement attendu et apprécié par Nougé. 

Ce petit parcours historique nous montre que l’emprunt est un phénomène 

littéraire pratiqué depuis l’Antiquité gréco-romaine, mais que l’opinion à son 

sujet a varié selon les époques : accepté et même apprécié dans une conception 

esthétique basée sur la mimèsis, réprouvé et même sanctionné lorsque l’originalité 

devient une valeur de référence. Réprouvé dans les périodes où le culte de 

l’individu prédomine, il peut être apprécié pour des fonctions d’imitation ou de 

parodie, pour rendre hommage à une autorité lorsqu’il garantit une plus grande 

efficacité, mais aussi dans les milieux ou les époques où l’esprit collectif 

prédomine. Un autre élément important vient s’ajouter avec le développement de 

la civilisation industrielle, celui de la rentabilité dans l’industrie du livre, et ce, en 

étroite relation avec la notion de propriété intellectuelle et l’apparition d’un cadre 

juridique qui la protège. 

 

 

 

1.1.2 AVANT-GARDE ET ORIGINALITE 
 

 

Au début du XX
e siècle, les écrivains intègrent de plus en plus les valeurs 

de la société marchande, et la plupart d'entre eux continuent de développer le 

culte de l'originalité, en ce qui concerne la production, et de l'individualité, en ce 

qui concerne l'auteur. Ducrot parle de « croyance en l'unicité du sujet parlant15 » 

                                                 
13 MORTIER, R., L’Originalité…, p. 199 et 203-205. 
14 « Le nouveau est un de ces poisons excitants qui finissent par être plus nécessaires que toute 
nourriture ; dont il faut, une fois qu’ils sont maîtres de nous, toujours augmenter la dose et la 
rendre mortelle à peine de mort. Il est étrange de s’attacher ainsi à la partie périssable des choses, 
qui est exactement d’être neuves. Vous ne savez donc pas qu’il faut donner aux idées les plus 
nouvelles je ne sais quel air d’être nobles, non hâtées, mais mûries ; non insolites, mais existantes 
depuis des siècles ; et non faites et trouvées ce matin, mais seulement oubliées et retrouvées. » 
(VALERY, Paul, « Choses tues » dans Œuvres, t. II, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 
1970, p. 478-479.) 
15 Selon les termes d'Oswald Ducrot (Le Dire et le Dit, Paris, Minuit, 1984, p. 171) : « Une 
croyance analogue [la croyance en l'unicité du sujet parlant] a longtemps régné dans la théorie 
littéraire, et elle n'a été mise en question que depuis une cinquantaine d'années, notamment depuis 
que Bakhtine a élaboré le concept de polyphonie. » Voir BAKHTINE, Mikhail, La Poétique de 
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et c'est bien ce qui apparaît dans les réponses à l'enquête lancée par La Revue de 

l’époque sur « le plagiat considéré comme un des beaux-arts »16. Parmi les 

cinquante écrivains dont les réponses ont été publiées dans le numéro de 

décembre 1921, tous, à une seule exception près, condamnent cette pratique, tant 

par respect de la propriété littéraire que par référence à la conception romantique 

de l’œuvre comme expression absolue d’une individualité. Dans leurs réponses, 

plagier et créer sont deux opérations qui s'excluent réciproquement, cela va de soi 

et toute analyse est superflue. La réponse de Valentine de Saint-Point est bien 

représentative de cette position : 

 
[…] Je ne plagierai pas moi-même, parce que : 
a) Je ne trouve d'intérêt qu'à écrire ou à réaliser que ce que je n'ai pas lu ou vu 

dans les œuvres des autres auteurs. 
b) parce que, vivant dans une époque d'individualisme où tout ouvrage d'art 

étant signé et où la signature de l'auteur représentant son capital de gloire et 
d'argent, son œuvre au point de vue matériel lui appartient en propre. Il ne me 
paraît donc pas socialement honnête d'en détourner une parcelle, si infime soit-
elle, à mon profit. […]17 

 
Nous retrouvons bien ici la croyance en l’unicité du sujet parlant et la 

conception romantique qui attribue l’œuvre au génie et à l’inspiration. D'un point 

de vue social et culturel, les valeurs défendues sont aussi celles de l'individualité : 

respect du capital (ici intellectuel) et de la propriété privée, recherche de la 

célébrité et de la gloire personnelle. 

Mais pour d'autres auteurs, la guerre a changé la donne. Effarés par 

l'ampleur du désastre, certains artistes remettent en question les valeurs de la 

société occidentale, sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan psychique, social 

et politique. L'unique exception dans l'enquête dont nous venons de parler est 

celle de Philippe Soupault, futur surréaliste et coauteur, en 1920, des Champs 

magnétiques avec André Breton. La rédaction de La Revue de l'époque le présente 

comme un « authentique farceur » et rejette sa réponse en fin d'enquête. La voici : 

 
Le plagiat n'existe pas. Si je signe un poème de Lamartine ou une fable de La 

Fontaine, immédiatement le poème et la fable ne sont plus de Lamartine ou de 
La Fontaine, mais de Philippe Soupault.18 

 

                                                                                                                                     
Dostoïevski, traduit du russe par Isabelle Kolitcheff, présentation de Julia Kristeva, Paris, Seuil, 
1970 (en particulier le chap. 1 : « Le roman polyphonique de Dostoïevski »). 
16 GOLDENSTEIN, Jean-Pierre, Entrées en littérature, Paris, Hachette, 1990, p. 12. 
17 GOLDENSTEIN, J.-P., Entrées…, p. 11. 
18 Ibid. 
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Soupault critique la propriété littéraire et réfute le culte de la personnalité 

littéraire en prônant un usage insolent du plagiat : c'est la conception bourgeoise 

et idéaliste de la littérature qu'il tourne en dérision. Il a mis le doigt sur le culte de 

la signature, corollaire de l'importance accordée à l’individu. Marcel Duchamp 

l'avait bien compris, lui aussi, lorsqu’en 1919, il signa un faux chèque pour payer 

son dentiste new-yorkais, ravi de l’aubaine19 : par un subtil changement de 

perspective, le faux chèque a bientôt acquis plus de valeur que le vrai, le « faux » 

est devenu plus authentique que le « vrai ». Ce renversement de la valeur du 

chèque va bien au-delà du simple canular, il pousse à s’interroger sur la valeur de 

l'argent, de l’artiste, de l'œuvre d'art, bref sur un renversement des valeurs d’une 

plus grande ampleur. Dans ce sens, le plagiat correspond à une transgression, à la 

critique du modèle et de la propriété littéraire, autrement dit à la critique des 

valeurs de la société bourgeoise. Car si l'emprunt textuel — mais aussi 

plastique — peut constituer un acte de liaison qui assure la continuité par rapport 

à la tradition, il peut aussi représenter une force de rupture qui bafoue les modèles 

et met à mal la tradition en modifiant profondément le statut et la nature du 

texte20. 

Si l’on excepte les personnalités telles que Duchamp, Picabia et Cravan, 

trois grands Dada avant la lettre, c’est à Zurich, au cours de la Première Guerre 

mondiale, que Dada entreprend de s’attaquer aux fondements de la culture 

occidentale. Au cabaret Voltaire, les spectacles se changent en manifestations21. 

La magie des masques22, l'explosion langagière, le scandale sur scène, les poèmes 

simultanés, statiques ou aléatoires, les marionnettes, la danse, la musique et le 

bruit, le son lancinant et assourdissant du tambour, la scène ouverte à tous, tout 

concourt à la remise en question du lien entre le sujet et l’écriture, et à la ruine de 

                                                 
19 NESSELROTH, Peter, « De Dada à Derrida et vice-versa » dans Stratégies de l’illisible, éd. par 
Ricard Ripoll, Perpignan, Presses universitaires (Études), 2005, p. 39. 
20 PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 135. 
21 HUGNET, Georges, L’Aventure Dada (1916-1922) (1957), préface de Tristan Tzara, Paris, 
Seghers, 1971, p. 21-23. 
22 « Nous étions tous sur place quand Janco arriva avec ses masques et aussitôt chacun de nous 
s’est empressé d’en choisir un. Il s’est alors passé quelque chose d’étrange. Non seulement le 
masque appelait immédiatement un costume, mais il dictait aussi une certaine façon de se 
mouvoir, prescrivant une gestuelle pathétique très particulière, frôlant même la folie. Sans avoir 
pu le prévoir le moins du monde, ne serait-ce que quelques minutes plus tôt, nous nous sommes 
mis à bouger, accomplissant les figures les plus bizarres, drapés et couverts d’objets 
inimaginables, chacun surpassant l’autre en invention. » (BALL, Hugo, La Fuite hors du temps. 
Journal 1913-1921, préface de Herman Hesse, traduit de l’allemand par Sabine Wolf, Monaco, 
Rocher, 1993, p. 133.) 
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l’idéalisme. Il s'agit d'une critique en acte de l’art par la vie23, que les surréalistes 

prolongeront par la suite.  

Parmi les techniques de subversion que ces derniers emploient, le collage, 

déjà largement pratiqué par les cubistes en peinture et repris par Aragon en 

littérature, remet en question tant la personnalité que le talent et la propriété 

artistique. Quant au plagiat, il supprime la garantie de l'identité d'un texte avec 

lui-même en changeant la signature, en même temps qu’il porte atteinte à la 

relation que tout texte entretient avec l'ensemble des textes. Il en va de même 

pour la mystification, qui est considérée comme une « activité terroriste de 

l’esprit » qui « débusque […] la bête sociale extraordinairement bornée », et qui 

se voit élevée « à la hauteur d’un art24 » Les détournements, comme les Notes sur 

la poésie (1936) où Breton et Éluard réécrivent, à la façon d’Isidore Ducasse, les 

« Trente-neuf réflexions sur la poésie » que Valéry publie dans Littérature, 

remettent en cause la conception de l’auteur. Dans L'Immaculée Conception 

(1930), Breton et Éluard renoncent à leur personnalité en simulant tous deux, 

indistinctement, la parole des aliénés. Mais c’est surtout l'écriture automatique qui 

porte un grand coup à la notion de propriété littéraire dans la mesure où elle peut 

être faite par tous et ne requiert aucun don particulier. Cependant, et en dépit 

d’une réelle volonté de dépersonnalisation de l’art, l'individualisme ne manque 

pas de pointer le bout de son nez : l’écriture automatique, par exemple, n’est-elle 

pas l'expression d'une individualité d'autant plus profonde qu'elle n'est pas filtrée 

par la raison et laisse ainsi affleurer l'inconscient de chacun ? C’est ce que 

remarque Georges Hugnet à propos des manifestations Dada, tout en précisant 

qu’il s’agit d’un individualisme hautement revendicatif qui se défie des liens de 

dépendance25.  

                                                 
23 « Appliquer les théories (de Kandinsky par exemple) toujours à l’homme, à la personne, et ne 
pas se laisser déporter vers l’esthétique. […] Que l’image de l’homme disparaisse de plus en plus 
de la peinture de notre époque et que toutes les choses n’existent plus que dans la désagrégation, 
c’est encore une preuve que le visage de l’homme est devenu laid et usé, et chaque objet de notre 
environnement, exécrable. Pour des raisons analogues, la détermination de la poésie d’abandonner 
le langage ne saurait se faire attendre. » (BALL, H., La Fuite…, p. 118.) 
24 Selon les termes d’André Breton dans la note qu’il consacre à Alphonse Allais dans 
l’Anthologie de l’humour noir (1940), Le Livre de poche/J.-J. Pauvert, 1966, p. 222. 
25 Voir à ce sujet la réflexion de Georges Hugnet (L’Aventure…, p. 52.) à propos de Dada à 
Berlin : « Le domaine plastique n’appartient plus aux seuls peintres, et la liberté des techniques, en 
apparence, confiées aux règles du hasard, place l’art à la portée de tous, devient le symbole de 
l’inspiration et concrétise la poésie. J’ai dit en apparence parce que, sous le signe ou non du 
hasard, qu’on fasse appel ou non au subconscient, l’esprit profond demeure le même. Que Dada 
nie la personnalité, qu’ici Arp et Ernst collaborent étroitement et que là Heartfield travaille sous la 
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Quant au groupe de Bruxelles, nous le verrons, il cherche à « effacer sa 

signature » (III.1.4.3). Et pourtant, si les Belges sont restés assez cohérents dans 

leur critique des catégories d'auteur et de propriété littéraire, ainsi dans leur 

utilisation du « plagiat », l'histoire littéraire n'a pas manqué de les rattraper, même 

à leur insu, et certains ont fini par accéder à une gloire individuelle : Magritte l’a 

atteinte à un niveau international et de son vivant ; les autres, dans un cercle de 

sympathisants et d'initiés, assez large en ce qui concerne Scutenaire, restreint et 

même posthume en ce qui concerne Nougé et Goemans. Leur parti pris pour la 

banalité et le déjà-vu est devenu « original » dans une certaine mesure. Les 

Français, quant à eux, en dépit de leurs nombreuses expériences de 

« dépersonnalisation » et de leur appel à l’« occultation », n’ont jamais renoncé à 

leur nom et à leur signature et, dans la plupart des cas, n’ont pas dédaigné la 

célébrité individuelle.  

 

 

 

 

1.2 APPROCHE THEORIQUE : LA REECRITURE COMME PRATIQUE 

INTERTEXTUELLE 
 

 

 

Au terme de ce survol, quelque peu sommaire sans doute, de la situation 

de l'emprunt littéraire dans la civilisation occidentale jusqu'à l'époque qui nous 

occupe dans cette étude, nous constatons que, bien que la conception romantique 

de l’originalité soit restée très ancrée dans notre horizon d’attente, dans la théorie 

des genres, dans les études de sociologie de la lecture et de la production 

littéraire, elle n’en a pas moins évolué, et, si elle continue de marquer les esprits, 

on ne peut plus s’en satisfaire au début du XXI
e siècle : 

 
Depuis deux cents ans, les romantiques et leurs innombrables héritiers nous 

ont répété à qui mieux mieux que la littérature était un langage qui trouvait sa fin 
en lui-même. Il est temps d’en venir (d’en revenir) aux évidences qu’on n’aurait 
pas dû oublier : la littérature a trait à l’existence humaine, c’est un discours, tant 
pis pour ceux qui ont peur des grands mots, orienté vers la vérité et la morale. La 

                                                                                                                                     
direction de Grosz, toutes leurs productions portent la marque indélébile et inchangée du 
tempérament de chacun. » 
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littérature est un dévoilement de l’homme et du monde, disait Sartre ; et il avait 
raison. Elle ne serait rien si elle ne nous permettait pas de mieux comprendre la 
vie. Si l’on a pu perdre de vue cette dimension essentielle de la littérature, c’est 
qu’on a réduit au préalable la vérité à la vérification et la morale au moralisme.26 

 
Nougé ne s’en satisfait pas non plus et place également la « fin de la 

littérature », de l’écriture, en dehors d’elle-même, mais nous aurons amplement 

l’occasion de voir en quoi sa conception diffère de celle de Todorov. Dans 

l’immédiat, il peut être utile pour notre propos de préciser la notion de réécriture 

telle qu’elle est conçue actuellement et d’examiner les relations qu'elle entretient 

avec l'écriture, la création et l'originalité ; son fonctionnement par rapport aux 

modèles dominants ; et ses implications dans la relation que l’auteur et le lecteur 

entretiennent avec derniers. Pour cela, il nous faut passer par un concept 

fondamental : l’intertextualité.  

 

 

 

1.2.1 INTERTEXTE ET LITTERARITE 
 

 

Le Dictionnaire du littéraire définit la réécriture comme « l'action par 

laquelle un auteur écrit une nouvelle version d'un de ses textes, et, par métonymie, 

cette version elle-même.» On pourrait dire qu'il s'agit, dans ce sens, 

d'autoréécriture, de réécriture de soi. Si Nougé n’a pas manqué d’utiliser cette 

pratique, il a plus fréquemment fait appel à la réécriture d’autrui. C’est donc 

l’autre sens du terme qui nous occupera davantage, que le même dictionnaire 

présente comme suit : 

 
Mais la réécriture désigne aussi de façon générale, et plus vague, plus instable, 

toute reprise d'une œuvre antérieure, quelle qu'elle soit, par un texte qui l'imite, 
la transforme, s'y réfère, explicitement ou implicitement.27 

 
Ce terme peut donc recouvrir aussi bien le sens d'emprunt littéraire que 

ceux d'imitation ou de plagiat, ou d’autres encore. Nous l’utiliserons comme 
                                                 
26 TODOROV, Tzvetan, Critique de la critique. Un roman d’apprentissage, Paris, Seuil (Poétique), 
1984, p. 188.  
27 BORDAS, Éric, art. « Récriture, réécriture » dans ARON, P. et al., Dictionnaire…, p. 501. 
L'article, dont nous nous inspirons dans les lignes qui suivent, précise que « dans ce cas, certains 
critiques proposent d'employer le terme de "récriture" pour spécifier un usage de création littéraire 
par re-travail d'un énoncé masqué ». Pour notre part, nous emploierons le terme « réécriture » en 
précisant, si le contexte l’exige, lorsqu’il s’agit d’autoréécriture. 



 

57 

terme générique pour désigner l’ensemble de ces pratiques. Ce n’est que dans les 

années 1980 que la réécriture a été théorisée, à la suite de la prise de conscience 

des processus de l'intertextualité. 

À la fin des années soixante, l'introduction de la notion d'intertextualité a 

supposé un important changement de perspective. Julia Kristeva, s’appuyant sur 

les travaux de Mikhaïl Bakhtine, précise que « tout texte se construit comme une 

mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre 

texte28 » ou, en d'autres termes, qu’il n'existe pas d'énoncé qui ne soit en relation 

avec d'autres énoncés. L’intertextualité désigne toutes les pratiques qui mettent un 

texte en relation avec un autre texte, et l'intertexte est l'ensemble des textes qu'une 

œuvre répercute, que l'on se réfère à eux in absentia ou qu'ils y soient inscrits in 

præsentia29. Le texte littéraire est désormais envisagé comme le produit d'un 

travail sur d'autres textes et non plus comme l'expression absolue d'une 

conscience. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, mais d'une façon différente 

d'appréhender des formes d'intersection implicites ou explicites entre deux textes : 

on prend acte du fait que la littérature se renouvelle par reprise d'une même 

matière30. Depuis lors, le discours critique peut difficilement faire l'économie de 

cette notion qui devient souvent un passage obligé dans les analyses littéraires.  

Il faut cependant affiner cette définition globale en précisant les formes 

diversifiées que peut prendre la notion d’intertextualité, ainsi que le degré et le 

type de relation existant entre les textes. La question se pose de l'identification et 

des limites de l'intertexte, et elle se résout différemment selon les auteurs. 

Examinons quelques points de vue qui peuvent nous intéresser dans notre analyse. 

Le terme même d’intertextualité est postérieur à Bakhtine, mais cette 

notion est en germe dans son concept de « dialogisme ». Pour le théoricien russe, 

le roman possède structurellement une prédisposition à intégrer, sous forme 

polyphonique, une grande diversité de composants linguistiques, stylistiques et 

culturels. L’ensemble des échanges ainsi permis, la confrontation des différences 

sous forme « dialogique » font de cette forme littéraire une sorte de modèle 

synthétique qui permet de penser la littérarité. Dépassant les théories des 

formalistes russes qui établissent la clôture du texte et en excluent les causes 
                                                 
28 KRISTEVA, Julia, Sèmeiôtikè. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil (Tel quel), 1969, 
p. 146. 
29 PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 7-8. 
30 MAINGUENEAU, Dominique, L'Ironie, Paris, PUF (Linguistique et sémiologie) 1993, p. 93. 
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externes, Bakhtine élabore sa théorie de l’énoncé au-delà du formalisme strict : 

pour lui tout énoncé est enraciné dans un contexte social qui le marque 

profondément ; tout texte est une rencontre entre langage, forme et contenu, et 

cette rencontre est orchestrée par un homme, l’auteur. Il considère la littérature 

comme un mode d’expression singulier, mis en œuvre par un sujet qui a une 

histoire, une idéologie, un imaginaire, et le langage, comme une interaction entre 

deux personnes, et non pas seulement comme un code. Chaque mot est donc le 

véhicule d’une parole hétérogène qui le constitue, nul mot n’est vierge 

d’énonciation. Un énoncé est toujours pris dans un réseau d’énoncés qui le 

façonnent. L’unicité et l’homogénéité de l’énoncé remises en cause, la porte est 

ouverte à la théorie de l’intertextualité31. 

Pour Julia Kristeva, si l'intertextualité est bien un élément constitutif de la 

littérature, elle ne correspond pas à un objet clairement identifiable ou repérable, 

mais plutôt à processus, à une dynamique du texte en tant que lieu de 

transformation et d'échange constants. Kristeva conçoit le texte comme une 

productivité, autrement dit comme « le théâtre même d'une production où se 

rejoignent le producteur du texte et son lecteur32. » Le texte lui-même est 

essentiellement un intertexte, dans la mesure où « tout texte est un tissu nouveau 

de citations révolues33. » L'intertextualité n'est donc pas considérée comme un 

phénomène d'imitation, il s'agit moins d'emprunts que de traces, souvent 

inconscientes, difficilement identifiables ou isolables. Dans ce sens, la définition 

de Kristeva est extensive, elle inclut toute forme de réminiscence, de réécriture, 

mais aussi les formes d'échange qui peuvent s'instaurer entre le texte et le langage 

qui lui est contemporain : le fait d’étudier le texte comme une intertextualité 

implique aussi de le penser dans la société et l’histoire. Cette conception, qui 

s’inspire également de Bakhtine34, attire tout particulièrement notre attention, 

dans la mesure où les écrits de Nougé sont des écrits « de circonstance », c’est-à-

dire étroitement liés au contexte social et culturel dans lequel et en fonction 

duquel ils ont été inventés. C’est d’ailleurs ainsi que nous les envisagerons. 

                                                 
31 D’après BIASI, Pierre-Marc de, art. « Intertextualité (théorie de l’) » dans EU ; art. « Bakhtine 
(M. M.) » dans EU ; PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 24-29. 
32 BARTHES, Roland, art. « Texte (théorie du) » (1973) dans EU. 
33 Ibid. 
34 KRISTEVA, J., Sèmeiôtikè…, p. 114. CHASSAN, Jean-François, art. « Intertextualité » dans ARON, 
P. et al., Dictionnaire…, p. 306. 
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Dans les années 1970, la notion d’intertextualité se diffuse et s’élargit 

jusqu’à aboutir à un certain flou théorique et à une perte de spécificité. 

L’interprétation relationnelle s’impose aux dépens de la composante 

transformationnelle, à tel point qu’en 1976, Kristeva croit bon de revenir sur la 

dimension transformationnelle du concept, qu’elle redéfinit comme « le 

croisement de la modification réciproque des unités appartenant à différents 

textes35. »  

Kristeva était influencée par l’affirmation bakhtinienne d’une « écriture-

lecture » et Barthes, dans son article sur la « Théorie du texte », insistait sur le 

rôle du lecteur dans le travail du texte. On peut aussi donner le premier rôle au 

lecteur en considérant que c’est la lecture qui définit l’intertextualité, comme 

Riffaterre qui propose une définition extensive : 

 
L’intertextualité est la perception par le lecteur de rapports entre une œuvre et 

d’autres, qui l’ont précédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent l’intertexte 
de la première.

36
 

 
Sa démarche conduit à identifier intertextualité et littérarité : 

 
L’intertextualité est [...] le mécanisme propre à la lecture littéraire. Elle seule, 

en effet, produit la signifiance37, alors que la lecture linéaire, commune aux 
textes littéraires et non littéraires, ne produit que le sens.38 

 
À la même époque, Antoine Compagnon39 propose une autre étude 

importante, portant cette fois sur la pratique intertextuelle de la citation. Dans le 

processus de la citation, l’énoncé cité demeure inchangé du point de vue de son 

signifiant, mais subit un déplacement qui « modifie son signifié, produit une 

valeur neuve et entraîne une transformation qui affecte tout à la fois le signifié du 

texte cité et le texte d’accueil où il se réinsère. » Compagnon propose de penser 
                                                 
35 BIASI, P.-M. de, art. « Intertextualité…. 
36 RIFFATERRE, Michael, « La trace de l’intertexte » dans La Pensée, nº 215, oct. 1980, cité dans 
PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 16. 
37 « La signifiance est un procès, au cours duquel le “sujet” du texte, échappant à la logique de 
l’ego-cogito et s’engageant dans d’autres logiques (celle du signifiant et celle de la contradiction), 
se débat avec le sens et se déconstruit (“se perd”) ; la signifiance, et c’est ce qui la distingue 
immédiatement de la signification, est donc un travail, non pas le travail par lequel le sujet (intact 
et extérieur) essaierait de maîtriser la langue (par exemple le travail du style), mais ce travail 
radical (il ne laisse rien intact) à travers lequel le sujet explore comment la langue le travaille et le 
défait dès lors qu’il y entre (au lieu de la surveiller) : c’est, si l’on veut, “le sans-fin des opérations 
possibles dans un champ donné de la langue”. La signifiance, contrairement à la signification, ne 
saurait donc se réduire à la communication, à la représentation, à l’expression. » (BARTHES, 
Roland, art. « Texte….) 
38 RIFFATERRE, M., « La trace…, cité dans BIASI, P.-M. de, art. « Intertextualité » dans EU. 
39 COMPAGNON, Antoine, La Seconde Main. Le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979. 
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ce processus citationnel comme modèle de l’écriture littéraire, qui présenterait les 

mêmes caractéristiques combinatoires et transformationnelles : « Le travail de 

l’écriture est une récriture dès lors qu’il s’agit de convertir des éléments séparés 

et discontinus en un tout continu et cohérent [...] toute écriture est collage et 

glose, citation et commentaire40. » Comme les travaux de Riffaterre, l’étude de 

Compagnon fournit une interprétation générale de l’intertextualité en tant 

qu’élément fondamental pour interpréter le phénomène littéraire. 

En 1982, Gérard Genette propose une redéfinition complète du domaine 

théorique de l’intertextualité. La notion de transtextualité qu’il définit comme 

« transcendance textuelle du texte » englobe « tout ce qui met [le texte] en 

relation manifeste ou secrète avec d’autres textes41. » Loin de s’identifier avec 

l’intertextualité, la transtextualité fait apparaître de profonds clivages entre les 

différentes formes de relations qu’un texte peut entretenir avec d’autres. Genette 

propose de distinguer cinq types de relations : l’intertextualité, la paratextualité, 

la métatextualité, l’hypertextualité et l'architextualité. Pour lui, l’intertextualité 

n’est qu’une des formes de relation entre un texte et d'autres textes ; elle se 

restreint à une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, et, le plus 

souvent, à la « présence effective d’un texte dans un autre ». Quant à 

l’hypertextualité, que nous retiendrons particulièrement pour notre analyse, elle 

désigne la relation par laquelle un texte peut dériver d’un texte antérieur par 

transformation simple ou par imitation. C’est dans cette catégorie que Genette 

range la parodie et le pastiche. Tout comme la transtextualité en général doit être 

considérée non comme une classe de textes, mais comme un aspect de la 

textualité, et à plus forte raison de la littérarité, l’hypertextualité est aussi un 

aspect universel de la littérarité dans la mesure où toute œuvre littéraire en évoque 

une autre, à un degré ou un autre et selon les lectures. L’hypertextualité 

correspond ainsi à l’intertextualité au sens de Kristeva. On peut dire qu’elle 

concerne toutes les œuvres, mais Genette limite son investigation à des œuvres où 

la dérivation de l’hypotexte à l’hypertexte est à la fois massive et déclarée. Il 

refuse en effet de souscrire à une herméneutique hypertextuelle et d’accorder trop 

de crédit à la décision interprétative du lecteur. Pour lui, l’important est de 

                                                 
40 BIASI, P.-M. de, art. « Intertextualité… pour cette phrase et pour le reste du paragraphe. 
41 GENETTE, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), Paris, Seuil (Points 
Essais), 1992, p. 8-16 pour la description des différentes relations transtextuelles. 
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montrer la nature de la relation et de l’analyser d’un point de vue pragmatique, 

autrement dit en fonction de son action sur le lecteur42. 

Ces différentes approches s’opposent et se complètent à la fois : 

l’intertextualité est présentée comme processus productif ou comme objet, comme 

phénomène d’écriture ou comme effet de lecture, comme relationnelle ou comme 

transformationnelle ; le texte est considéré comme clôture, ou comme ouverture 

sur la société et l’histoire. Le lieu n’est pas ici de résoudre ces tensions, mais d’en 

prendre acte pour édifier certaines bases de travail. Force nous est d’ailleurs de 

constater qu’en dépit du travail de clarification opéré par Genette, le concept 

continue d’échapper à tout consensus, si ce n’est que nous nous trouvons en 

présence d’une « littérature au second degré ». Selon l’extension qu’on lui donne, 

le concept d’intertextualité permet de s’interroger sur la définition de la 

littérature. Si l’on en revient à la définition de Kristeva, on peut envisager celle-ci 

comme une interaction infinie des textes et des genres, sans aucune hiérarchie. 

L’intertextualité impliquerait ainsi de considérer l’ensemble des textes dans un 

réseau global d’interdiscursivité. 

Qu’en est-il dès lors de la réécriture, pour en revenir à notre problème de 

départ ? Si, de nos jours, la pratique du plagiat reste décriée et même sévèrement 

punie par la loi, elle est cependant circonscrite à la contrefaçon, autrement dit à 

certaines atteintes déterminées à la propriété intellectuelle43. La réécriture, en 

revanche, constitue une pratique constante de la création littéraire. Elle pourrait se 

définir comme le procès inachevé qui est au principe de l’acte même d’écrire et 

qui correspondrait à l’hypertextualité de Genette : le texte réécrit se greffe sur le 

texte antérieur à la façon non d’un simple commentaire ou d’une copie, mais 

comme une réappropriation, un détournement. Les modalités de cette greffe sont 

innombrables tant les glissements sont nombreux et les situations d’énonciation 

diverses, mais l’important est que la conscience de la réécriture généralisée 

nourrisse l’acte de lecture. Remarquer ce processus, c’est acquérir une 

compétence de lecture et, en ce sens, la réécriture est le matériau même sur lequel 

travaillent, chacun pour leur part, l’écrivain et le lecteur44. C’est dans cette 

perspective — qui semble être par ailleurs celle de Nougé comme nous le verrons 
                                                 
42 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 7-18. 
43 Voir dans l’ouvrage d’Hélène Maurel-Indart (Du plagiat…) le chapitre intitulé « La loi protège 
et réglemente le travail créateur » (p. 113-141), ainsi que le tableau p. 193. 
44 BORDAS, Éric, art. « Récriture…, p. 501. 
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par la suite — que nous nous proposons d’aborder les expériences d’écriture que 

nous analyserons plus loin. 

Pour l’instant, examinons de plus près la place occupée par ces deux 

instances, l’auteur et le lecteur, dans la perspective de la réécriture. 

 

 

 

1.2.2 L’AUTEUR 
 

 

Depuis la fin du XIX
e siècle, la conception romantique de l’œuvre comme 

chef-d’œuvre érigé, comme produit miraculeux du génie et du talent spontané 

d’un écrivain45 a été mise à mal, notamment par Isidore Ducasse, ce qui 

n’empêche pas ces notions de continuer bien souvent à structurer notre pensée de 

l'écriture et nos habitudes de lecture. Dans les Poésies de Ducasse, le plagiat, 

revendiqué et systématisé, est présenté comme un travail de correction : il s’agit 

de s’approprier le texte d’autrui, de réécrire les sentences de Pascal et d’autres 

moralistes pour en renverser la signification, ce qui correspond à une remise en 

cause de l’écriture individuelle et de la propriété littéraire. Si l’énoncé est 

déstabilisé, l’énonciation ne l’est pas moins : le plagiat est trop visible pour que 

les œuvres arrachées à leur auteur soient rattachées à Ducasse. Il s’agit plutôt d’un 

discours anonyme et collectif, en rupture avec l’écriture personnelle et avec toute 

forme de lyrisme qui concevrait l’écriture comme l’expression irréductible d’un 

sujet : 

 
La poésie personnelle a fait son temps de jongleries relatives et de contorsions 

contingentes. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle, 
brusquement interrompu depuis la naissance du philosophe manqué de Ferney, 
depuis l’avortement du grand Voltaire.46 

 
…autrement dit depuis l’avènement de l’originalité comme référence esthétique. 

En quelque sorte, Ducasse réclame une poésie objective, comme Rimbaud dans 

les Lettres du voyant. Les répercussions à moyen terme de l’entreprise 

ducassienne sont importantes, car elles entraînent une modification de la 
                                                 
45 ADAM, Jean-Michel, Pour lire le poème, Bruxelles/Paris-Gembloux, De Boeck/Duculot 
(Formation continuée), 1986, p. 197. 
46 DUCASSE, Isidore, Poésies I, dans LAUTREAMONT, Œuvres complètes, textes établis, présentés 
et annotés par Pierre-Olivier Walzer, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1970, p. 268. 
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conception du sujet, et du lien du sujet avec l’écriture. Les expériences 

surréalistes, par exemple, se placent dans son sillage : avec elles, l’art cesse d’être 

individuel, le génie personnel est remis en cause. La pratique revendiquée du 

plagiat opère une rupture essentielle dans la conception de l’invention et de 

l’œuvre : non seulement les notions d’auteur et de propriété littéraires se voient 

réfutées, mais cette pratique porte aussi atteinte à l’identité de l’œuvre et à la 

relation que le texte entretient avec l’ensemble des textes. À la limite, si l’identité 

d’un texte avec lui-même n’est plus garantie par la signature de son auteur, la 

notion même de plagiat peut devenir caduque47. 

Au travail de sape opéré par Isidore Ducasse, il faut ajouter les travaux de 

Marx (qui renvoie le sujet au social), de Freud (qui décortique les couches qui le 

constitue) et de Nietzsche (qui met en crise le logocentrisme), qui entraînent la 

dissémination du sujet auctorial et aboutissent à une remise en question de cette 

conception de l’auteur-producteur. Les lieux d’autorité se déplacent, ce qui 

n’enlève rien à la pertinence du concept, la portée en est seulement déplacée vers 

des notions comme la doxa, l’éthos ou l’idéologie48. 

Dans les années 1960, la notion d’intertextualité a fondu l’écrivain dans le 

groupe anonyme des « écrivants ». La notion d’intertexte, en effet, n’a finalement 

pu s’imposer qu’une fois admise l’autonomie du texte, autrement dit ce n’est 

qu’une fois qu’on a cessé de se référer à l’histoire et surtout à l’auteur que l’on a 

pu comprendre que le télescopage des œuvres et l’interférence des discours 

étaient un moteur de l’évolution littéraire et un élément essentiel de la 

signification. Le texte conçu comme une combinatoire d’éléments hétérogènes 

entérine la « mort de l’auteur », pour reprendre l’expression de Barthes. Selon la 

thèse de la productivité du texte, le texte, « théâtre même d’une production où se 

rejoignent le producteur du texte et son lecteur » travaille, il travaille 

inlassablement la langue49. L’auteur ne maîtrise plus la part d’hétérogénéité qui se 

glisse dans son discours, il est le sujet scindé de toute énonciation. La pratique de 

l’intertextualité aboutit donc à l’invalidation de la notion d’auteur. Si ce 

changement de perspective a été d’une importance capitale, il serait cependant 

dommage de se conformer à la théorie du texte jusqu’à faire fi des intentions de 
                                                 
47 PIÉGAY-GROS, N., Introduction…, p. 136-138. 
48 GUAY, Patrick ; FORTIER, Frances ; ARON, Paul, art. « Autorité » dans ARON, P. et al., 
Dictionnaire…, p. 36-37. 
49 BARTHES, R., « Texte…. 
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l’auteur50. Elles font, en effet, le plus souvent partie d’une stratégie de la 

signification qui s’adresse au lecteur. Que les effets de sens qu’elle produit 

correspondent ou non aux intentions de l’auteur, il est donc essentiel de mettre au 

jour cette stratégie, si l’on ne veut pas risquer de tenir le lecteur à l’écart alors 

qu’il est vivement sollicité. Étudier l’intertextualité sans tenir compte de la 

stratégie d’écriture délibérée qu’elle met en œuvre, ce serait manquer l’un de ses 

enjeux fondamentaux51 et ce serait nous priver d’un élément important de notre 

analyse. Il va sans dire que nous accorderons, dans les analyses qui suivent, une 

grande attention aux intentions et aux stratégies mises en œuvre par Nougé, 

quelles que soient par ailleurs les interprétations que chaque lecteur pourra en 

faire pour sa part. 

 

 

 

1.2.3 LE LECTEUR 
 

 

Dans les Poésies d’Isidore Ducasse, l’exercice du « plagiat négatif », en 

consacrant la « disparition élocutoire » de l’auteur, ouvre le texte à la création 

renouvelée de chaque lecteur52. C’est par la réécriture et l’anonymat que prend vie 

la célèbre formule : « La poésie doit être faite par tous, non par un. »  

L'intertextualité sollicite fortement le lecteur : il lui faut reconnaître la 

présence de l'intertexte, il peut ensuite vouloir l'identifier et l'interpréter. De plus, 

la linéarité du texte est rompue dans la mesure où, à chaque référence 

intertextuelle, le lecteur est placé devant une alternative : ou bien poursuivre sa 

lecture ou bien retourner au texte d'origine. L'intertexte interpelle le lecteur de 

façon changeante, selon les stratégies mises en place dans le texte ou selon le 

lecteur ; différents niveaux de lecture coexistent dans un même texte.  

En affirmant, comme Riffaterre, que l’intertexte est avant tout un effet de 

lecture, on donne carte blanche au lecteur : à lui de reconnaître et d’identifier 

                                                 
50 Dans La Révolution du langage poétique (Paris, Seuil (Tel Quel), 1974), Julia Kristeva place 
d’ailleurs Mallarmé et Lautréamont dans leur contexte. 
51 PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 35-41. 
52 AMIOT, Anne-Marie « Le plagiat, soleil noir de l'écriture » dans Europe, 717-718, janv.-févr. 
1989, p. 16. 
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l’intertexte selon sa compétence et sa mémoire, libre à lui aussi de dépasser les 

limites intertextuelles de l’auteur. Cette approche peut revenir à poser l’intertexte 

comme une contrainte : il serait obligatoire de le percevoir pour saisir la nature du 

texte. Quoi qu’il en soit, l’intertexte départage les lecteurs savants, qui sont aptes 

à le reconnaître, et les lecteurs ordinaires, qui ne perçoivent aucune trace 

d’hétérogénéité. Il ne faut pas perdre de vue cependant que cet intertexte évolue 

historiquement et que, tout obligatoire que soit sa perception, il peut finir par 

échapper totalement au lecteur. C’est une situation à laquelle le lecteur de Nougé 

se retrouve fréquemment confronté. 

Lorsque les indices d'intertextualité sont implicites, seul un sentiment 

d'hétérogénéité peut alerter le lecteur. La rupture peut être lexicale ou syntaxique, 

Riffaterre53 parle d'une « agrammaticalité », autrement dit de la déformation d'une 

norme ou d'une incompatibilité par rapport au contexte, qui doit alerter le lecteur. 

Celui-ci, percevant l'énigme, la résout en se référant à l'intertexte dont elle est la 

trace. L'intertextualité implicite requiert donc un lecteur érudit qui réalisera les 

trois opérations de repérage, d'identification et d'interprétation de l’intertexte. 

Le repérage est facile si le terme ou l'expression est suffisamment rare, 

mais il n'existe parfois aucune marque patente d'hétérogénéité, C’est là 

qu'intervient la mémoire du lecteur, avec le danger de surinterprétation que cela 

implique, car les indices d'intertextualité sont variés et souvent doivent être 

construits par le lecteur sans que celui-ci soit toujours sûr que le texte se réfère à 

une œuvre antérieure. Les rapprochements opérés sont en effet nécessairement 

subjectifs. S’il peut ne pas repérer l’intertexte, le lecteur peut aussi l’amplifier, 

projeter ses propres références et les considérer comme obligatoires alors qu’elles 

ne sont qu’aléatoires. Mais cette subjectivité peut tout aussi bien être assumée et 

contribuer à une créativité de la lecture. L’intertexte varie ainsi selon les lecteurs, 

les époques et les formes de lecture, il perd son caractère obligatoire. Plutôt 

qu’une bonne ou une mauvaise lecture, ce sont des degrés dans la lecture qui 

distinguent le repérage et l’identification éventuels de l’intertexte54.  

Le repérage est étayé par l'interprétation qui en montre la cohérence et la 

nécessité. La lecture est dès lors comprise comme un processus actif de 

construction du sens : il s'agit de prendre sa part de la production elle-même, 

                                                 
53 RIFFATERRE, Michael, La Production du texte, Paris, Seuil (Poétique), 1979, p. 249. 
54 PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 20 et aussi passim pour les lignes qui précèdent. 
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d'être soi-même à un certain degré productif, de consentir une certaine dépense 

d’imagination, d’associer son expérience propre à celle de l’auteur ou de la lui 

opposer55.  

Dans ce sens, Piégay-Gros56 distingue deux types de lecteurs participatifs, 

ou créatifs : le lecteur interprète et le lecteur complice, deux notions que nous 

retiendrons pour nos analyses.  

Certaines œuvres requièrent en effet du lecteur qu'il décrypte l'intertexte 

pour en expliquer le sens caché. Il ne s'agit plus ici d'érudition, mais d'une 

stratégie de signification propre à l'écriture : l'interprétation est une condition 

nécessaire de la compréhension, le lecteur est impliqué et doit participer à 

l'élaboration du sens de l'œuvre. Cependant, la signification que construit le 

lecteur est essentiellement ambiguë dans la mesure où l'intertextualité ne s'impose 

jamais de façon univoque. L'intertexte suspend le sens du texte et manifeste 

l'ambiguïté propre à la signification littéraire. 

L'intertexte peut aussi figurer comme élément central d'un jeu dont le 

lecteur doit se faire complice ; c'est le cas pour la parodie, le pastiche ou 

l'allusion. Le plaisir du texte naît alors de la tension entre le sentiment d'une 

identité, provenant de la reconnaissance — du texte déformé pour la parodie, d'un 

style imité pour le pastiche —, et la perception d'une distance, d'une innovation. 

Ces formes de réécriture peuvent participer d'une entreprise de désacralisation de 

la littérature, où le lecteur est pris à témoin de la démystification des modèles. Il 

ne s’agit pas de s’inscrire dans la continuité des textes convoqués, mais de se 

placer à leur marge, de sortir du droit-fil de la tradition. Par ailleurs, la dérision 

envers les grands modèles implique en retour l'autodérision, la dégradation de 

l'artiste et de la posture poétique. Et l'auteur sollicite un double à son image. La 

position qui est assignée au lecteur est donc pour le moins inconfortable : 

l’écriture parodique exige qu’il soit cultivé et, en même temps, elle le place à 

distance de la littérature, qu’il doit considérer avec suspicion. Nous retrouverons 

ce double mouvement d’appel à la complicité et à la distance chez Nougé, à la 

différence essentielle qu’il ne s’agit pas de parodie, car, pour lui, le jeu n’est pas 

plaisant mais grave57. 

                                                 
55 PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 94-97. ADAM, J.-M., Pour lire…, p. 20. 
56 PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 100-111. 
57 C’est d’ailleurs le titre bien choisi d’un article de Marcel Mariën à propos de Nougé. (« Les 
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Loin d'imposer une lecture érudite, l'intertextualité propose des 

significations que chaque lecteur actualise de façon singulière. Elle engage le 

lecteur à comprendre ce qui n'est dit qu'à mots couverts, à construire un sens 

équivoque. Elle peut aussi faire de lui un complice, le partenaire d'un jeu qui fait 

appel à son savoir et à sa mémoire. La culture littéraire n'est plus alors un signe de 

distinction, mais la condition d’une connivence. Il est important, en effet, que 

l’intertexte garde son caractère aléatoire, car c'est justement parce qu'il peut ne 

pas être perçu qu'il suscite un plaisir certain quand il est repéré et compris : plaisir 

du clin d'œil partagé, d'une compréhension à demi-mot, plaisir aussi d'avoir 

retrouvé dans sa mémoire la trace d'un texte transformé par son inclusion dans un 

autre texte. À ce plaisir complice, il faut en ajouter un autre, le plaisir créateur, le 

plaisir de s’impliquer vraiment dans le texte et d’en construire le sens, en 

choisissant les siennes parmi les différentes potentialités qu’il offre. C’est dans ce 

sens que l’on peut affirmer que la réception est le lieu de perception de 

l’originalité. Le lecteur devient à son tour producteur de sens. 

 

 

 

 
 
1.2.4 APPROCHE INTERTEXTUELLE DE L’ORIGINALITE 

 

 

Arrivés à ce point, il nous faut à présent reconsidérer la notion 

d’originalité en fonction de cette approche intertextuelle. L’originalité ne peut 

plus être synonyme de nouveauté, puisque, bien souvent, il s'agit de reprendre et 

de transformer des textes de l'autre. Elle ne renvoie plus à l'origine, mais au 

résultat des transformations opérées sur un matériau qui est souvent de 

récupération. N’étant plus envisagé comme l'expression continue d'un sujet, le 

texte est souvent conçu comme une mosaïque, rendant obsolète le mythe de la 

création ex nihilo. En définitive, écrire, c'est réécrire. Comme dans le palimpseste, 

on peut lire l’ancien texte sous le nouveau. De créateur du verbe, l’écrivain peut 

devenir un bricoleur dans le sens que Claude Lévi-Strauss donne au mot : 

                                                                                                                                     
jeux graves de Paul Nougé » dans Le Monde des livres, 23 juillet 1982, p. 11 et 14.) 
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Le bricoleur reste celui qui œuvre de ses mains, en utilisant des moyens 

détournés par comparaison avec ceux de l'homme de l'art. […] Le bricoleur est 
apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais à la différence de 
l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières 
premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers 
instrumental est clos, et la règle du jeu est de toujours s'arranger avec les 
« moyens du bord », c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de 
matériaux hétéroclites au surplus […].58 

 
Selon cette approche que l’on pourrait qualifier de mécaniste, l'œuvre n'est 

pas une pure création de son auteur, qui ne ferait que combiner les fragments qu'il 

a récupérés. De telles pratiques traduisent une profonde rupture par rapport à la 

tradition : non seulement celle-ci n'est plus garantie par l'intertextualité, mais les 

principes hiérarchiques qui sont censés la structurer se voient bafoués lorsque les 

« chefs-d’œuvre » du passé sont mis sur le même pied que d'autres matériaux plus 

modernes et plus éphémères. 

C’est ainsi que, si l’on considère avec La Bruyère que « tout est dit, et l’on 

vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui 

pensent », il reste à renouveler la manière. L’utilisation de matériaux de 

récupération ne fait que mettre l’accent sur l’importance du « choix », mise en 

évidence par Mallarmé et surtout par Duchamp pour qui le choix symbolise l’acte 

de création59. C’est dans ce choix que réside l’originalité d’une œuvre, elle est le 

résultat des transformations opérées à partir de matériaux divers, qui portent 

l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité correspondrait ainsi à 

« une forme d’autorité de la pensée, la “sincérité d’un être à soi” sur fond de 

décision éthique60. » 

Plus que la personnalité de l’auteur, il faut considérer le champ culturel 

dans lequel il puise ses matériaux. Ainsi, comme le dit Derrida : 

 
Ce que l’on appelle le sujet parlant n’est plus celui-là même ou celui-là seul 

qui parle. Il se découvre dans une irréductible secondarité, origine toujours déjà 
dérobée à partir d’un champ organisé de la parole. 61 

 
Et dans ce champ historique, c’est la lecture qui permet au sujet 

énonciateur d’écrire. C’est ce champ historique qu’il faut considérer pour saisir la 

nature et l’originalité de la relation entre le texte, son auteur et son lecteur62. 
                                                 
58 LEVI-STRAUSS, Claude, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, cité dans PIEGAY-GROS, N., 
Introduction…, p. 144. 
59 AMIOT, A.-M., « Le plagiat…, p. 25. 
60 MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, p. 223. 
61 DERRIDA, Jacques, L’Écriture et la Différence, Paris, Seuil (Points), 1967, p. 265. 
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L’on pourrait considérer cette conception de l’originalité comme un retour 

à la conception ancienne de l’emprunt ou de l’imitation créatrice, mais 

s’inscrivant dans la rupture, ou tout au moins dans la liberté, par rapport au 

modèle — à l’hypotexte — et non plus dans sa continuité. Quoi qu’il en soit, 

l’idée d’originalité est tributaire des références de celui qui la fait intervenir, donc 

des modèles dominants dans une culture, et elle ne peut être considérée comme un 

en-soi63. »  

Lorsque Nougé déclare : « L’originalité n’est pas notre fort », c’est une 

façon de signifier son tribut au déjà-dit, de se revendiquer de la parole des autres, 

de se déposséder de ses interventions et de solliciter le lecteur, mais dans une 

perspective de rupture par rapport au « donné », qu’il soit social ou littéraire, et 

dans une intention radicalement transformatrice. Il traque les habitudes et les 

automatismes, les lieux communs et les idées toutes faites, en un mot la doxa et 

ses différentes expressions, pour ouvrir à d’autres possibles. L’approche 

intertextuelle dont nous venons de présenter les différentes composantes permet 

d’aborder les pratiques de réécriture nougéennes selon un angle théorique dégagé 

à la fois d’une originalité illusoire et d’une mimèsis respectueuse de la tradition. 

Quant à la question de la littérarité, il nous faut la soulever dès à présent pour être 

à même d’y fournir une réponse au terme de notre étude. Avant de clore cette 

petite mise au point historique et théorique, nous voudrions encore consacrer 

quelques pages à déblayer le terrain terminologique, vague et touffu, qui entoure 

l’intertextualité et ses pratiques. L’établissement de quelques repères 

typologiques nous permettra de nous emparer de catégories qui peuvent nous être 

utiles par la suite et en abandonner certaines autres pour des raisons clairement 

déterminées. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                     
62 À partir de MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, passim. 
63 BORDAS, É., art. « Originalité…, p. 414. 



70 

 
 
1.3 APPROCHE TYPOLOGIQUE : LES PRATIQUES INTERTEXTUELLES 

 

 

 

La typologie établie par Genette est une référence incontournable en 

matière de rapports intertextuels, mais elle ne résout pas tout le problème 

terminologique qui se pose. Il sera donc nécessaire, dans certains cas, de la 

compléter par d’autres apports. 

On peut distinguer deux types de relations intertextuelles : les relations de 

coprésence entre deux ou plusieurs textes — c’est la définition que donne Genette 

de l’intertextualité au sens strict — qui regroupent la citation, la référence, 

l’allusion et le plagiat ; et les relations de dérivation — c’est ce que Genette 

nomme l’hypertextualité — qui concernent notamment la parodie et le pastiche, et 

qui supposent un travail de réécriture sur le texte réutilisé. 

Un autre critère de classification peut être aussi le caractère explicite ou 

implicite de la relation intertextuelle : soit l’emprunt est signalé, 

typographiquement, ou par la mention du titre de l’œuvre ou le nom de son 

auteur ; soit il revient au lecteur de repérer un signe d’hétérogénéité dans le texte. 

Hélène Maurel-Indart propose quatre critères pour une définition méthodique des 

différentes formes d’emprunt : emprunt total ou partiel ; emprunt direct ou 

indirect ; emprunt volontaire ou inconscient ; emprunt signalé ou non signalé64. 

Ces critères résultent d’une combinaison opérée par l’auteure entre critères 

utilisés par les juristes pour délimiter les formes autorisées d’emprunts et de 

transformation textuelle, et d’autres, plus littéraires. Nous y ferons allusion dans 

notre tentative typologique.  

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
64 MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, p. 180 sq. 
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1.3.1 LES RELATIONS DE COPRESENCE 

 

 

1.3.1.1 La citation 

 

Il s’agit d’un emprunt partiel, direct, volontaire et déclaré qu’un écrit fait à 

un autre discours. La citation est généralement mise en évidence par des marques 

linguistiques ou typographiques.  

Elle constitue la forme emblématique de l’intertextualité, car elle met en 

évidence le caractère hétérogène et fragmentaire du texte où elle apparaît comme 

un corps étranger. Elle est à la fois lecture et écriture : 

 
Lire ou écrire, c’est faire acte de citation. La citation représente la pratique 

première du texte, au fondement de la lecture et de l’écriture ; citer, c’est répéter 
le geste archaïque du découper-coller, l’expérience originelle du papier […].65 

 
On peut la considérer comme une forme minimale : à son propos, Antoine 

Compagnon parle du « degré zéro de l’intertextualité », car elle ne requiert aucun 

investissement de la part du lecteur. Son repérage est évident, mais il n’en 

demeure pas moins que son identification et son interprétation réclament une plus 

grande attention. C’est ainsi que Compagnon parle du travail de la citation, du 

working paper, le texte en train de se faire, riche de potentialités66. Ce travail 

s’inscrit dans l’histoire, tant sociale que littéraire, et se réalise selon des modalités 

et des finalités différentes. 

Car les fonctions de la citation sont bien plus complexes qu’il n’y paraît. 

Elle remplit bien sûr une fonction canonique, elle fait autorité et permet de 

renforcer un discours en l’authentifiant. Par ailleurs, ses formes ludiques se sont 

développées parallèlement et, selon les époques, elle peut être considérée comme 

un simple ornement, ou comme une démonstration d’érudition. Mais que dire, par 

exemple, des citations en style indirect, comme chez Flaubert ? De la citation sans 

guillemets ? Des fausses citations comme chez Perec ? Une citation en bonne et 

due forme peut aussi éclairer ou démultiplier le sens et la portée du texte où elle 

est insérée, instaurant avec lui comme avec les autres citations une sorte de jeu de 

miroir. 
                                                 
65 COMPAGNON, A., La Seconde Main…, p. 34. 
66 COMPAGNON, A., La Seconde Main…, p. 36.Voir plus haut (I. 1.2.1). 
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Quand la citation relève du simple recopiage, la frontière avec le plagiat 

est parfois ténue. Pour échapper à cette accusation, le fragment emprunté ne peut 

être modifié et les guillemets doivent être présents. De plus, la hiérarchie entre les 

textes ne peut être renversée. C’est ainsi que nous conviendrons d’appeler citation 

tout fragment littéral d’un texte présent dans un autre et signalé 

typographiquement ou linguistiquement, qu’il soit accompagné ou non d’une 

référence précise67. 

Pour cette raison même, l’on trouve très peu de citations canoniques chez 

Nougé, car s’il est fréquent que ses emprunts ne soient pas déclarés, il est tout à 

fait exceptionnel qu’aucune transformation n’y soit opérée. Il n’est pas rare non 

plus qu’il néglige les guillemets lorsqu’il copie textuellement tel passage d’un 

auteur dans ses notes. Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie de ce 

travail (III. 1.4). Rien n’interdit d’imaginer que cette faible utilisation est due au 

fait que la citation est une pratique non répréhensible et faisant autorité. 

 

 

1.3.1.2 Le collage 

 

Le collage n’est pas spécifique, loin s’en faut, de la pratique littéraire. 

C’est avec les papiers collés du cubisme qu’il apparaît pour la première fois de 

façon systématique, mais, s’il relève d’abord des arts plastiques, l’écriture n’est 

pas en reste, en particulier avec les surréalistes. Aragon, par exemple, n’hésitait 

pas à insérer dans ses romans des affiches, des coupures de journaux et toutes 

sortes de pancartes, à y reproduire des inscriptions gravées sur des monuments et 

des tarifs de théâtre ou de bistrot. Le collage, lorsqu’il utilise la colle et les 

ciseaux, ne pose guère de problèmes taxonomiques. Toutefois, dans certains 

textes, la frontière devient plus floue entre collage, citation et même plagiat. 

Lorsque le coupé-collé textuel ne reproduit pas la typographie et la mise en page 

originales, s’agit-il encore d’un collage ? On peut se le demander. Pourrait-on 

qualifier de collage les citations littérales non déclarées ? Le centon, par exemple, 

est-il un collage ou un ensemble de citations ? On voit aussi combien la frontière 

                                                 
67 D’après ARON, Paul, art. « Citation » dans ARON, P. et al., Dictionnaire…, p. 94. GENETTE, G., 
Palimpsestes…, p. 8. MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, p. 184-186. PIÉGAY-GROS, N., 
Introduction…, p. 45-48. 
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entre ces concepts est floue lorsque l’on lit les articles « Collage » et « Citation » 

du Dictionnaire du littéraire. Dans le premier article, Paul Aron fait du collage 

une des multiples formes que peut prendre la citation68. Dans le second, Jean-

Pierre Bertrand parle des collages de Lautréamont dans les Chants de Maldoror et 

même des « collages parodiques » des Poésies69. Il suit en cela la même ligne 

qu’Henri Béhar, qui voit dans le collage la « pratique intertextuelle de la 

modernité », y incluant même les relations de dérivation. Les « plagiats » des 

Poésies de Ducasse font donc partie de la catégorie des « collages aidés par 

inversion70 ». Pour des raisons que nous expliquerons plus loin, nous nous 

limiterons à considérer le collage comme une relation de coprésence, nous ne 

l’étudierons pas dans son sens extensif de relation de dérivation.  

La différence entre collage et citation pourrait aussi résider dans la 

fonction exercée par ces pratiques : fonction d’autorité pour la citation, fonction 

de subversion des codes littéraires pour le collage. Continuité pour la citation et 

rupture pour le collage. Mais la citation n’est pas toujours signe de continuité, 

loin s’en faut. Ce qui est certain, c’est que le collage, plus encore que la citation, 

introduit une hétérogénéité totale dans le texte ; il peut être verbal ou non verbal 

et, s’il n’est pas signalé, il est néanmoins facilement décelable par son caractère 

essentiellement fragmentaire et hétérogène.  

La frontière est floue également entre le collage d’images et le collage de 

mots : les collages tels qu’ils apparaissent dans Le Paysan de Paris d’Aragon, 

bien que faits de mots, fonctionnent comme des images. Le texte joue ici un rôle 

iconique, permettant d’appliquer de développer, au-delà du jeu, les multiples 

possibilités créatives du collage, comme les cubistes l’ont fait en peinture. Quant 

à la technique du collage de mots, elle réclame la mise en œuvre d’une syntaxe 

pour effacer les disparités lexicales et textuelles. Elle peut aussi opter pour 

afficher résolument les ruptures au lieu de les suturer. 

Le collage constitue donc un emprunt direct, partiel et volontaire, qui, 

surtout s’il n’est pas signalé, peut introduire une étrangeté, une ambiguïté dans le 

texte. Pourrait-on qualifier de collages certaines réécritures de Nougé ? Cela ne 

va pas de soi, à part pour les quelques collages d’images qu’il a réalisés et qui, 
                                                 
68 ARON, P., art. « Citation…, p. 94. 
69 BERTRAND, Jean-Pierre, art. « Collage » dans ARON, P. et al., Dictionnaire…, p. 100. 
70 BEHAR, Henri, « Le pagure de la modernité » dans Littéruptures, Lausanne, L’Âge d’homme 
(Bibliothèque Mélusine), 1988, p. 194-198. 
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eux, ne posent pas de problèmes taxonomiques. L’ambiguïté du collage non 

déclaré est bien faite pour le séduire, mais, comme pour la citation, la littéralité 

peut difficilement le satisfaire. Ses interventions, pour minimes qu’elles soient, 

sont peut-être trop déterminantes pour relever de la catégorie du collage au sens 

restreint que nous préférons adopter. Nous trouverons cependant dans 

Correspondance (Orange 19) un intéressant exemple de collage littéral et non 

déclaré, qui est en fait de l’autocollage. 

 

 

1.3.1.3 La référence 

 

La référence est proche de la citation, constituant comme celle-ci une 

forme explicite de l’intertextualité, mais, à sa différence, il s’agit d’un emprunt 

indirect. La référence n’est pas littérale, elle établit une relation intertextuelle in 

absentia71, mais elle n’en est pas moins déclarée. Son caractère explicite fait 

qu’elle est peu prisée de Nougé, qui lui préfère largement la pratique suivante. 

 

 

1.3.1.4 L’allusion 

 

L’allusion est un emprunt partiel, indirect, volontaire et non signalé 

explicitement, et donc tout à fait du goût de Nougé, qui la pratique d’autant plus 

fréquemment que ce jeu de reconnaissance est fondé sur la compétence et la 

participation active du lecteur. Contrairement à la citation, elle n’est ni littérale ni 

explicite, elle consiste, selon Fontanier, « à faire sentir le rapport d’une chose 

qu’on dit avec une chose qu’on ne dit pas, et dont ce rapport même réveille 

l’idée72. » Sans rompre avec la continuité du texte, elle sollicite le lecteur de façon 

plus discrète et plus subtile, établissant avec lui un rapport de complicité. Elle 

suppose en effet que le lecteur va comprendre ce que l’auteur veut lui faire 

entendre à mots couverts. L’allusion n’est pas toujours littéraire, loin s’en faut, et 

elle excède largement le champ de l’intertextualité. Elle est d’autant plus efficace 
                                                 
71 D’après MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, p. 186. PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 48-
50. 
72 FONTANIER, Pierre, Les Figures du discours (1830), introduction par Gérard Genette, Paris, 
Flammarion, 1977, p. 125. 
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qu’elle évoque une chose ou un texte connus qu’un ou deux mots suffisent à 

évoquer. Elle peut se montrer sélective en mettant en jeu un certain type de texte 

ou de choses qui ne peut être saisi que par un certain type de lecteur. Elle peut 

être aussi ludique (al-ludere) quand elle repose sur un jeu de mots qui constitue 

une sorte de clin d’œil adressé au lecteur. 

Si l’allusion développe tout le plaisir de l’intelligence et de la complicité, 

elle peut devenir obscure lorsque le texte auquel elle renvoie n’est plus présent 

activement dans la mémoire des lecteurs. Son élucidation nécessite alors une 

intervention érudite qui mette explicitement au jour le texte auquel l’allusion se 

réfère implicitement. Ce n’est qu’alors qu’elle pourra à nouveau dégager toute sa 

saveur, tout son effet. Le travail de la critique sera dans ce cas de manifester la 

source pour que, dans un second temps, il puisse à nouveau adopter le régime 

allusif qui lui est propre pour inscrire obliquement la signification73. 

Cette nécessité de recontextualiser l’allusion est particulièrement sensible 

dans le cas de Nougé, qui ne s’autorise à écrire que si les circonstances le 

réclament : le contexte peut être politique, social ou culturel, en particulier pour 

certains tracts, introductions et textes théoriques, mais il peut s’agir aussi de 

redécouvrir l’hypotexte et de le mettre en rapport avec le texte. C’est le travail 

auquel nous nous livrerons dans les pages qui suivent. 

 

 

1.3.1.5 Le plagiat 

 

Selon Genette, le plagiat est un emprunt non déclaré mais encore littéral74, 

c’est en quelque sorte une citation implicite. L’on pourrait dire aussi que le 

plagiat est un emprunt, total ou partiel selon le cas, mais direct, volontaire et 

surtout non déclaré explicitement. Plagier une œuvre, c’est en convoquer un 

passage sans déclarer qu’on n’en est pas l’auteur. Étymologiquement, le plagiat 

est l’acte de débaucher et de receler les esclaves d’autrui ; la relation entre 

l’auteur et son ouvrage aurait donc été assimilée à la relation d’un maître à son 

                                                 
73 D’après GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 8. MAUREL-INDART, H., Du plagiat…, p. 183. 
PIEGAY-GROS, N., Introduction…, p. 52-55. 
74 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 8. 
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esclave75. Le plagiat est le type même de l’emprunt frauduleux et, bien que 

l’acception moderne du mot soit contemporaine de la notion de propriété 

littéraire, nous avons vu au début de ce chapitre (I. 1.1.1.) qu’à travers les âges, il 

a souvent fait l’objet d’une condamnation morale avant d’être condamné par la 

loi. Seuls des écrivains qui se situent en rupture par rapport à la tradition et aux 

valeurs de leur temps le revendiquent en tant que tel.  

Toutefois, ses modalités sont variables, comme le montre l’ouvrage 

qu’Hélène Maurel-Indart lui a consacré pour faire le point sur la question. Le 

plagiat est d’autant plus condamnable par la loi sur la propriété littéraire que la 

reprise est littérale et longue. Le collage non déclaré, par exemple, devient un 

plagiat, comme c’est le cas dans Les Chants de Maldoror où le comte de 

Lautréamont reprend textuellement des passages de l’Encyclopédie du docteur 

Chenu sans signaler son emprunt et sans mentionner les emprunts explicites que 

le docteur Chenu fait à d’autres76. Le plagiat y est suffisamment long et littéral 

pour ne pas être attribué au hasard. Par contre, dans les Poésies, où Isidore 

Ducasse revendique l’usage du plagiat77, la catégorie taxonomique pose 

davantage de problèmes. En effet, si l’emprunt est indéniable et non déclaré, il 

n’est pas littéral, puisque les sentences et maximes reprises à différents auteurs de 

renom sont « corrigées dans le sens de l’espoir78 ». L’importante transformation 

sémantique qu’elles ont subie pose le problème de la limite et de la définition du 

plagiat. 

Dans le petit historique que nous retraçons ci-dessus (I. 1.1), le terme 

plagiat est pris dans le sens d’emprunt littéraire, sans préciser s’il porte sur les 

mots ou sur les idées, s’il consiste à citer, à imiter ou à transformer. Dans 

                                                 
75 ARRIVE, Michel, art. « Plagiat » dans BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre de ; COUTY, Daniel ; REY, 
Alain, Dictionnaire des littératures de langue française, t. III : P-Z, Paris, Bordas, 1984, p. 1760. 
76 Voir à ce propos VIROUX, Maurice, « Lautréamont et le docteur Chenu » dans Mercure de 
France, 1072, déc. 1952, p. 632-642. 
77 « Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. Il serre de près la phrase d’un auteur, se sert 
de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l’idée juste. » (LAUTREAMONT, Œuvres 
complètes, textes établis, présentés et annotés par Pierre-Olivier Walzer, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade, 1970, p. 281.) 
78 À propos des Poésies, Ducasse écrit le 21 février 1970 à Verboeckhoven, l’associé de Lacroix, 
son imprimeur : « Dans un ouvrage que je porterai à Lacroix aux Iers jours de Mars, je prends à 
part les plus belles poésies de Lamartine, de Victor Hugo, d’Alfred de Musset, de Byron et de 
Baudelaire, et je les corrige dans le sens de l’espoir ; j’indique comment il aurait fallu faire. » Et le 
12 mars, il écrit à Darasse, son banquier : « Toujours pleurnicher ! Voilà pourquoi j’ai changé de 
méthode, pour ne chanter exclusivement que l’espoir, l’espérance, LE CALME, le bonheur, LE 
DEVOIR. » (LAUTREAMONT, Œuvres…, p. 298 et 301-302.) 
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Palimpsestes, Genette passe très vite sur le plagiat en le définissant simplement 

comme un « emprunt non déclaré mais encore littéral79 » et en citant Lautréamont 

comme exemple. Jeandillou souligne avec raison l’imprécision de cette définition, 

car cet « emprunt non déclaré » induit un certain nombre d’altérations. Quelle 

frontière faut-il donc tracer entre l’influence, l’imitation et le plagiat, étant 

entendu que seul le plagiat constitue une pratique réprouvée de « kleptomanie 

littéraire » ? 

Pour Jeandillou, le plagiat repose sur une inversion des rôles : « Signant 

un texte qu’il n’a pas écrit mais “copié”, le plagiaire tente de passer pour scriptor 

alors qu’il n’est qu’auctor apparent80. » Le plagiat ne procède ni d’une 

falsification du texte ni d’une falsification du nom mais de la mise en relation 

fallacieuse d’un texte vrai et d’un nom vrai. Il s’agit là d’une définition 

restrictive, qui n’envisage le plagiat que comme copie littérale, et qui le fait entrer 

dans la catégorie légale de la contrefaçon (et, à ce titre, le fait tomber sous le coup 

de la loi). Le type de relation transtextuelle envisagé ici est l’intertextualité au 

sens où la définit Genette, c’est-à-dire « une relation de coprésence entre deux ou 

plusieurs textes » ou plutôt « la présence effective d’un texte dans un autre81 ». 

En revanche, la définition courante du plagiat est celle de « vol littéraire », 

qui renvoie aux synonymes « copie, emprunt, imitation » (Le Robert). La 

définition devient alors extensive, et la relation entretenue avec le texte pillé 

relève de l’hypertextualité, selon la taxonomie de Genette82, c’est-à-dire qu’il peut 

s’agir cette fois d’une relation de dérivation résultant d’une opération de 

transformation. Ainsi, au début du XX
e siècle, Maurevert assimile-t-il le plagiat 

« à la traduction ou à l’adaptation tacites, à l’inspiration, aux réminiscences, à 

l’imitation servile et donc à la singerie ou au démarquage, à la transcription ou à 

la paraphrase, au résumé, à l’amplification ou au délayage scandaleux, à la 

reproduction littérale ou thématique, au chapardage, au cambriolage, au larcin ou 

à la piraterie, voire au pillage et à l’escroquerie83. » À une date beaucoup plus 

récente, Chaudenay, dans son Dictionnaire des plagiaires, hésite encore à 

                                                 
79 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 8. 
80 JEANDILLOU, Jean-François, Esthétique de la mystification. Tactique et stratégie littéraires, 
Paris, Minuit (Propositions), 1994, p. 114. 
81 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 8. 
82 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 12-13. 
83 JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 116-117 à propos de MAUREVERT, Georges, Le Livre des 
plagiats, Paris, Fayard, 1923. 
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considérer le plagiat comme un larcin de la pensée et du style, ou à le limiter au 

seul signifiant84. L’accord se fait sur le caractère répréhensible de cette pratique, 

bien que seules les créations de forme soient protégées par la loi, et la chasse aux 

plagiaires n’a pas faibli en dépit des recherches menées sur l’intertextualité. Il 

faut dire aussi que c’est souvent l’intérêt commercial qui justifie cette pratique, 

tout comme son dépistage. Quoi qu’il en soit, le plagiat qui comporte une large 

part de transformation, voire d’innovation, peut tomber sous le coup de la loi sur 

la contrefaçon s’il se caractérise par une trop grande fidélité à son modèle85. 

Le problème qui se pose à nous, dans notre étude des pratiques 

nougéennes de réécriture, est de savoir si nous adoptons la définition extensive ou 

la définition restrictive du plagiat. La différence est de taille, car le plagiat au sens 

restrictif désignerait une simple copie, proche du collage par sa 

décontextualisation mais sans subi d’autre modification sémantique86. Tandis que 

le plagiat dans son sens extensif désignerait un emprunt non déclaré, mais ayant 

subi l’une ou l’autre modification qui en altère le sens. Pour conserver notre 

exemple précédent, le premier cas correspond aux plagiats littéraux des Chants de 

Maldoror et le deuxième cas aux plagiats « corrigés dans le sens de l’espoir » des 

Poésies d’Isidore Ducasse.  

Les exemples de plagiat au sens restreint rencontrés dans les écrits de 

Nougé seraient plutôt du recopiage : à une époque où la photocopie n’existait pas, 

le recopiage à la main était souvent la seule façon de conserver des textes qu’on 

ne pouvait avoir en sa possession. Nougé ne déclare pas toujours ses sources —

 sans doute parce que ces textes recopiés étaient destinés à son usage personnel –, 

mais il ne s’en déclare pas l’auctor pour autant. Nous étudierons un cas plus en 

détail dans la troisième partie de ce travail (III. 1.1.4). Sauf erreur de notre part, il 

n’y a pas d’exemple où Nougé aurait apposé sa signature au bas d’un texte 

intégralement écrit par un autre. Il ne s’est pas privé de reprendre les mots des 

autres, certes, mais il est rare qu’il y ait apposé sa signature et encore plus rare 

                                                 
84 CHAUDENAY, Roland de, Dictionnaire des plagiaires, Paris, Perrin, 1990, p. 11. (cité par 
JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 123, note 1.) 
85JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 124. 
86 À propos de la modification sémantique que peut impliquer le simple changement de contexte, 
l’exemple le plus significatif est sans doute la nouvelle de Jorge Luis Borges, « Pierre Ménard, 
auteur du Quichotte » (1956), où Pierre Ménard réécrit le Don Quichotte trois siècles plus tard, 
sans en changer une virgule. Ce changement d’auctor modifie la perspective et rend le style de 
Ménard archaïsant et affecté, alors que Cervantès « manie avec aisance l’espagnol courant de son 
époque. » (dans Fictions, trad. française de P. Verdevoye, Paris, Gallimard (Folio), 1974, p. 72.) 
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qu’il n’en ait pas dévié le sens par une intervention plus ou moins discrète. Quelle 

que soit la transformation opérée, le changement de sens reste premier et le désir 

d’appropriation de l’autorité en est absent. Si nous considérons le plagiat dans son 

sens restreint, cela implique pratiquement l’élimination de cette catégorie de nos 

analyses, mais cela nous permet une approche plus productive et plus nuancée des 

interventions nougéennes. Nous pouvons en effet les envisager dans leurs 

différentes relations d’hypertextualité par le fait d’éliminer une catégorie trop 

englobante. 

 

 

 

1.3.2 LES RELATIONS DE DERIVATION 
 

 

Le quatrième type de transtextualité répertorié par Genette est 

l’hypertextualité, c’est-à-dire toute relation qui unit deux textes, l’un antérieur 

nommé hypotexte et l’autre qui en dérive, nommé hypertexte, à condition que l’un 

ne soit pas le commentaire de l’autre87. La relation entre les deux textes est une 

relation de transformation telle que le texte dérivé ne pourrait exister sans le texte 

sur lequel il se greffe. C’est principalement ce type de transtextualité qui nous 

intéresse ici, dans la mesure où les interventions de Nougé sur des textes 

antérieurs comportent presque toujours une transformation, fût-elle minime, qui 

en modifie le sens. En effet, dans la catégorie précédente, il n’est guère que 

l’allusion pour avoir été largement pratiquée par lui. Nous avons adopté la 

terminologie proposée par Genette pour l’hypertextualité, et le terme hypotexte 

nous sera particulièrement utile dans cette étude. 

Selon Genette, les deux modes de dérivation fondamentaux entre un 

hypotexte et un hypertexte sont la transformation et l’imitation. Cette distinction 

permettrait de différencier la parodie du pastiche, dont les sens sont restés 

longtemps équivoques et fluctuants. La transformation porte sur un texte précis 

qui se voit transposé, tandis que l’imitation reproduit un style pour l’appliquer à 

un autre objet. 

 
                                                 
87 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 12-14. 
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1.3.2.1 Le pastiche 

 

Selon Genette, le pastiche relève de l’imitation. Cette imitation ne porte 

pas sur une œuvre précise, comme la parodie, mais sur un style. Le pastiche 

correspond au régime ludique de l’imitation, alors que la parodie correspond au 

régime ludique de la transformation88. Se méfiant des catégories trop tranchées, 

Paul Aron fait cependant remarquer que, dans la tradition française, le pastiche 

sert souvent de contre-exemple ou de faire-valoir à la parodie, et l’aide à se 

définir par ce qu’elle n’est pas. Il en déduit que le pastiche n’est qu’un cas 

particulier du problème plus général de la parodie89 et il précise qu’en plus d’être 

ludique ou comique, le pastiche peut être aussi critique90. 

En effet, la parodie, surtout si elle recherche des effets comiques, peut 

fonctionner sur des éléments plus extérieurs et se passer assez facilement du lien 

avec l’original. Ce lien est indispensable au pastiche, qui se distingue de la 

parodie par la nécessité pour le pasticheur de connaître les codes et de les 

maîtriser pour les pratiquer : pour imiter un style particulier, il faut le 

comprendre, avoir conscience de ses singularités au sein du code littéraire en 

général. C’est la raison pour laquelle Quintilien recommandait le pastiche comme 

exercice de style pour les écrivains novices et c’est ce qui explique aussi la vogue 

que cette pratique a connue dans l’apprentissage scolaire.  

Fin connaisseur des codes, le pastiche se situe dans les marges de 

l’institution, que ce soit à l’école, ou par le fait que ce sont en général les œuvres 

consacrées qui sont reconnues et outragées par le pastiche. Son domaine est limité 

par la contrefaçon et, à l’autre extrémité, par l’œuvre qui s’inscrit dans une 

tradition, sans intention imitative. La frontière avec le plagiat est ténue. Le 

pasticheur utilise la même matière première que le plagiaire et s’expose à des 

sanctions légales s’il reste trop proche de l’original91. Le pastiche repose en effet 

sur des emprunts lexicaux, syntaxiques, rhétoriques ou thématiques à l’hypotexte, 

                                                 
88 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 44. 
89 ARON, Paul, « Le pastiche littéraire » dans Regards sociologiques, 17-18, 1999, p. 86. 
90 ARON, Paul, art. « Pastiche » dans ARON, P. et al., Dictionnaire…, p. 425 ; « Le pastiche…, 
p. 86. 
91 Voir le cas de La Bicyclette bleue de Régine Deforges expliqué par Jean-François Jeandillou. 
(Esthétique…, p. 124 et 130-131.) 
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mais ces matériaux sont traités et publiés différemment : ils sont sélectionnés en 

fonction de leur taux de fréquence, et, une fois isolés, ils doivent être recomposés 

de façon rigoureuse selon les caractéristiques repérées dans l’hypotexte. De plus, 

c’est sans se cacher que le pasticheur publie son imitation du style d’un autre : si 

le pastiche tient de la supercherie, puisque le scriptor substitue à sa propre 

manière celle d’un autre, il ne répond cependant à aucune intention 

mystificatrice92, car, comme Genette le précise : 

 
Un texte ne pourrait pleinement fonctionner comme un pastiche que lorsque 

serait conclu à son propos, entre l’auteur et son public, le « contrat de pastiche » 
que scelle la co-présence qualifiée, en quelque lieu et sous quelque forme, du 
nom du pasticheur et de celui du pastiché : ici, X imite Y. 93 

 
Le non-respect de cette clause annule le contrat en question et fait basculer 

le pastiche dans la mystification sans qu’aucune modification ne soit apportée à 

l’hypertexte. Il n’est cependant pas nécessaire que le nom du pasticheur et celui 

de l’auteur pastiché soient stipulés, il suffit qu’un indice probant permette 

d’identifier au moins le second94. Cette question des noms sera soulevée à 

plusieurs reprises, en ce qui concerne Nougé, dans le premier chapitre de la 

troisième partie (III. 1.4 en particulier, mais aussi, dans une moindre mesure, 

III. 1.3 et III. 1.5).  

Pour que le pastiche produise son effet, il faut que le style imité soit connu 

par le lecteur, qui doit posséder une solide culture pour apprécier l’écart et la 

ressemblance entre le pastiche et son modèle. La complicité qui s’établit entre le 

scriptor et son lecteur est donc plus subtile et plus sélective que dans le cas de la 

parodie. Elle se fonde sur une distance, un regard réflexif jeté de part et d’autre 

sur l’objet transformé. Comme le dit justement Jeandillou : 

 
Le pastiche équivaut à un compte rendu de lecture qui se lit lui-même comme 

le texte dont il rend compte. L’hypertexte n’est jamais, ici, que le résultat d’une 
transformation métatextuelle95. 

 
Le pastiche serait donc l’imitation active, la « critique en action96 » du 

style d’un auteur, qui présuppose un travail d’analyse, conscient ou inconscient, 

                                                 
92 JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 130-132. 
93 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 172. 
94 JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 137. 
95 JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 133. 
96 Selon l’expression de Proust : « Paresse de faire de la critique littéraire, amusement de faire de 
la critique littéraire “en action”. » (PROUST, Marcel, « Lettre à Robert Dreyfus » dans 
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de l’idiolecte stylistique à imiter97. Dans ce sens, le pastiche serait donc une 

forme de la critique littéraire en même temps que le supplément du texte imité. 

Reste aussi à examiner, comme le signale Paul Aron, le rapport 

qu’entretient la pratique du pastiche avec l’activité littéraire générale. Quelles 

sont les œuvres pastichées, à quelle époque, dans quel contexte, avec quel 

succès ? En ce qui concerne Bruxelles, juste avant la Première Guerre mondiale, 

le pastiche a aimablement accompagné les derniers feux du symbolisme dans la 

revue Le Masque. Dues à la plume de Georges Marlow, ces imitations s’en 

prenaient de façon amusante et spirituelle aux auteurs belges de l’époque, sans 

jamais verser dans la satire acerbe98. Il s’agissait visiblement d’un divertissement 

littéraire. Ces pratiques étaient-elles connues de Nougé ? L’ont-elles inspiré d’une 

manière ou d’une autre ? Il est difficile de le savoir, mais il est certain que 

certains des écrits du poète surréaliste pourraient rentrer dans la catégorie du 

pastiche en raison de la complicité élitiste (une élite de l’esprit) qui y est 

recherchée, et par leur caractère analytique et résolument critique. On pourrait 

considérer les tracts de Correspondance, par exemple, comme des pastiches 

critiques d’écrivains contemporains, mais ils sont loin de l’aimable légèreté de 

« La petite anthologie » de la revue Le Masque. Nous y reviendrons dans le 

chapitre 1.1. de la troisième partie, consacré à l’expérience de Correspondance. 

 

 

1.3.2.2 La parodie 

 

Dans un sens restreint, la parodie désigne une œuvre littéraire ou artistique 

qui transforme une œuvre préexistante de façon comique, ludique ou satirique. La 

différence entre la parodie et le pastiche serait structurale, nous l’avons dit : le 

pastiche imite un style, alors que la parodie transforme un texte précis. Mais 

l’usage populaire, ainsi que les définitions des poéticiens et des parodistes ont 

donné à la parodie des acceptions plus larges, souvent aussi plus confuses. Notre 

                                                                                                                                     
Correspondance de Marcel Proust (1908), éd. par Ph. Kolb, t. VIII, Paris, Plon, 1981, p. 61.) 
97 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 138. 
98 ARON, Paul, « Les pastiches de la revue Le Masque (1910-1914) » dans Lettres ou ne pas 
lettres, mélanges de littérature française offerts à Roland Beyen, éd. Jan Herman, Lieven Tack et 
Koenraad Geldof, Presses universitaires de Louvain, 2001, p. 572-579. 
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intention n’est pas ici de refaire le point sur cette pratique99, mais de choisir dans 

les études qui ont été réalisées à ce propos quelques orientations qui peuvent nous 

être utiles pour la suite.  

L’origine grecque du mot est intéressante : il vient de ôdè, le chant, et 

para, le long de, à côté, et désigne donc le fait de chanter à côté, de chanter faux, 

ou dans une autre voix, ou encore dans un autre ton, autrement dit de déformer ou 

de transposer une mélodie. En intervenant cette fois sur le texte lui-même, le 

récitant peut aussi, par le biais de quelques modifications minimes, le détourner 

vers un autre objet et lui donner une autre signification100. Comme aux origines 

grecques, la forme la plus rigoureuse de la parodie, ou parodie minimale, 

consisterait à reprendre littéralement un texte connu pour lui donner une 

signification nouvelle, en jouant au besoin et si possible sur les mots. La parodie 

la plus élégante, parce que la plus économique, n'est donc rien d'autre qu'une 

citation détournée de son sens, ou simplement de son contexte. On comprend dès 

lors que cette parodie au sens strict ne s'exerce que sur des textes brefs, comme 

des vers détachés de leur contexte, des mots historiques, des proverbes et qu’elle 

ait dès lors été considérée comme une figure de rhétorique plutôt que comme un 

genre littéraire. 

Si la parodie s’entend aussi dans un sens élargi, l’on peut considérer 

qu’elle ne se limite pas aux domaines de la littérature et de l’art, mais qu’elle fait 

partie de notre expérience quotidienne : 

 
Du moment qu’on considère comme parodique tout discours reprenant un 

autre discours avec une intention comique, ludique ou satirique, une bonne part 
des discours que nous tenons quotidiennement peuvent être qualifiés de 
parodiques. Et bien des informations que nous recevons jouent sur le 
détournement parodique de phrases célèbres, de formules connues ou de 
références culturelles, le but étant d’attirer l’attention du lecteur par un alliage de 
familier et de nouveau, de provoquer chez lui le double plaisir de la 
reconnaissance et de la surprise.101 

 
Le procédé décrit ici n’est pas étranger à Nougé, qui préfère toujours 

intervenir sur le familier, le déjà-dit, le lieu commun (qui peut tout aussi bien être 

                                                 
99 Pour en savoir plus sur la parodie, consulter : GENETTE, G., Palimpsestes… ; SANGSUE, Daniel, 
art. « Parodie (littérature) » dans EU ; SANGSUE, D., La Parodie…, un excellent essai synthétique ; 
ARON, Paul, art. « Parodie » dans ARON, P. et al., Dictionnaire…, p. 422-423. C’est 
principalement sur ces publications que nous nous sommes basée pour les quelques notes qui 
suivent. 
100 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 20-21. Nous reprenons en italique, parmi les termes mêmes 
de Genette, ceux qui renvoient à Nougé et à notre analyse. 
101 SANGSUE, D., art. « Parodie…. 
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une allusion littéraire) pour provoquer également la reconnaissance et la surprise, 

c’est-à-dire la complicité et la prise de conscience. En effet, un élément essentiel 

dans la parodie est le lecteur, le « lecteur parodique », comme l’appelle Daniel 

Sangsue, qui doit saisir le niveau implicite de la réécriture pour que la complicité 

ait lieu. En fait, une communication de type intertextuel ne peut réussir que si elle 

s’adresse à un destinataire suffisamment cultivé et doué de mémoire pour « mettre 

au jour » (expression de Tynianov) les textes cachés sous le texte-palimpseste. Le 

risque couru par tout parodiste est donc que ses lecteurs ne soient pas à même 

d’identifier ses hypotextes. Sur une longue période, la mémoire de certains 

hypotextes peut en effet disparaître, comme c’est fréquemment le cas pour les 

textes de Nougé. 

En ce qui concerne le texte parodié, si la parodie le contrefait ou en prend 

le contre-pied, cela ne signifie pas qu’elle le rejette ; c’est même, la plupart du 

temps, une façon de lui rendre hommage. Le simple fait de prendre un texte pour 

cible équivaut déjà en soi à une reconnaissance, mais le parodiste va encore plus 

loin : la réécriture est souvent la preuve indirecte de son admiration pour le 

modèle. Parodier, c’est une façon de s’identifier à un texte admiré tout en 

marquant sa propre différence, c’est mettre ses pas dans ceux d’un auteur sans se 

laisser emporter par lui. Aussi les parodies portent-elles sur les grandes œuvres et 

non sur les œuvres pleines de défaut. 

Dans cette perspective de l’hommage, deux dimensions coexistent : la 

parodie comme « critique en action », avec sa puissance d’opposition et de 

négation, par exemple, dans les Poésies de Ducasse102 ; mais aussi la parodie 

comme continuité, assurant la reproduction d’un hypotexte et en transmettant la 

mémoire à la postérité. Certains parodistes estiment d’ailleurs qu’ils ne font 

qu’adapter une œuvre du passé aux exigences du présent. Selon les auteurs et 

leurs intentions, l’une ou l’autre dimension s’imposera et présidera au choix des 

procédés mis en œuvre : la critique se marquera de préférence par l’exagération 

(la stylisation) et la réflexivité, l’opposition empruntera les voies de l’inversion et 

                                                 
102 « Un pion pourrait se faire un bagage littéraire, en disant le contraire de ce qu’ont dit les poètes 
de ce siècle. Il remplacerait leurs affirmations par des négations. Réciproquement. » 
(LAUTREAMONT, Œuvres…, p. 276.) 
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de la négation, l’adaptation jouera sur la recontextualisation et l’anachronisme. 

Mais on aura le plus souvent affaire à un mélange de ces moyens.103 

Quelques autres remarques peuvent s’appliquer utilement à l’objet de 

notre analyse. Linda Hutcheon104 constate que de nombreux effets et de 

nombreuses intentions sont possibles dans la parodie, et en particulier l’ironie. 

Tout comme l’ironie, la parodie opère « sur deux niveaux, un niveau de surface 

primaire en premier plan, un niveau secondaire et implicite en second plan » 

(celui du texte parodié qui doit être reconnu par le lecteur). Cette relation ironique 

fonctionne principalement avec deux procédés : la « transcontextualisation » et 

l’inversion, deux procédés dominants dans la parodie. 

Selon Michele Hannoosh105, la critique qui est en jeu dans la parodie peut 

être aussi une autocritique, dans la mesure où, mettant à nu, les mécanismes du 

fonctionnement de son texte cible, la parodie s’expose elle-même à une telle mise 

à nu. Ce principe du « relativisme parodique » veut que la parodie ne s’arroge pas 

nécessairement une autorité supérieure à celle de sa cible, contrairement au 

préjugé tenace selon lequel elle ne serait qu’une pratique dénigrante et arrogante.  

Nous verrons par la suite que la plupart des caractéristiques de la parodie 

sont présentes dans les réécritures de Nougé : la réécriture d’un texte précis ; la 

critique du modèle, mais aussi l’hommage qui peut lui être rendu ; la mise en 

œuvre de procédés propres à la parodie ; et le dénommé « relativisme 

parodique », en particulier dans les réécritures des années 1950. Dans Un portrait 

d’après nature, par exemple, l’ironie est dirigée contre lui-même, ainsi que, sans 

doute, dans Un miroir exemplaire de Maupassant, mais plus discrètement, 

comme nous tenterons de le montrer dans la troisième partie (III. 1.5). Quant à la 

technique du subvertising, qui consiste à critiquer la publicité en retournant ses 

propres armes contre elle106, Nougé l’a utilisée dès 1925 dans La Publicité 

transfigurée, dont la première partie s’intitule d’ailleurs « Avertissement ». Le 
                                                 
103 D’après SANGSUE, D., art. « Parodie…. 
104 HUTCHEON, Linda, A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth Century Art Forms, New 
York/London, Methuen, 1985, cité par SANGSUE, D., art. « Parodie…. 
105 HANNOOSH, Michele, Parody and Decadence. Laforgue’s Moralités légendaires, Columbus, 
Ohio State University Press, 1989, cité par SANGSUE, D., art. « Parodie…. 
106 « Les journaux, dans leurs titres, et surtout la publicité font constamment appel à la parodie. Et 
il est significatif que la “contre-culture pub” née aux États-Unis dans les années 1990 combatte la 
publicité précisément à l’aide de la parodie, retournant ses propres armes contre elle: le 
subvertising (mot-valise composé de subversive [subversif] et de advertising [publicité]) consiste 
en effet à détourner les panneaux des grandes campagnes publicitaires en parodiant les éléments 
qui les composent. » (SANGSUE, D., art. « Parodie….) 
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subvertissement y porte sur le genre publicitaire plutôt que sur des textes précis 

(et dans ce sens tient davantage du pastiche que de la parodie, au sens genettien 

du terme). Nous y reviendrons dans le chapitre 1.2 de la troisième partie. 

Cependant, quels que soient l’éclairage que l’on donne à la parodie ou 

l’enseignement que l’on peut en tirer, une constante s’impose : son but est de faire 

rire, ou du moins sourire. Il s'agit d'une distance, d'une prise de conscience, mais 

légère et libératrice. Pour Nougé, cette prise de conscience est grave et 

compromettante, elle engage à la fois l’auteur et son lecteur. Le simple 

divertissement n’est jamais de mise. Aussi, si nous nous reportons à la 

classification de Genette, les interventions pratiquées par Nougé sur les 

hypotextes relèveraient plutôt de la catégorie de la transposition. En effet, pour 

chacun des deux grands types de relations hypertextuelles (transformation et 

imitation), Genette définit trois « régimes » qui correspondent à trois types 

d’intentions et d’effets : le régime ludique, le régime satirique et le régime 

sérieux. Ces paramètres l’amènent à restreindre la parodie à « la transformation 

ludique d’un texte singulier », et à opposer cette transformation ludique aux 

transformations satirique du travestissement burlesque et sérieuse de la 

transposition. C’est du reste à cette transformation sérieuse qu’est consacrée la 

plus grande partie de Palimpsestes. On pourrait donc classer la plupart des 

pratiques hypertextuelles de Nougé dans cette catégorie de la transposition. 

Néanmoins, si nous avons adopté, dans la terminologie de l’hypertextualité de 

Genette, les termes d’hypotexte et, dans une moindre mesure, d’hypertexte, qui 

nous ont semblé plus clairs et plus économiques que, par exemple, texte de départ 

et texte cible, son « Tableau général des pratiques hypertextuelles107 » nous a paru 

trop rigide pour notre usage, en dépit du fait que Genette lui-même précise que les 

frontières entre les différents régimes ne sont pas étanches.  

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
107 GENETTE, G., Palimpsestes…, p. 45. 
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1.4 CONCLUSION. UN CHOIX TERMINOLOGIQUE 
 

 

 

Au cours de cette petite mise au point sur l’intertextualité, nous avons 

tenté de cerner un peu mieux la notion d’originalité et son contraire, l’emprunt, la 

réécriture, la pratique de la « seconde main », d’un point de vue historique 

d’abord. Adoptant ensuite un point de vue théorique, nous avons tenté de montrer 

comment les recherches sur l’intertextualité ont rendu possible l’étude 

systématique de l’écriture « palimpseste » et de ses différentes instances. Ce sont 

notamment les interventions des avant-gardes du début du siècle dernier qui ont 

permis ce renversement de la perspective romantique (quoiqu’elle subsiste encore 

de nos jours), à défaut d’obtenir un renversement de perspective plus large et 

concernant la société dans son ensemble. Nous avons posé quelques jalons pour 

situer Nougé dans cette ligne, nous nous attacherons bien sûr à les préciser par la 

suite. 

Il nous reste à présent à tirer quelques conclusions du tableau typologique 

que nous venons de brosser à propos des pratiques intertextuelles. Certaines ont 

été écartées d’office, en raison de leur inadéquation patente aux pratiques 

nougéennes. Faisons à présent le point sur celles qui peuvent se révéler 

opérationnelles pour notre analyse. 

Le sens courant de parodie est plutôt péjoratif et dévalorisant, il équivaut, 

la plupart du temps, à simulacre ou caricature. Barthes considérait cette pratique 

comme dénigrante et arrogante. Quant au sens savant, nous l’avons vu, il 

comporte toujours une composante ludique (Genette) ou ironique (Hutcheon), 

comique ou satirique, ou même burlesque à des époques où le sens de ce terme 

était plus flou. Dans son essai synthétique sur le sujet, Daniel Sangsue propose de 

définir opérationnellement la parodie comme « la transformation ludique, 

comique ou satirique d’un texte singulier108 ». L’intention grave et sérieuse, 

compromettante qui préside aux transformations nougéennes rend donc ce terme 

peu adéquat pour ce qui nous concerne, si ce n’est dans certaines occasions 

ponctuelles.  

                                                 
108 SANGSUE, D., La Parodie…, p. 73-74. 
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Le terme pastiche serait plus adapté dans certains cas — il a d’ailleurs été 

utilisé par la critique —, en particulier dans le sens de pastiche critique ou de 

critique en action. On pense surtout à Correspondance. Toutefois, dans la mesure 

où il désigne une pratique dont l’objectif est littéraire ou ludique, cette 

désignation ne nous convient qu’à moitié, car l’objectif de Nougé se situe hors de 

la littérature, il est avant tout éthique comme nous nous attacherons à le montrer. 

Nous n’utiliserons donc le terme pastiche qu’avec réserve. 

Quant au plagiat, son côté hors la loi de la propriété littéraire est séduisant 

et, si nous prenons ce terme dans le sens que lui donne l’Isidore Ducasse des 

Poésies, il pourrait nous convenir parfaitement. Cependant le principal intérêt du 

choix de ce terme serait la provocation (dans le sens où l’on réhabilite une 

pratique généralement réprouvée), ce qui n’est pas notre objectif dans ce travail, 

où la clarté s’avère d’un plus grand profit. En effet, quelle que soit l’extension 

que l’on donne au mot plagiat, le sens de « recopiage non déclaré » y reste 

toujours présent en filigrane. Bien qu’utilement exploitable dans une critique de la 

propriété littéraire, ce sens ne convient guère à la description des pratiques de 

Nougé, qui ne cache jamais ses sources même s’il n’en facilite pas l’accès.  

Henri Béhar109 subsume toutes les catégories examinées ci-dessus dans un 

seul terme, collage, défini de telle façon qu’il englobe toutes les pratiques 

intertextuelles de la modernité. Le spécialiste du surréalisme place son essai sous 

l’égide de Ducasse-Lautréamont, dont les réécritures, de plagiats qu’elles étaient, 

sont dès lors désignées par le terme de collages. Pris dans un sens extensif, le 

collage se distingue des autres pratiques intertextuelles par le fait que ce sont les 

codes qui y sont mis en cause110. Béhar établit également une « grammaire du 

collage », qui classe les formes diverses que le collage est susceptible de prendre, 

et il nous serait loisible d’y recourir pour nos analyses. Dans le choix du terme 

collage, l’accent est mis sur le faire, sur la pratique plutôt que sur le résultat, sur 

l’énonciation plutôt que sur l’énoncé, et c’est un point de vue qui nous convient 

parfaitement. Nous avons toutefois plus de mal à sortir le collage de la relation de 

coprésence entre deux textes. Or, en ce qui concerne Nougé, c’est sur la relation 

transformationnelle qu’il faut mettre l’accent, transformation dans laquelle le sens 

                                                 
109 BEHAR, H. « Le pagure…, p. 183-204. 
110 Ibid., p. 185-187. 
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est premier. De plus, la connotation de collage est sans doute plus esthétique (à 

cause des collages plastiques) et donc plus littéraire, ce qui nous convient moins.  

À la catégorie restreinte et strictement définie qu’est la transposition ou 

transformation sérieuse de Genette, nous en avons très subjectivement préféré 

une autre, plus souple et plus large, et surtout dont la connotation nous paraît plus 

appropriée. 

Sans écarter les autres appellations dans les limites que nous venons de 

définir, nous accorderons notre faveur à un terme plus général et peu littéraire, 

celui de détournement. Notre choix se justifie par trois raisons principales : parce 

qu’il donne la priorité au sens mais aussi à l’action ; parce que son sens déborde 

largement l’esthétique et le littéraire ; parce que son sens spécialisé lui a été 

conféré par les situationnistes, et qu’il a acquis par là une connotation éthique et 

révolutionnaire qui s’adapte d’autant mieux au cas de Nougé et à l’angle sous 

lequel nous comptons l’aborder que le surréaliste belge a été en contact avec ce 

groupe et qu’il nous semble préfigurer à plusieurs titres l’attitude situationniste.  
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CHAPITRE 2 

 

Le détournement 

 

 

 

 

L’on sait depuis longtemps que 
l’originalité n’est pas notre fort. 

Paul NOUGE, « L’action immédiate » 
(1934) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour désigner la pratique de Nougé, plutôt qu’au terme plagiat, utilisé par 

Ducasse, ou collage aidé, choisi par Béhar sur le modèle du readymade aidé de 

Duchamp pour englober les pratiques transformatrices des avant-gardes, notre 

préférence va à celui de détournement, dans le sens spécifique que lui ont donné 

les situationnistes, en raison de l’accent mis sur la transformation du sens, et à 

cause de son intention hautement subversive et de son fonctionnement dialectique. 

Le rapport que l’utilisation de ce terme établit implicitement entre Nougé et les 

situationnistes n’est pas arbitraire, comme nous le montrerons plus avant dans ce 

chapitre, et il ne nous déplaît pas de l’évoquer par le biais de la terminologie. La 

mise en regard qui va nous occuper au long de ce chapitre devrait nous permettre 

de cerner plus finement la notion de détournement et de la mettre en perspective 

historiquement, ce qui nous aidera à préciser le sens que Nougé confère à sa 

pratique. 
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2.1 INITIATEURS ET PRECURSEURS  
 

 

 

Qu’appelle-t-on détournement ? Pour une première approche de ce mot 

dans son sens général, reportons-nous au dictionnaire Le Robert : 

 
Détourner I. 1. Changer le cours, la direction de (qqch.). […] 2. Changer le cours 
de. […] – Spécialt Détourner le sens d'un texte, en donner une interprétation qui 
s'éloigne du sens véritable. […] 3. Écarter (qqn) du chemin à suivre. […] III. Dr. 
[…] faire [d’un objet] un usage ou un emploi différent de celui auquel il était 
destiné.  
Détournement 1. Action de changer le cours, la direction. Détournement d'un 
cours d'eau […]. Détournement d'avion : action de contraindre l'équipage d'un 
avion de ligne à changer de destination. 2. […] Dr. admin. Détournement de 
pouvoir : fait d'utiliser un pouvoir à une fin autre que celle pour laquelle il a été 
conféré. Dr. Détournement de mineur : enlèvement d'une personne mineure du 
lieu où l'avaient placée ceux qui ont autorité sur elle.  
 

Le plagiaire copie, emprunte ou imite, celui qui détourne un texte —

 comme l’on détourne un avion, un cours d’eau ou quelqu’un du droit chemin — 

lui fait changer de destination, ce sont les intentions qui changent et qui agissent 

sur le sens.  

 

 

 

2.1.1 L’ORIGINE : LETTRISTES ET SITUATIONNISTES 
 

 

Si le terme de détournement n’entre pas dans les catégories taxonomiques 

des pratiques intertextuelles, c’est peut-être que son usage spécifique est 

d'invention relativement récente, mais surtout que son utilisation se restreint aux 

pratiques de groupes de l’avant-garde radicale, et sort du domaine de la littérature 

et de la linguistique pour rejoindre celui de la subversion politique. Il apparaît 

pour la première fois dans le troisième bulletin de l’Internationale lettriste1, dans 

                                                 
1 Nous utiliserons les abréviations I.L. pour le groupe et I.L. pour la revue du même nom. 
Constituant d’abord la gauche du groupe lettriste de Jean-Isidore Isou, Guy-Ernest Debord, Gil J 
Wolman, Jean-Louis Brau et Serge Berna s’en séparent en 1952, à la suite d’un scandale organisé 
par eux contre Charlie Chaplin et désavoué par Isou, Maurice Lemaître et Gabriel Pommerand. 
Les dissidents, qui avaient fondé l’Internationale lettriste (I.L.) peu de temps auparavant, publient 
quatre numéros d’une revue-tract intitulée Internationale lettriste (I.L.) (1952-1954), suivis des 29 
livraisons de Potlatch (1954-1957), leur bulletin d’information. L’Internationale lettriste 
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un article intitulé « Dimension du langage », où sont répertoriées les différentes 

interventions sur le langage mises en œuvre par les lettristes : écriture 

métagraphique, roman tridimensionnel, lettres cinématiques et enfin :  

 
Gaëtan M. Langlais mettant en présence les différents paragraphes de JOLIE 

COUSETTE avance vers celui de nos résultats sans doute le plus décisif pour 
l’avenir de la communication : le détournement des phrases. 2  

 
Son sens est encore peu défini et se maintient sur le terrain de la critique 

des arts. Il faut attendre presque deux ans pour le voir réapparaître dans une note 

critique à propos « du film d’un ancien lettriste », qualifié de « détournement 

réactionnaire3 » des idées soutenues par les membres de l’I.L. C’est en 1956 que 

paraît « Mode d’emploi du détournement », un texte capital qui consacre le terme 

« détournement » et en développe la théorie. Il est important de signaler que cet 

article, signé par Guy-Ernest Debord et Gil J Wolman, est publié par Marcel 

Mariën dans le numéro 8 de la revue Les Lèvres nues, où il côtoie des textes de 

Nougé4. Nous y reviendrons plus avant dans ce chapitre. 

Dans le Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de 

l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale de Guy-

Ernest Debord, document qui a servi de base aux discussions lors de la fondation 

de l’Internationale situationniste en 1957, le mot « détournement » ne figure 

qu’une seule fois à propos de l’urbanisme unitaire :  

 
Il [l’urbanisme unitaire] devra embrasser la création de formes nouvelles et le 

détournement des formes connues de l’architecture et de l’urbanisme —
 également le détournement de la poésie ou du cinéma ancien.5 

 
Dans ce document, le détournement est englobé dans « les nouveaux 

procédés d’intervention dans la vie quotidienne » visant à « élargir la vie », à 

                                                                                                                                      
développe un programme de contre-culture fondé sur la recherche et l’expérimentation d’un mode 
de vie nouveau et visant la transformation de la vie quotidienne. En 1957, ils s’associent au 
Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste et au Comité psychogéographique de 
Londres pour fonder l’Internationale situationniste lors d’une conférence à Cosio d’Arroscia, en 
Italie. 
2 Internationale lettriste, 3, août 1953, reproduit dans BERREBY, Gérard, Documents relatifs à la 
fondation de l’Internationale situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, p. 157.  
3 Potlatch, 8, 13 juill. 1955 (dans BERREBY, G., Documents…, p. 202) : « […] présentation à la 
Cinémathèque française du film d'un ancien lettriste, qui se trouve être un détournement 
réactionnaire, et par là plus facilement admissible, des idées que nous avons soutenues ». 
4 DEBORD, Guy-Ernest ; WOLMAN, Gil J, « Mode d'emploi du détournement » dans Les Lèvres 
nues, 8, mai 1956, p. 2-9. Nous désignerons dorénavant cette revue par l’acronyme LLn. 
5 DEBORD, Guy-Ernest, « Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de 
l’organisation et de l’action de la tendance situationniste internationale » (1957) dans BERREBY, 
G., Documents…, p. 616. 
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« trouver les premiers éléments d’une construction supérieure du milieu et de 

nouvelles conditions de comportements » et à « construire des ambiances 

nouvelles qui soient à la fois le produit et l’instrument de comportements 

nouveaux ». Les situationnistes réclament un emploi unitaire de tous les moyens 

pour bouleverser la vie quotidienne et leur idée centrale est « la construction de 

situations, c’est-à-dire la construction concrète d’ambiances momentanées de la 

vie, et leur transformation en une qualité passionnelle supérieure. » Le 

détournement est l’un de ces moyens qui permettent d’agir sur « le décor matériel 

de la vie » et sur « les comportements qu’il entraîne et qui le bouleversent6. »  

Une fois la théorie du détournement mise en place par les lettristes 

internationaux, les situationnistes vont la reprendre et l’amplifier dès le premier 

numéro de leur revue, Internationale situationniste, où le terme apparaît en bonne 

place dans les « Définitions » proposées. Sa portée dépasse la critique des arts 

pour transformer la vie quotidienne : 

 
Détournement s'emploie par abréviation de la formule : détournement 

d'éléments esthétiques préfabriqués. Intégration des productions actuelles ou 
passées des arts dans une construction supérieure du milieu.7 

 
Cette première définition situationniste du détournement sera reprise et 

précisée dans les livraisons suivantes : dans le numéro 3, l’article « Le 

détournement comme négation et comme prélude » passe en revue les différents 

exemples de détournement réalisés par les situationnistes8 ; dans le numéro 8, 

« All the king’s men » fait le point sur le langage et le pouvoir (« Les mots 

travaillent, pour le compte de l’organisation dominante de la vie. »), et réaffirme 

la force de la poésie et le rôle indispensable du détournement9 ; et, plus tard, « Les 

mots captifs (préface à un dictionnaire situationniste) », de Mustapha Khayati, 

constitue une réflexion sur le langage— qui « cache » et « garantit » le monde —, 

et sur la nécessité de son « noyautage révolutionnaire » par le biais du 

détournement10. En 1967, dans La Société du spectacle, Debord en précise la 

définition et le fonctionnement, et en réaffirme la nécessité révolutionnaire : 

                                                 
6 DEBORD, G.-E., « Rapport…, p. 615-616. 
7 I.S., 1, juin 1958, p. 13. I.S. est l'abréviation d’Internationale situationniste, titre de la revue 
publiée par le groupe du même nom, que nous conviendrons de désigner par le sigle I.S. Nous 
avons consulté la revue dans la réédition en fac-similé de Champ libre (1975). 
8 I.S., 3, déc. 1959, p. 10-11. 
9 I.S., 8, janv. 1963, p. 29-33. 
10 I.S., 10, mars 1966, p. 50-55. 
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208 
Le détournement est le contraire de la citation, de l’autorité théorique toujours 

falsifiée du seul fait qu’elle est devenue citation ; fragment arraché à son 
contexte, à son mouvement, et finalement à son époque comme référence globale 
et à l’option précise qu’elle était à l’intérieur de cette référence, exactement 
reconnue ou erronée. Le détournement est le langage fluide de l’anti-idéologie. 
[…] Il est, au point le plus haut, le langage qu’aucune référence ancienne et 
supracritique ne peut confirmer.11 

 
Enfin, dans « Les situationnistes et les nouvelles formes d’action contre la 

politique et l’art », René Viénet fait des propositions concrètes de détournement12. 

Car, bien sûr, le détournement a trouvé, dans la revue même et ailleurs, de 

nombreuses applications pratiques, souvent collectives ou en tout cas anonymes 

(bandes dessinées, slogans, graffiti, etc.). Parmi les détourneurs qui ont signé leur 

pratique, citons Wolman pour les lettristes (« J’écris propre », par exemple), Jorn 

(peintures détournées, par exemple), et surtout Debord (Mémoires et Fin de 

Copenhague en collaboration avec Jorn, tous ses films et de nombreux passages 

de La Société du spectacle). 

 

 

 

2.1.2 PREDECESSEURS ET CONTEMPORAINS 
 

 

Dans sa « Préface à un dictionnaire situationniste », Mustapha Khayati 

brosse à grands traits un historique de cette pratique et rend hommage aux deux 

grands prédécesseurs, en précisant que le détournement fut « largement pratiqué 

par Marx, systématisé par Lautréamont et que l'I.S. [le] met à la portée de tout le 

monde13. »  

En tant que polémiste, c’est surtout à la parodie que Marx confiait ses 

traits ironiques14, mais il a pu aussi manier le pastiche, utiliser le plagiat15, faire 

                                                 
11 DEBORD, Guy, La Société du spectacle (1967), Paris, Gallimard (Folio), 1992, p. 199. 
12 I.S., 11, oct. 1967, p. 32-36. 
13 KHAYATI, Mustapha, « Les mots captifs (préface à un dictionnaire situationniste) » dans I.S., 10, 
mars 1966, p. 51. 
14 Surtout dans L’Idéologie allemande, où l’on trouve des parodies de Don Quichotte, mais aussi 
l’une ou l’autre parodie biblique. Voir le texte et les notes qui l’accompagnent dans MARX, Karl, 
Œuvres, t. III : Philosophie, éd. établie, présentée et annotée par Maximilien Rubel, Paris, 
Gallimard (La Pléiade), 1982, p. 1037-1325. 
15 Du moins si l’on en croit les annotations scandalisées de Proudhon à Misère de la philosophie. 
(RUBEL, Maximilien, notes et variantes à MARX, Karl, Misère de la philosophie. Réponse à la 
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d’abondantes citations, des allusions et des références non moins fréquentes, ou 

paraphraser, résumer et critiquer les auteurs lus. Le titre même de sa critique de 

Proudhon, Misère de la philosophie, est un exemple de détournement par 

retournement à partir du titre de l’ouvrage de Proudhon, Philosophie de la 

misère ; ce procédé de « renversement du génitif » a souvent été repris par les 

situationnistes16. 

Isidore Ducasse, alias comte de Lautréamont, a ouvert la voie qui relie 

imitation et critique. À contre-courant des idées reçues du romantisme sur la 

création littéraire, il écrit ce célèbre passage (d’ailleurs cité par Debord dans La 

Société du spectacle juste avant sa thèse concernant le détournement17) dans le 

deuxième livre de ses Poésies : 

 
Le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique. Il serre de près la phrase d’un 

auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l’idée 
juste.18 

 
Le progrès compris comme progrès scolaire, selon l’interprétation —

 critiquée — de Bachelard19, permet d’établir un rapport entre l’apologie de 

l’imitation et la critique de l’individualité romantique. Nous avons évoqué dans le 

chapitre précédent (I. 1.3.1.5) le problème posé par le terme plagiat pour désigner 

la pratique de Ducasse, en faisant ressortir la différence entre les plagiats au sens 

strict des Chants et les plagiats au sens large des Poésies. Nous avions alors 

décidé de réserver l’appellation plagiat au recopiage sans modifications 

sémantiques, tel qu’il est pratiqué dans les Chants — étant bien entendu que la 

simple décontextualisation provoque déjà une modification sémantique. Dans les 

                                                                                                                                      
« Philosophie de la misère » de M. Proudhon (1847), dans MARX, Karl, Œuvres, t. I : Économie, 
préface par François Perron, éd. établie et annotée par Maximilien Rubel, Paris, Gallimard (La 
Pléiade), 1965, p. 1561, 1556 et 1560.) 
16 Dans la thèse 206 de La Société du spectacle, Debord en parle de la sorte : « Le renversement 
du génitif est cette expression des révolutions historiques, consignée dans la forme de la pensée, 
qui a été considérée comme le style épigrammatique de Hegel. Le jeune Marx préconisant, d’après 
l’usage systématique qu’en avait fait Feuerbach, le remplacement du sujet par le prédicat, a atteint 
l’emploi de plus conséquent de ce style insurrectionnel qui, de la philosophie de la misère, tire la 
misère de la philosophie. » 
17 La citation, exacte, de Ducasse est précédée de la deuxième partie du paragraphe de Poésies II 
qui la précède directement : « Les idées s’améliorent. Le sens des mots y participe. », l’ensemble 
constituant la thèse 207. (DEBORD, G., La Société…, p. 198.) 
18 DUCASSE, Isidore, Poésies II dans LAUTREAMONT, Œuvres complètes, textes établis, présentés 
et annotés par Pierre-Olivier Walzer, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1970, p. 281. 
19 BACHELARD, Gaston, Lautréamont (1939), nouvelle éd., Paris, José Corti, 1986, p. 63. 
L’interprétation scolaire, tant celle de Bachelard que celle de Gracq, est contestée par Marcelin 
Pleynet. (PLEYNET, Marcellin, Lautréamont, Paris, Seuil (Écrivains de toujours), 1967, p. 22-24.) 
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Poésies, Ducasse ne se contente pas de copier ni même d’imiter, il détourne 

l’hypotexte de sa destination. Ce sont les intentions qui changent. Il ne se limite 

même pas au simple procédé de retournement d’une pensée ou d’une maxime 

empruntée à Pascal, à La Rochefoucault ou à Vauvenargues, il opère la 

modification en fonction de l'effet qu'il veut obtenir, faisant ainsi surgir une autre 

dimension de l'énoncé de départ. Par exemple, l'on peut considérer « Les grandes 

pensées viennent de la raison20 » comme l'exact contre-pied de la maxime de 

Vauvenargues : « Les grandes pensées viennent du cœur », la transformation 

s’opérant par substitution du prédicat par son antonyme. Toutefois, dans l'énoncé 

suivant : « Si la morale de Cléopâtre eût été moins courte, la face de la terre aurait 

changé. Son nez n'en serait pas devenu moins long21. », le procédé du 

retournement se complique pour détourner de façon plus nuancée cette Pensée de 

Pascal : « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face du monde aurait 

changé. » Le supplément d'humour et la touche sarcastique sont au service d'une 

moralisation de l'énoncé ; sa destination a changé, son autorité est contestée. C’est 

dans ce sens que les situationnistes ont reconnu le poète d’origine uruguayenne 

comme un pionnier dans la pratique du détournement et qu’ils revendiquent son 

héritage. Dans leur article de 1956, Debord et Wolman laissent entendre qu’ils ont 

leur propre interprétation, originale et novatrice, de cette pratique ducassienne22 : 

 
Un mot d’ordre comme « le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique » est 

encore aussi mal compris, et pour les mêmes raisons, que la fameuse phrase sur 
la poésie qui « doit être faite par tous ».  

L’œuvre de Lautréamont […] mis à part, les tendances au détournement que 
peut reconnaître une étude de l’expression contemporaine sont pour la plupart 
inconscientes ou occasionnelles.23 

 
Si l’on en croit Debord et Wolman, les lettristes internationaux seraient 

donc les premiers à avoir réellement saisi les intentions de Ducasse et à les 

appliquer de la même façon, À les lire, en effet, la situation en matière de 

détournement n’aurait guère changé depuis le XIX
e siècle. Tout dépend 

                                                 
20 DUCASSE, I., Poésies II…, p. 275. 
21 DUCASSE, I., Poésies II…, p. 276. 
22 Debord connaissait en effet l’article de Maurice Viroux (« Lautréamont et le docteur Chenu » 
dans Mercure de France, 1072, déc. 1952, p. 632-642), qui, preuves à l’appui, accusait 
Lautréamont de plagiat éhonté dans Les Chants de Maldoror et s’en montrait outré : « Malgré 
l’évidence du procédé appliqué dans les Poésies, […] on s’est étonné des révélations d’un nommé 
Viroux, voici trois ou quatre ans, qui empêchaient les plus bornés de ne pas reconnaître dans « Les 
Chants de Maldoror » un vaste détournement de Buffon et d’ouvrages d’histoire naturelle entre 
autres. » (LLn, 8, mai 1956, p. 3.) 
23 LLn, 8, mai 1956, p. 4. 
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évidemment du sens que l’on donne à expression contemporaine, mais l’on peut 

se demander pourquoi Debord et Wolman passent sous silence le large usage du 

détournement — avant la lettre — pratiqué entre-temps par les dadaïstes et les 

surréalistes, et par les avant-gardes en général. S’agit-il d’un usage trop littéraire 

et pas assez communiste24 à leur goût ? 

Prenons l'exemple de Marcel Duchamp25, dont le premier readymade, la 

Roue de bicyclette, date de 1913, époque prédadaïste, tandis que L.H.O.O.Q., la 

Joconde à moustaches, date de 1919. Ce sont, dans le domaine plastique, de 

superbes exemples de détournement irrévérencieux, iconoclastes au sens propre et 

on ne peut plus conscients : la dérision dont l'art se trouve victime y est 

indubitablement voulue. Quant aux aphorismes de Rrose Sélavy, détournement de 

lieux communs et de phrases banales, ils sont, comme le dit très justement Michel 

Sanouillet, « d'une stérilité esthétique parfaite26 ». Le détournement vise ici à 

liquider l'art par le jeu et la dérision sans accorder le moindre regard à l'esthétique. 

Mais, pour les lettristes, Duchamp s’est arrêté trop tôt : il ne représente que la 

négation de l’art bourgeois, alors qu’« il faut maintenant suivre ce processus 

jusqu’à la négation de la négation ». Par son indifférence envers la « propagande 

partisane », il reste trop éloigné « de la conséquence révolutionnaire27 ». 

Les surréalistes français ont aussi largement pratiqué le détournement. Les 

152 proverbes mis au goût du jour d'Éluard et Péret font voler en éclats la 

« sagesse des nations » ; l’intention subversive y est indéniable, comme nous le 

verrons dans le chapitre 2.4 de la troisième partie de ce travail28, mais les 

préoccupations, celles d’Éluard surtout, conservent des relents d’esthétisme. 

D’autres expériences de détournement ont été menées par les surréalistes 

parisiens : L’Immaculée Conception et les Notes sur la poésie, de Breton et 

                                                 
24 Debord et Wolman définissent en effet le détournement comme « un réel moyen 
d’enseignement artistique prolétarien, la première ébauche d’un communisme littéraire. » (LLn, 8, 
mai 1956, p. 5.) 
25 SANOUILLET, Michel, « Jalons biographiques » dans DUCHAMP, Marcel, Duchamp du signe, 
écrits réunis et présentés par Michel Sanouillet, nouvelle éd. revue et augmentée avec la 
collaboration d’Elmer Peterson, Paris, Flammarion (Champs), 1994, p. 26. Pour les reproductions, 
voir par exemple ARMAN, Yves, Marcel Duchamp plays and wins— joue et gagne, Paris/New 
York/ Genève, Marval/Galerie Beaubourg/Galerie Yves Arman/Galerie Bonnier, 1984, couverture 
et p. XIII. 
26 SANOUILLET, Michel, introduction de « Rrose & Cie » dans DUCHAMP, M., Duchamp…, p. 146. 
27 LLn, 8, mai 1956, p. 2. 
28 Voir aussi MICHEL, Geneviève, « Le groupe surréaliste de Bruxelles et les surréalistes français : 
contacts, échanges, divergences » dans Cahiers francophones d’Europe centre-orientale, 5-6 : Y a-
t-il un dialogue interculturel dans les pays francophone ?, Pécs/Vienne, 1995, t. II, p. 185-200.  
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Éluard, sans parler des collages présents dans les romans d’Aragon ou des 

collages plastiques de Man Ray, procèdent aussi de la même intention : donner 

une destination subversive à ces objets.  

Par la suite, Guy Debord explique, selon lui, l’échec de ces deux courants 

de pensée par l’échec de la révolution prolétarienne, cause du maintien de l’art 

dans une sphère séparée : 

 
Le dadaïsme et le surréalisme sont les deux courants qui marquèrent la fin de 

l’art moderne. Ils sont, quoique seulement d’une manière relativement 
consciente, contemporains du dernier grand assaut du mouvement 
révolutionnaire prolétarien ; et l’échec de ce mouvement, qui les laissait 
enfermés dans le champ artistique même dont ils avaient proclamé la caducité, 
est la raison fondamentale de leur immobilisation. 

 
Il poursuit par un condensé des limites, présentées en chiasme, de ces deux 

courants et il définit la position situationniste à ce propos : 

 
Le dadaïsme et le surréalisme sont à la fois historiquement liés et en 

opposition. Dans cette opposition, qui constitue aussi pour chacun la part la plus 
conséquente et radicale de son apport, apparaît l’insuffisance interne de leur 
critique, développée par l’un comme par l’autre d’un seul côté. Le dadaïsme a 
voulu supprimer l’art sans le réaliser ; et le surréalisme a voulu réaliser l’art 
sans le supprimer. La position critique élaborée depuis par les situationnistes a 
montré que la suppression et la réalisation de l’art sont les aspects inséparables 
d’un même dépassement de l’art.29 

 
En ce qui concerne Nougé, l'usage qu’il fait du détournement est 

parfaitement conscient et tout à fait systématique, nous pourrions même dire 

massif et presque exclusif, comme nous ne manquerons pas de le montrer au cours 

de cette étude. Les lettristes internationaux connaissaient et appréciaient ses 

interventions, mais la critique qu’ils adressent à Duchamp pourrait aussi 

s’appliquer à Nougé, qui, bien que s’intéressant de très près à la vie quotidienne 

— et donc, en terme situationnistes à la réalisation de l’art —, n’est, en définitive, 

guère sorti du cadre des mots et des images. Affinant la critique lettriste, les 

situationnistes ont porté par la suite ce jugement sur René Magritte, l’ancien 

complice de Nougé : 

 
Personne n’ignore que les précédentes démarches de dépassement et de 

destruction de l’objet pictural, qu’il s’agisse d’une abstraction poussée à ses 
limites extrêmes (dans la ligne ouverte par Malevitch) ou d’une peinture 
délibérément soumise à des préoccupations extra-plastiques (par exemple 
l’œuvre de Magritte), n’avaient pu, depuis plusieurs décennies, sortir du stade de 

                                                 
29 DEBORD, G., La Société…, p. 185-186. 
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la répétition d’une négation artistique, dans le cadre imposé par les moyens 
picturaux eux-mêmes : une négation « de l’intérieur ».30 

 
L’écriture de Nougé — elle aussi, « délibérément soumise à des 

préoccupations extra-esthétiques » — devait être logée à la même enseigne par la 

critique situationniste de l’époque. Dans l'exemple suivant, il s’agit d’une 

« négation de l’intérieur », mais dans le domaine de la publicité, domaine que l’on 

peut qualifier de quotidien. Nougé fait se retourner la publicité contre elle-même 

avec ses propres armes31 : 

 

VOUS AVEZ 

LA  

VUE BASSE 
 

MAIS N'ACHETEZ 
PAS  
DE  

LUNETTES 
 

MENTEZ 
3 

 
FOIS 
PAR 

  

JOUR 
POUR 

Y  

VOIR CLAIR32 
 
Ce petit texte pourrait être une définition parfaite du détournement selon 

l'optique de Ducasse : détourner, c'est mentir pour y voir clair. Il présente maintes 

caractéristiques du slogan publicitaire : la typographie, qui met en relief les 

éléments importants pour faciliter une lecture immédiate ; l'argumentation, qui 

privilégie l'opposition ; l'utilisation de l'impératif, pour influencer le lecteur de 

façon autoritaire ; l'implication directe du destinataire par l'utilisation de la 

deuxième personne ; le choix d'un lexique simple et clair, immédiatement 

compréhensible ; le jeu sur les sonorités, qui facilite la mémorisation ; le jeu sur la 

                                                 
30 « Nouvelles de la section italienne » dans I.S., 2, déc. 1958, p. 27. 
31 Voir plus haut (I. 1.3.2.2) la remarque de Sangsue sur le subvertising.  
32 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 297. 
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polysémie, qui retient l'attention. Nougé exploite ici les ressources du genre 

publicitaire, parce que ce genre privilégie l'effet sans se préoccuper de la valeur 

esthétique et littéraire. Aucune trace immédiate de contenu politique ou de 

propagande révolutionnaire. Et pourtant, à notre avis, les interventions de Nougé 

sont, pour la plupart, conçues dialectiquement et chargées d’un poids 

révolutionnaire délibéré, bien que non explicite et non exclusivement politique. 

Nous nous attacherons à le montrer dans les chapitres qui suivent. 

 

 

 

2.1.3 PERVERSIONS ET DEPAYSEMENTS NOUGEENS 
 

 

Pas plus que Ducasse ou les surréalistes français, Nougé n’emploie le 

terme de détournement, et moins encore dans le sens que nous venons d’évoquer. 

Dans un texte où il est question des collages de Max Ernst, il insiste sur deux 

étapes du processus, l’isolement et le dépaysement : 

 
Ses collages ont vérifié dans l'ordre de l'image matérielle les propositions de 

certains esprits touchant l'efficacité poétique du dépaysement. L'image d'un objet 
isolé d'un ensemble donné et transportée dans un autre ensemble révèle soudain 
des propriétés bouleversantes que rien ne pouvait nous permettre de soupçonner 
tant que cette image sommeillait dans quelque catalogue de lingeries, dans un 
vieux magazine, si ce n'est dans une quelconque photo de reportage.33 

 
Fréquemment évoquées dans les textes sur la peinture de Magritte, ces 

opérations sont appliquées ici à l’image, mais nous aurons l’occasion de confirmer 

que tous les moyens sont bons et s’équivalent lorsqu’il s’agit d’arriver à ses fins.  

En 1938, Nougé reconnaît en Derain l’initiateur, pour la peinture, de ce 

processus promis à un bel avenir de provocation : 

 
Lorsque Derain s’avisa de peindre l’image d’un homme lisant mais de lui 

placer entre les mains non l’image d’un journal mais un journal véritable, les 
spectateurs eurent peut-être le sentiment d’une sorte d’opération magique tout à 
fait neuve, l’union de deux réalités, jusque-là isolées, la rencontre sur le même 
plan de l’objet réel et de son image, la résolution d’une antinomie jusque-là 
irréductible.34 

 

                                                 
33 « Une expérience de Roland Penrose » (1938) dans Hist., p. 117. 
34 Ibid., p. 116. 
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Ainsi donc, la première opération, la plus fondamentale, consiste à « isoler 

l'objet en rompant d'une manière plus ou moins brutale, plus ou moins insidieuse, 

ses liens avec le reste du monde35 », comme l’on utilise les ciseaux pour dégager 

de la page les éléments d’un collage. Une fois l’objet isolé, toutes les perversions 

deviennent possibles : 

 
Ces éléments de la peinture, ramenés à leur état de pureté inintelligible et 

solitaire, deviennent susceptibles de toutes les « perversions », sont aptes à entrer 
en rapport de mille manières, au gré de l'esprit qu'ils hantent. L'on passe ici du 
simple voisinage à la fusion la plus intime, à la transsubstantiation.36 

 
Remarquons déjà que cet effet de transsubstantiation, en dépit de sa 

consonance religieuse pervertie, préfigure le détournement lettriste-situationniste 

et sa résolution dialectique, mais dans le domaine restreint de la peinture.  

Dans un texte que Nougé consacre à l’imitation, il est question 

d’« imitation perverse », qui « apparaît comme un puissant ressort de l'activité 

poétique » et qui peut notamment s’appliquer aux proverbes37. Nougé s’est ainsi 

constitué sa propre terminologie — l’imitation pourrait correspondre aux éléments 

préfabriqués des situationnistes et perverse à leur détournement —, il l’a 

accompagnée d’une typologie des méthodes38 — sur laquelle nous reviendrons 

plus loin (I. 2.2.2) — et de quelques analyses39. En poursuivant la lecture des 

réflexions et notes de Nougé réunies par Mariën sous le titre de Fragments, l’on 

constate que cette terminologie pourrait bien être inspirée de Gabriel Tarde. En 

effet, pour l’auteur des Lois de l’imitation (1890), l’imitation « n’est pas tant 

l’imitation des personnes entre elles que l’imitation de chaque geste, de chaque 

idée, de chaque coutume à travers les personnes » (on pense au comportement 

chez les situationnistes), elle serait donc « simplement le processus psychologique 

par lequel les idées se répètent et se propagent dans le monde social40. » Dans les 

notes que Nougé a prises — ou recopiées — sur Tarde, l’imitation dépasse 

largement le domaine des arts pour atteindre, par l’entremise de ceux-ci, l’identité 

constitutive de l’homme et pour la pervertir. Étymologiquement, le verbe 

                                                 
35 « Pour s'approcher de René Magritte » (1943) dans Hist., p. 240. 
36 « Toujours l'objet » (1933) dans Hist., p. 235. 
37 « [79] L'imitation » dans Frgts, p. 76. 
38 « Pour s'approcher…, p. 240. 
39 Par exemple, « [81] Langage » dans Frgts, p. 89. 
40 « [80] Gabriel Tarde » dans Frgts, p. 78. Les notes que Nougé a prises sur Tarde pourraient être, 
du moins en partie, extraites d’un ouvrage sur Tarde, que nous n’avons cependant pas identifié. 
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pervertir signifie retourner, renverser, et l’un de ses sens actuels est, nous dit le 

Petit Robert, celui de « modifier en dérangeant ou en détournant de sa fin, de son 

sens ». C’est ce sens que Nougé adopte, non sans jouer sur la connotation négative 

et l’odeur de soufre de ce mot dans son usage courant. 

Il est tout à fait probable que Nougé ait également emprunté à Gabriel 

Tarde le concept d’invention, complémentaire de celui d’imitation. Pour Tarde, 

l’invention, véritable moteur de l’évolution sociale, serait la combinaison d’idées 

ou de désirs anciens d’où jaillissent des idées, des désirs ou des décisions 

nouvelles et souvent imprévues. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 

l’invention n’est pas le fait des grands hommes qui, seuls, feraient avancer 

l’histoire. Selon Tarde évoqué par Nougé, « les vrais moteurs du progrès sont 

moins apparents et plus nombreux : c’est toute cette foule anonyme des petits 

inventeurs, agents cachés de la fermentation sociale41. » N’est-ce pas aussi à 

Tarde que Nougé fait allusion lorsqu’il dit qu’« il n'est que temps d'opposer aux 

redoutables inventions matérielles les inventions terribles de l'esprit42 » ? Le 

monde évoluerait donc en combinant différemment des éléments préexistants, —

 préfabriqués, diraient Debord et Wolman —, qui se propagent par imitation et 

qui se voient détournés de leur sens d’origine par invention. Mais au delà de 

Tarde, ces deux termes ne renvoient-ils pas aussi à la tradition classique, où un 

judicieux dosage entre imitation et invention était de mise43, bien que dans un tout 

autre esprit ? 

Si le mot détournement n’apparaît pas chez Nougé dans le sens spécifique 

que les situationnistes lui ont donné par la suite, on retrouve cependant dans ses 

écrits le substantif détour, au sens plus général, ou le verbe détourner, mais ces 

termes ne s’appliquent pas nécessairement à des textes. Ainsi, dans le programme 

du concert Pro Arte où, le 12 novembre 1930, fut jouée la pièce d’André Souris 

intitulée Quelques airs de Clarisse Juranville, on lit en exergue : 

 
Il n'est pas de si pauvre objet que l'on ne puisse dépouiller de son sens et 

détourner de son usage44. 
 

                                                 
41 « [80]…, p. 79. 
42 L.S., 61, [nov. 1926].  
43 MORTIER, Roland, L’Originalité, une nouvelle catégorie esthétique au siècle des lumières, 
Genève, Droz, 1982, p. 23-24. 
44 Programme reproduit dans A.S., p. 201. 
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« Dépouiller de son sens » équivaut à isoler et « détourner de son usage » à 

pervertir, quel que soit l’objet. Le verbe détourner figure aussi dans des notes 

prises par Nougé sur les figures de rhétorique, et cette fois dans un sens qui 

s’approche davantage du sens situationniste : 

 
L'on distingue les figures de mots qui consistent à détourner le sens des mots.45 
 

Si nulle part chez Nougé nous n’avons rencontré le terme même de 

détournement pour désigner la réécriture, nous pouvons néanmoins constater que 

le verbe détourner est mis en relation avec une transformation du sens, et équivaut 

à perversion ou à subversion. Ou même à invention, pour reprendre la 

terminologie de Tarde.  

De plus, il est important de spécifier que ce processus s’opère à partir 

d’éléments non seulement préexistants mais de surcroît tout à fait communs, 

appartenant au quotidien du langage et de la vie. En ce qui concerne le poème, 

Nougé met en effet l’accent sur le caractère déjà dit des éléments qui le 

composent :  

 
Du poème tenu pour objet. 
Pour atteindre au poème : 
ses éléments : 
 les mots et les groupes de mots 
puisés dans la mémoire, inventés (ou crus tels) 
fournis par la dissection de textes (découpage, isolement). 
 Mots isolés, abstraits du langage 
Groupes de mots, lambeaux de langage.46 
 

Il précise ensuite que les lambeaux de langage constituent les matériaux 

les plus efficaces dans la mesure où ils « gardent le pouvoir d’engendrer un 

mouvement ou d’esquisser un mouvement dans un sens presque toujours 

imprévisible par rapport au langage dont on les a séparés.47 » Par contre, les mots 

isolés sont peu propices à la découverte, car « l’utilisation consciente que l’on 

veut en faire s’engage presque fatalement dans les voies toutes tracées de la 

logique habituelle à qui s’en sert48. » L'insistance de Nougé en ce qui concerne 

l'effet à produire relève d’une volonté de distanciation critique qu’il partage avec 

                                                 
45 « [165] Les figures de rhétorique » dans Frgts, p. 151. 
46 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 165. 
47 Ibid., p. 166. 
48 Ibid. 
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les lettristes-situationnistes. Les remarques qu’il fait dans ses Notes sur la poésie 

sur le langage et ses jeux en témoignent : 

 
Le langage, et particulièrement le langage écrit tenu pour objet, objet agissant, 

sans doute, c'est-à-dire capable à tout instant de faire sens, mais objet détaché de 
qui en use au point qu'il devient possible dans certaines conditions de le traiter 
comme un objet matériel, une matière à modifications, à expérience 

D'où, l'intérêt tout particulier des jeux qui ont pour élément principal le 
langage : 

jeux de mots, 
devinettes, 
charades, 
papiers pliés ; 
l'intérêt des démarches qui tendent à situer le langage en tant qu'objet, à 

l'analyser : 
grammaires,  
syntaxes,  
sémantiques ; 
l'intérêt de ses manifestations naïves les plus détachées que puisse admettre le 

commun des esprits : 
réclames,  
anecdotes,  
fables, 
apologues ; 
ou pour mieux dire, là où le commun des esprits en use avec le plus de liberté, 

avec le seul souci, indépendamment de toute préoccupation d'expression ou de 
véracité, d'un effet à produire. 

 
L’important est de provoquer un effet de surprise en brisant les relations 

habituelles et en en établissant d’autres, inattendues, bouleversantes. Nous 

reviendrons sur ce point dans le deuxième chapitre de la troisième partie de ce 

travail. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 166-167. 
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2.2 DETOURNEMENTS SITUATIONNISTES ET INTERVENTIONS 

NOUGEENNES 
 

 

 

2.2.1 CONCEPTION ET CHAMP D’APPLICATION 
 

 

Reprenons dans son intégralité la définition situationniste du détournement 

précédemment citée, afin d’en affiner la compréhension, et surtout pour saisir ses 

similitudes et ses différences avec la pratique nougéenne : 

 
DETOURNEMENT  S’emploie par abréviation de la formule : 

détournement d’éléments esthétiques préfabriqués. Intégration des productions 
actuelles ou passées des arts dans une construction supérieure du milieu. Dans ce 
sens, il ne peut y avoir de peinture ou de musique situationniste, mais un usage 
situationniste des moyens. Dans un sens plus primitif, le détournement à 
l’intérieur des sphères culturelles anciennes est une méthode de propagande qui 
témoigne de l’usure et de la perte d’importance de ces sphères.50 

 
D’autres définitions présentent le détournement comme « le réemploi dans 

une nouvelle unité d’éléments artistiques préexistants51 », « pour donner une 

organisation synthétique d’une efficacité supérieure52 ». On retrouve ici sous 

d’autres termes, plus généraux et plus politiques, l’idée nougéenne d’isoler 

l’objet, de le dépayser et de le pervertir. On voit aussi apparaître la notion 

d’efficacité, critère anti-esthétique par excellence et qui présuppose une « fin 

supérieure ». Elle est omniprésente chez Nougé qui, dès décembre 1924, 

détournait ainsi une phrase de Paulhan :  

 
Nous nous aidons à inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces.53 
 

Tout comme les situationnistes réduisent les disciplines artistiques au rang 

de simples moyens, Nougé fait montre d’un détachement, d’une méfiance 

                                                 
50 I.S., 1, juin 1958, p. 13. 
51 I.S., 3, déc. 1959, p. 10. 
52 LLn, 8, mai 1956, p. 2. 
53 « D’un film périlleux ou de l’abus des réalités » (1924) dans Hist., p. 12. La phrase détournée 
est la suivante : « […] il y faut les [les gens qui font de mauvais livres] aider à inventer sur le 
langage deux ou trois idées justes. » (PAULHAN, Jean, Jacob Cow le pirate ou Si les mots sont des 
signes (1921) dans Œuvres complètes, t. II : La marque des lettres, Paris, Cercle du livre précieux, 
1966, p. 127.) 
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profonde envers les moyens artistiques utilisés, tout en rappelant son exigence 

d’efficacité : 

 
L’on peut entendre maintenant ce que parler veut dire, si nous parlions poésie, 

peinture, musique ou spectacle. Nul moyen ne nous semblait négligeable, —
 nous qui nous refusions de nous laisser prendre à nos propres moyens. Nous 
nous aidions à inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces. […] 

Pour nous, nulle entreprise, nulle démarche qui ne soit « de circonstance ». 
L’on touche ici le secret de notre apparente diversité, de ce souverain 

détachement des moyens que nous utilisons tout à tour. […] 
Ainsi se justifierait la musique d’André Souris, la peinture de René Magritte ou 

la poésie de Camille Goemans, aujourd’hui musicien, peintre ou poète, mais 
demain peut-être…54 

 
Ne peut-on voir, dans ce refus de se considérer comme des artistes, une 

référence à Marx qui écrivait :  

 
Dans une société communiste, il n'y a pas de peintres, mais tout au plus des 

hommes qui, entre autres, font de la peinture. 55 
 

Le souci d’efficacité et le mépris des intentions artistiques unissent les 

deux groupes dans une ligne de pensée qui se donne l’objectif commun de 

« transformer le monde » (Marx) et « de changer la vie » (Rimbaud). Si la volonté 

d’expérimentation56 leur est aussi commune, des divergences apparaissent 

concernant leur position politique. Les lettristes parlent du détournement comme 

d’une méthode de propagande, les situationnistes le considèrent comme une 

manière aisée pour le prolétariat de se ressaisir (en la transformant) de la culture 

élaborée par l’ennemi de classe sur son dos57. Même si ses intentions ne sont pas 

vraiment différentes, nous le verrons par la suite, Nougé, lui, fonde sa pratique sur 

des présupposés sensiblement autres, et surtout il n’en explicite pas le fondement 

théorique. Cependant, lorsque les situationnistes précisent que « du rapport établi 

entre l’élément ancien et la forme nouvelle surgit une autre signification qui les 

englobe et les dépasse, préfigurant un monde nouveau », ils ne sont pas très 

éloignés, sous une forme plus théorisée, de l’analyse, déjà citée ci-dessus, que 

Nougé fait de la peinture de Magritte : 

 
Ces éléments de la peinture, ramenés à leur état de pureté inintelligible et 

solitaire, deviennent susceptibles de toutes les « perversions », sont aptes à entrer 

                                                 
54 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 55-56. 
55 MARX, Karl, L'Idéologie allemande, dans Œuvres, t. III…, p. 1290. 
56 En ce qui concerne Nougé, voir plus loin (II. 2.3). 
57 « All the king’s men » dans I.S., 8, janv. 1963, p. 29-33. 
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en rapport de mille manières, au gré de l'esprit qu'ils hantent. L'on passe ici du 
simple voisinage à la fusion la plus intime, à la transsubstantiation.58 

 
Chez les situationnistes comme chez Nougé, c'est bien la pensée 

dialectique59 chère au marxisme qui est à l'œuvre dans les détournements60.  

Le situationniste Mustapha Khayati, qui, comme Nougé, s'est intéressé à la 

subversion du langage et à la subversion par le langage, souligne l'apport 

dialectique de ce procédé :  

 
Rien n'est manifestement plus soumis à la dialectique que le langage, en tant 

que réalité vivante. Ainsi toute critique du vieux monde s'est-elle faite avec le 
langage de ce monde et pourtant contre lui, donc automatiquement dans un 
langage autre. Toute théorie révolutionnaire a dû inventer ses propres mots, 
détruire le sens dominant des autres mots et apporter de nouvelles positions dans 
le « monde des significations », correspondant à la nouvelle réalité en gestation, 
et qu'il s'agit de libérer du fatras dominant.61 

 
Nougé est loin d’être aussi explicite quant à sa visée révolutionnaire 

lorsqu’il dit, à propos de la peinture de Magritte, qu’il s’agit de « remettre l’objet 

en question », et d’« en attendre une réponse qui modifie les rapports que cet objet 

entretient avec le reste de l’univers et avec nous-mêmes, réponse qui l’illumine en 

même temps qu’elle nous éclaire62 », mais il n’en évoque pas moins le « système 

dialectique d’une richesse infinie que forme, dans l’instant même où nous la 

considérons, une chose avec nous-mêmes63 ». Pour lui, d'innombrables puissances 

sensorielles, affectives et intellectuelles interviennent sous forme d'échanges dans 

l’ensemble dynamique ainsi constitué. Puisque la pensée du monde est en nous, 

c'est en nous que Nougé s'y attaque pour opérer le renversement dialectique — ou 

bouleversement — en chacun de nous. Voilà qui nous permet une autre 

interprétation de la « négation de l’intérieur64 » à laquelle nous faisions allusion 

précédemment (I. 2.1.2). Le retournement dialectique reste ouvert, l’intervention 

                                                 
58 « Toujours l'objet » (1943) dans Hist., p. 235. 
59 Sur la méthode dialectique, voir plus loin (II. 2.2). 
60 Par contre, les détournements de Ducasse, même quand ils ne prennent pas l'exact contre-pied 
de l'énoncé de départ, peuvent difficilement être qualifiés de dialectiques dans la mesure où 
l'énoncé de départ et l'énoncé détourné ne se résolvent pas dans une signification qui les dépasse. 
Ils peuvent au contraire trouver chacun leur justification et coexister, l'un corrigeant l'autre et 
réciproquement : « Un pion pourrait se faire un bagage littéraire, en disant le contraire de ce qu'ont 
dit les poètes de ce siècle. Il remplacerait leurs affirmations par des négations. Réciproquement. 
S'il est ridicule d'attaquer les premiers principes, il est plus ridicule de les défendre contre ces 
mêmes attaques. Je ne les défendrai pas. » (DUCASSE, I., Poésies II…, p. 276.) 
61 KHAYATI, Mustapha, « Les mots…, p. 30. 
62 « Les réponses vivantes » (1943) dans Hist., p. 258. 
63 Ibid., p. 259. 
64 I.S., 2, déc. 1958, p. 27. 
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du lecteur est déterminante, et la pensée politique n’est pas loin, bien que la 

plupart du temps non explicite, à quelques exceptions près comme celle-ci : 

 
Je continue de croire que ce penseur barbu, sommé d’une romantique 

chevelure, et que ce Russe à face de Mongol, à la voix un peu trop haute, ce petit 
homme un peu trop rieur, un peu trop sûr de lui, — avaient raison. Il s’agit moins 
de comprendre le monde que de le transformer. Mieux encore : il s’agit, il s’agira 
de comprendre le monde à la faveur des transformations que l’homme lui inflige. 
Cette dialectique conserve toute sa vertu.65 

 
La préoccupation des situationnistes est plus directement politique. Ils 

poussent plus avant l'application de la méthode marxiste en recherchant, à travers 

le détournement, le dépassement dialectique d’un élément, d'une idée donnée, 

comme on peut le constater dans la définition que nous avons citée plus haut, celle 

du premier numéro de leur revue, mais aussi dans l’article lettriste sur le 

détournement :  

 
L'interférence de deux mondes sentimentaux, la mise en présence de deux 

expressions indépendantes dépassent leurs éléments primitifs pour donner une 
organisation synthétique d'une efficacité supérieure.66 

 
« Le détournement, dit aussi Asger Jorn, est un jeu dû à la capacité de 

dévalorisation », et il ajoute que tous les éléments du passé culturel doivent être 

réinvestis ou disparaître67. Il ne s'agit cependant pas de nier68., mais de dépasser 

dans le sens de l’Aufhebung hégélien, c’est-à-dire suppression et conservation. En 

outre, dans la première phase de l’I.S., menée avec les artistes, le détournement ne 

porte pas seulement sur les productions artistiques, mais sur le milieu, sur 

l'environnement — urbain — dans son ensemble.  

Les situationnistes reconnaissent au détournement une force spécifique qui 

provient de « l’enrichissement de la plus grande part des termes par la coexistence 

en eux de leurs sens ancien et immédiat — leur double fond69 ». Nougé, lui, 

                                                 
65 « A beau répondre qui vient de loin » (1941) dans Hist., p. 128. Dans sa deuxième thèse sur 
Feuerbach, Marx affirme, par exemple, que « c’est dans la praxis que l’homme doit démontrer la 
vérité » et non par la philosophie. (RUBEL, Maximilien, notes et variantes à MARX, KARL, 
Économie et philosophie (manuscrits parisiens 1844) dans Œuvres, t. II : Économie, Paris, 
Gallimard (La Pléiade), 1968, p. 1614.) 
66 LLn, 8, mai 1956, p. 3. 
67 I.S., 3, déc. 1959, p. 10. 
68 En exergue de Mémoires de Guy Debord et Asger Jorn (1958) (rééd. Paris, Jean-Jacques 
Pauvert aux Belles Lettres, 1993), on trouve cette phrase de Marx extraite de sa Lettre à Ruge : 
« Laissons les morts enterrer les morts et les plaindre… Notre sort sera d'être les premiers à entrer 
vivants dans la vie nouvelle. » 
69 I.S., 3, déc. 1959, p. 10. 
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évitant une fois de plus une théorisation trop explicite de son activité70, a joué de 

cette propriété dans ses réécritures où il utilise le procédé de la syllepse de sens 

pour faire coexister et s’enrichir mutuellement le sens propre et le sens figuré 

d'une expression71. Par exemple : 

 
La table importe peu si vous faites table rase.72 
 

« Faire table rase », utilisé ici dans le contexte d’un jeu de cartes, signifie 

« débarrasser la table avant de jouer ». Toutefois, si l'expression est délexicalisée 

par le contexte, son sens habituel d’expression figée n'en demeure pas moins 

présent — « rejeter toutes les idées, opinions, notions, conceptions… 

précédemment admises », selon le Petit Robert — et la coexistence des deux sens 

en démultiplie l’impact. Le sens figuré est d'autant plus prégnant qu'il est mis en 

relation avec un jeu de carte d’un modèle nouveau, dans lequel le hasard joue au 

bon petit diable avec le convenu. La multiplicité dynamisante des significations de 

cette courte phrase atteint le lecteur, presque malgré lui, dans l’ordonnancement 

tranquille du monde qui est au fond de chacun de nous, et ce, avec d'autant plus 

d'efficacité que l'intervention est discrète et subtile. 

Bien qu'ils critiquent radicalement les partis politiques et en particulier le 

parti communiste, les lettristes, et plus encore les situationnistes, témoignent 

d'intentions plus directement politiques ou sociales que culturelles73, comme il 

apparaît déjà dans ces extraits de « Mode d'emploi du détournement » : 

 
Dans son ensemble, l'héritage littéraire et artistique de l'humanité doit être 

utilisé à des fins de propagande partisane. […] 
[Le détournement] ne peut manquer d'apparaître comme un puissant instrument 

culturel au service d'une lutte des classes bien comprise. […] Voici un réel 
moyen d'enseignement artistique prolétarien, la première ébauche d'un 
communisme littéraire.74 

 
L'esprit de révolte devient esprit révolutionnaire, et le marxisme, toujours 

présent en filigrane dans les écrits de Nougé, occupe ici le devant de la scène. Le 

                                                 
70 Nous reviendrons sur ce point pour l’expliciter davantage dans le chapitre II. 4. 
71 Voir plus loin (III. 2.3.3). 
72 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L'Exp., p. 271. 
73 Partis de l'activité artistique et de sa critique, les situationnistes évolueront vers la critique de la 
politique et cette orientation provoquera une scission dans le groupe vers 1960. L'Internationale 
situationniste se rapprochera alors de certaines organisations révolutionnaires et se coupera 
définitivement d'une quelconque démarche artistique. (DUMONTIER, Pascal, Les Situationnistes et 
mai 68, Paris, Gérard Lebovici, 1990, p. 34.) 
74 LLn, 8, mai 1956, p. 2 et 5. 
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détournement, véritable critique en action, est théorisé en même temps que 

généralisé dans ses applications. En effet, dans la ligne expérimentale des 

surréalistes, les situationnistes revendiquent l’emploi du détournement comme 

« la signature [de leur] mouvement, la trace de sa présence et de sa contestation 

dans la réalité culturelle d’aujourd’hui75. » C'est leur marque de fabrique en 

quelque sorte, et la manifestation de leur position critique par rapport au monde. 

Le détournement présente en outre une grande utilité pratique : il est 

techniquement simple et sa grande facilité d'emploi ne requiert pas, ou très peu, de 

talent personnel ; son caractère anonyme en fait un instrument parfait pour 

l'expression collective ; la capacité qu'il a de se répandre et de devenir contagieux 

tient à son affinité naturelle avec le jeu et lui permet d'opérer dans la vie 

quotidienne76 : 

 
Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie avec laquelle on bat en 

brèche toutes les murailles de Chine de l'intelligence.77 
 

Ainsi, dans Mémoires de Guy Debord (1958), où les « structures 

portantes » sont d’Asger Jorn, tous les éléments utilisés sont « préfabriqués » : 

photos, illustrations de manuels scolaires, gravures historiques, plans et cartes 

géographiques, dessins humoristiques, articles de journaux, textes découpés et 

phrases de la conversation courante. Chaque page se lit dans tous les sens et 

chaque élément acquiert une nouvelle portée dans le réseau de fréquentations 

nouvelles que lui tisse la page. Il s’agit bien d'une volonté de dépassement de l'art 

qui réduit les différents moyens d'expression artistique au rang de simples outils 

plus ou moins efficaces et les place sur un pied d'égalité — égalité entre eux et 

égalité avec les autres moyens modernes d'expression —, ils sont démystifiés dans 

leur fonction instrumentale. Cet « anti-livre » — dont la couverture était faite 

d’une feuille de papier de verre pour abîmer les autres livres s’il était rangé dans 

une bibliothèque78 — relate la première année de l’Internationale lettriste, celle 

                                                 
75 I.S., 3, déc. 1959, p. 11. 
76 ANDREOTTI, Libero, « La política urbana de la Internacional Situacionista (1957-1972) » dans 
Situacionistas. Arte, política, urbanismo, éd. par Libero Andreotti et Xavier Costa, Barcelone, 
Museu d'Art Contemporani/ACTAR, 1996, p. 28. Voir aussi I.S., 3, déc. 1959, p. 11. 
77 LLn, 8, mai 1956, p. 5. 
78 Voir la réédition de cet ouvrage, précédée des « Attestations » de Guy Debord. (DEBORD, Guy, 
Mémoires (1958), structures portantes d’Asger Jorn, Paris, J.-J. Pauvert Aux Belles Lettres, 1993.) 
Voir aussi MARCUS, Greil, Lipstick Traces. Une histoire secrète du vingtième siècle (1989), Paris, 
Allia, 1998, p. 191. 
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des dérives de Saint-Germain-des-Prés79, tout en laissant l’interprétation ouverte, 

et en privilégiant la dérive dans le texte et ses réseaux. C’est là un exemple 

d’« organisation synthétique d’une efficacité supérieure », pour reprendre la 

définition du détournement. Parmi les éléments métalinguistiques insérés dans le 

réseau texte-image, l’on trouve cette phrase qui cadre bien avec notre propos et 

qui nous renvoie, dans une certaine mesure aux temps de la mimèsis : 

 
Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau : la disposition des matières 

est nouvelle.80 
 

Le texte est uniquement composé de citations diverses, décontextualisées 

et replacées dans un environnement nouveau, la nouvelle disposition des matières 

activant d’autres sens. 

L’examen de ces pratiques, l’une théorisée par Nougé et l’autre par les 

situationnistes, met en évidence bien des points de convergence, en particulier la 

pratique systématique du détournement, qui est celle qui nous intéresse ici.  

Quelques différences fondamentales apparaissent néanmoins, dont la 

première est, comme nous l’avons déjà signalé, la visée plus explicitement 

politique des situationnistes. Avec ces derniers, le champ d’application du procédé 

sort du domaine de l’art pour s’étendre au domaine social. Le but — les fins — 

poursuivi par Nougé n’est pourtant pas fondamentalement différent — ne dit-il 

pas que « le refus de l’ordre établi, la volonté de ruiner les valeurs en cours ou 

d’en introduire de nouvelles, l’intention subversive essentielle se doivent servir de 

tous les moyens, au gré des circonstances81 » ? —, mais il tente de l’atteindre par 

d’autres voies, détournées, comme nous aurons l’occasion de le voir plus en détail 

à travers les études de textes. 

Une autre différence est le choix des matériaux de base. En effet, en 1956, 

Debord et Wolman affirmaient que « dans son ensemble, l’héritage littéraire et 

artistique de l’humanité doit être utilisé à des fins de propagande partisane » et 

                                                 
79 L’ouvrage est divisé en trois parties, correspondant à trois moments clés de cette période : 
« Juin 1952 », « Décembre 1952 » et « Septembre 1953 ». Les « éléments préfabriqués » de ces 
Mémoires (qui ne comptaient, précise Debord dans « Attestations », pas une seule phrase, même 
brève, qui soit de lui) évoquent l’ambiance de cette époque, les personnes que Debord fréquentait 
et la vie qu’il menait alors. Il faut y ajouter quelques remarques de nature métatextuelle, comme 
celle-ci : « Tels sont les faits ; chacun est libre de les interpréter ». Pour de plus amples détails, 
voir MARCUS, Gr., Lipstick Traces…, p. 191-192 et 196 ; et KAUFMANN, Vincent, Guy Debord. La 
révolution au service de la poésie, Paris, Fayard, 2001, p. 64-71 et 156-161. 
80 DEBORD, G., Mémoires…, n. p. 
81 « Des moyens et des fins » (1933) dans Hist., p. 255. 
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même « tous les éléments, pris n'importe où, peuvent faire l'objet de 

rapprochements nouveaux82 ». En 1959, les exemples de détournement cités par 

l’I.S. concernaient la peinture (les peintures modifiées de Jorn), le livre (Fin de 

Copenhague et Mémoires de Debord et Jorn), la sculpture (sculptures détournées 

de Constant), le cinéma (le documentaire détourné par Debord). Il s’agit donc 

encore d’« éléments du passé culturel » et, malgré l’introduction d’élément 

quotidiens, nous ne sortons pas totalement de la sphère artistique. Mais dès 1956, 

il est aussi question d’« ultra-détournement », autrement dit des « tendances du 

détournement à s’appliquer dans la vie sociale et quotidienne » et dont « l’idée-

limite est que n’importe quel signe, n’importe quel vocable est susceptible d’être 

converti en autre chose, voire en son contraire83. » Tous les matériaux sont donc 

détournables, bien qu’ils ne soient pas pour autant sur pied d’égalité. Debord et 

Wolman distinguent deux catégories de détournements, les détournements 

mineurs et les détournements abusifs : 

 
Le détournement mineur est le détournement d'un élément qui n'a pas 

d'importance propre et qui tire donc tout son sens de la mise en présence qu'on 
lui fait subir. Ainsi des coupures de presse, une phrase neutre, la photographie 
d'un sujet quelconque. 

Le détournement abusif, dit aussi détournement de proposition prémonitoire, 
est au contraire celui dont un élément significatif en soi fait l'objet : élément qui 
tirera d'un nouveau rapprochement une portée différente. Un slogan de Saint-
Just, une séquence d'Eisenstein par exemple.84 

 
La différence s’établit en fonction des matériaux de base : matériaux que 

l’on pourrait qualifier de quotidiens, d’une part, et matériaux le plus souvent 

artistiques, de l’autre. Pour Nougé cependant, la distinction s’établit en termes 

d’efficacité. Bien que n’ayant pas trouvé d’autres moyens d’expression que les 

moyens artistiques traditionnels85, il fait également feu de tout bois dans le choix 

de ses matériaux, mais sa prédilection va aux objets les plus communs, parce 

                                                 
82 LLn, 8, mai 1956, p. 2. 
83 Ibid., p. 8-9. 
84 Ibid., p. 4.  
85 « Les sons, les mots, les couleurs, matériaux inqualifiables, nous n’attendons que l’occasion de 
trancher le fil qui nous sert parfois à les assembler. Qu’il nous soit donné de découvrir quelque 
instrument plus léger, plus efficace et nous abandonnerons pour jamais à qui croit en vivre, cet 
outillage de peu de prix. Mais il reste cependant qu’à l’heure présente, les mots, les couleurs, les 
sons et les formes, quelque humiliation qu’ils aient à subir, nous ne pouvons encore leur refuser la 
chance d’une mystérieuse et solennelle affectation. » (« André Souris…, p. 56.) 
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qu’ils sont les plus efficaces. Pour lui, « l’importance humaine d’un objet est en 

raison directe de sa banalité86 », et plus précisément : 

 
[…] l'on pourrait se laisser aller à exprimer une sorte de loi : isolé, le charme 

d'un objet est en raison directe de sa banalité : un moulin à café a moins de peine 
à nous atteindre qu'un moulin à prières. Et plus loin encore : la puissance 
subversive d'un objet isolé est en raison directe de l'intimité des rapports qu'il 
entretenait jusque-là avec notre corps, avec notre esprit, avec nous-mêmes. 
Ainsi, une main a plus de chance de nous bouleverser qu'un lambeau de linge et 
ce dernier qu'un morceau de sucre et ce dernier qu'un fragment de brique.87 

 
C’est une des raisons de l’intérêt de Nougé pour le langage, qui nous est 

tellement proche qu’il fait partie de nous et passe inaperçu, masqué par la banalité. 

C’est ainsi que les lieux communs ont sa prédilection :  

 
Il faut songer au rôle du « mot » dans l'invention poétique (la poésie se fait 

avec des mots, disait insidieusement Mallarmé), du lieu commun que le poète 
s'avise d'isoler de la masse du langage et qui agit à la manière de l'image isolée 
par le peintre, envoûtant qui le fixe.88 

 
Cette préférence ne s’explique certes pas par la valeur esthétique du 

matériau, mais par son pouvoir plus grand de provoquer un effet bouleversant : 

 
Il y a deux ordres de surprises. Celles qui résultent de l'apparition d'objets 

inconnus et totalement imprévisibles (qu'un monstre surgisse par exemple) mais 
aussi celle qui résulte d'une différence entre ce que nous avions prévu et ce qui 
arrive. Sans doute les dernières sont-elles les plus fortes. L'apparition d'un 
monstre peut nous laisser indifférents, car sa présence ne nous engage nullement. 
Mais que l'objet surprenant nous trouve en défaut, il est difficile de demeurer 
insensibles, car nous voilà compromis. Nous l'avions imaginé tel et c'est d'une 
manière différente qu'il se manifeste. D'où l'importance pour ceux qui désirent 
provoquer la surprise de n'user que d'éléments usuels dont il est aisé de prévoir le 
rôle mais en ayant soin de les vouer à une destination inconnue. On s'explique de 
cette manière les services qu'ont pu rendre et que rendront encore « les lieux-
communs » dans cet ordre d'entreprise.89 

 
L’ultra-détournement des situationnistes porte sur les us et coutumes, mais 

aussi sur le langage et, par là, se rapproche davantage de la pratique nougéenne : à 

travers le langage, le récepteur peut être atteint au plus profond de ses habitudes. 

Rappelons d’ailleurs que le troisième texte important des lettristes-situationnistes 

sur le détournement, nettement postérieur aux deux autres90, se présente comme 

                                                 
86 « Les réponses…, p. 258.  
87 « Pour s’approcher…, p. 239-240. 
88 « Toujours…, p. 237. 
89 « [15] » (1927) dans Frgts, p. 29. 
90 Le deuxième, « Le détournement comme négation et comme prélude » (I.S., 3, déc. 1959, p. 10-
11) reprend les idées essentielles du premier, « Mode d’emploi du détournement » (LLn, 8, mai 
1956, p. 2-9) en l’illustrant de nouveaux exemples. 
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une « préface à un dictionnaire situationniste » et s’intitule « Les mots captifs91 ». 

Chez les situationnistes, cependant, la focalisation sur le langage est avant tout 

sociale :  

 
Or rien n’est manifestement plus soumis à la dialectique que le langage, en tant 

que réalité vivante. […] 
Il est impossible de se débarrasser d’un monde sans se débarrasser du langage 

qui le cache et le garantit. Comme le pouvoir est le mensonge permanent et la 
« vérité sociale », le langage est sa garantie permanente.92 

 
alors que Nougé choisit un angle d’attaque individuel :  

 
Pourquoi il m’arrive d’écrire, pourquoi j’imagine que l’on écrive avec une 

certaine pertinence ? Mais pour déranger son lecteur, pour troubler ses petites ou 
ses grandes habitudes, pour le livrer à lui-même.93 

 
À travers ses plagiats et réécritures, il se donne pour but d'atteindre 

« l'esprit » humain, autrement dit l'accommodement à tous les usages, le 

conformisme qui constitue l'âme humaine. Pour lui, l'homme n'est pas extérieur à 

ses usages, il est ses usages. Par là même, Nougé se situe bien dans la ligne de 

l'Isidore Ducasse des Poésies qui ramène l'homme à sa banalité :  

 
Une vérité banale renferme plus de génie que les ouvrages de Dickens, de 

Gustave Aymard, de Victor Hugo, de Landelle. Avec les derniers, un enfant, 
survivant à l'univers, ne pourrait pas reconstruire l'âme humaine. Avec la 
première, il le pourrait.94 

 
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point au chapitre III. 2. 

Après ces quelques remarques sur les deux conceptions, à la fois parallèles 

et divergentes, du détournement, il nous reste à examiner comment les 

situationnistes, d’une part, et Nougé, d’autre part, mettent en œuvre cette pratique. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
91 I.S., 10, mars 1966, p. 50-55. 
92 I.S., 10, mars 1966, p. 50. 
93 « A beau…, p. 127. 
94 DUCASSE, I., Poésies II…, p. 280. 
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2.2.2 MODALITES  
 

 

Dans un texte des Images défendues déjà cité95, Nougé détaille les diverses 

méthodes possibles pour isoler l'objet, c'est-à-dire pour rompre « d'une manière 

plus ou moins brutale, plus ou moins insidieuse avec le reste du monde », le 

rendant ainsi apte à être perverti ou transformé, en d’autres termes, à être 

détourné.  

Il envisage d’abord ce qu’il appelle la manière, ou par quel biais l’objet 

peut être isolé. Nous pouvons le faire nous-mêmes — par un acte physique ou par 

la représentation —, un événement accidentel peut s'en charger, à moins que le 

monde extérieur n’y mette du sien. L'objet peut aussi s'isoler de lui-même et 

acquérir « par la mise en évidence ou l'adjonction de tel caractère un authentique 

pouvoir de provocation ». Nougé pense ici aux femmes coquettes, mais aussi aux 

bossus ou aux lépreux. 

Vient ensuite l’étude systématique des différentes méthodes qui peuvent 

être utilisées pour isoler l'objet. Les techniques énumérées par Nougé sont 

diverses et variées : 

• le couteau ou découpage physique ; 

• le cadre ou découpage extérieur à la peinture ;  

• la déformation ou modification dans la substance de cet objet ; 

• le changement d’échelle ; 

• le changement de décor ou dépaysement.  

Toutes ces méthodes ont trait à la peinture, sur laquelle porte le texte en question, 

mais une adaptation est évidemment possible pour l’écriture.  

Enfin, Nougé s’interroge sur le caractère délibéré — conscient — de cette 

opération qui consiste à créer des objets bouleversants. L’objet bouleversant 

naîtrait de la combinaison d’une révélation — ou part non consciente qui se 

révèle — et de l’application de moyens rationnels. C’est dans le perfectionnement 

et l’enrichissement des « puissances » de cet objet qu’« intervient de la manière la 

plus sensible l’intention délibérée. » 

Le texte se termine sur une précision méthodologique essentielle, en 

affirmant que les interventions les plus discrètes sont aussi les plus efficaces : 
                                                 
95 « Pour s’approcher de René Magritte » (1933) dans Hist., p. 240-241. 
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L'intervention aussi minime que décisive, il conviendrait de parler ici d'un 

certain goût mystérieux que l'on découvre chez quelques esprits, sans doute 
d'importance capitale, et qui les entraîne à prendre les éléments de la création 
aussi près que possible de l'objet à créer ; jusqu'à tendre à cette situation presque 
idéale où la chose souhaitée naîtrait, par l'introduction d'une seule virgule, d'une 
page d'écriture ; d'un tableau de complexe peinture, par le jeu d'un seul trait 
d'encre noire.96 

 
Cette idée, fondamentale pour l’étude des détournements nougéens, se 

retrouve dans l'article de Debord et Wolman, et constitue la deuxième de leurs 

« lois sur l’emploi du détournement » : 

 
Les déformations introduites dans les éléments détournés doivent tendre à se 

simplifier à l'extrême, la principale force d'un détournement étant fonction 
directe de sa reconnaissance, consciente ou trouble par la mémoire.97 

 
L’article des lettristes sur le détournement est moins technique et plus 

théorique que celui de Nougé. Debord et Wolman ne s’interrogent ni sur le qui ni 

sur le comment, laissés au jugement de l’auteur du détournement, ils s’intéressent 

à des lois plus générales. Bien que moins clairement que celle que nous venons de 

mentionner, ces lois peuvent aussi être mises en rapport avec différentes 

réflexions de Nougé sur les modalités du détournement, qui sont le plus souvent 

extraites de commentaires sur la peinture de Magritte. Par exemple : 

 
Le détournement est d'autant moins opérant qu'il s'approche d'une réplique 

rationnelle.98 
 

Cette troisième loi des lettristes rappelle les réflexions de Nougé sur la 

surprise et ce que nous appellerions la rupture de prévisibilité99, si ce n’est que la 

loi lettriste concerne davantage l’écrit. La première loi rappelle les remarques de 

Nougé sur le dépaysement :  

 
C'est l'élément détourné le plus lointain qui concourt le plus vivement à 

l'impression d'ensemble, et non les éléments qui déterminent directement la 
nature de cette impression.100 

 
Quant à la quatrième et dernière loi, elle concerne notamment un procédé 

qui se rattache à la tradition hégélo-marxiste et que les situationnistes ont 

abondamment utilisé, le renversement du génitif : 

                                                 
96 « Pour s’approcher…, p. 241. 
97 LLn, 8, mai 1956, p. 4. 
98 Ibid. 
99 Voir plus loin (III. 2.3.2). 
100 LLn, 8, mai 1956, p. 4. 
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Le détournement par simple retournement est toujours le plus immédiat et le 

moins efficace.101 
 

Nougé, pour sa part, n’en a guère fait usage et nous n’avons pas relevé 

chez lui de commentaire particulier à ce sujet. 

Les deux lettristes internationaux terminent leur exposé des lois sur 

l’emploi du détournement par ces mots : 

 
Des quatre lois qui viennent d’être énoncées, la première est essentielle et 

s’applique universellement. Les trois autres ne valent pratiquement que pour les 
éléments abusifs détournés.102  

 
Cette première loi constitue, nous l’avons dit, le pendant lettriste-

situationniste du dépaysement nougéen. Les autres procédés nécessitent un 

matériau de départ significatif en lui-même. Chez Nougé, cette distinction n’est 

pas de mise, le seul critère de sélection des matériaux étant justement l’écho qu’ils 

peuvent éveiller chez le récepteur. Pour cela, ils peuvent aussi bien être 

quelconques (lieux communs) que significatifs (chefs-d’œuvre artistiques), la 

distinction entre détournement mineur et détournement abusif n’est pas opérante 

chez Nougé. Signalons d’ailleurs qu’elle n’est pas reprise par le nouveau groupe 

lors du passage à l’étape situationniste. 

À nouveau, nous retrouvons cette différence fondamentale entre le 

détournement nougéen et le détournement situationniste : tous deux recherchent 

une efficacité maximale, mais chez Nougé, c’est d’abord un effet individuel qui 

est visé pour ensuite atteindre au social, alors que les situationnistes recherchent 

un effet directement social et politique. 

 

 

 

2.2.3 LES MOTS ET LES IMAGES : RENE MAGRITTE, ASGER JORN 
 

 

Pour illustrer l’usage dialectique des moyens d’expression, tournons-nous, 

comme l’a fait Nougé, vers la peinture de Magritte. Prenons les tableaux intitulés 

                                                 
101 Ibid., p. 5. 
102 Ibid. 
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Les Vacances de Hegel (1958103) (fig. 1) et de L'Éloge de la dialectique (1936) 

(fig. 2), clins d'œil à la méthode et à son initiateur. À travers les éléments les plus 

banals qui soient (une fenêtre, une maison, un parapluie, un verre d'eau), toute une 

réflexion y est suggérée sur le rapport d'opposition entre les choses (l'association 

du parapluie qui protège de l'eau et du verre qui la recueille104 dans Les Vacances 

de Hegel), sur le caractère interchangeable des extrêmes et des opposés (dans 

L'Éloge de la dialectique, où l'on voit, par une fenêtre ouverte, une maison à 

l'intérieur de la maison, le tout formant une composition qui prend au pied de la 

lettre paradoxale cette phrase de Hegel : « Quelque chose d'interne auquel il 

manquerait l'extérieur ne pourrait pas être quelque chose d'interne »). Pour 

enrichir dialectiquement le sens des Vacances de Hegel, notons encore son rapport 

avec le fameux discours de 1921 où Lénine prend le verre d’eau qui se trouve 

devant lui sur la tribune pour démontrer la différence entre la logique formelle et 

la dialectique105. Les éléments du tableau entretiennent un rapport dialectique 

entre eux et avec le monde extérieur, tout comme le tableau dans son ensemble 

entre en rapport dialectique avec le titre qui lui est attribué, souvent 

collectivement, par les complices de Bruxelles : le titre enrichit le tableau, lui 

ouvre d'autres horizons et évite toute interprétation réaliste ou symbolique106. Il 

contribue à l'effet, bouleversant, produit sur le spectateur, car c'est bien dans cet 

effet produit sur le spectateur que réside l'essentiel du tableau. Or, ne serait-ce que 

par son sujet, ce tableau n'obéit pas aux conventions culturelles : on ne s'attend 

pas à ce qu'un tableau parle de dialectique. Magritte, comme Nougé, prend son 

                                                 
103 Ce tableau date d’après la rupture entre Nougé et Magritte, mais nous l’avons retenu pour son 
titre évocateur de la dialectique hégélienne, quoique de façon plus futile que L’Éloge de la 
dialectique. 
104 Ou, comme le dit Magritte dans une lettre à Suzi Gablik (19 mai 1958), repousser l’eau ou la 
contenir (ne pas vouloir d’eau ou en vouloir). Il lui semblait que cette association de deux 
fonctions contraires aurait séduit, ou du moins amusé, Hegel. (PIERRE, José, « Magritte : la finestra 
dins la finestra » dans Magritte, catalogue de l’exposition à la Fundació Miró (Barcelone, 19 nov. 
1998-7 févr. 1999), Barcelone, 1998, p. 73.) 
105 Le passage en question ouvre, en avril 1954, le premier numéro de la revue Les Lèvres nues, 
sous un titre donné par Nougé : « Le verre à boire ». Dans une lettre à Marcel Mariën datée du 15 
septembre 1945, Magritte réclame le livre où ce texte figurait, pour le donner à Nougé qui doit en 
faire « un résumé exposable ». (MAGRITTE, La Destination. Lettres à Marcel Mariën (1937-1962), 
Bruxelles, les Lèvres nues, 1977, p. 150-151 et note nº 141.) 
106 Voici ce que dit Nougé des titres des tableaux de Magritte : « Le titre n'est pas un programme à 
remplir. Il vient après le tableau. Il en est comme la confirmation et souvent il constitue une 
manifestation exemplaire de l'efficacité dont l'image est douée. […] En face des [esprits qui ne 
sont pas d’une certaine qualité], le titre empêche que la peinture qu'il protège ne soit entraînée vers 
certains lieux bas qui ne sont pas les siens. » (« Peintures idiotes » (1933) dans Hist., p. 250-251.) 
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spectateur au dépourvu : en annonçant ce qui est convenu et en ne répondant pas à 

ce qu'on attend, il déjoue les automatismes culturels. 

Examinons, à présent, l'attitude des uns et des autres face aux « chefs-

d'œuvre » de notre culture. Quelle est donc la place réservée au « vieux monde » 

et à sa culture dans les interventions surréalistes et lettristes situationnistes ? Est-il 

possible d'inventer du neuf à partir du vieux ? 

Nougé préconise de « remettre en question » ces chefs-d'œuvre dits 

universels — et qui sont réellement « forts du temps qu'ils ont traversé sans 

encombre ». Il veut se débarrasser de leur emprise. En effet, qu'on s'y intéresse ou 

non, qu'on les admire ou qu'on les méprise, ils occupent une place dans notre 

esprit, souvent même à notre insu. Avant que ne le fassent les lettristes107, Nougé 

critique les interventions dadaïstes de Duchamp, qui, selon lui, tournent le chef-

d'œuvre en dérision sans nous en libérer pour autant :  

 
L'esthète, le Dada, l'épicier se confondent devant tel Léonard. L'un se pâme, 

l'autre lui met des moustaches, le troisième regarde ailleurs ; et la Joconde de 
sourire à son image privilégiée. Chef-d'œuvre elle reste, dans nos têtes comme au 
Louvre.108 

 
Pour Nougé comme pour Debord et Wolman, la nécessité s'impose d'une 

dévalorisation réelle du chef-d'œuvre de la culture, ou, plus généralement, des 

manifestations les plus marquantes de la culture, autrement dit de leur 

dépassement. Ce n'est pourtant pas le chef-d'œuvre en lui-même qui est au centre 

de leurs préoccupations, le but de l'expérimentation serait plutôt d'enrayer le 

processus d'identification, si l'on entend par là l'identification à une culture qui 

nous domine : l'admiration, par exemple, est, pour les situationnistes qui la 

critiquent largement, l'expression parfaite de cette soumission volontaire. Nougé 

va ainsi pratiquer des interventions sur des objets culturels, les situationnistes vont 

pratiquer le détournement d'éléments préexistants, également culturels mais dans 

un sens moins restrictif, plus quotidien et plus large (bandes dessinées, films, 

affiches, etc.). C'est là qu'entre en jeu la méthode dialectique, qui permet de faire 

du neuf avec du vieux dévalorisé. 

Voyons à présent, à travers quelques exemples, le sort qui est réservé à 

« l’héritage artistique et littéraire de l’humanité » évoqué par les situationnistes, 

                                                 
107 LLn, 8, mai 1956, p. 2. Voir plus haut (I. 2.1.2). 
108 « …Et l’avenir des statues » (1933) dans Hist., p. 242. 
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ou aux chefs-d'œuvre immortels, « ces somptueux objets qui nous poursuivent à 

travers l’histoire », comme dit Nougé109, Comme, dans ces entreprises de 

réalisation et de dépassement de l'art, tous les moyens s'équivalent, nous 

prendrons nos exemples dans la peinture de Magritte pour les surréalistes et dans 

celle de Jorn pour les situationnistes. 

Dans Le Bouquet tout fait (1956) (fig. 3) de Magritte, nous voyons 

apparaître la célèbre Flore du Printemps de Botticelli en surimpression dans le dos 

d'un homme en noir coiffé d'un chapeau boule. Le chef-d'œuvre éternel n'est pas 

tourné en dérision, mais « isolé » et « dépaysé », et, de plus, banalisé par le simple 

fait qu'il égaye le dos d'un homme représentant la plus triste banalité. Nous 

voyons ici à l'œuvre le principe de l'intervention minime cher à Nougé : le 

bouquet de fleurs personnifié par Flore est effectivement tout fait, puisqu'il est 

extrait tel quel d'un tableau connu, il est préfabriqué. Il faut savoir également que 

le « bouquet-tout-fait » est le nom utilisé en Belgique pour l’œillet de poète, une 

plante à nombreuses petites fleurs réunies en corymbe à la façon d’un bouquet, ce 

qui multiplie encore le jeu dialectique des significations. Vu la date de réalisation 

du tableau (après la rupture entre Nougé et Magritte110), le titre ne doit pas être de 

Nougé, mais il n’en reste pas moins inspiré des mêmes principes. Quoi qu’il en 

soit, le chef-d'œuvre et la métaphore sont pris au pied de la lettre, la métaphore 

peut durer111, le chef-d'œuvre est remis en question et nous en sommes délivrés112. 

                                                 
109 « …Et l’avenir…, p. 242. 
110 Nous avons néanmoins choisi cette peinture pour sa référence au chef-d’œuvre de Botticelli et 
pour sa richesse polysémique. La rupture entre les deux complices aurait eu lieu en septembre 
1952. (MAGRITTE, René, Lettres à Paul Nougé, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 
127-129), 1974, lettre et note nº 39.) Cependant cet incident est insuffisant pour expliquer la 
rupture d’une amitié et d’une collaboration de plus de vingt-cinq ans. Le biographe, de Nougé y 
ajoute une série d’incidents d’ordre privé dont l’accumulation aurait fini par mener à la rupture. 
(SMOLDERS, Olivier, Paul Nougé. Écriture et caractère. À l’école de la ruse, Bruxelles, Labor 
(Archives du futur), 1995, p. 146.) Nougé semblait à l’époque multiplier les manœuvres douteuses 
pour semer la bisbille entre ses amis, attitude peut-être en relation avec les circonstances difficiles 
qu’il traversait personnellement. Xavier Canonne ajoute à cela un élément essentiel : l’évolution 
de Magritte vers l’introspection et son refus de tout engagement politique. (CANONNE, Xavier, 
« Magritte-Nougé : les causes d’une rupture », intervention au colloque international René 
Magritte, Université libre de Bruxelles, 5-8 mai 2003, texte aimablement fourni par l’auteur.) Ils 
auraient néanmoins gardé un certain contact, mais les rapports étaient tendus, comme en témoigne 
une lettre de Magritte datant vraisemblablement de 1955. (MAGRITTE, René, La Destination. 
Lettres à Marcel Mariën (1937-1962), Bruxelles, Les Lèvres nues, 1977, p. 319.) 
111 « La métaphore ne relèverait pas d’une difficulté à nommer l’objet, comme le pensent certains, 
ni d’un glissement analogique de la pensée. C’est au pied de la lettre qu’il conviendrait de la saisir, 
comme un souhait de l’esprit que ce qu’il exprime existe en toute réalité, et plus loin, comme la 
croyance, dans l’instant qu’il exprime, à cette réalité. […] C’est ainsi que l’on peut en venir à 
souhaiter une métaphore qui dure, une métaphore qui enlève à la pensée ses possibilités de retour. 
À quoi tend la seule poésie que nous reconnaissons pour valable. » (« La métaphore transfigurée » 



122 

Dans Perspective II : le balcon de Manet (1950) (fig. 4), Magritte s'adresse 

à la culture du spectateur : le tableau est identique au tableau de Manet, mais les 

personnages, sagement à leur place et dans l’attitude qu’on leur connaît, ont été 

remplacés par des cercueils. En premier lieu, il y a l'effet de surprise dû à l'hiatus 

entre le titre et le contenu ; entre l'impression que l'on garde du tableau de Manet, 

et le choc des cercueils au sens propre (le bloc monolithique à la place des courbes 

froufroutantes) et au sens figuré (la mort à la place de la vie) ; entre ce qui est 

connu du spectateur, et l'inconnu qui surgit et le prend au dépourvu. Le spectateur 

est pris la main dans le sac de sa culture. 

Pour les situationnistes, l'indifférence à l'égard des chefs-d'œuvre paraît 

être la seule attitude possible. Dans leurs détournements, ils vont privilégier les 

secteurs les plus modernes de la communication — cinéma, radio, bandes 

dessinées, publicité, graffitis, mais aussi urbanisme —, et si Asger Jorn s'est 

intéressé à la peinture ancienne, ce n'est pas à des chefs-d'œuvre mais à une série 

de tableaux anonymes découverts au marché aux Puces de Paris. Insistant sur la 

facilité du procédé et son caractère anonyme, il présente plaisamment sa 

démarche : 

 
PEINTURE DETOURNEE 
Destiné au grand public. Se lit sans effort. 
 
Soyez modernes, collectionneurs, musées. 
Si vous avez des peintures anciennes, 
ne désespérez pas. 
Gardez vos souvenirs 
mais détournez-les 
pour qu'ils correspondent à votre époque. 
Pourquoi rejeter l'ancien 
si on peut le moderniser 
avec quelques traits de pinceau ? 
Ça jette de l'actualité 
sur notre vieille culture. 
Soyez à la page,  
et distingués 
du même coup. 
La peinture, c'est fini. 
Autant donner le coup de grâce. 
Détournez. 
Vive la peinture. 113 

                                                                                                                                      
(1933) dans Hist., p. 253-254.) Voir notre article à ce sujet. (MICHEL, Geneviève, « René Magritte 
et la métaphore transfigurée » dans Écrire, traduire et représenter la fête, actes du VIIIe colloque 
de l’APFFUE, éd. par Elena Real, Dolores Jiménez, Domingo Pujante e Adela Cortijo, Servei de 
Publicacions de la Universitat de València, 2001, p. 303-315.) 
112 « …Et l’avenir…, p. 242-243. 
113 Catalogue de l'exposition Vingt peintures détournées qui eut lieu à la galerie de la Rive 
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Envisagés de la sorte, les détournements de Jorn relèvent de la parodie, 

mais, sous l’apparence d’une parodie d’adaptation à l’époque114, il s’agit en fait 

d’une négation de la « vieille culture » et d’une des variations situationnistes sur 

la mort de l’art115. Jorn met en pratique sa théorie de recyclage des éléments 

périmés ou rejetés de la culture dominante dans d'amusantes modifications où l'on 

retrouve, par exemple, des graffitis et des symboles enfantins116. Sa peinture 

modifiée intitulée L'Avant-garde ne se rend pas (1959) (fig. 5) est une allusion 

ironique à Duchamp : en ajoutant des moustaches à la petite fille d'un tableau 

anonyme, il retrouve le côté purement populaire et enfantin de l'intervention, qui 

ne s'embarrasse pas de chefs-d'œuvre à désacraliser. Il a suivi le processus 

« jusqu'à la négation de la négation117 » et atteint ainsi le « stade parodique-

sérieux » revendiqué par les situationnistes pour leurs détournements118.  

Pinot-Gallizio va plus loin encore avec sa peinture industrielle : la 

production artistique à bas prix et en grandes quantités permet de produire 

collectivement et d'introduire en toute facilité l’art dans la vie quotidienne. Il 

s’agit là d’une application de l’ultra-détournement que décrivaient Debord et 

Wolman en 1956, combiné sans doute avec la revendication de l’automation 

généralisée, chère aux situationnistes119. 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                      
Gauche, à Paris, en mai 1959. Tract reproduit dans BANDINI, Mirella, L'Estetico il politico. Da 
Cobra all' Internazionale Situazionista 1948-1957, Officina Edizioni (Saggi/Documenti), 1977, 
p. 318. Un extrait de ce texte est paru dans Potlatch, nouvelle série, 1, 15 juill. 1959, reproduit 
dans BERREBY, G., Documents…, p. 254-255. 
114 Voir chapitre précédent (I. 1.3.2.2). 
115 À ce propos, voir KAUFMANN, V., Guy Debord…, p. 132 notamment. 
116 Voir quelques reproductions dans Situacionistas…, p. 36-39. Voir aussi I.S., 3, déc. 1959, 
p. 11.  
117 LLn, 8, mai 1956, p. 5. Voir plus haut (I. 2.1.2). 
118 I.S., 3, déc. 1959, p. 11. 
119 Voir notamment JORN, Asger, « Les situationnistes et l’automation » dans I.S., 1, juin 1958, 
p. 22-25. 
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2.3 UNE CONTINUITE ET SA SOLUTION 
 

 

 

Si l’on ne peut pas à proprement parler de filiation entre le groupe de 

Bruxelles et les situationnistes, ils n’en appartiennent pas moins au même courant 

de pensée critique qui part à la fois de Marx et de Lautréamont, et qui passe par 

Dada tout en le critiquant. Ils sont les héritiers d’une tradition de remise en 

question de la littérature et de l’art en général, et participent du même 

renversement de perspective qui veut abolir l’art pour le réaliser dans la vie, 

chacun le traduisant à sa façon en fonction de son époque, du point de vue et des 

influences qui lui sont propres. L’on pourrait même aller jusqu’à dire que, sous 

certains aspects, Nougé préfigure Debord120 et l’attitude situationniste. Il n’est 

donc pas inutile de déterminer ici par où passait la ligne de continuité entre les 

deux groupes d’avant-garde, de quelle façon elle se dessinait et de quelle façon 

elle s’est rompue. 

 

 

 

2.3.1 PREMIERS CONTACTS 
 

 

Nous avons déjà fait allusion aux relations éditoriales qui les unissaient et 

dont Marcel Mariën était la cheville ouvrière ; avant d’y revenir plus en détail, il 

faut mentionner l’estime exceptionnelle dans laquelle les lettristes internationaux 

— bientôt situationnistes — tenaient le groupe de Bruxelles. En effet dans le 

Rapport qui a servi de base de discussion lors de la conférence de Cosio 

d’Arroscia en juillet 1957, Debord écrit : 

 
Sauf en Belgique, où une fraction venue du surréalisme s’est maintenue sur une 

position expérimentale valable, toutes les tendances surréalistes éparses dans le 
monde ont rejoint le camp de l’idéalisme mystique.121 

                                                 
120 C’est d’ailleurs ainsi que le voit Yves Di Manno dans un article récent paru sur les deux 
écrivains. (DI MANNO, Yves, « La révolution la nuit. Nougé “précurseur” de Debord » dans 
Europe, 0912, avr. 2005, p. 74-79.) 
121 DEBORD, G., « Rapport…, p. 614. Ce rapport, paru en juin 1957 sous la forme d’une brochure à 
la couverture rouge, avait été imprimé en Belgique sous les auspices de Marcel Mariën. 
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Le groupe belge est, parmi les groupes issus du surréalisme (y compris 

Cobra et le surréalisme révolutionnaire), le seul qu’épargne la critique radicale de 

Debord. Il est vrai que, juste après la guerre, l’évolution mystique des surréalistes 

groupés autour de Breton avait aussi entraîné leur rejet par le groupe de 

Bruxelles122. 

Les premiers contacts entre les deux groupes auraient été noués en 

octobre-novembre 1952, alors que Debord, Wolman et Brau se trouvaient à 

Bruxelles pour organiser la projection du film d’Isidore Isou, Traité de bave et 

d’éternité. C’est là qu’ils prennent connaissance du désaveu d’Isou à leur égard 

suite à l’affaire Charlie Chaplin. Ils rédigent leur réponse dans un bar de 

Schaerbeek. Cette affaire se solde par la rupture entre les deux tendances lettristes 

et l’affirmation de l’Internationale lettriste (I.L.) en tant que groupe 

indépendant123. Au cours de ce séjour bruxellois, il semble que Debord rencontre 

Paul Nougé, Louis Scutenaire et surtout Marcel Mariën. En 1953, c’est au tour 

d’Ivan Chtcheglov de se rendre en Belgique et d’y rencontrer René Magritte, à qui 

il exprime toute la considération de l’I.L.124. À la fin du mois d’octobre 1954, 

Nougé, de passage à Paris, était chargé de transmettre aux lettristes la proposition 

de collaboration à la revue Les Lèvres nues125. Est-ce à eux qu’il faisait allusion 

dans cette carte postale envoyée à Jane Graverol ? Il semble à la fois séduit et 

amusé par la radicalité de ces jeunes correspondants : 

 
Vu de vrais enfants de Joseph126, intellectuels de haut vol. Très curieuses 

conceptions de la dialectique et de l’esthétique, à vous couper bras et jambes, 
s’ils n’étaient pas un peu durs pour ce genre de rasoir.127 

                                                                                                                                      
(BOURSEILLER, Christophe, Vie et mort de Guy Debord, Paris, Plon, 1999, p. 113.) Les archives de 
Marcel Mariën contiennent une série de lettres de Guy Debord et de Michèle Bernstein ayant trait 
à la publication de ce rapport (mai-juin 1957 et août pour la facture). (AML : FS XLVII/36.) 
122 « Il n’est plus question de citer André Breton, laissé pour compte », écrit Nougé en 1947 dans 
« Les points sur les signes », après avoir critiqué la dérive mystico-occultiste du surréalisme en 
France. (Hist., p. 284-285.) 
123 BOURSEILLER, Chr., Vie…, p. 59-61. Pour les textes concernant cette affaire, voir BERREBY, G., 
Documents…, p. 147-152. 
124 BOURSEILLER, Chr., Vie…, p. 83. D’après le témoignage du libraire Ki Wist (Jack Henriquez), 
les lettristes internationaux, parmi lesquels Debord et Conord, seraient revenus à Bruxelles au 
printemps 1954 et y auraient projeté le film d’Isou dans la cave de la librairie Corman. (KI WIST 
[HENRIQUEZ, Jack], Amis de La Licorne. Portraits et souvenirs 1940-1960, Érezée, Memory Press, 
1999, p. 116. 
125 MARIËN, Marcel, Démêloir, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1978, p. 16. 
126 Si c’est de Staline qu’il s’agit, cette remarque n’aurait guère été du goût des lettristes-
situationnistes, foncièrement antistaliniens. 
127 Carte postale envoyée de Paris à Jane Graverol le 30 octobre 1954. (AML : FS XLVII/193/65.) 
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Le 2 novembre 1954, il signe, avec Guy Debord et quelques autres, une 

carte postale adressée à Marcel Mariën et à Jane Graverol :  

 
Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions.128 
 

Dans une lettre qu’il envoie aux mêmes destinataires, il rapporte, entre 

autres choses, son entrevue avec les lettristes : 

 
Les lettristes, toujours aussi bouillants, ont accueilli avec un respectueux 

enthousiasme l’idée de collaborer aux lèvres nues. Ils vont s’y mettre et 
t’enverront leurs textes « inactuels » à la fin de ce mois. « Il n’y a pas de 
problèmes, il n’y a que des solutions » se propage avec une vivacité de bon 
augure.129 

 
Debord fut aussi favorablement impressionné par Nougé lui-même et par 

ses écrits : 

 
Nous avons rencontré Nougé à Paris le mois dernier. C’était un homme fort 

sympathique. Connaissez-vous sa remarquable « Conférence de Charleroi » ? 
(prononcée en 1929, éditée en 1946 par Magritte)130 

 
Les deux groupes ont dû échanger leurs publications respectives à partir de 

leur première rencontre : les lettristes ont reçu Les Lèvres nues dès le début de sa 

parution131 et c’est sans doute pour répondre à ce « cadeau somptuaire » qu’ils 

envoyaient régulièrement132 aux Bruxellois leur bulletin, Potlatch133. Dans le 

numéro 3 des Lèvres nues, Mariën exprimait sa sympathie envers les lettristes et 

citait un extrait du numéro spécial vacances de leur bulletin d’information134 dans 

l’encadré intitulé « La Légende dorée (suite et fin) ». De son côté, Debord, dans 

                                                 
128 AML : FS XLVII/199/3. 
129 AML : FS XLVII/193/21. 
130 Lettre à André Frankin, 8 déc. 1954. 
131 Le numéro 5 de Potlatch cite un extrait du numéro 1 des Lèvres nues. 
132 Mariën le confirme à la page 16 de Démêloir. 
133 Dans le numéro 14 de ce bulletin lettriste international, on trouve la définition du mot 
potlatch : « Une pratique du cadeau somptuaire, appelant d’autres cadeaux en retour, qui aurait été 
le fondement d’une économie de l’Amérique précolombienne. » Et le numéro 2 livre le « Mode 
d’emploi de Potlatch » : « Nous rappeler à votre bon souvenir ne présente pas d’intérêt. Mais il 
s’agit de pouvoirs concrets. Quelques centaines de personnes déterminent au petit bonheur la 
pensée de l’époque. Nous pouvons disposer d’eux, qu’ils le sachent ou non. Potlatch envoyé à des 
gens bien répartis dans le monde nous permet de troubler le circuit où et quand nous le voulons. 
Quelques lecteurs ont été choisis arbitrairement. Vous avez tout de même une chance d’en être. La 
Rédaction. » Dans une lettre adressée aux éditions Plasma à propos de la réédition des Lèvres nues 
en 1978, Mariën fait allusion à cette pratique qui avait cours entre eux : « Cela se passait sous le 
signe du Potlatch […] et non au Quai d’Orsay. » (Démêloir…, p. 34.) On ne peut manquer de 
penser à Correspondance. 
134 Potlatch, 9-10-11, 17-31 août 1954. 
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une lettre qu’il envoie à Marcel Mariën peu après la visite de Nougé à Paris, 

exprime son estime pour les publications de l’éditeur belge : 

 
« Les Lèvres nues » nous paraissent représenter actuellement la meilleure 

formule de revue. Un texte comme MOSCOU LA POESIE illustre à merveille 
cette « propagande d’avant-garde » que nous défendons aussi.135 

 
Le texte auquel Debord fait allusion est un collage sur Moscou opéré 

anonymement à partir de différents textes dont la liste figure dans la bibliographie 

accompagnant le texte136. L’accord entre les deux groupes se fait donc sur le 

détournement, comme il apparaît également dans une autre lettre où Debord 

commente : 

 
Ci-joint également un article de l’HUMANITE-DIMANCHE de ce jour, qui 
prouve que Wurmser a de bonnes lectures et détourne les phrases comme vous et 
moi.137 

 
Cette similitude de pensée et de méthodes se traduira par la publication de 

l’article de Debord et Wolman sur le détournement dans la huitième livraison des 

Lèvres nues.  

 

 

 

2.3.2 REVUES, TRACTS ET ACTIONS COMMUNES 
 

 

En feuilletant plus attentivement ces deux publications, nous pourrons 

préciser davantage les liens et les échanges qui existaient entre les deux groupes. 

Potlatch et Les Lèvres nues paraissent à peu près en même temps : d'avril 1954 à 

septembre 1958 pour Les Lèvres nues, le dernier numéro (nº 10-12138) ayant paru 

presque deux ans après le numéro 9 ; et de juin 1954 à novembre 1957 pour 

Potlatch, le dernier numéro constituant déjà le bulletin de l'Internationale 

situationniste.  

                                                 
135 Lettre du 24 octobre 1954, qui semble être la première des lettres de Debord à Mariën 
conservées, en photocopie, dans le fonds Mariën aux Archives et Musée de la littérature à 
Bruxelles. (AML : FS XLVII/36.) 
136 « Moscou la poésie (Qui s’y frotte s’y pique) » dans Les Lèvres nues, 3, oct. 1954, p. 24-27. 
137 Lettre du 1er janvier 1956. (AML : FS XLVII/36.) 
138 Triple, car publié « suite à un long silence, résultant de vicissitudes financières ». (MARIËN, M., 
Démêloir…, p. 19.) 
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Dans Potlatch, les allusions à la Belgique et au groupe belge sont 

nombreuses : réponse à une enquête du groupe surréaliste belge (nº 5) ; extraits de 

la revue Les Lèvres nues (nº 4, nº 21) ; compte rendu d'actions menées par les 

surréalistes belges (nº 26) ; annonce des collaborations lettristes à la revue belge 

(par exemple, nº 26 : « Tout savoir sur la dérive. Lisez Les Lèvres nues ») ; 

annonce de la parution d’ouvrages écrits par les Belges (par exemple, nº 28 : 

« Quand l’acier fut rompu, étude de Marcel Mariën sur la déstalinisation » à côté 

d’œuvres lettristes qui viennent de paraître). Des articles de Potlatch font aussi 

état de la situation en Belgique (par exemple, dans le nº 20) et témoignent des 

rapports fréquents qui existent entre les lettristes et les Belges. En outre, toutes les 

allusions au groupe surréaliste belge sont positives, alors que les surréalistes 

français (et bien d’autres) y sont immanquablement malmenés. En revanche, les 

membres du groupe de Bruxelles sont pour ainsi dire absents des revues 

situationnistes et si, par la suite, plusieurs Belges ont fait partie de l'Internationale 

situationniste139, aucun d’entre eux n’entretenait des rapports avec les surréalistes. 

De son côté, la revue belge Les Lèvres nues n'est pas en reste. Elle cite 

pour la première fois Potlatch dans son numéro 3, mais c'est à partir du numéro 6 

qu'elle publie quelques-uns des articles lettristes qui sont à la base de la théorie 

situationniste, autrement dit presque un an après la visite de Nougé à Paris : 

« Introduction à une critique de la géographie urbaine » paraît en septembre 1955. 

Le numéro 7 (décembre 1955) contient le texte du film de Debord, Hurlements en 

faveur de Sade ; une publicité pour l’Internationale lettriste, rédigée par Wolman, 

où il est question de psychogéographie, de dérive et de situations ; ainsi que deux 

petits textes, l’un de Michèle Bernstein sur les exclusions (« Refus de discuter ») 

et l’autre de Jacques Fillon sur la dérive (« Description raisonnée de Paris »). Un 

important article de Debord, « Théorie de la dérive » est publié dans le numéro 9 

(novembre 1956). En ce qui concerne le détournement, on trouve, dans le même 

numéro 9, « J’écris propre (récit détourné) » de Gil J Wolman. Il s’agit d’un texte 

écrit aux ciseaux et à la colle, dont le titre était à l’époque le slogan publicitaire de 

                                                 
139 André Frankin, Walter Korun, Rudi Renson, Jan Strijbosch, Maurice Wyckaert et, le plus 
connu, Raoul Vaneigem ; le Hongrois Attila Kotànyi appartenait également à la section belge de 
l’I.S. (RASPAUD, Jean-Jacques ; VOYER, Jean-Pierre, L'Internationale situationniste. 
Protagonistes/Chronologie/Bibliographie (avec un index des noms insultés), Paris, Champ libre, 
1972, p. 11-14.) 
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la pointe Bic140. Enfin, c'est en mai 1956, dans le numéro 8, que paraît « Mode 

d'emploi du détournement », cet article essentiel dans lequel Debord et Wolman 

proposent une théorie du détournement et précisent les objectifs politiques de 

celui-ci. Dans le dernier numéro des Lèvres nues, on ne trouve qu’une brève 

réponse de Michèle Bernstein et de Mohammed Dahou à l’enquête « Quel est 

votre but dans la vie ? …et que faites-vous pour l’atteindre ? », mais cette réponse 

avait sans doute été envoyée bien avant, vu le retard de parution de ce numéro. 

Entre le numéro 9 (novembre 1956) et le numéro 10-11-12 (septembre 1958), 

l’Internationale lettriste s’est élargie et transformée en Internationale 

situationniste.  

Outre ces échanges éditoriaux, les lettristes s’occupaient de la diffusion de 

la revue et des textes des Bruxellois sur Paris : ils passaient régulièrement dans les 

librairies où les ouvrages de Mariën et de Nougé étaient déposés (Minotaure, Le 

Soleil dans la tête141), et ils ont même collé des affichettes de propagande pour 

Les Lèvres nues142. Ils s’intéressaient également à élargir le public de la revue 

belge143. 

                                                 
140 L’original de cette première partie a été perdu, mais Wolman a retrouvé celui de la deuxième 
partie, qui est reproduit en fac-similé — la technique employée est donc bien visible — dans 
WOLMAN, Gil, Défense de mourir, Paris, Allia, 2000, p. 114 et 115-133. 
141 Lettre de Debord à Mariën du 28 février 1956. (AML : FS XLVII/36.) Ils ne craignaient 
d’ailleurs pas d’employer la manière forte pour défendre les intérêts de Mariën, si l’on en croit le 
compte rendu que Debord fait d’une visite à un libraire (lettre du 2 octobre 1955) : « Après ma 
visite à Béalu, je tiens à votre disposition trois exemplaires du « Portrait d’après nature », sept 
exemplaires des « Lèvres nues » et la somme de 700 francs. J’attends vos instructions à ce propos. 
Béalu a fait toutes les difficultés imaginables. Mais j’avais amené [Mohammed] Dahou ; et c’est 
dans un style, sinon tout à fait gangster, du moins franchement désagréable, que nous lui avons fait 
retrouver, un par un, les exemplaires qu’il disait, de prime abord, n’avoir point reçus. » (AML : FS 
XLVII/36.) 
142 Dans sa lettre du 2 octobre 1955, Debord précise : « Toutes vos affiches seront collées dans la 
même nuit. Comme vous m’annoncez leur arrivée par paquets successifs, j’attendrai d’avoir reçu 
le tout pour lancer cette opération. » (AML : FS XLVII/36.) À la page 19 de Démêloir, Mariën 
publie une photo de ces affiches collées sur une palissade parisienne « par les bons soins de 
l’Internationale lettriste ». 
143 « Je vous remercie de l’envoi de la revue, en épreuves [le nº 7]. Elle nous semble tout à fait 
bonne […]. Je crois aussi que des “formes fixes” comme le Pont-aux-ânes ou Grandeurs et 
Misères des courtisanes, par leur répétition heureuse, deviendront des armes critiques de plus en 
plus redoutables. À condition, aussi, que le public des LEVRES NUES s’élargisse régulièrement, 
ce qui doit être réalisable. À ce propos, parmi les supports publicitaires que vous envisagez, il me 
semble que LES LETTRES NOUVELLES et LES LETTRES FRANÇAISES seraient les plus 
utiles […]. Je ne risque aucun avis sur la N.R.F., car rien ne me renseigne sur l’importance de la 
fraction intéressante de ses habitués. En dehors des titres que vous avancez, FRANCE-
OBSERVATEUR est sûrement à essayer. C’est peut-être le meilleur de tous. La publicité est bien 
placée à toutes les pages. Les 40 ou 50 000 exemplaires sont lus par les intellectuels les moins 
bornés de France. Je crois que les prix sont élevés partout, mais à quel point ? Vous pourriez faire 
un essai dans une seule publication, et juger, grâce aux deux librairies d’ici, si la chose est 
rentable. » (lettre du 6 décembre 1955.) (AML : FS XLVII/36.) 
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Par ailleurs, en 1956, les deux groupes se sont associés pour quelques 

actions communes, à l’initiative des Bruxellois ou à l’initiative des lettristes. Ces 

derniers ont, par exemple, aidé Mariën et ses amis à monter une mystification 

concoctée pour les soixante ans d’André Breton. En janvier 1956, Debord fait 

parvenir à Mariën une liste d’adresses auxquelles envoyer l’invitation à la fausse 

cérémonie. Le 26 février, il lui fait le compte rendu de l’affaire et de son 

retentissement dans la presse. Le récit complet de la mystification se trouve dans 

Potlatch sous le titre « Modeste préface à la parution d’une dernière revue 

surréaliste » : 

 
André Breton voyait venir le dix-huit février dernier son soixantième 

anniversaire. Par les soins de nos camarades de la revue « les Lèvres nues », de 
fausses invitations furent lancées qui menèrent dans les salons de l’hôtel Lutétia 
un nombre indéterminé de dupes […]. 

Trois jours après, les mêmes invitations, envoyées de Belgique aux mêmes 
personnes, s’étaient enrichies d’une phrase en surimpression qui avouait la 
fausse nouvelle, et d’où venait le coup. 

Nul cependant n’avait été gêné par la forme délibérément ridicule d’une 
invitation qui annonçait que Breton saisirait cette occasion pour traiter « de 
l’éternelle jeunesse du surréalisme ». La preuve est donc faite qu’aucune bêtise 
ne peut plus surprendre si elle se recommande de cette doctrine. 

Inutile même de souligner que personne ne s’était proposé de « réussir » une 
mystification de plus aux dépens du Tout-paris cultivé, mais bien de faire 
remarquer une date significative. La presse n’y a pas manqué.144 

 
Une vingtaine d’années plus tard, Mariën nous donne sa version de 

l’événement, qui met davantage en lumière la collaboration des deux groupes :  

 
La fausse invitation pour l’hommage à Breton, en février 1956, fut expédiée de 

Paris par les lettristes, qui en enregistrèrent les résultats. Dans un froid glacial, 
une cinquantaine de personnes, dont la presse et la radio, s’étaient rendues à 
l’hôtel Lutétia pour y tomber sur un colloque des Auvergnats de Paris, 
marchands de bois-charbons (ô hasard objectif !). Le lendemain, toutes les 
personnes convoquées recevaient, de Bruxelles, le second carton avec 
l’explication en surcharge rouge.145 

 
Quelques mois plus tard, deux actions cherchent à dénoncer la 

décomposition de l’art, et son insertion dans le monde de la marchandise et du 

spectacle. La première, à l’initiative de la revue Les Lèvres nues, vise une 

exposition de peinture au palais des Beaux-Arts de Bruxelles, commandée par la 

compagnie pétrolière Royal Dutch-Shell et ayant pour thème « L’industrie du 

pétrole vue par des artistes » (2-14 juin 1956). Le tract dénonçant cette initiative 

s’intitule « Toutes ces dames au salon », il est signé par l’Internationale lettriste, 

                                                 
144 Potlatch, 6, 7 mai 1956. 
145 MARIËN, M., Démêloir…, p. 26. 
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d’une part, et par la revue Les Lèvres nues (Bourgoignie, Graverol, Mariën, 

Nougé, Senecaut), de l’autre. Il comporte en outre la liste des personnes et des 

groupes qui se joignent à leur signature, ainsi que le nom de ceux qui ont refusé 

de signer146. La seconde action, à l’initiative des lettristes internationaux, prend 

pour cible le festival de l’Art d’avant-garde, organisé à la Cité radieuse, à 

Marseille, du 4 au 14 août 1956, et réunissant une brochette impressionnante 

d’artistes de toutes les disciplines. L’I.L. lance un ordre de boycott et l’équipe des 

Lèvres nues rédige une lettre adressée à la direction du festival. Les textes 

correspondant à ces deux interventions, ainsi que la liste des participants, sont 

publiés dans Les Lèvres nues147. Les lettres de Debord témoignent de cette 

collaboration, de même que les comptes rendus parus dans Potlatch148. 

Dans une longue lettre portant principalement sur le testament de Lénine, 

Debord fait une autre proposition à Mariën : la revue Les Lèvres nues, 

« légalement enregistrée en Belgique », pourrait l’accréditer comme envoyé 

spécial pour le festival de Cannes, en échange de quelques pages d’actualité 

cinématographique « bonnes je crois, ou du moins frappantes, car, écrit Debord, 

j’achève de mettre au point un nouveau procédé de critique des films149 » Cette 

idée n’est pas sans rapport avec le fait que la famille de Debord vivait à Cannes, 

mais surtout avec le scandale de 1952 depuis lequel les lettristes étaient interdits 

de festival. Surgi trop tard, le projet n’a pas pu être réalisé cette année-là, vu que 

Les Lèvres nues n’avait pas de carte de presse. Debord suggère de le reporter à 

l’année suivante150, mais, en 1958, nous n’avons plus aucune trace de 

collaboration entre les deux groupes. 

Quoi qu’il en soit, les lettres de Debord à Mariën témoignent, à cette 

époque, d’une véritable complicité, dans les actions menées mais aussi dans la 

pensée. Dans sa lettre du 24 octobre 1954, Debord tient Mariën (« Cher 

camarade ») au courant de l’« Affaire Breton-Rimbaud-Lettristes » et en profite 

pour critiquer Breton et le surréalisme ; dans celle du 24 février 1955, il évoque 

avec une réelle bienveillance Les Corrections naturelles, ouvrage de Mariën qu’il 

                                                 
146 Ce tract est reproduit dans BERREBY, G., Documents…, p. 333-335. 
147 « Histoire marseillaise » dans LLn, 9, nov. 1956, p. 37. On ne trouve dans la revue aucune 
allusion à l’exposition commandée par Shell. 
148 « Échec des manifestations de Marseille », « Liste des participants du festival de la Cité 
radieuse » et « Piège à cons » dans Potlatch, 27, 2 nov. 1956. 
149 Lettre du 19 mars [1957]. (AML : FS XLVII/36.) 
150 Lettre du 21 avril [1957]. (AML : FS XLVII/36.) 
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vient de recevoir et de lire. Nous avons cité le clin d’œil concernant le 

détournement et nous pourrions citer encore d’autres exemples, mais revenons 

plutôt à Nougé. 

Quel rôle tient-il dans les relations avec les lettristes-situationnistes, mis à 

part sa fonction de messager occasionnel ? Les contacts se font à travers Mariën, 

avec qui Debord entretient la correspondance dont nous venons de parler. Notons 

cependant que, dans ses lettres, Debord oublie rarement de demander à Mariën de 

transmettre ses salutations à Nougé. Il ne faut pas oublier que Nougé appartient à 

une autre génération151 et qu’il traverse alors une étape particulièrement difficile 

de sa vie. À l’approche de la soixantaine, il se retrouve sans travail, en mauvaise 

santé, plongé dans l’alcoolisme et en proie à de graves problèmes conjugaux152. 

La principale motivation de son voyage à Paris était en fait d’aller quémander du 

travail auprès de Jean Paulhan et de ses anciens amis surréalistes153. Son activité 

créative ne pouvait que s’en trouver réduite, ce qui ne l’empêchait pas d’éclairer 

Mariën de ses avis critiques et de participer aux actions qui étaient menées. À 

l’époque, on le voit plus proche des lettristes que des autres surréalistes bruxellois, 

comme on peut le constater dans le tract Toutes ces dames au salon où, à part 

l’équipe des Lèvres nues, les anciens du groupe de Bruxelles ont refusé de signer 

et ont d’ailleurs eu droit à un commentaire acide et personnalisé de la part de 

Nougé154. Il est certain qu’il a produit une forte impression sur Debord et les 

lettristes, qui semblent cependant n’avoir découvert ses écrits que dans les pages 

des Lèvres nues et à travers les envois de Mariën :  

                                                 
151 Marcel Mariën est né en 1920 et Guy Debord en 1931. 
152 Évoquant la création des Lèvres nues, revue principalement destinée à la publication des 
inédits de Nougé, Marcel Mariën parle de la « situation consternante » où se trouve ce dernier à 
cette époque-là : « Il atteint la soixantaine et connaît une vie matérielle extraordinairement 
difficile. De fait, il est littéralement à la côte depuis qu’il a été licencié de son emploi de 
biochimiste par le laboratoire médical où il avait débuté en 1919. Cette situation explique son 
indifférence à l’égard de ses écrits si bien que, face à son apathie presque totale, c’est mon choix 
personnel qui préside à leur publication. » (MARIËN, M., Démêloir…, p. 15.) Voir aussi plus loin 
(III. 1.5.2 et III. 1.5.3), notre étude portant sur des textes de cette période.  
153 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 189. Mariën reste très discret à ce sujet. (Démêloir…, p. 16.) 
154 Quelques exemples pris dans la rubrique « Les refus touchants, les refus écœurants et les 
intermédiaires » : « Pol Bury — Passons le pinceau. […] Marcel Havrenne (pour la revue 
Phantomas) — Les fantômes se rassemblent, un souffle les disperse. René Magritte — Le pauvre 
diable se fait ermite. […] Louis Scutenaire — Portons toujours notre bouclier. » Et dans la 
rubrique suivante, « Les silences douteux » : « André Blavier — La prudence s’impose. Tout ne 
fait pas farine au moulin. E. L. T. Mesens — Il ne faut pas réveiller le capital qui dort. » 
(BERREBY, G. Documents…, p. 334. AML : FS XLVII/475-476.) Dans une lettre à Marcel Mariën, 
Magritte explique ainsi son refus de signer : « Je n’ai pas la ressource de me passionner pour ces 
notions assommantes. » (MAGRITTE, R., La Destination…, p. 320.)  
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Cher camarade, 
Nous vous remercions de l’envoi des documents et des livres de Nougé —à 

peu près introuvables en France — dont l’intérêt ne saurait nous échapper.155 
 

Debord reprend d’ailleurs une phrase de Nougé extraite de la Conférence 

de Charleroi comme épigraphe à l’un de ses articles où il est question du 

dépassement de l’art et de la critique du surréalisme français156. Il est significatif 

que cette critique soit placée sous les auspices de Nougé, d’autant qu’il semble 

bien que ce soit le seul exemple d’une marque d’estime exprimée à un 

contemporain dans Potlatch157. Citons ici l’extrait en question, car il énonce l’une 

des motivations centrales de l’activité de Nougé et un point essentiel de 

convergence — ou de continuité — avec la pratique situationniste : 

 
Il est temps de se rendre compte que nous sommes capables aussi d'inventer 

des sentiments, et peut-être, des sentiments fondamentaux comparables en 
puissance à l'amour ou à la haine.158 

 
Remarquons le choix du verbe inventer, dont le sens semble inspiré, 

comme nous l’avons signalé plus haut (I. 2.1.3), des travaux de Gabriel Tarde et 

qui serait la combinaison d’éléments anciens de laquelle jailliraient des éléments 

(ici des sentiments) nouveaux et imprévus. Une sorte de détournement, en fait. Ne 

retrouve-t-on pas des échos nougéens dans ce passage du Rapport de Debord, à 

l’époque où il devenait situationniste :  

 
Un essai primitif d’un nouveau mode de comportement a déjà été obtenu avec 

ce que nous avons nommé la dérive qui est la pratique d’un dépaysement 
passionnel […]. Mais l’application de cette volonté de création ludique doit 
s’étendre à toutes les formes connues des rapports humains, et par exemple, 
influencer l’évolution historique de sentiments comme l’amitié et l’amour.159 

 
D’autres passages de ce même rapport évoquent également Nougé (est-ce 

un hasard ?), comme la nécessité de bouleverser la vie quotidienne, ainsi que la 

critique de la notion de nouveauté en art160. Il ne s’agit certainement pas d’un 

hasard, mais cela s’explique-t-il par une influence réelle et directe, ou simplement 

par le fait que « le nombre d’attitudes possibles pour reprendre l’héritage de 

                                                 
155 Lettre de Debord à Mariën, 24 octobre 1954. (AML : FS XLVII/36.) 
156 « Le grand sommeil et ses clients » dans Potlatch, nº 16, 26 janvier 1955. 
157 Yves Di Manno parle à juste titre de complicité. (DI MANNO, Y., « La révolution…, p. 76.) 
158 « Conférence de Charleroi » (1946) dans Hist., p. 211. 
159 DEBORD, G., « Rapport…, p. 617. 
160 Ibid., p. 615. 
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rupture de Breton n’est pas extensible à l’infini161 » ? 

Dans sa réponse à une enquête lancée par la revue de Magritte La Carte 

d’après nature en janvier 1954, Potlatch faisait déjà état de la nécessité d'une 

poésie vécue à travers la création et la construction de situations. L'art y était 

critiqué en tant qu'activité séparée, et la similitude des points de vue était déjà 

frappante entre Nougé et les lettristes, alors que ces derniers semblent ne s’être 

procuré ses écrits qu’un peu plus tard :  

 
La poésie a épuisé ses derniers prestiges formels. Au-delà de l'esthétique, elle 

est toute dans le pouvoir des hommes sur leurs aventures. La poésie se lit sur les 
visages. Il est donc urgent de créer des visages nouveaux. La poésie est dans la 
forme des villes. Nous allons donc en construire de bouleversantes. La beauté 
nouvelle sera DE SITUATION, c'est-à-dire provisoire et vécue. 

Les dernières variations artistiques ne nous intéressent que pour la puissance 
influentielle que l'on peut y mettre ou y découvrir. La poésie pour nous ne 
signifie rien d'autre que l'élaboration de conduites absolument neuves, et les 
moyens de s'y passionner.162 

 
Il faut comprendre cette critique dans une perspective de lutte des classes : 

on a affaire à une société bourgeoise, où la domination s'exprime dans les aspects 

les plus anodins — la vie quotidienne — comme dans les aspects les plus évolués 

— la culture — ; c'est ainsi que l'on a pu dire que « la critique de la vie 

quotidienne englobe la critique de l'art par la quotidienneté et de la quotidienneté 

par l'art163 ». Ces aspects constituent l'évidence sociale ; Nougé et les lettristes-

situationnistes veulent ouvrir une brèche dans cette évidence de façon à se 

ressaisir de leur propre liberté. Mais pour échapper au familier, il faut bien le 

connaître. Cette réflexion, inspirée de Marx et de Hegel, est développée après la 

guerre par Henri Lefebvre164, avec lequel les situationnistes ont entretenu de 

nombreux contacts. 

Que proposent le groupe de Bruxelles et les situationnistes pour mettre 

l'évidence — notre évidence — en question ? Si l’on confronte leurs propositions, 

                                                 
161 ARON, Paul, « Originalités du surréalisme belge. Entretien » dans Europe, 912, avr. 2005, 
p. 48. Précisons que ce n’est pas Nougé qui reprend l’héritage de Breton, mais Debord. 
162 Repris dans Potlatch, 5, 20 juill. 1954. 
163 Henri Lefebvre cité par NOIRET, Joseph, « Bachelard et Lefebvre dans Cobra » dans DRAGUET, 
Michel (dir.), Cobra en fange. Vandercam-Dotremont : dessin-écriture-matière (1958-1960), 
Université libre de Bruxelles (Cahiers du Gram), 1994, p. 40. 
164 Cobra et les situationnistes se sont beaucoup intéressés aux travaux d'Henri Lefebvre (Critique 
de la vie quotidienne, Paris, Grasset, 1947), ce qui n’a pas empêché les situationnistes de critiquer 
sévèrement le personnage par la suite. (NOIRET, J., « Bachelard…, p. 41 ; LATOUR, Patricia ; 
COMBES, Francis, Conversations avec Henri Lefebvre, Paris, Messidor, 1991, p. 67-68.) Nous 
reviendrons sur la critique de la vie quotidienne dans un chapitre ultérieur (II. 3.1). 
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la continuité entre les deux groupes est manifeste. 

Nougé :  

 
Que l'homme aille où il n'a jamais été, éprouve ce qu'il n'a jamais éprouvé, 

pense ce qu'il n'a jamais pensé, soit ce qu'il n'a jamais été. Il faut l'y aider, il nous 
faut provoquer ce transport et cette crise, créons des objets bouleversants. […] 

Mais l'objet, d'où lui viendra cette vertu subversive ? On l'a vu : de la capacité 
d'occuper la conscience humaine au point d'en tarir le flux monotone, au point de 
forcer l'esprit à inventer de quoi passer outre.165 

 
Debord : 

 
Notre idée centrale est celle de la construction de situations, c'est-à-dire la 

construction concrète d'ambiances momentanées de la vie, et leur transformation 
en une qualité passionnelle supérieure. Nous devons mettre au point une 
intervention ordonnée sur les facteurs complexes de deux grandes composantes 
en perpétuelle interaction : le décor matériel de la vie ; les comportements qu'il 
entraîne et qui le bouleversent.166 

 
Création d'« objets bouleversants » pour Nougé et le groupe de Bruxelles, 

constructions de « situations » (bouleversantes) par des interventions sur le cadre 

de vie pour Debord et les situationnistes, c'est une rupture dans le quotidien que 

ces deux groupes recherchent, un appel d'air, une libération. Les situationnistes 

élargissent toutefois à d'autres aspects de la vie la technique que Nougé appliquait 

à des objets culturels. 

On pourrait ajouter aussi que le modèle défendu par Nougé depuis les 

années vingt correspond au modèle situationniste, plus encore qu’au modèle 

lettriste, par ses refus et son intransigeance : engagement politique marxiste mais 

refus du militantisme, anonymat et effacement167, refus de la séduction et des 

concessions, mépris du public168, intérêt pour le quotidien et pour l’action 

ponctuelle. Certains paramètres ont pu varier selon les époques, nous y 

reviendrons plus en détail en ce qui concerne Nougé dans la troisième partie de ce 

travail. Pour l’instant, nous ne poursuivrons pas plus avant ce parallèle qui nous 

éloigne quelque peu de notre sujet, le détournement, encore qu’il vienne apporter 

de l’eau à notre moulin… 

                                                 
165 « Pour s’approcher…, p. 239. 
166 DEBORD, G.-E., Rapport…., p. 616, déjà cité plus haut dans ce chapitre (I. 2.1.1). 
167 À propos de Debord, voir le premier chapitre, intitulé « Les enfants perdus », de l’ouvrage de 
Vincent Kaufmann (Guy Debord…, p. 32-43, tout particulièrement). Bien des articles de l’I.S. non 
signés ont été rédigés par Debord. 
168 Citons par exemple un extrait de « Cette mauvaise réputation… » : « Je pense qu’on ne peut 
croire, avec cela, que je me sois jamais montré trop séduisant, dans la société présente. Puisque je 
n’ai en aucun cas dissimulé quel mépris me paraissaient mériter ceux qui, à tant de sujets, avaient 
si tranquillement rampé dans les illusions établies. » (Paris, Gallimard, 1993, p. 24-25.) 
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2.3.3 RUPTURES 
 

 

L’Internationale situationniste est fondée en juillet 1957 et la revue du 

même nom paraît à partir de juin 1958. L'on peut s'étonner que cette convergence 

de vues avec Mariën et Nougé n’y ait laissé aucune trace, alors que la filiation —

 critique, bien entendu, l’on a parlé de meurtre du père à ce propos169 — avec le 

surréalisme d'André Breton y est revendiquée. Contrairement à ce qui s’est passé 

avec les Bruxellois, il n’y a pas eu de contact direct entre les lettristes-

situationnistes et le chef de file du surréalisme français. Dans tous les numéros de 

l'Internationale situationniste, Nougé n'est cité qu'une seule fois170, pour signaler 

que son idée de poème-jeu de cartes, Le Jeu des mots et du hasard, a été plagiée 

par Marc Saporta. C’est assez amusant lorsque l’on sait que l’idée n’était pas de 

Nougé mais de Périer, comme nous le verrons plus loin (III. 1.2.4). C’est dire 

aussi qu’une sorte de respect ne semble jamais s’être démentie à son endroit, en 

tout cas pour ce qui concerne ses interventions. Ce silence presque total évoque 

cependant les situations de rupture qui nourrissent, parfois exagérément, la 

légende de Debord. Alice Debord apporte quelques éclaircissement à ce sujet dans 

l’« Avertissement » qui ouvre le premier volume de la correspondance de son 

mari :  

 
Hormis des lettres d'injures spécifiques, Guy Debord a toujours conservé 

envers ceux avec qui il échangeait une correspondance — et la preuve en 
apparaîtra tout au long de cette publication — un ton amical dont certains se sont 
par la suite prévalus. Ceux-ci savent cependant qu'un arrêt brutal et définitif —
 souvent sans la moindre explication — marquait la fin d'une relation dont 
beaucoup ont préféré garder mystérieuses les raisons véritables. 171 

 
Il semble bien qu’une rupture de ce genre ait eu lieu avec Mariën et 

l’équipe des Lèvres nues vers l’époque de la fondation de l’I.S. Nous n’en avons 

cependant retrouvé aucune trace précise avant 1963. Mariën parle bien d’un 

différend entre Les Lèvres nues et les lettristes, mais il était antérieur et il ne 

semble pas avoir porté à conséquence : 

                                                 
169 Voir notamment MENSION, Jean-Michel, La Tribu, Paris, Allia, 1998, p. 119. Le numéro 1 de 
I.S. s’ouvre d’ailleurs sur un bilan critique du mouvement intitulé : « Amère victoire du 
surréalisme ». 
170 I.S., 8, janvier 1963, p. 16. Voir RASPAUD, J.-J., ; VOYER, J.-P., L'Internationale…, p. 54. 
171 DEBORD, Guy, Correspondance, vol. 1 : Juin 1957-août 1969, éd. Patrick Mosconi, Paris, 
Arthème Fayard, 1999, p. 7. Voir aussi MENSION, J.-M., La Tribu…, p. 98-102. 
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Mais par après [par rapport au numéro 6 des Lèvres nues] une chicane survint à 

partir d’une déclaration que Debord voulait nous voir contresigner et insérer dans 
la revue. Il s’agissait en gros de marquer une sorte de distance à notre égard, tout 
en maintenant leur collaboration régulière. Au vrai, les lettristes craignaient 
qu’on assimilât les Lèvres nues à une publication littéraire et que, jouets de cette 
apparence, ils eussent à en éprouver de la honte. Le souvenir du surréalisme —
 auquel ils devaient cependant bien des choses (ne serait-ce que la Dérive, née 
sous les pas du Paysan de Paris) — les gênaient jusqu’à le parodier.  

Ce n’était pas exactement un différend mais si la déclaration ne parut pas, c’est 
que son ton péremptoire s’ajoutant à la fragilité de son objet, nous semblait sans 
intérêt aucun pour nos rares lecteurs. Ensuite, il me paraissait difficile de ne 
point voir dans cette manœuvre le souci de jouer un rôle devant un certain 
public, leur public, au regard duquel le mépris est la seule règle qui nous ait 
jamais semblé valable.172 

 
En 1978, lorsque ces lignes furent écrites, le ton amer et les reproches ont 

remplacé la belle entente qui régnait entre 1954 et 1957 ; il en allait déjà de même 

en 1972, lorsque Mariën rendit compte en ces termes de la parution d’un ouvrage 

sur l’I.S. :  

 
Chronique littéraire 
De même que Mallarmé voyait le monde déboucher sur un livre, on sait 

maintenant sur quoi s'achève le situationnisme et quelles étaient ses ambitions : 
une table des matières et un index des noms cités.173 

 
Mariën ne parle cependant pas précisément de rupture à cette époque. La 

dernière lettre de cet échange de correspondance archivé dans le fonds Mariën aux 

Archives et Musée de la littérature est adressée à Mariën par Michèle Bernstein le 

7 août 1957, autrement dit juste après la conférence fondatrice de l’I.S. Il y est 

question de la facture du Rapport et d’une commande de plusieurs numéros des 

Lèvres nues. Le ton reste très amical et la collaboration se poursuit comme avant. 

Deux jours plus tard, Michèle Bernstein envoie un télégramme à Mariën avec ce 

texte : « Signalement impossible vous recevoir à Paris étant en Italie ». À partir de 

ce moment-là, c’est le silence, du moins dans les documents que nous avons pu 

consulter174. La dernière livraison des Lèvres nues (10-12, sept. 1958) publie 

                                                 
172 MARIËN, M., Démêloir…, p. 17. Dans une lettre qu’il envoie à Mariën le 17 mai 1956, Debord 
explique ainsi ce différend : « Nous voulons tous, ici, éviter l’apparence inoffensive d’une 
collaboration littéraire, fût-elle donnée à la publication littéraire la plus avancée. Vous aussi, sans 
doute. Il nous paraissait donc nécessaire d’exposer quels motifs d’action nous sont communs. Le 
retard apporté à un tel préalable pourrait donner à penser qu’il n’y en a pas. » (AML : FS 
XLVII/36.) 
173 Il s’agit de RASPAUD, Jean-Jacques; VOYER, Jean-Pierre, L'Internationale situationniste. 
Protagonistes/Chronologie/Bibliographie (avec un index des noms insultés), Paris, Champ libre, 
1972. (MARIËN, Marcel, « Chronique des occasions » dans Les Lèvres nues, 5 (nouvelle série), mai 
1972, p. [7].) 
174 Peut-être trouverons d’autres informations dans le dernier volume de la correspondance de Guy 
Debord, qui n’est cependant pas près de paraître. Alice Debord précise en effet, dans 
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encore la réponse de Bernstein et Dahou à son enquête, mais il est vrai que l’appel 

à contribution avait paru dans le numéro 9, presque deux ans auparavant. Les 

publications de l’Internationale situationniste, tant Potlatch qu’Internationale 

situationniste, ne font plus aucune allusion au groupe belge des Lèvres nues, 

excepté les brèves évocations de Nougé et de Magritte175 que nous avons déjà 

mentionnées. Ils ne les insultent pas non plus. Tout porte à croire que la fondation 

de l’I.S. a plus ou moins coïncidé avec une distanciation entre le groupe de 

Debord et les Bruxellois. Debord a-t-il fait un grand nettoyage lors du passage à 

une autre étape, comme il l’avait déjà fait pour Potlatch176 ? Ou la distanciation 

— la rupture ? — a-t-elle eu lieu pour une raison précise ? Nous ne sommes pas 

en mesure de répondre à cette question pour le moment. Le témoignage de Raoul 

Vaneigem n’apporte pas davantage de précisions : 

 
En effet, je n’ai jamais eu le moindre contact avec les surréalistes (j’ai 

rencontré Scutenaire quelques années avant sa mort). Debord, en revanche, a 
publié dans Les Lèvres nues un texte essentiel sur le détournement. Il avait 
rompu avec tous les rédacteurs des Lèvres nues lorsque je l’ai connu.177 

 
Le membre de la section belge n’a rejoint l’I.S. qu’en 1960, il n’a donc pas 

assisté à la rupture, si rupture il y a eu. Les seules traces que nous ayons trouvées 

de rupture définitive et accompagnée d’insultes sont en rapport avec le tract 

mentionné par Vaneigem dans la suite de la lettre qu’il nous a adressée : 

 
[…] il n’y a jamais eu de contact entre situationnistes et surréalistes belges ou 

français (si l’on excepte un tract « Pas de dialogue avec les cons » qui maltraite 
un peu quelques sous-produits du surréalisme bruxellois qui étaient venus nous 
solliciter contre une prétendue montée du fascisme).178 

 
Nougé n’est pas directement concerné dans cette affaire ; c’est Gilbert 

Senecaut, traité dans le tract en question de « vieux raté du stalinisme littéraire », 

                                                                                                                                      
l’avertissement qui ouvre le premier volume : « Nous avons donc décidé de faire paraître dans le 
volume 1 les lettres de Guy Debord depuis la fondation de l'Internationale situationniste à la 
première conférence de Cosio d'Arroscia (Italie) en juillet 1957 jusqu'à la quatrième conférence 
tenue à Londres en septembre 1960. Toutes les lettres se reportant à la période précédente (époque 
de l'Internationale lettriste) seront rassemblées dans le dernier volume, augmentées des lettres 
supplémentaires qui nous seront parvenues d'ici là. » (DEBORD, Alice, avertissement de DEBORD, 
G., Correspondance, vol. 1…, p. 7.) 
175 I.S., 2, p. 27. Voir RASPAUD, J.-J. ; VOYER, J.-P., L Internationale…, p. 51. Voir plus haut 
(I. 2.1.2). 
176 MENSION, J.-M., La Tribu…, p.100. 
177 Lettre à Geneviève Michel, 20 novembre 1997. 
178 Ibid. 
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qui avait proposé aux situationnistes de signer une déclaration prétendant, selon 

les termes de ses détracteurs :  

 
a) que le fascisme menace de saisir la Belgique ; 
b) que subséquemment la seule force révolutionnaire à appuyer serait le parti 

communiste belge ; 
c) qu’il serait bon que nous choisissions entre le fascisme et leur propre nullité 

conservée et transmise, congelée, depuis 1930.179 
 

La réponse, péremptoire, à cette demande figure dans le tract bilingue 

(néerlandais-français) signé par Raoul Vaneigem et Jan Strijbosch, et daté du 27 

février 1963 : 

 
Toute tentative, même plus discrète, de relations de ce genre avec l’I.S. devra 

avoir cessé en Belgique à la date du premier mars 1963.180  
 

Il y a fort à parier que c’est à ce propos que, quinze jours plus tard, Debord 

envoya le billet suivant, retrouvé dans les archives de Mariën : 

 
Vous avez déjà dû entendre dire que, quand on essaie de répéter un moment 

passé de l’histoire, quelque grandeur qu’il ait contenu, la deuxième fois ne peut 
se jouer qu’en farce. Cela s’applique aussi à vos émotions culturelles et 
politiques. Veuillez croire que la promptitude de cette réponse n’enlève rien au 
mépris que j’ai pour vous.181 

 
En fait, c’est l’allégeance des Bruxellois au parti communiste qui a 

provoqué ce rejet véhément, ou, du moins, qui l’a justifié, comme le confirme 

succinctement Vaneigem dans la lettre précédemment citée : 

 
En dehors d’une sympathie certaine pour les textes de Havrenne, Scutenaire, 

Nougé, Van Bruaene et Chavée, je n’ai jamais souhaité, dans les années 60, 
frayer avec des gens dont le parti pris artistique et l’admiration professée pour 
Staline — quelque dérisoire qu’elle fût — nous paraissaient inacceptables. 

 
À l’époque, les Bruxellois, en particulier Nougé et Scutenaire, adhéraient 

effectivement au parti — ou, du moins, le soutenaient —, comme nous le verrons 

dans le premier chapitre de la partie suivante. Quant au « parti pris artistique », il 

semble déjà évident, à ce stade de notre analyse, que ce reproche peut 

difficilement s’appliquer à Nougé, même si ses motivations sont moins 

explicitement politiques que celles des situationnistes. Pour lui, il s’agit plutôt 

d’un choix des armes, mais nous y reviendrons par la suite. 

 

                                                 
179 « Pas de dialogue avec les suspects. Pas de dialogue avec les cons ». (AML : FSXLVII/37.) 
180 Ibid.  
181 AML : FS XLVII/36. 
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2.4. CONCLUSION : POINTS DE VUE ET CIRCONSTANCES 
 

 

 

En prenant le détournement comme base, nous avons pu établir des liens 

de continuité entre Nougé et les situationnistes : liens de rencontre et de 

collaboration, mais aussi liens dans la pensée et dans la méthode, en dépit des 

époques et des circonstances différentes.  

Ce mode de réécriture est l’un des procédés de prédilection des deux 

groupes, sinon le plus représentatif ; il traduit un même refus de la littérature et 

des autres disciplines artistiques en tant que reflets partiels d’un monde qu’ils 

refusent aussi. À travers lui, nous pourrions à conclure l'existence d'une filiation 

libre de Nougé aux situationnistes en passant par Lautréamont. Le raccourci n'est 

pas aussi anachronique qu'il n’y paraît, Ducasse constituant un passage obligé 

pour comprendre les expériences de l'un et des autres. Nougé, comme les autres 

surréalistes mais aussi les situationnistes, a fait sienne cette phrase des Poésies : 

« La poésie doit être faite par tous. Non par un. » Il prétend sortir la poésie des 

livres pour étendre son champ à la vie quotidienne : d'œuvre d'art, elle est devenue 

une nouvelle façon d'envisager — ou plutôt de vivre — la vie. Le plagiat 

ducassien, adapté à la contestation des temps nouveaux sous la forme du 

détournement, contribue à faire entrer la poésie dans la vie. Faux plagiat avoué et 

même revendiqué, il s'agit de l'utiliser comme critique littéraire et artistique, mais 

aussi politique, pour détourner l'art vers d'autres destinations : celles de la vie 

réinventée, de la transformation du monde. 

Si le détournement est ainsi considéré par les deux groupes comme une 

critique active et dialectiquement transformatrice, son fonctionnement n’est pas le 

même de part et d’autre : les détournements pratiqués par Nougé agissent de 

« l’intérieur » — dans le sens où ils ne sortent pas totalement du domaine 

artistique, mais aussi dans le sens où ils visent l’identité profonde de chacun en 

particulier — tout en visant un changement élargi au social, alors que les 

détournements des lettristes et situationnistes se pratiquent vers « l’extérieur » —

 ils visent le social et le politique en s’y attaquant par le biais de la critique de la 

vie quotidienne. Cette pratique, d’inspiration marxiste de part et d’autre malgré de 

notables différences dues à l’époque et aux circonstances, les rend singulièrement 
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proches, mais les choix politiques les sépareront : soutien stratégique au parti, 

d’une part, et défense d’une pensée de Marx au-delà de l’idéologie du parti, de 

l’autre.  

Les moyens utilisés et les objectifs visés ont aussi sensiblement évolué 

pour s’adapter aux circonstances. La dialectique des interventions de Nougé 

s'applique au rapport entre l'objet et nous, entre nous et le monde ; la théorie est 

sous-jacente, elle n'apparaît jamais au premier plan182, la solution reste ouverte. 

Les détournements situationnistes marquent le retour de la théorie : il ne s'agit 

plus de toucher chaque individu en particulier, mais de remplir une fonction de 

propagande explicitement révolutionnaire, et qui met aussi en jeu l’individu. Alors 

que les interventions de Nougé portent essentiellement sur les mots des autres et 

sur les mots de tout le monde (les lieux communs)183, certains comics détournés 

par les situationnistes comportent des extraits d'écrits théoriques de Debord ou de 

Vaneigem (fig. 6)184 : la théorie cherche sa diffusion et sa pratique en envahissant 

tous les aspects de la vie quotidienne. L'intrusion de la théorie là où on ne 

l'attendait pas est finalement tout ce qui subsiste du détournement, l'effet reste 

extérieur. En mai 1968, cette théorie a pris possession de la rue : l'ultra-

détournement a rejoint la pratique révolutionnaire lorsque les rues de Paris ont été 

détournées derrière les barricades et que la vie s'y est organisée pour quelques 

jours. Les slogans situationnistes ont alors envahi les murs, leurs bandes dessinées 

détournées ont circulé partout et la théorie situationniste a soutenu la portée 

radicale des événements. Il s'agissait bien là de la pratique d'une théorie 

révolutionnaire, bel exemple d'adaptation aux circonstances et de réalisation de 

l'art dans la vie. Bel exemple aussi de situation provisoire… 

En élargissant la panoplie des moyens caractéristiques de la modernité, 

l’I.S. a donc modernisé et systématisé les techniques nougéennes d’intervention 

et, à travers la critique de la vie quotidienne, a mis le détournement « à la portée 

de tout le monde ». Mais cette extension du domaine d’action du détournement, 

                                                 
182 Pour le développement de cette idée, voir plus loin (II. 3) et également MICHEL, Geneviève 
« Paul Nougé : l'œuvre en fragments » dans Cahiers francophones d’Europe centre-orientale, 7-8 : 
Belgique francophone : quelques façons de dire les mixités, Pécs/Vienne, 1997, t. II, p. 7-23. 
183 Voir la troisième partie et ses deux subdivisions principales. 
184 Pour d’autres exemples, voir VIENET, René, Enragés et Situationnistes dans le mouvement des 
occupations, Paris, Gallimard (Témoins), 1968. 
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cette généralisation de son usage n’a-t-elle pas conduit à une banalisation de cette 

pratique qui, tournant au procédé, en est venue à perdre de son efficacité initiale ? 
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Conclusion de la première partie 

 

 

 

 

 

Nous avons situé Nougé et sa pratique de la réécriture dans une 

perspective historique, par rapport à ses prédécesseurs dans l’art de l’emprunt, de 

la réutilisation du déjà-dit, et par rapport à ceux de ses successeurs qui ont 

poursuivi la voie qu’il avait empruntée dans ce domaine. 

En ce qui concerne les prédécesseurs, nous l’avons vu plus proche des 

pratiques du XVII
e siècle, avec sa théorie de l’invention qui consiste à faire des 

combinaisons neuves avec des éléments préexistants : l’originalité romantique 

n’est pas son fort, pas plus que le culte de la personnalité et du génie de l’auteur 

qu’elle implique. Il remet en question le terrorisme de la nouveauté hérité du 

XVIII
e siècle. Le parti pris polyphonique lui permet de s’effacer en tant 

qu’individualité, tout en assumant pleinement la responsabilité de son 

intervention. Le rapport du texte avec son auteur, mais aussi avec les autres textes, 

s’en voit modifié. En outre, le lecteur est fortement sollicité par l’intertextualité, 

que ce soit en tant qu’interprète ou en tant que complice ; il peut difficilement 

rester indifférent et doit participer lui aussi à la construction du sens. Il ne faut pas 

perdre de vue non plus le fait que le texte, sa production et sa réception 

s’inscrivent dans une époque et dans un champ culturel qui en modifient la portée.  

Par ailleurs, les moyens par lesquels un texte peut renvoyer à un autre texte 

sont nombreux : allusions, citations, références, parodie, pastiches et plagiats, 

transpositions et même traduction. Parmi tous ces procédés, qui sont pour la 

plupart à l'œuvre dans les grandes œuvres du passé et auxquels les avant-gardes 

ont ajouté le collage, tous n’ont pas eu les faveurs de Nougé, ou plutôt tous 

n’intéressaient pas Nougé. Les interventions qu’il opère sur les mots et les textes 

des autres comportent toujours une part de transformation qui en dévie le sens ; de 

plus, cette transformation est presque toujours sérieuse, et même grave, elle 

semble toujours dictée par une pensée éthique. Dans ce sens, nous avons cru 
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pouvoir englober la majorité des réécritures nougéennes sous le vocable de 

détournement, en raison de la connotation radicale et révolutionnaire que ce terme 

a acquise par la suite chez les situationnistes. 

Ce choix terminologique se justifie par la proximité tant idéologique que 

pratique et comportementale entre Nougé et ces jeunes révolutionnaires — à 

l’époque de leur rencontre ils étaient lettristes internationaux — qui ont, d’une 

certaine manière, prolongé sa trajectoire, sans pour autant ni revendiquer ni 

démentir un quelconque lien de filiation. Sans doute s’agit-il davantage de 

convergence de vues que de filiation, mais les points de rencontre sont nombreux, 

et la pratique du détournement n’en est pas le moindre. Faisant le point sur le 

détournement tel que le concevaient les lettristes-situationnistes, nous avons pu 

comparer leur conception avec la façon dont Nougé envisageait théoriquement ses 

interventions. Un même fonctionnement dialectique les rapproche, ainsi qu’un 

intérêt pour l’effacement, mais aussi pour la banalité et le quotidien. Ils sont 

également d’accord sur certains principes de base du détournement, même s’ils ne 

l’envisagent pas sous le même angle. En effet, les modalités de mise en œuvre ne 

sont pas les mêmes : les détournements situationnistes tendent à se généraliser à 

tous les domaines de la culture et de la vie quotidienne, et la théorie y occupe une 

place prépondérante, tandis que Nougé se limite au domaine qui est le sien — la 

poésie, l’écriture —, et ses préoccupations politiques n’apparaissent jamais 

explicitement. Il semble plutôt vouloir toucher en particulier chacun de ses 

lecteurs.  

Les convergences et les divergences sont aussi relationnelles et 

temporaires, puisqu’ils se rencontrèrent, établirent des contacts (principalement à 

travers Marcel Mariën), collaborèrent dans leurs revues, dans des tracts et dans 

quelques actions conjointes, pour finalement couper les ponts peu après la 

fondation de l’Internationale situationniste. Par delà le silence et la discrétion, le 

respect de Debord pour Nougé semble cependant ne jamais s’être démenti, et 

Nougé sembla à une certaine époque plus proche de ses jeunes émules que de ses 

vieux complices Parisiens et même Bruxellois, Mariën excepté. 
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Introduction 
 
« Esquisse d’un squelette mental par lui-même » 

 

 

 

 

 

Tout reste fondé sur le défi et sur la 
révolte. Le « donné » est, sera toujours 

humainement inacceptable. Mais il s’agit 
de répondre à cet inacceptable.  

Et de répondre juste.  
Il est indispensable aussi que la réponse 

se maintienne dans le présent, dans les 
formes quotidiennes du présent. 

Paul NOUGE, « Élémentaires » (1946). 
 

 

 

 

 1 
 

 

 

 

                                                 
1 « Esquisse d’un squelette mental par lui-même » (1936) dans Les Lèvres nues, nouv. série, 1, 
janv. 1969. p. [1]. 
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Avant d’étudier de plus près des textes représentatifs de la pratique de 

réécriture nougéenne, nous allons nous attacher à radiographier l’armature de la 

pensée qui sous-tend cette pratique. L’important est de savoir pourquoi Nougé a 

toujours considéré l’écriture comme une réécriture et s’est, la plupart du temps, 

donné les mots des autres comme —oserait-on dire ? — garde-fou, plutôt que de 

se laisser aller à l’expression d’une subjectivité immédiate. 

En 1936, il nous a laissé un précieux croquis qu’il a intitulé Esquisse d’un 

squelette mental par lui-même et qui est formé d’une série de bulles — à moins 

qu’il ne s’agisse d’ensembles mathématiques — ou zones, reliées entre elles, 

directement ou indirectement, par des canaux qui font communiquer les 

différentes parties d’un tout agencé de façon à représenter l’ébauche d’un profil 

humain. La zone « Échecs » y prend la place du nez, la bouche s’ouvre entre la 

« Méthode » et la « Révolution », le « Langage » est au centre (à la place de 

l’œil ?) surmonté de la « Mathématique » qui fait la transition entre ce dernier et 

la « Pensée-invention ». Celle-ci, incluse dans l’ensemble le plus vaste, occupe la 

place du cerveau et domine le tout, tandis que la « Révolution », à la place du 

menton, fait figure de soubassement général. Quant à la « Poésie », elle se trouve 

dans la partie postérieure de la tête, à la place du cervelet, que le Petit Robert 

définit comme le « centre de coordination des mouvements musculaires ». De là à 

dire que la poésie constitue l’arrière-fond de toute activité mentale et pratique, il 

n’y a qu’un pas, que l’on peut franchir à condition de ne pas limiter la poésie au 

langage. En effet, les relations qui existent entre les différentes composantes de 

cette structure mentale sont représentées par des canaux, bien visibles sur le 

schéma. Or deux de ces canaux sont représentés en pointillés ; ils sont aussi les 

seuls à avoir leur embouchure fermée, à déboucher sur la clôture de l’ensemble : il 

s’agit de celui qui relie les « Échecs » à la « Poésie » et mais aussi de celui qui 

relie le « Langage » à la « Poésie ». Si le canal qui met le « Langage » en 

communication avec la « Poésie » est sujet à caution, c’est bien sûr que « la valeur 

expressive et significative du langage parlé et de l’écriture, repose sur une illusion 

maintenant dénoncée2 », mais c’est aussi et surtout que la fonction de la poésie 

n’est pas expressive ni significative mais morale, comme Nougé le dit dans ses 

                                                 
2 « La conférence de Charleroi » (1929) dans Hist., p. 197. 
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« Notes sur la poésie3 » ; son champ dépasse donc largement celui du langage. De 

plus, si l’embouchure du canal pointillé est fermée d’un trait, bien continu cette 

fois, lors de son entrée en contact avec les espaces qu’il relie, c’est que Nougé, à 

la différence de Breton, sait ce qu’est le barrage de l’inconscient ; il l’a plus d’une 

fois évoqué, notamment en déclinant le thème du mur4, comme nous le verrons 

dans les pages qui suivent. Si la communication est nécessairement indirecte entre 

le « Langage » et la « Poésie », elle peut être aussi médiatisée par la « Méthode » 

ou par la « Mathématique ». Pour poursuivre notre observation de l’Esquisse, 

remarquons qu’entre le « Langage » et la « Pensée-invention », la médiation se 

fait aussi par la « Mathématique ». Et qu’entre le « Langage » et la « Révolution » 

s’impose la « Méthode ». Outre les rapports inhabituels qu’il établit entre langage 

et poésie, ce schéma trouve aussi son originalité dans la présence de la 

« Révolution » — qui nourrit la « Poésie » (directement cette fois), la « Pensée-

invention » et la « Méthode », tout s’en nourrissant également — ; et dans la 

situation de la « Mathématique » — curieux passage obligé entre la « Pensée-

invention » et le « Langage » —, en communication directe également avec la 

« Poésie » et les « Échecs ». Au centre du schéma se trouve le « Langage », nœud 

et point de départ des interventions de Nougé sur le monde, mais nœud souvent 

médiatisé, comme nous l’avons déjà remarqué. L’affectivité et les sentiments sont 

absents de ce schéma : les interventions nougéennes visent à provoquer des 

sentiments nouveaux, mais ne s’intéressent nullement à l’expression du Moi 

sentimental. Quant à la « Révolution », elle constitue le soubassement de ce 

squelette mental. Tout y ramène, directement ou indirectement. Et remarquons 

que ce sont les « Échecs » qui en sont le plus éloignés, même si le mot est au 

pluriel !  

Cette Esquisse va nous servir de fil conducteur tout au long de la troisième 

partie de notre travail, où nous nous attacherons à mieux saisir le fonctionnement 

de la pensée nougéenne et à trouver des éléments de réponse à notre question du 

pourquoi de son choix de la réécriture. Nous en envisagerons toutes les 

composantes à des degrés divers, en commençant par la « Révolution » et la 

« Méthode ». Elle nous emmènera dans des directions variées et surprenantes, 

puisque nous adopterons d’abord un point de vue historique, puis un point de vue 

                                                 
3 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 164. 
4 Nous remercions M. Quaghebeur d’avoir attiré notre attention sur ce détail important. 
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idéologique, ensuite un point de vue scientifique, avant d’envisager la conception 

que Nougé se fait de l’« œuvre » en général. Les deux orientations qui nous ont 

semblé essentielles pour notre propos sont l’orientation politique et idéologique 

liée à la révolution russe et aux convictions marxistes de Nougé, et l’orientation 

scientifique conditionnée par la formation professionnelle de Nougé. Les 

conséquences de ces deux orientations— que nous qualifierons d’éthiques, bien 

qu’à des degrés différents — sur les choix de Nougé en matière d’écriture sont 

fondamentales et ont été très peu étudiées jusqu'à présent. L’approche 

interdisciplinaire que nous proposons ici nous paraît capitale pour éclairer la 

pratique de Nougé. Nous ne prétendons pas cependant épuiser cette passionnante 

question, nous ne ferons parfois que la soulever, nous limitant souvent à 

débroussailler le terrain et à préparer le chemin pour d’autres recherches, plus 

pointues, plus spécialisées et plus circonscrites à une seule discipline. Les 

perspectives en sont riches, le lecteur de Nougé n’est pas au bout de ses peines, 

mais il y trouvera un plaisir bien mérité et de nouveaux horizons s’ouvriront 

devant lui. 

Dans cette partie, nous nous proposons d’examiner la composante 

« Révolution » dans un premier chapitre, la composante « Méthode » dans le 

deuxième chapitre, qui inclura la composante « Mathématique ». Quant à la 

« Poésie », elle sera abordée, en creux et de façon générale, dans le troisième 

chapitre, mais aussi plus en détail et sous l’angle de la réécriture tout au long de la 

troisième partie. La composante « Échecs » ne sera abordée qu’accessoirement. 

Quant au « langage », en dépit de son importance pour Nougé, nous avons 

renoncé à lui consacrer pour l’instant une étude fouillée et avons préféré garder 

par devers nous les éléments déjà rassemblés, au risque de priver cette thèse d’un 

certain nombre de précisions importantes susceptibles d’ouvrir de nouvelles 

portes. Nous nous concentrerons sur les aspects politico-idéologiques et 

méthodologico-scientifiques, déterminants à notre sens, plutôt que de risquer une 

trop grande dispersion. 

Quant à la composante maîtresse, celle qui domine l’Esquisse, la « Pensée-

invention », nous en avons déjà parlé dans le chapitre qui précède et elle reste 

présente en filigrane tout au long de cette étude. Aucun chapitre ne lui étant 

consacré en propre, nous en dirons quelques mots avant d’entrer dans le premier 
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chapitre de cette partie. Dans les Fragments, nous trouvons cette anecdote 

révélatrice intitulée « Nature de la pensée » : 

 
Peary demandait à un Esquimau, qu’il voyait depuis quelque temps immobile 

et assis, à quoi il songeait. Il en reçut cette réponse : « À quoi penserais-je ? J’ai 
assez de viande. » 

L’Esquimau ne désirait rien, il n’avait donc pas à agir, donc il ne pensait pas.5 
 

La pensée est liée au désir, « toute pensée est l’arme d’un désir et ainsi, par 

son existence même, tend à l’action. » L´esprit est donc « proprement 

dynamique », c’est « un force agissante on un effet ou un reflet6. » Cette force 

agissante est étroitement liée à l’invention. Nous avons parlé de ce concept, sinon 

repris à Tarde du moins inspiré ou enrichi par lui, dans le chapitre précédent 

(I. 2.1.3) et nous avons fait le rapport avec le détournement. Dans « La glace sans 

tain », Nougé précise sa conception de l’esprit et de l’invention :  

 
À tenir l’esprit pour une contrée à explorer, pour une étendue à parcourir, on 

court le risque d’admettre en même temps l’existence de l’esprit 
indépendamment de nous-mêmes, de l’esprit qui l’explore, de notre intervention.  

[…] 
Mais tout change si, abandonnant cette dangereuse volonté de découvrir 

l’esprit, nous nous proposons d’aider à son invention, ayant admis qu’il n’est 
d’existence spirituelle indépendante de l’affirmation que nous sommes amenés à 
en faire. 

L’esprit est une puissance latente qu’il nous appartient sous certaines 
conditions de réussite, de mettre en œuvre, de manifester.7 

 
Il s’agit donc de mettre l’esprit en action, et de le maintenir sur le qui-vive. 

La pensée-invention, essentiellement dynamique, est donc l’opposé de la « pensée 

proprement dite (abstraite ou pure) » dont « les cristallisations, les pentes figées8 » 

peuvent cependant être utilement employées pour mettre l’esprit aux prises avec 

des difficultés. « Les mœurs, les passions, les besoins, les moyens d’existence de 

l’homme concret9 » peuvent aussi concourir à maintenir l’esprit sur pied de 

guerre, nous verrons de quelle manière dans le troisième chapitre de cette partie. 

Les « tentatives poétiques, scientifiques » de Nougé, « certaines manifestations de 

[sa] vie courante, [son] attachement à certaines doctrines révolutionnaires10 »n’ont 

pas d’autre explication. C’est ainsi que toutes les composantes de son « squelette 

                                                 
5 Frgts, p. 107. 
6 Frgts, p. 106-107. 
7 « La glace sans tain » (1928) dans Hist., p. 59. 
8 « Proposition »(1930) dans Hist., p. 49. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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mental » concourent à activer, développer et garder en éveil la « Pensée-

invention ». Ce n’est pas une mince affaire, comme en témoigne le commentaire 

dont Nougé accompagne ce schéma : 

 
Aux amateurs de la pensée :  
se mettre à L’ÉCOLE DE LA RUSE sinon rien de fait 
connaître le mécanisme de la pensée, moins pour le plaisir que pour en tirer 

parti 
mais 
la pensée n’est pas mécanique 
c’est une bête difficile : la suivre, la réduire, la gouverner comme on gouverne 

une bête, — magnifique ambition11 
 

Nougé ou l’utopie du contrôle total, la conscience qui ne dort jamais… 

 

                                                 
11 Les Lèvres nues, 1 (nouvelle série), janv. 1969, p. [1]. 
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CHAPITRE 1 

 

Les rapports avec le parti communiste 

 

 

 

 

 

Si les péripéties des rapports entre les surréalistes français et le parti 

communiste ont fait couler beaucoup d’encre, la question a été moins souvent 

traitée en ce qui concerne le groupe de Bruxelles. Parmi les chercheurs belges, 

Paul Aron est sans doute celui qui a le plus étudié les avant-gardes belges dans 

leur engagement socialiste ou communiste1. Marc Quaghebeur a également publié 

quelques travaux en rapport avec le sujet2. Un mémoire de licence consacré à la 

revue Documents propose une bonne présentation du contexte, bien que le 

surréalisme ne soit pas l’objet principal de la recherche3. Olivier Smolders, nous 

fournit aussi des éléments intéressants dans le chapitre intitulé « Le credo 

communiste » de la biographie qu’il consacre au chef de file du groupe de 

                                                 
1 ARON, Paul, Les Écrivains belges et le Socialisme, Bruxelles, Labor (Archives du futur), 1985 ; 
« Le serpent de mer : le surréalisme et la révolution en Belgique (1947-1950) » dans Cahiers 
marxistes, 154, oct. 1987, p. 18-33 ; « Essai d'analyse institutionnelle d'un mouvement littéraire 
périphérique : l'exemple du surréalisme bruxellois entre les deux guerres » dans VIGH, Arpad (éd.), 
L'Identité culturelle dans les littératures de langue française, actes du colloque de Pécs, 24-28 avr. 
1989, Pécs, ACCT/Presses de l'Université de Pécs, 1989, p. 151-162 ; « Les groupes littéraires en 
Belgique et le surréalisme entre 1918 et 1940 » dans Textyles, 8 : Surréalisme en Belgique, nov. 
1991, p. 9-27 ; La Littérature prolétarienne, Bruxelles, Labor (Un livre, une œuvre), 1995 ; « Le 
surréalisme hors frontières » dans Actes du Troisième Colloque international francophone, sous la 
dir. d'E. Jouve et de S. Dreyfus, Paris, ADELF, 1999, p. 455-464 ; « Radiographie de la 
catastrophe. Christian Dotremont et le surréalisme révolutionnaire » dans Christian Dotremont. 
Les développements de l’œil, Paris, Hazan, 2004, p. 59-68. 
2 QUAGHEBEUR, Marc, « Littérature et Fonctionnement idéologique en Belgique francophone », 
dans Revue de l’université de Bruxelles : La Belgique malgré tout, 1980, p. 501-525 ; « Balises 
pour une histoire de nos lettres » dans Alphabet des lettres belges de langue française, Bruxelles, 
Association pour la formation des lettres belges de langue française, 1982, p. 73-80 ; « Évidence et 
occultation de Paul Nougé » dans NOUGE, Paul, Fragments, Bruxelles, Labor (Espace nord), 1983, 
p. 231-256. 
3 DANAU, Pierre, Production littéraire et Engagement communiste en Belgique. L’exemple de la 
revue Documents (1933-1936), mémoire de licence en Philologie romane, Université de Liège, 
1986. 
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Bruxelles4, mais l’apport de ce chercheur consiste principalement en des 

témoignages inédits de différents compagnons de route de Nougé. Parmi ceux-ci, 

Marcel Mariën occupe une place de choix, et c’est lui, de toute façon, qui 

constitue notre source principale5 sur le sujet, tant par ses témoignages que par 

son intense activité éditoriale : publication commentée des documents relatifs à 

l’activité surréaliste en Belgique et de la correspondance échangée au jour le jour 

par les complices bruxellois. Il faut ajouter les rééditions des éditions Didier 

Devillez et les avant-propos qui en enrichissent la lecture. Il serait possible 

d’affiner encore les renseignements que nous possédons sur les rapports entre le 

groupe de Bruxelles et le parti communiste en dépouillant les archives et les 

publications de ce parti6. Mais il s’agirait alors d’un travail plus spécifiquement 

historique qui dépasserait le cadre de la présente recherche et que nous réservons 

pour des travaux ultérieurs. Les informations recueillies dans les sources éditées 

devraient nous permettre de déblayer le terrain qui nous occupe dans l’immédiat.  

Si dans ce chapitre nous évoquons les vicissitudes des rapports du groupe 

de Bruxelles, et de Nougé en particulier, avec le parti communiste, c’est pour nous 

permettre d’étudier les répercussions des prises de position politiques sur 

l’écriture, sur la conception de la littérature de Nougé et de ses complices, et les 

prolongements que cela implique dans leur activité. L’aventure communiste est en 

effet essentielle dans le parcours de Nougé, elle constitue l’un des facteurs 

déterminants de sa cohérence éthique, nous aurons l’occasion d’y revenir à 

plusieurs reprises. Il est important de faire le point sur la façon dont il a résolu —

 ou tenté de résoudre — l’impossible équation qui veut conjuguer surréalisme et 

communisme, poésie et engagement politique. Il est important de se pencher sur 

son évolution et sur les réajustements qu’il a opérés au long de son parcours, car si 

la cohérence nougéenne est indiscutable, ses positions ont pu varier, selon les 

circonstances, personnelles, bien sûr, mais le plus souvent sociales et politiques. 

                                                 
4 SMOLDERS, Olivier, Paul Nougé. Écriture et caractère, à l'école de la ruse, Bruxelles, Labor 
(Archives du futur), 1995. 
5 La « Bible » est, une fois de plus, L’Activité surréaliste en Belgique (Bruxelles, Lebeer-
Hossmann (le Fil rouge), 1979), mais d’autres témoignages, entrevues et écrits divers de Mariën 
traitent aussi du sujet. Signalons notamment les différents entretiens avec Christian Bussy : Tout 
reste à dire, Bruxelles, Didier Devillez, 1997 ; l’introduction de l’Anthologie du surréalisme en 
Belgique, Paris, Gallimard, 1972 ; et L’Accent grave, émission radiophonique, Bruxelles, Les 
Lèvres nues (Le Fait accompli, 19-20), avril 1969. 
6 Quoique toutes les archives des cellules de Bruxelles aient été dispersées ou aient disparu, ce qui 
rend les recherches difficiles. 
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1.1 MILITANTISME COMMUNISTE ET DEBUT DE L’ACTIVITE 

SURREALISTE 
 

 

 

Les premières années d’engagement politique de Paul Nougé 

correspondent à une période clé qui détermine, nous semble-t-il, la suite de son 

parcours politique mais surtout de son parcours littéraire. On le voit passer des 

influences libertaires reçues au cours de ses études à un engagement communiste 

d’abord militant et ensuite plus personnel. Il semble bien que c’est au cours de 

cette période que se sont forgés les principes éthiques qui sous-tendent toute son 

activité postérieure. 

Le parcours politique de Nougé dans les années vingt est l’inverse de celui 

de Breton : militant communiste de la première heure, il quitte le parti à l’époque 

même où il commence ses activités collectives de « surréaliste », alors que Breton 

pose la question de l’engagement politique — et y apporte une réponse 

positive —une fois que les activités surréalistes de son groupe ont déjà trouvé de 

solides assises. 

En même temps que ses études de biologie clinique à l’institut Meurice 

(1911-1913)7, Nougé suit des cours de biologie à l’Université nouvelle de 

Bruxelles, une institution dissidente de l’Université libre de Bruxelles, qui se 

distinguait de cette dernière notamment par sa tendance anarchiste très marquée8. 

                                                 
7 BUSSY, Christian, « Traces de Paul Nougé II » dans Le Temps nécessaire, Bruxelles, Les Lèvres 
nues, 1993, p. 4 ; fiche « Université nouvelle de Bruxelles ». (AML : FS XLVII/187.) 
8 La création de l’UNB en 1894 eut pour motif principal la protestation contre la suspension du 
cours que devait donner Élisée Reclus. Le géographe anarchiste avait en effet été invité par l’ULB 
à donner le cours de géographie comparée et il avait été convenu qu’il commencerait au début de 
l’année 1894. Entre-temps, les attentats anarchistes à Paris et la répression qui s’ensuivit avaient 
effrayé le conseil d’administration de l’Université, qui craignait que les troubles ne se répercutent 
entre ses murs. L’attentat d’Auguste Vaillant contre la Chambre des députés, à la fin de l’année 
1893, le décida à reporter puis à ajourner indéfiniment le cours du savant. Un groupe important de 
professeurs mécontents invita Reclus à donner son cours dans une salle louée, ce qu’il fit durant 
tout le printemps 1894. À la rentrée de l’année académique 1894-1895, d’autres motifs de 
mécontentement contre l’Université libre de Bruxelles, considérée comme trop doctrinaire, 
décidèrent ce groupe de professeurs à fonder l’Université nouvelle, dont les professeurs furent 
recrutés dans les partis politiques radicaux et socialistes, tels Paul Janson, Paul Spaak, Edmond 
Picard et Émile Vandervelde, ainsi que, parmi les anarchistes, Léon Guinet, Élisée Reclus et ses 
neveux. Cependant, pour des raisons matérielles, seuls des cours théoriques pouvaient y être 
organisés et, de plus, l’État refusa de reconnaître les études qui y étaient faites, ce qui en éloigna 
les jeunes Belges qui voulaient obtenir un titre. Les seuls élèves réguliers étaient donc des 
étrangers, venant surtout de l’Est de l’Europe, mais de nombreux auditeurs libres assistaient aux 
cours de certains éminents professeurs, qui, pour la plupart, collaboraient gratuitement à cette 
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Bien qu’à cette époque, il se soit lié avec des scientifiques et des artistes de 

tendance anarchiste et libertaire, c’est la pensée marxiste qui, par la suite, exercera 

sur lui une influence déterminante et marquera profondément l’ensemble de ses 

activités et de sa vie. On peut imaginer que les difficultés organisationnelles des 

anarchistes belges9 pesèrent dans cette décision, même si l’élément déterminant 

fut très certainement la fascination exercée sur lui, comme sur bien d’autres, par la 

révolution d’Octobre et l’organisation du jeune État soviétique10. 

En octobre 1917, Nougé a vingt-deux ans. Il est marié depuis deux ans 

avec Paulette Deschamps et travaille comme biochimiste dans une pharmacie. 

Cette vie tranquille sur fond de guerre est marquée par la passion commune des 

deux époux pour la musique et l’art en général, et, en ce qui concerne Nougé, par 

la fréquentation assidue des milieux anarchistes et communistes, résultat sans 

doute des contacts pris lors des cours qu’il a suivis à l’Université Nouvelle. Les 

deux tendances étant relativement proches ou, en tout cas, loin d’être antagonistes 

à cette époque11, il est possible que Nougé ait déjà été familiarisé avec le 

marxisme lorsque la Révolution russe éclata en octobre 1917. On imagine 

difficilement à notre époque, alors que la chute du mur de Berlin a sonné le glas 

des grandes idéologies, l’événement extraordinaire que constitua la révolution 

d’Octobre. La pensée de Marx se réalisait, matérialisant ainsi l’espoir de 

                                                                                                                                      
expérience unique. L’UNB ne survécut pas à la guerre et, en 1919, elle fut refondue dans l’ULB. 
Nougé fut inscrit comme élève libre au cours de biologie de Guinet pour les années académiques 
1911-1912 et 19122-1913 (AML : FS XLVII/185). Le jeune étudiant entretint des relations 
apparemment assez étroites avec son professeur, comme en témoignent les allusions présentes en 
1913 dans le journal qu’il échangeait avec sa fiancée, Paulette Deschamps. (AML : FS 
XLVII/182/5 et 48 par exemple. SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 42 (qui confond cependant Paul 
et Élisée Reclus). RECLUS, Paul, Les Frères Élie et Élisée Reclus ou Du protestantisme à 
l’anarchie, Paris, Les Amis d’Élisée Reclus, 1964, p. 138-144.) 
9 Voir à ce propos MOULAERT, Jean, Le Mouvement anarchiste en Belgique 1870-1914, Ottignies, 
Quorum, 1990, ainsi que STEINBERG, Maxime, « À l’origine du communisme belge : l’extrême-
gauche révolutionnaire d’avant 1914 » (1970) présentation de DE MAN, Henri ; DE BROUCKERE, 
Louis, Le Mouvement ouvrier en Belgique (1911). Un aspect de la lutte des tendances socialistes, 
traduit de l’allemand par René Deprez, Bruxelles, Fondation Joseph Jacquemotte, 1985. 
10 En 1941 encore, n’évoque-t-il pas dans son Journal « Brest-Litovsk et le miracle qui 
s’ensuivit » ? (p. 29.)  
11 Au tournant du siècle, la séparation entre anarchisme et marxisme était loin d’être tranchée. En 
Belgique, après l’échec de la grève générale de 1902, l’anarchisme sembla pouvoir profiter du 
mécontentement des ouvriers envers le POB, mais l’individualisme et les difficultés 
organisationnelles du mouvement l’empêchèrent de remplir ce rôle de substitution. Un certain 
nombre d’anarchistes s’affilièrent au POB, où ils firent partie de la tendance d’extrême-gauche. 
C’est cette extrême-gauche révolutionnaire d’avant 1914 qui, selon la thèse de Maxime Steinberg, 
aurait été à l’origine de la fondation d’un parti communiste en Belgique. (STEINBERG, M., « À 
l’origine…, p. 149-187.) Cette thèse est cependant contestée par Jean Moulaert, qui estime que les 
anarchistes qui adhérèrent au PC n’étaient plus représentatifs de l’anarchisme depuis plusieurs 
années. (MOULAERT, J., Le Mouvement…, p. 353-354.) 
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transformer le monde par la révolution. 

Un an plus tard environ, au lendemain de la défaite allemande de 1918, 

l’espoir se prolonge et s’amplifie en Allemagne. La révolution qui se déclenche en 

novembre 1918 libère Karl Liebknecht de la prison où il était enfermé. Le leader 

spartakiste s’empresse de proclamer la république socialiste, avec le mot d’ordre : 

« Tout le pouvoir aux conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats ! ». La 

révolution prolétarienne semble s’internationaliser et venir renforcer la révolution 

russe, d’autant que, le 1er janvier 1919, Liebknecht et Rosa Luxemburg 

transforment le groupe Spartacus en Parti communiste allemand (KPD). La 

réaction ne se fait pas attendre : les deux leaders spartakistes sont assassinés deux 

semaines plus tard. Bien que les conseils d’ouvriers et de soldats continuent de 

gouverner jusqu’en février 1919, ils ne parviennent pas à se doter d’un pouvoir 

réel. En février 1919, un gouvernement social-démocrate élu tente de réprimer la 

révolution par la méthode du bâton et de la carotte, mais le climat insurrectionnel 

persiste jusqu’en 1921, date à laquelle le KPD, cédant aux pressions de 

l’Internationale communiste et de l’Union soviétique, déclare terminée l’ère des 

insurrections armées12.  

Durant cette époque, qui est aussi celle de la radicalité Dada, surtout en 

Allemagne, l’effervescence révolutionnaire est à son comble, le moment est 

bouleversant, dans tous les sens du terme. C’est au milieu de ce bouleversement 

qu’apparaissent les surréalistes, dont l’intention est de rendre l’art bouleversant, 

lui aussi. Ils veulent le faire participer au grand chamboulement des esprits. 

Toutes les expériences de mise en pratique du marxisme sont donc suivies dans un 

enthousiasme fiévreux, et leur impact est tel qu’il peut suffire à marquer une vie, 

ce fut le cas pour Nougé. Trente ans plus tard, en effet, il se réclame encore des 

grandes figures qui ont marqué ces années : 

 
Pardonnez-moi de songer à quelques « fanatiques » qui s’appelaient Marx, 

Lénine ou Liebknecht. J’ai entendu dire, il est vrai, que le marxisme, par 
exemple, était dépassé. C’est sans doute votre avis. Je n’en pense pas moins que 

                                                 
12 D’après ROSENBERGER, Horst, « Dadá y su intento de revolucionar Alemania », introduction de 
HUELSENBECK, Richard, En avant Dada. El club Dadá de Berlín, Barcelone, Alikornio (Cita de 
irrecuperables), 2000, p. 11-12. AUTHIER, Denis ; BARROT, Jean, La Gauche communiste en 
Allemagne 1818-1921, Paris, Payot (Critique de la politique), 1976. HAFFNER, Sebastian, 
Allemagne, 1918. Une révolution trahie, Bruxelles, Complexe, 2001. Pour la chronologie, voir 
MARUT, Ret / TRAVEN, B., En el estado más libre del mundo, Barcelone, Alikornio (Cita de 
Irrecuperables), 2000, p. 133-140.  
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quelques possédés rôdent encore à travers l’histoire. Ils n’étaient que des signes. 
Mais la face du monde en a été changée.13 

 
Juste après la guerre de 1914-1918, le jeune Nougé, déjà biochimiste, fait 

la connaissance de War Van Overstraeten et s’engage à ses côtés dans l’aile 

gauche radicale du parti socialiste, les Jeunes gardes socialistes du Brabant, un 

groupe qui compte dans ses rangs bon nombre de sympathisants anarchistes. 

D’après Van Overstraeten, Nougé fut le seul, parmi les membres des milieux 

artistiques et littéraires où ils s’étaient rencontrés, à le rejoindre dans les JGS, 

puis, après leur rupture avec le Parti ouvrier belge (POB), dans la section de la IIIe 

Internationale fondée en 192014. Cette étape, peu développée, faute de documents 

précis, dans les études biographiques, mériterait une recherche approfondie, car 

elle doit avoir déterminé définitivement les choix politiques de Nougé. Van 

Overstraeten semble avoir exercé une influence profonde et durable sur le jeune 

Nougé. Il incarnait les tendances les plus radicales du bolchévisme — léniniste et 

conseilliste15, comme le furent les spartakistes —, et il refusait aussi bien le 

régime parlementaire que les organisations syndicales ou coopératives du 

mouvement ouvrier belge16. De plus, il semble que les pratiques de son groupe et 

même le nom qu’il a adopté — « groupe communiste de Bruxelles17 » — lorsqu’il 

s’est « désaffilié » du Parti ouvrier belge en décembre 1919 ont imprimé une trace 

profonde sur toute l’activité postérieure de Nougé. En effet, les complices 

bruxellois n’acceptèrent l’étiquette de « surréalistes » que pour « les commodités 

de la conversation18 », ils se firent plutôt connaître en tant que « groupe de 

                                                 
13 « Correspondance avec un homme d’État » (1947) dans Les Lèvres nues, 1, avr. 1954, p. 31-32. 
14 Interview accordée par War Van Overstraeten à Christian Bussy en 1969. (BUSSY, Christian, 
« Traces de Paul Nougé II » dans Le Temps nécessaire, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1993, p. 7.) 
15 Le « conseillisme » vise à mettre en œuvre une véritable démocratie ouvrière : la participation 
de tous les ouvriers (suffrage universel, direct et secret) et donc de tous les courants dans le 
dessein d’empêcher tant le corporatisme syndical et la césure propre au parti entre l’avant-garde et 
les masses que le bureaucratisme. Son but est aussi de permettre un système de pouvoir où les 
ouvriers deviendront la classe dirigeante parce qu’ils sont producteurs au sein d’une usine qui sera 
devenue « territoire national de l’autogouvernement ouvrier » et où disparaîtra la scission entre 
économie et politique. Cette position a été critiquée, notamment par le parti lui-même, comme 
étant plus proche de l’anarchisme que du marxisme. (PORTELLI, Hugues, art. « Gramsci » dans 
EU.) 
16 ARON, P., « Essai d'analyse…, p. 154. 
17 Ce nom rappelle aussi ceux des groupes anarchiques avant la guerre : le Groupe communiste 
libertaire, fondé en 1905 par l’anarchiste Georges Thonar, et le groupe révolutionnaire de 
Bruxelles, qui s’était rassemblé autour du journal Le Communiste. (STEINBERG, M., « À 
l’origine…, p. 155 et 161.) 
18 « Allocution » (1945) dans Hist., p. 152. MAGRITTE, René, « [Interview Gomez] » (1948) dans 
Écrits complets (1979), éd. établie et annotée par André Blavier, Paris, Flammarion (Tout l’art. 
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Bruxelles », comme s’ils avaient repris la dénomination du groupe de Van 

Overstraeten en en supprimant l’étiquette idéologique, mais en conservant sa 

localisation bruxelloise, signe de leur implication circonstancielle. En outre, les 

articles publiés dans les deux organes successifs du groupe communiste de 

Bruxelles, Socialisme d’abord puis, à partir de mars 1920, L’Ouvrier communiste, 

sont soit anonymes soit signés de simples initiales. Ce parti pris provient, selon 

toute probabilité, de War Van Overstraeten, qui dirigeait les deux publications, et 

qui d’ailleurs remit cette tactique à l’honneur en 1928, lorsqu’il créa une tendance 

trotskiste dissidente du parti communiste19. Nougé a repris ces pratiques dans ses 

écrits postérieurs, et il a toujours conservé, dans la ligne de War Van 

Overstraeten, la même volonté d’anonymat et une aversion particulière pour les 

carrières personnelles. Il est possible que les influences anarchistes aient inspiré 

cette attitude, mais elle est de toute façon à mettre en rapport avec le refus du 

capitalisme et du monde bourgeois basé sur la propriété privée, ainsi qu’avec un 

engagement social qui fait passer le collectif avant l’individuel. Cette optique a 

marqué profondément toute la vie de Nougé, et en particulier son œuvre poétique, 

comme nous aurons l’occasion de le voir dans les chapitres suivants.  

Ni le nom ni les initiales de Nougé20 n’apparaissent au bas des articles de 

ces publications, il est donc très difficile de savoir quelle fut sa participation réelle 

à ces journaux et quel rôle il joua dans la fondation du parti communiste. Toujours 

est-il qu’avec ou sans la participation active de Nougé, le groupe communiste de 

Bruxelles devient au cours de l’année 1920, la fédération communiste de Wallonie 

puis, en novembre, le Parti communiste belge, section belge de la IIIe 

Internationale, que plusieurs groupuscules flamands viendront grossir. Le groupe 

Van Overstraeten est donc le premier parti communiste belge, il sera suivi, en mai 
                                                                                                                                      
Écrits d’artistes), 2001, p. 269 : « Le mot “surréalisme” ne signifie rien pour moi. » Voir aussi 
ARON, P., « Essai d’analyse…, p. 157-158. 
19 Le XVe congrès du PCUS ayant voté, le 2 décembre 1927, l’exclusion des opposants trotskistes, 
le PCB organisa une conférence nationale à Anvers pour débattre du sort de cette opposition, qui 
bénéficiait d’une audience importante en Belgique. Soutenue par la tendance Jacquemotte, la ligne 
stalinienne l’emporta, tandis que le groupe de Van Overstraeten et de nombreux membres du 
premier parti communiste restent fidèles à leurs convictions et quittent le parti. (DANAU, P., 
Production littéraire…, p. XXIV-XXV. VERMEYLEN, Pierre, Mémoires sans parenthèses, Bruxelles, 
CRISP, 1985, p. 33.) 
20 Si ce n’est l’initiale « N. » au bas d’un article sur « L’action syndicale en Belgique » (L’Ouvrier 
communiste, 2 et 3, mars 1920), mais il n’est pas sûr du tout qu’il s’agisse de Nougé. Dans 
Socialisme, 6, déc. 1919, une conférence du « cit. Nougé » est annoncée dans la série de 
conférences d’hiver organisée par la centrale des Jeunes Gardes socialistes ; le sujet est formulé de 
la sorte : « Le socialisme et la science et la Russie et le monde », ce qui correspond davantage aux 
intérêts du jeune biochimiste. 
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1921, du parti communiste belge fondé par Joseph Jacquemotte, à la suite de la 

motion de censure votée contre lui au POB. En septembre 1921, les deux groupes 

fusionnent sur ordre de l’Internationale communiste ; les différents sous-groupes, 

tant francophones que néerlandophones, qui constituent ce nouveau Parti 

communiste de Belgique obtiennent ainsi la reconnaissance de Moscou à laquelle 

ils aspiraient21. Les organes des deux groupes principaux, L’Ouvrier communiste 

et L’Exploité fusionnent également pour former Le Drapeau rouge, organe du 

parti unifié. C’est alors que Van Overstraeten est écarté de la tête du parti au profit 

de son rival Jacquemotte, nettement moins radical et qui se rangera du côté des 

staliniens au congrès d’Anvers en 1928. Nougé perdit le contact avec lui22, 

d’autant que, par la suite, le leader communiste, après s’être tourné vers le 

trotskisme, embrassa le catholicisme et en vint à collaborer avec l’occupant 

allemand lors de la Seconde Guerre mondiale23. On trouve cependant sa signature, 

en 1932, au bas de Protestation, un tract diffusé par Nougé et ses amis pour 

recueillir des signatures à propos de l’affaire Aragon (1932)24. 

Nougé finit par quitter lui aussi le parti, on ne sait pas quand exactement25, 

mais au plus tard en 1924, — qui est aussi l’année de la bolchevisation du parti en 

URSS. En tout cas, il n’en faisait plus partie au moment où il a réellement 

commencé ses activités d’écriture, c’est-à-dire lors de la parution du premier tract 

de Correspondance en novembre 1924. Il conserve cependant jusqu’en 1927 des 

responsabilités dans le Secours rouge international, une organisation humanitaire 

liée à l’Internationale communiste, et dirigée par l’avocat et écrivain Charles 

Plisnier. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il côtoie Camille Goemans — qui 

deviendra bientôt son complice dans Correspondance —, Marc Eemans —

 d’abord proche de Correspondance et du groupe de Bruxelles puis rejeté par lui 

                                                 
21 STENGERS, Jean, « Belgique et Russie, 1917-1924 : gouvernement et opinion publique » dans 
Revue belge de philologie et d’histoire, 66, 1988, p. 317-322. 
22 Vers 1925, d’après ce que l’on peut déduire d’un texte de 1927 : « Rencontré jeudi W.V.O. que 
je n’avais plus abordé depuis deux ans. » (Frgts, p. 27.) 
23 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 151-152 ; ARON, P., « Essai d’analyse…, p. 154. 
24 A.S., p. 217. 
25 War Van Overstraeten disait à Christian Bussy en 1969 que Nougé n’avait pas écrit dans 
L’Ouvrier communiste, parce qu’il avait quitté l’activité politique au moment de la parution de ce 
journal. (BUSSY, Chr., Traces…, p. 7.) Le numéro 1 de L’Ouvrier communiste paraît le 1er mars 
1920. 
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avant de devenir collaborateur pendant la guerre —, et Pierre Bourgeois, chef de 

file du mouvement moderniste bruxellois26. 

Bien que l’on possède très peu de renseignements sur ses activités 

militantes — Mariën lui-même s’est limité à rendre compte de « l’activité 

surréaliste » et ne donne aucune précision à ce sujet —, on est en mesure 

d’affirmer que, déjà avant de s’en séparer, Nougé avait adopté une attitude de 

« distance » par rapport au parti. À travers le témoignage de Van Overstraeten27, 

qui rend compte de l’attitude distante de Nougé à l’époque où ils faisaient partie 

du même groupe, et le présente comme un « intellectuel intellectualisant » qui 

n’avait pas le contact facile avec les ouvriers et ne faisait qu’apparaître 

furtivement lors des exposés à la Maison du peuple, on imagine un Nougé très 

cérébral et peu à l’aise dans la peau d’un militant. Comme le relève bien 

Smolders, il « dut se trouver assez vite en porte-à-faux avec les impératifs liés à la 

survie et à l’extension d’un mouvement spécifiquement politique28. » 

On peut se demander les raisons qui ont poussé Nougé à se retirer du parti 

alors que ses convictions l’incitaient à la lutte pour la cause prolétarienne29. 

L’absence de sources précises et la discrétion du personnage, en outre toujours 

disposé à laisser planer l’équivoque, nous interdisent toute affirmation, mais il est 

évident que ses rapports avec le parti étaient loin d’être satisfaisants. Le 

témoignage de War Van Overstraeten auquel nous venons de faire allusion en 

donne une idée, de même que l’article de Charles Counhaye publié en avril 1927 

dans Le Drapeau rouge, suite à l’inauguration de l’exposition de Magritte à la 

galerie Le Centaure, et à la présentation que Nougé et Van Hecke en faisaient 

dans le catalogue :  

 
Présentée par M. P.-G. Van Hecke, poète, et par M. P. Nougé, poète — que de 

littérature autour de cet inverti de la peinture ! —, l’exposition Magritte sue 
toutes les sueurs d’un modernisme qui n’en peut plus. […] Et vous, M. Nougé —
 car il nous plaît de vous situer, une fois pour toutes dans ce cénacle de 

                                                 
26 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 152. ; ARON, P., « Essai d'analyse… », p. 154 ; « Les 
groupes…, p. 10-11. 
27 BUSSY, Christian, « Traces…, p. 7. 
28 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 152. 
29 On peut lire, par exemple, dans une lettre qu’il adresse à Aragon le 14 septembre 1930 : « Quoi 
qu’il en soit, je sais que ce défaut [le manque de sens de l’« actuel »] est grave. Si je n’en souffrais 
pas toutefois, je pense que c’est moins à l’activité surréaliste qu’à l’activité révolutionnaire 
communiste que je m’adonnerais tout entier. » (L.S., nº 191, 14 sept. 1930.) 
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faiseurs — de quelle prose alambiquée et gluante caressez-vous les 
« inventions » de M. Magritte !30 

 
Une méfiance s’est installée vis-à-vis de ces intellectuels avant-gardistes 

qui n’avaient pas le contact facile avec les ouvriers et qui s’obstinaient à garder 

une distance critique face à toute action militante. Serait-ce alors le champ 

politique qui aurait rejeté Nougé plutôt que l’inverse31 ? En dépit de la 

bolchevisation du parti et des priorités fixées par le Komintern, le PCB ne néglige 

pas la culture, mais il contrôle nettement moins la scène culturelle que le PCF, 

davantage touché par la bolchevisation La période 1926-1928 est même marquée 

par une grande tolérance, en particulier sur le plan littéraire32. Le témoignage de 

Pierre Vermeylen, par exemple, fait état d’une assez grande liberté d’opinion dans 

les pages littéraires du Drapeau rouge33. En l’absence de politique suivie dans le 

domaine et de directives de haut niveau, les choix en matière culturelle sont 

abandonnés au jeu des rapports de force entre les militants qui s’intéressent à ces 

questions34. Il est donc probable que les difficultés entre le groupe de Bruxelles et 

le parti soient dues à des incompatibilités plus ou moins personnelles, plutôt qu’à 

des choix tactiques. En effet, l’absence d’une ligne culturelle bien définie va de 

pair avec « une grande capacité de récupération » qui conduit le parti à s’ouvrir à 

des forces nouvelles et à intégrer des groupes aux opinions divergentes35. Sans 

doute le parti n’était-il guère favorable à la présence de cet intellectuel distant 

dans ses rangs, mais si le militantisme politique l’avait intéressé plus que tout, 

Nougé n’aurait pas hésité à se plier à ses exigences, comme il le fit d’une certaine 

façon dans les années trente et surtout après la guerre. Un échange de 

correspondance entre Bruxellois et Parisiens, et les notes que Marcel Mariën y 

ajoute semblent corroborer cette interprétation.  

À la suite de deux articles publiés dans Le Drapeau rouge à propos de 

l’adhésion des Cinq — Aragon, Breton, Éluard, Péret et Unik — au parti 

                                                 
30 L.S., note à la lettre nº 79, 27 avr. 1927. L’exposition de Magritte au Centaure avait été 
inaugurée le 23 avril 1927 et l’article du Drapeau rouge date du 27 avril. Nougé y répond le jour 
même. 
31 Pascal Denis en émet l’hypothèse dans son mémoire de licence (L’Engagement politique de 
Paul Nougé, mémoire de licence en Journalisme et Communication, Université libre de Bruxelles, 
1996), mais il nous semble tirer des conclusions trop hâtives de ses lectures. 
32 DANAU, P., Production littéraire…, p. XXI-XXIV. 
33 VERMEYLEN, P., Mémoires…, p. 21-22. 
34 DANAU, P., Production littéraire…, p. XIV-XV et XXII-XXIV. ARON, P., La Littérature…, p. 46. 
35 Ibid. 
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communiste36, Nougé écrit à Breton et lui demande d’intervenir pour mettre les 

choses au point37. Il en profite pour assurer les Français du soutien des Bruxellois 

(« Nous vous appuierons de toutes nos forces, cela va sans dire. ») en dépit de leur 

position divergente par rapport au PC, et pour réaffirmer sa foi dans leurs objectifs 

communs et sa confiance dans les méthodes issues de la pensée marxiste (« Le 

marxisme nous a fourni un instrument admirable : sa dialectique. »). La réponse38 

est assez cinglante, les Cinq semblent avoir pris la mouche. Ils se justifient en 

alléguant les circonstances particulières auxquelles ils sont confrontés, et ils 

égratignent au passage le « plan de désorganisation méthodique, de 

démoralisation particulière dont Correspondance fut l’expression durable », ainsi 

que les méthodes des Bruxellois : « Un certain défaitisme nécessaire ne nous a 

jamais semblé suffisant. ». Breton insinue ensuite, quoique prudemment, que les 

Bruxellois ne se seraient pas tenu à distance du PC de leur propre gré, mais 

poussés par certains membres du parti : « Sans préjuger d’une abstention 

réfléchie, que d’ailleurs des membres du PC belge vous conseillèrent, nous avons 

pris […] une décision différente de la vôtre ». Les Bruxellois ne semblent pas 

avoir réagi à cette remarque, si ce n’est en post-scriptum d’un des brouillons de la 

réponse de Nougé et Goemans à Breton : « Tout de même, ce détail : si des 

communistes se vantaient de nous conseiller, ils auraient menti, n’en doutez 

pas39. » Mariën ajoute que la version finale, qui ne comportait de toute façon pas 

cette phrase, n’aurait même peut-être pas été envoyée, ce qui serait bien dans la 

manière d’un Nougé qui répugne aux explications inutiles. La thèse de l’exclusion 

– ou plutôt de la dissuasion — par le parti se voit donc réfutée par le principal 

intéressé, et si celui-ci n’a pas jugé nécessaire de s’en justifier ni même de s’en 

expliquer auprès de ses interlocuteurs, pourquoi prendrait-il la peine de travestir 

les faits ? L’on voit mal, de plus, l’auteur de la lettre suivante, adressée au 

rédacteur du Drapeau rouge, se laisser conseiller, accepter une motion de censure 

ou attendre l’approbation de personnes pour lesquelles il éprouve une si faible 

estime intellectuelle :  

 

                                                 
36 Note à L.S., nº 75, 20 avr. 1927. 
37 L.S., nº 75, 20 avr. 1927. 
38 L.S., nº 76, s.d. Cette lettre est extraite de la brochure An grand jour publiée en mai 1927 par les 
Cinq et reprise dans BRETON, André, Œuvres complètes, t. I, éd. établie par Marguerite Bonnet, 
Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1988, p. 930-931 et notes p. 1715-1721. 
39 Note à L.S., nº 85, 12 mai 1927. 
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À vrai dire, les chroniques « artistiques » du Drapeau rouge n’ont cessé de 
présenter à leurs lecteurs une courte série de lieux-communs misérables. […] 

Vos critiques peuvent compter sur l’adhésion sans réserve de cette pensée 
« bourgeoise » qu’ils dénoncent à grands cris. Trop bruyamment même pour 
ignorer tout à fait qu’ils en sont les plus lamentables victimes. 

L’on se hâterait de rire, certes, si de semblables démarches ne nuisaient 
quelque peu à la cause qui leur sert de prétexte.40 

 
Il est plus plausible que, fort de son expérience passée, Nougé n’ait pas 

voulu s’engager à nouveau auprès d’un parti qu’il avait quitté quelques années 

plus tôt. À l’époque de la fondation du PCB, sans doute déçu tant par les 

changements d’orientation à la tête du parti (Jacquemotte et la tendance modérée 

supplantent, rappelons-le, la tendance radicale de War Van Overstraeten), que par 

les divergences qui se dessinaient de plus en plus clairement, et certainement aussi 

par le manque d’interlocuteurs valables, il décide de se tourner vers un autre type 

d’action, plus conforme à ses aspirations et à ses compétences. Les objectifs 

restent les mêmes, ce qui varie, c’est le choix des armes. Plus qu’à une action 

militante ou à des discours théoriques, Nougé serait resté fidèle à un esprit, dont il 

aurait tiré toutes les conséquences, au gré ou en dépit des circonstances. Son 

retrait du parti communiste dans les années vingt en serait une première 

manifestation ; le début de l’activité « surréaliste » en fut une autre, lorsqu’il eut 

découvert des complices à sa mesure. Cet autre élément semble aussi être d’une 

importance primordiale pour Nougé : trouver des interlocuteurs valables. Il en a 

connu dès son jeune âge, à l’Université nouvelle, où il s’est lié d’amitié avec Léon 

Guinet, savant, brillant esprit et amateur de musique. War Van Overstraeten était, 

lui aussi, une personnalité riche et intéressante, si l’on en croit Pierre Vermeylen :  

 
Je fus ébloui. L’homme qui avait bravé la mer Noire avec Sylvia Pankhurst 

pour atteindre la nouvelle Mecque, l’homme qui avait parlé à Lénine, l’homme 
qui enflammait les foules par son éloquence romantique, était devenu pour moi 
le type du héros. J’ai fait avec lui de longues promenades. Ce n’était pas 
seulement un orateur, c’était un philosophe. Il me fit connaître les grands écrits 
des précurseurs, spécialement Feuerbach.41 

 
Il n’est donc pas étonnant que Nougé également ait été fasciné par lui, 

alors que les membres du parti étaient loin d’éveiller son intérêt et de stimuler ses 

recherches. Des complices à sa mesure, il en trouva aussi Outre-quiévrain, parmi 

les surréalistes parisiens : interlocuteurs stimulants, poursuivant les mêmes 

                                                 
40 L.S., nº 79, 27 avril 1927. Il s’agit de la réponse de Nougé à la critique de Counhaye citée plus 
haut, à l’occasion de l’exposition Magritte. 
41 VERMEYLEN, P., Mémoires…, p… 19. 
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objectifs révolutionnaires par des chemins différents, il s’agissait de s’associer à 

eux pour des projets ponctuels et d’entretenir le dialogue, tout en conservant des 

distances fécondes. 

 

 

 

 

 1.2 LA POSITION DU GROUPE DE BRUXELLES : DISTANCES ET 

COLLABORATIONS. 
 

 

 

Spécialiste de cette époque et ayant étudié les rapports des écrivains belges 

avec l’avant-garde politique, Paul Aron refuse cependant — et à juste titre — 

d’expliquer par la seule personnalité des acteurs la position des différents groupes 

par rapport au parti communiste. Il développe une théorie des champs littéraires 

selon laquelle le groupe de Bruxelles se serait éloigné du parti communiste parce 

que, en quelque sorte, la place était déjà prise : 

 
Tout se passe donc comme si, dans le contexte belge, le surréalisme naissant se 

trouvait devant un rapport de forces bien différent de celui qu’affrontaient les 
Français. En lieu et place d’une rivalité avec le dadaïsme, il doit se situer par 
rapport à une gauche politico-littéraire mieux structurée que lui, plus dotée de 
moyens, en revues et en contacts avec le monde social. Les deux ailes de la 
gauche politique possèdent des correspondants dans le monde culturel : entre le 
modernisme et la littérature prolétarienne, il n’y a, en Belgique, pas de place à 
prendre pour une union des avant-gardes.42  

 
À l’appui de cette théorie, Aron cite un extrait d’un article d’Irène Hamoir 

— qui deviendra la femme de Scutenaire et qui sera longtemps la seule femme 

active dans le groupe de Bruxelles43 —, extrait qui nous donne l’occasion de 

préciser la place du groupe de Bruxelles dans le champ belge, mais aussi par 

rapport au champ français : 

 

                                                 
42 ARON, Paul, « Les groupes…, p. 18. 
43 Du moins jusqu’à l’arrivée de Jane Graverol. À propos des femmes dans le groupe de Bruxelles, 
voir VOVELLE, José, « Des femmes et du surréalisme en Belgique » dans Europe, 912 : Les 
Surréalistes belges, avril 2005, p. 169-178. 
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Le journaliste communiste Habaru fit à Bruxelles un véritable front commun 
avec le journal 7 Arts contre cet ennemi commun de toutes les tendances 
dogmatiques des théories artistiques.44 

 
Cet article constitue précisément une défense du surréalisme (entendons 

surréalisme parisien, car le groupe de Bruxelles n’était pas encore « surréaliste ») 

et une attaque virulente contre la littérature prolétarienne45. Il paraît le 15 juin 

1927, juste après le débat auquel nous avons fait allusion plus haut et qui faisait 

suite à l’adhésion des surréalistes parisiens au parti communiste. À cette époque, 

Irène Hamoir et Louis Scutenaire ne se connaissaient pas encore46, et Scutenaire 

n’avait pas encore rencontré Nougé ou venait à peine de le rencontrer47. Il ne 

s’agit donc pas d’un point de vue intérieur, mais d’une prise de position 

personnelle d’Irène Hamoir48, qui reflète le débat qui a lieu au sein de la revue 

socialiste L’Avenir social à propos de la reconnaissance qu’il convient de donner 

au mouvement de Breton. Les deux tendances littéraires de gauche, les écrivains 

prolétariens, proches du PCB, et les modernistes, proches du POB, s’étaient donc 

ligués contre le surréalisme (celui de Breton, rappelons-le), et l’intervention 

d’Irène Hamoir n’a rien changé à la position socialiste. Paul Aron en conclut. : 

 
Malgré des tentatives d’ouverture de la part d’Isabelle Blume et un plaidoyer 

d’Irène Hamoir, la porte de l’institution socialiste reste fermée au groupe qui, 

                                                 
44 HAMOIR, Irène, « L’art prolétarien et le surréalisme » dans L’Avenir social, 1, 15 juin 1927, 6, 
p. 171. 
45 Le journal socialiste, quelque peu effrayé, se désolidarise de cette prise de position par quelques 
lignes d’introduction : « L’article qu’on va lire contient des assertions qui pourraient choquer 
certains lecteurs. Il va sans dire que l’Avenir social, en l’insérant, n’entend pas faire sienne la 
pensée de l’auteur. Mais pour que cette pensée soit complète, il nous a paru préférable de ne rien 
modifier au texte, quelque osés que soient certains passages. » 
46 VANEIGEM, Raoul, Louis Scutenaire, Bruxelles, Seghers (Poètes d’aujourd’hui), 1991, p. 34 : 
« Sa ligne de vie croise, en 1928, chez Marcel Lecomte, la ligne de cœur de la poétesse Irène 
Hamoir. Il l’épousera en 1930. » 
47 Les différentes éditions des Inscriptions de Scutenaire ne sont pas d’accord sur la date de cette 
rencontre : elles hésitent entre 1926 et 1927. Il est curieux de constater que, dans la réédition de 
Mes inscriptions chez Labor dans la collection Espace nord, on trouve à la page 296 : « Cette 
entrevue eut lieu au cours de l’été de 1926 », alors que dans l’Anthologie du surréalisme en 
Belgique, éditée par Christian Bussy (Gallimard, 1972), le même texte parle de « l’été de 1927 ». 
La même incohérence se retrouve dans le Louis Scutenaire de Raoul Vaneigem (Seghers, 1991 
(Poètes d’aujourd’hui) : le texte est cité p. 33 avec la date de 1927, alors qu’à la page 44, on lit : 
« Lorsqu’en 1926, Scutenaire prit contact avec Nougé […] ». La date de 1927 semble néanmoins 
plus vraisemblable, étant donné que Scutenaire n’apparaît dans aucune publication de l’année 1926 
et que son nom n’apparaît pas non plus dans Adieu à Marie, sorti de presse au début de 1927. Par 
contre, il figurera dans la revue Distances publiée en février 1928. De plus, le premier échange de 
correspondance entre Scutenaire et Nougé daterait du mois de mai 1927, d’après Mariën, qui le 
publie dans les Lettres surréalistes (nº 92-93), mais la première entrevue n’aurait eu lieu que plus 
tard. (BLAVIER, André, notes à MAGRITTE, René, Écrits…, p. 125, note 20.) 
48 Elle faisait à l’époque partie de l’extrême-gauche socialiste, elle s’est finalement ralliée au 
surréalisme. (ARON, P., « Les groupes…, p. 18, note 12. 
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autour de Nougé, rêve de se mettre « au service de la révolution 
prolétarienne ».49  

 
Mais est-ce « se mettre au service de la révolution prolétarienne » que 

d’entrer dans l’institution socialiste ? Voyons ce qu’en pense Magritte dans le 

passage cité, extrait d’une conférence prononcée le 20 novembre 1938, où une 

dizaine d’années plus tard, il évoque cette époque : 

 
C’est alors que je rencontrai mes amis Paul Nougé, E. L. T. Mesens et Jean 
Scutenaire. Des préoccupations communes nous unissaient. Nous fîmes la 
connaissance des surréalistes qui manifestaient avec violence leur dégoût pour la 
société bourgeoise. Leurs revendications révolutionnaires étant les nôtres, nous 
nous mîmes avec eux au service de la révolution prolétarienne. Ce fut un échec. 
Les politiciens qui ont la direction des partis ouvriers se trouvaient en effet par 
trop vaniteux et par trop peu perspicaces pour tenir compte de l’apport des 
surréalistes.50 

 
Il s’agit, bien entendu, d’un raccourci, puisque, comme le précise André 

Blavier en note, la rencontre avec Mesens date de 1919, celle avec Nougé de 1925 

et celle avec Scutenaire de 192751. Le raccourci se poursuit concernant la 

rencontre avec les surréalistes français et les contacts avec les partis ouvriers. De 

plus, le récit de Magritte, rédigé a posteriori, est trop vague et trop général pour 

que nous puissions en tirer argument à propos d’éventuelles tentatives des 

Bruxellois de se faire reconnaître par le parti communiste, d’autant qu’à l’époque 

où Magritte et Nougé deviennent complices (fin 1926), Nougé a déjà pris ses 

distances par rapport au parti. Par contre, l’attaque contre « les politiciens qui ont 

la direction des partis ouvriers » pourrait confirmer l’hypothèse d’une absence 

d’interlocuteurs valables au sein du parti comme l’une des raisons qui auraient 

poussé les Bruxellois à se tourner vers Paris où « leurs revendications 

révolutionnaires » ont trouvé un tout autre écho. De plus, quand Magritte parle de 

se mettre « au service de la révolution prolétarienne », il ne dit pas « nous 

rêvâmes » ou « nous eûmes l’intention de nous mettre au service… », mais bien 

« nous nous mîmes au service… ». Il ne s’agit pas de velléités mais bien de faits. 

Il ne précise d’ailleurs pas de quelle façon, ni si cela devait se traduire par une 

adhésion au parti communiste. Magritte, de son propre aveu, n’a jamais eu l’étoffe 

d’un militant, en dépit de sa sympathie pour le communisme et de sa volonté de 

changer le monde. Quant à Nougé, il n’a jamais renié le communisme et il a 

                                                 
49 ARON, P., La Littérature…, p. 49. 
50 MAGRITTE, R., « La ligne de vie » (1938) dans Écrits …, p. 107. 
51 BLAVIER, A., notes…, p. 125, note 20. 
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toujours cherché le meilleur moyen de défendre cet idéal, mais ce moyen n’a pas 

toujours été, loin s’en faut, de rentrer dans les rangs du parti. Quant à Camille 

Goemans, son complice, il explique et justifie, en novembre 1926, l’attitude 

hostile du parti à leur égard, et il rappelle modestement à André Breton que, pas 

plus que Nougé, il ne se situe sur le plan politique : 

 
L’attitude du parti communiste à notre égard vous étonne. Il faut imaginer qu’il 

est contradictoire avec la mission qu’il a de renverser le régime capitaliste et 
d’instaurer la dictature du prolétariat, et cela par l’agitation des masses, il est 
contradictoire, dis-je, avec cette mission qu’ils puissent nous considérer 
autrement que comme des unités dont l’importance, dans l’ampleur qu’ils 
donnent au mouvement révolutionnaire, et donc sur le plan politique, est réduite 
à ses justes proportions d’unité. Je m’accorde là-dessus complètement avec eux. 
Toute autre attitude qu’ils prendraient à notre égard me paraîtrait une faiblesse. 

Mais je ne me trouve pas sur le plan politique : la politique n’est pas mon 
domaine. […] Je ne puis que vous rappeler la situation que vous nous faisiez 
vous-même en déclarant que nous prenions le parti de la poésie.52 

 
Ici encore, la distance par rapport au parti a toutes les apparences d’une 

position mûrement réfléchie, quoique peut-être accentuée par les mauvaises 

relations entre le groupe de Bruxelles et le PCB, comme nous l’avons déjà laissé 

entendre dans le point précédent. Ajoutons encore que les préoccupations de 

Nougé concernant l’écriture et surtout la langue pouvaient difficilement trouver 

un écho dans ce milieu. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu’il était en relation 

amicale et littéraire avec André Baillon à l’époque de son premier engagement 

politique, ce qui permet d’imaginer que les orientations des modernistes et des 

populistes pouvaient difficilement répondre à son intérêt et à ses exigences en 

matière.  

Examinons de plus près les groupes qui constituaient l’avant-garde 

littéraire liée au mouvement socialiste à Bruxelles. Les trois tendances en 

présence sont les suivantes :  

Le modernisme, dont les frères Bourgeois sont les chefs de file, qui défend 

un art social et moderne, répondant à des critères utilitaires et fonctionnalistes 

issus du futurisme53. Ce groupe, nimbé d’une aura de modernité, représente les 

tendances les plus avancées en art et en architecture, en particulier dans sa revue 7 

arts. Il est proche du Parti ouvrier belge, socialiste, réformiste, et possède une 

                                                 
52 Lettres mêlées, p. 24. 
53 HUYSSEUNE, Michel, « Bruxelles : 1. 7 arts et le constructivisme » dans WEISGERBER, Jean 
(dir.), Les Avant-gardes littéraires en Belgique, Bruxelles, Labor (Archives du futur), 1991, 
p. 134. 
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assez grande capacité d’action au niveau politique, notamment par la fondation du 

FABER (Faisceau amical Belgique-Russie) qui gère les contacts culturels avec 

l’URSS. Ces écrivains, note Paul Aron, sont, en général, issus des couches élevées 

de la société54. 

La tendance prolétarienne, proche du PCB, se regroupe autour de la page 

culturelle du Drapeau rouge, l’organe du parti communiste. Cette page est dirigée 

par Augustin Habaru, qui se rapproche des thèses de Clarté. Les écrivains de ce 

groupe sont en général issus de la classe ouvrière, Plisnier constituant une 

exception lorsqu’il rejoint Habaru en 193155. Plus à gauche que les modernistes, 

ils veulent donner la parole aux classes laborieuses56. 

Les surréalistes, dont les choix, tant littéraires que politiques, sont les 

moins institutionnels, se recrutent, d’après Aron, « principalement dans le milieu 

le mieux doté en capital social et culturel57 ». Ils constituent leur cohésion 

doctrinale autour d’une volonté rigoureuse d’indépendance et prennent leurs 

distances par rapport à 7 arts58, mais aussi par rapport à l’avant-garde littéraire 

parisienne, dans leur revue-tract Correspondance. 

Selon l’extrait déjà cité d’un article d’Irène Hamoir59, les surréalistes 

(parisiens, mais les « surréalistes » bruxellois également) étaient isolés face au 

front commun formé par les deux autres groupes. Il est à remarquer cependant que 

si le groupe de Bruxelles prend, avec Correspondance, les modernistes de 7 arts 

comme première cible et ne manque pas une occasion de marquer la distance avec 

leur conception bourgeoise de l’art moderne ; s’il se démarque de l’avant-garde 

parisienne, il faut attendre 1934 et le manifeste « L’Action immédiate » pour qu’il 

publie une critique de la littérature prolétarienne :  

 
Nous ne pouvons croire à son existence [celle de la poésie et de la littérature 

prolétariennes] dans une société capitaliste qui a conservé jusqu’à présent le 
monopole de la connaissance et de la culture. La poésie et la littérature 
prolétariennes ou plutôt les produits qui anticipativement en tiennent lieu se sont 

                                                 
54 ARON, P., « Les groupes…, p. 11 ; La Littérature …, p. 47 ; « Le surréalisme…, p. 459. 
55 Voir le tableau socioprofessionnel publié dans ARON, P., « Les groupes…, p. 15. 
56 ARON, P., « Les groupes…, p. 12 sqq. ; La Littérature …, p. 49-50 ; « Le surréalisme…, p. 460-
461. 
57 ARON, P., La Littérature …, p. 51 ; voir le tableau socioprofessionnel publié dans « Les 
groupes…, p. 22. 
58 Et aussi, plus discrètement, par rapport à la revue littéraire d’avant-garde Le Disque vert. Voir 
plus loin (III. 1.1.3) notre analyse du tract hors série de Correspondance « Éloge de 
Lautréamont ». 
59 HAMOIR, I., « L’art prolétarien…, p. 171. 
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accoutumés de vivre d’un certain esprit ouvriériste, de description de scènes de 
misère ou de révolte.60 

 
Or, cette idée était déjà exprimée en 1927 par Irène Hamoir, et de façon 

bien plus virulente encore puisque elle assimilait l’art prolétarien à de l’art 

bourgeois avec une simple différence de sujets61. Par ailleurs, après la Deuxième 

Guerre mondiale, Nougé critiquera le réalisme socialiste appliqué à la poésie ou à 

la peinture, mais il ne le fera que dans des échanges internes62, jamais 

publiquement. Comment interpréter cette attitude, si ce n’est par une prise de 

position décidément antilittéraire et procommuniste ? Antilittéraire, parce que l’art 

révolutionnaire ne peut exister dans une société capitaliste. Procommuniste, parce 

que les surréalistes se gardent bien de discréditer le parti et les écrivains qui lui 

sont proches, quelle que soit leur opinion au sujet de ces derniers. En effet, si les 

moyens sont différents et s’ils peuvent être critiquables, ils ne partagent pas moins 

le même objectif révolutionnaire. 

L’attitude vis-à-vis des surréalistes français est totalement différente. À 

l’époque de Correspondance, Nougé, Goemans et Lecomte sont entrés de plain-

pied dans l’actualité littéraire française pour y introduire leur grain de sable : c’est 

le plus souvent dans La Nouvelle Revue française qu’ils choisissent leur cible63 

mais les surréalistes parisiens font aussi l’objet de plusieurs tracts64. Il s’agit en 

fait de suivre l’activité littéraire du moment et de profiter de l’occasion pour 

donner à voir par ce biais une autre vision du monde et de la littérature, inspirée 

par des fins révolutionnaires. Après avoir précisé sa position par rapport à l’avant-

garde belge (le tract Bleu I s’attaque aux modernistes bruxellois et à leur revue 7 

arts), Correspondance se tourne vers la France où le débat promet d’être plus 

passionnant. Nous y reviendrons dans la troisième partie de ce travail (III. 1.1). 

                                                 
60 Documents 34, nouvelle série, nº 1, numéro spécial : Intervention surréaliste, juin 1934, p. 2. 
61 « Qu’entend-on par une œuvre d’art prolétarien ? Une œuvre qui ne diffère en rien de l’art 
bourgeois, si ce n’est par le sujet tout superficiel qu’elle tend à exprimer. » (HAMOIR, I., « L’art 
prolétarien…, p. 168.) 
62 « Lettre à Jean Terfve » (27 nov. 1949) dans MAGRITTE, René, Manifestes et autres écrits, 
Bruxelles, Les Lèvres nues, 1972, p. 167-168. 
63 C’est ainsi qu’ils visent Jean Paulhan (Orange 4, 19 et 21), Marcel Proust (Nankin 5), Pierre 
Drieu La Rochelle (Rouge 6), Paul Valéry (Blanc 7), André Lhote (Orange 9), Jean Cassou (Vert 
10), Albert Saugère (Rose 12), Jacques Rivière (Blanc 13), Valéry Larbaud (Nankin 14), John 
Brown (Orange 15), Joseph Delteil (Blanc 18), Pierre Morhange (Orange 19), Marcel Arland 
(Blanc 20), André Gide et Roger Martin du Gard (Nankin 22). Voir plus loin (III. 1.1.1). 
64 Paul Éluard dans Rose 2 et Rose 17, Philippe Soupault dansVert 3 et Jaune 8, Louis Aragon 
dans Bleu 11, André Breton dans Rouge16 et Orange 19. Voir plus loin (III. 1.1.1). 
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Il est curieux que ce soit justement Pierre Bourgeois, le chef de file du 

groupe moderniste contre lequel le groupe de Correspondance s’est défini à 

plusieurs reprises (chahut de la pièce de Norge Tam-Tam, Bleu 1 et autres 

pastiches), qui, le premier, les ait qualifiés de « surréalistes » en novembre 192665. 

On peut penser, avec Paul Aron66, que « Nougé et ses amis [ont] revendiqué cette 

injure pour se définir de façon positive », comme ce fut plus d’une fois le cas pour 

des mouvements artistiques — encore que cette étiquette n’ait cessé d’être 

contestée par les Bruxellois eux-mêmes67 —, mais c’est sans doute aller trop loin 

que d’expliquer le rapprochement avec le groupe de Breton par la nécessité 

stratégique où ils se trouvaient pour survivre face aux tendances modernistes et 

prolétariennes liguées contre eux. À notre sens, les Bruxellois, malgré l’étiquette 

de surréalistes qu’ils ont fini, bon gré mal gré, par accepter, étaient bien autre 

chose que des « représentants d’un pouvoir central » parisien. Ils ont toujours 

marqué la différence par rapport aux Parisiens, qui, eux, les auraient facilement 

annexés68, ce qui ne sera pas le cas plus tard pour le groupe surréaliste du Hainaut. 

La « légitimation » (le plus souvent a contrario) parisienne les a sans doute aidés 

à se renforcer et à se définir en tant que groupe, mais ils se sont posés en tant 

qu’interlocuteurs et en tant que complices69.  

                                                 
65 Dans un compte rendu du chahut de Tam-Tam publié dans le numéro de 7 arts du 14 novembre 
1926 : « L’intervention du groupe “surréaliste” est d’autant plus regrettable… » 
66 ARON, P., « Essai d’analyse…, p. 157. 
67 Voir par exemple la phrase de Nougé : « Exégètes pour y voir clair, rayez le mot “surréaliste” » 
qui figure au dos du catalogue de l’exposition Surréalisme à la galerie des éditions La Boétie à 
Bruxelles, pendant l’hiver 1945-1946. (A.S., p. 365.) Dans la conférence de Charleroi (1929), le 
mot n’est pas prononcé une seule fois. Voir aussi cette lettre de Magritte à Nougé en septembre 
1946 : « Le surréalisme a toujours été Breton et nous n’avons jamais rien fait pour, précisément, 
faire songer à nous d’abord quand le public emploie ce mot. Quand Breton fait une conférence à 
Bruxelles nous laissons faire sans intervenir, etc. Il est peut-être tard pour reprendre entièrement à 
notre compte ce vénérable vocable et peut-être faudrait-il se fatiguer beaucoup si nous voulions 
que le public change dans son esprit le sens du mot. » (MAGRITTE, René, Lettres à Paul Nougé, 
Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 127-129), 1974, nº 24, [sept. 1946].) Comme ce fut 
déjà le cas pour le symbolisme, cette étiquette vient du champ français et ne correspond pas 
vraiment à ce qui se passe en Belgique.  
68 Dans la conférence qu’il prononce à Bruxelles le 1er juin 1934, Breton qualifie ses camarades 
belges de « surréalistes », ce qui, selon André Souris, correspondrait à la première utilisation —
 abusive et annexionniste — de cette étiquette. (A.S., p. 232.) En revanche, le chef de file du 
surréalisme parisien s’empresse de placer les activités des deux groupes sur le même plan, 
précisant qu’ils sont liés par une même volonté révolutionnaire. (BRETON, André, Qu’est-ce que le 
surréalisme ?, Paris/Cognac, Actual/Le Temps qu’il fait, 1986, p. 7.) 
69 Voir la discussion à ce sujet lors du colloque de Cerisy sur le surréalisme dans SOURIS, André, 
« Paul Nougé et ses complices » dans ALQUIE, Ferdinand (dir.), Entretiens sur le surréalisme, 
Paris/La Haye, Mouton, 1968, p. 450-451. 
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Dans le dialogue qui aide les uns et les autres à se situer, on peut constater 

que la question politique occupe une place importante, et en particulier la question 

de l’adhésion ou de la non adhésion au parti communiste. Cette conjonction fertile 

des points de vue politiques constitue sans aucun doute une des principales raisons 

du rapprochement entre les deux groupes. En effet, Nougé admirait beaucoup 

Paulhan et se sentait certainement plus proche de lui que de Breton dans son 

approche du langage et de l’écriture. Ce sont des conceptions sociales et 

politiques similaires, et surtout le même esprit de révolte, qui justifient l’étroitesse 

des liens avec les surréalistes français. L’itinéraire politique de Nougé va en sens 

inverse, nous l’avons vu, de celui de Breton : lorsque le chef de file des 

surréalistes parisiens décide de lier son destin à celui du parti communiste, le 

Bruxellois a déjà plusieurs années de militantisme derrière lui, qui l’ont conduit à 

se distancier du PCB. Pour lui, l’engagement politique doit rester une affaire 

strictement privée, alors que les Français prônent l’adhésion collective. La 

position de Nougé est significative d’une éthique, mais aussi d’un pays et de ses 

circonstances. Parmi les membres de Correspondance70, Goemans partage 

totalement la position de son complice, si l’on en juge par la lettre qu’il envoie à 

Breton, vraisemblablement en novembre 1926 : 

 
Dans cet immense effort qui porte le communisme (et nous ignorerons, si vous 

voulez, pour l’instant, les médiocrités et les défaillances) vers la révolution 
sociale, il faut admettre que si cet esprit de révolte joue un rôle capital, ce n’est 
point dans toutes les directions où il serait tenté de se porter, qu’il est 
communiste. Nous nous trouvons là devant une politique absolument définie 
dans ses moyens et dans son objet. Il nous reste actuellement de nous soumettre 
ou de nous tenir à l’écart. Mais dès ce moment, il s’agit d’une question 
personnelle, et plus du tout une question de principe, comme vous êtes tenté de 
le faire. Car, en supposant que les communistes s’aviseraient de nous combattre, 
il n’en resterait pas moins que nous sommes des leurs (vous savez comme je 
l’entends), et même s’il nous fallait les attaquer à notre tour.71 

 
Il s’agit là, comme nous l’avons dit précédemment, d’une fidélité au 

communisme, et non à la ligne du parti et à sa bolchevisation L’adhésion 

personnelle permet de garder les distances, de conserver une liberté critique et 

d’exercer cette critique de l’intérieur. La prière que Nougé adresse en avril 1927 à 

son complice Goemans installé à Paris illustre bien la relation de proximité 

distante qui s’est instaurée entre les deux groupes :  

                                                 
70 Nous conviendrons d’utiliser Correspondance pour désigner la revue et Correspondance pour 
désigner le groupe qui en est à l’origine. 
71 Lettres mêlées, p. 23-24. 
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Une prière cependant : soyez d’une intransigeance absolue avec les surréalistes 

quant à leur situation politique. Nous avons raison à en être honteux.72 
 

Nougé se distingue de ceux qu’il appelle « les surréalistes », et pourtant il 

se sent à ce point proche d’eux qu’il considère que leurs erreurs de jugement font 

rejaillir la honte sur les Bruxellois. Plus tard cependant, il admettra, « pour les 

commodités de la conversation », l’appellation « surréaliste » pour désigner « une 

attitude de l’esprit » résolument expérimentale73. 

La collaboration entre les surréalistes français et le groupe de Bruxelles 

démarre sur une question politique, à propos de la guerre du Rif, en 192574. Il 

s’agit aussi de la première prise de position nette des intellectuels occidentaux en 

faveur de la révolution prolétarienne75. Le Parti communiste français, dont Henri 

Barbusse se fait le porte-parole auprès des intellectuels, lance une protestation 

contre la guerre coloniale que la France mène au Maroc. En juin 1925, la revue 

Clarté76 publie une lettre ouverte de Barbusse appelant les intellectuels à 

condamner cette guerre. Dans le numéro suivant, son Appel aux travailleurs 

intellectuels est contresigné par le groupe surréaliste français, qui se range du côté 

des révoltés marocains et de ceux qui les défendent dans la métropole, les 

communistes. Cela ne signifie pas, loin s’en faut, que les surréalistes pensent 

adhérer au parti, mais plutôt qu’ils sont prêts à constituer un front commun avec 

des organisations paracommunistes ou avec des intellectuels révolutionnaires se 

réclamant de Lénine ou de Trotski. Il s’agit tout d’abord du groupe Clarté, qui est 

le seul à mener une action efficace contre la guerre du Maroc et qui a pris à cette 

époque une orientation plus révolutionnaire, parallèle à l’Internationale 

communiste. Si les surréalistes parisiens étaient au départ assez peu attirés par 

l’expérience russe, pas assez radicalement révolutionnaire à leur goût77, les 

                                                 
72 L.S., nº 81, 29 avr. 1927. 
73 « Allocution » (1945) dans Hist., p. 152. 
74 Les informations qui vont suivre sont tirées de A.S., p. 90-91 et de NADEAU, Maurice, Histoire 
du surréalisme (1945), Paris, Seuil (Points), 1964, p. 82-90. 
75 MARIËN, Marcel, « Le surréalisme en Belgique » préface à BUSSY, Christian (dir.), Anthologie 
du surréalisme en Belgique, Paris, Gallimard, 1972, p. 24. 
76 Revue fondée en 1919 par Henri Barbusse et reprise en main en 1924 par deux jeunes 
intellectuels proches du communisme, Marcel Fourrier et Jean Bernier. Elle tente de s’orienter vers 
une critique révolutionnaire de la culture bourgeoise, ce qui la rapproche des surréalistes. 
(TREBITSCH, Michel, « Le groupe Philosophies et les surréalistes (1924-1925) » dans Mélusine, 11, 
1990, p. 67.) 
77 Voir la polémique entre Aragon, et Bernier et Fourrier de Clarté, résumée par Aragon dans La 
Révolution surréaliste, où il déclare. « Je place l’esprit de révolte bien au-delà de toute politique. » 
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circonstances vont les pousser petit à petit à changer d’optique et à tenter d’établir 

un programme politique révolutionnaire qui soit conforme à leurs exigences 

éthiques. Les réunions avec Clarté témoignent d’une volonté de collaboration qui 

préfigure une fusion pure et simple. Avec le groupe Philosophies, où Henri 

Lefebvre et Pierre Morhange, entre autres, gardent leurs distances par rapport au 

communisme auquel ils ne viendront que plus tard, le rapprochement est moins 

net, mais tous se rencontreront78 pour la rédaction d’un manifeste, La Révolution 

d’abord et toujours !, qu’Éluard et Breton79 proposent à la signature des membres 

du groupe Correspondance lors de leur voyage à Bruxelles80 en août 1925. Le 

tract, d’abord diffusé séparément, est ensuite reproduit dans Philosophies, dans La 

Révolution surréaliste (5, 15 oct. 1925) et dans Clarté (77, 15 oct. 1925). 

Ce texte marque un tournant dans l’évolution du groupe parisien, comme 

l’explique bien Breton dans la conférence qu’il donne à Bruxelles en 193481. 

Profondément marqué par la guerre 1914-1918, il ne se contente pas de prendre 

position contre la guerre du Maroc, il rejette viscéralement la civilisation 

                                                                                                                                      
Il ajoute encore que « les problèmes posés par l’existence humaine ne relèvent pas de la misérable 
petite activité révolutionnaire qui s’est produite à notre orient au cours de ces dernières années. » 
(« Communisme et Révolution » dans La Révolution surréaliste, 2, 15 janv. 1925, p. 32.) 
78 Henri Lefebvre a insisté par la suite sur l’importance de cette union des avant-gardes : « 1925 
est la date cruciale. […] Rue Jacques-Callot, près des Beaux-Arts, on loue une salle et il y a une 
réunion entre le groupe surréaliste — avec André Breton, Aragon —, le groupe des philosophes, et 
puis divers autres groupes d’avant-garde comme Clarté. Et on fonde à ce moment-là le 
mouvement révolutionnaire moderne. L’idée d’une autre économie, d’une autre base sociale, 
d’une autre superstructure étatique, bref on a un plan révolutionnaire au lieu de ces attentes un peu 
vagues de la guerre 14-18 et de l’après-guerre immédiate. » (Entretien avec H. Lefebvre dans 
LEVY, Bernard-Henri, Les aventures de la liberté. Une histoire subjective des intellectuels, Paris, 
Grasset, 1991, p. 94-95.) Pour plus de détails sur cette période et la tentative d’organisation d’un 
groupe révolutionnaire spécifique, voir TREBITSCH, M., « Le groupe…, p. 69-73 et Vers l’action 
politique, éd. par Marguerite Bonnet, Paris, Gallimard (Archives du surréalisme), 1988, p. 62-65. 
79 Et aussi Max Ernst, d’après la lettre que Nougé envoie aux Parisiens pour leur faire part de la 
fin de Correspondance. (GOEMANS, Camille, De la fausse ressemblance, Bruxelles, Les Lèvres 
nues (Le Fait accompli, 11), 1968, p. 8.) Max Morise, d’après Mariën et Closson (« Le 
surréalisme…, p. 23 ; L.S., nº 15, [29 août 1925].) Voir aussi SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 99. 
80 L.S., nº 15, [29 août 1925]. 
81 BRETON, André, Qu’est-ce que…, p. 12 : « Toutefois aucune détermination politique ou sociale 
cohérente ne s’y manifeste jusqu’en 1925, c’est-à-dire (il est important de le souligner) jusqu’à ce 
qu’éclate la guerre du Maroc qui, ranimant en nous l’hostilité toute particulière à l’égard du sort 
fait à l’homme par les conflits armés, nous place brusquement devant la nécessité d’une 
protestation publique. Cette protestation, qui, sous le titre « La Révolution d’abord et toujours », 
réunit, en octobre 1925, aux noms des surréalistes proprement dits, ceux d’une trentaine 
d’intellectuels, est sans doute idéologiquement assez confuse ; elle n’en crée pas moins un 
précédent caractéristique qui va décider de toute la conduite ultérieure du mouvement. L’activité 
surréaliste, en présence de ce fait brutal, révoltant, impensable, va être amenée à s’interroger sur 
ses ressources propres, à en déterminer les limites ; elle va nous forcer à adopter une attitude 
précise, extérieure à elle-même, pour continuer à faire face à ce qui excède les limites. Cette 
activité est entrée dans sa phase raisonnante. Elle éprouve tout à coup le besoin de franchir le 
fossé qui sépare l’idéalisme absolu du matérialisme dialectique. » 
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occidentale et toute idée de patriotisme, il clame aussi sa révolte, et son adhésion à 

la doctrine marxiste et à la révolution sociale. Nougé et Goemans acceptent de 

signer ce manifeste à la condition d’y introduire les « menues » corrections que 

voici : 

 
Il importe de ne voir dans notre démarche que la confiance absolue que nous 

faisons à tel sentiment qui nous est commun, et proprement au sentiment de la 
révolte, sur quoi se fondent les seules choses valables.82 

 
Et le texte des Français continue comme suit :  

 
Plaçant au-devant de toutes différences notre amour de la Révolution […]83 
 

Nougé introduit donc le mot « révolte » avant l’apparition de celui de 

« Révolution », définissant ainsi sa position et la teneur exacte de sa convergence 

avec les Français : il ne s’agit pas des directives du parti mais d’un « sentiment », 

profondément inscrit en chacun et rendant possible une véritable action commune. 

La même juxtaposition des mots révolte/Révolution recouvrant des notions 

contradictoires (mais cette fois, il ne s’agit pas d’une intervention de Nougé), 

réapparaît plus loin, au point 5º du tract, et témoigne d’un compromis entre les 

groupes signataires sur la définition de la révolution84 : 

 
Nous sommes la révolte de l’esprit […] cette Révolution, nous ne la concevons 

que sous sa forme sociale.85 
 

Le court passage ajouté par Nougé exprime aussi une discrète réserve par 

rapport au parti, réserve qui sera davantage explicitée dans À l’occasion d’un 

manifeste (20 septembre 1925), un tract hors série de Correspondance, qui 

constitue une réaction à La Révolution d’abord et toujours ! et une mise au point 

de la part de Nougé et Goemans : 

 
À qui se découvre le devoir de lier son activité de la manière la plus étroite au 

développement d’une révolution sociale, l’hésitation serait mortelle qui 
différerait une adhésion sans réticence aux groupes mêmes qui tâchent à préparer 
cette révolution.86 

 

                                                 
82 A.S., p. 91. 
83 Ibid. 
84 C’est d’ailleurs sur la question de la définition de la révolution que va achopper la tentative 
d’organisation entre Clarté, Philosophies et La Révolution surréaliste. (TREBITSCH, M., « Le 
groupe…, p. 70-73.) 
85 A.S., p. 91. 
86 A.S., p. 92. 
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La position de Nougé n’est pas sans annoncer celle de Pierre Naville87 et 

laisse présager les tiraillements provoqués par la collaboration plus étroite entre 

les surréalistes et Clarté88, ainsi que les problèmes qui surgiront lors de leur 

adhésion au parti communiste. Pour Naville, en effet, le surréalisme n’a le choix 

qu’entre deux voies antagoniques : 

 
1º ou bien persévérer dans une attitude négative d’ordre anarchique, attitude 

fausse a priori parce qu’elle ne justifie pas l’idée de révolution dont elle se 
réclame […] ; 

2º ou bien s’engager résolument dans la voie révolutionnaire, la seule voie 
révolutionnaire, la voie marxiste. C’est alors se rendre compte que la force 
spirituelle, substance qui est tout et partie de l’individu, est intimement liée à une 
réalité sociale qu’elle suppose effectivement.89 

 
Il est impossible de concilier engagement politique et activité surréaliste, il 

faut dissocier art et politique, et choisir ses armes. En septembre 1926, Breton 

répond à Naville par Légitime défense, revendiquant le droit de poursuivre ses 

recherches en dehors de toute contrainte extérieure. Il retirera d’ailleurs ce texte 

de la circulation l’année suivante lors de son engagement au parti communiste90. 

Pierre Naville choisira par la suite de se séparer définitivement des surréalistes 

pour un engagement total au parti communiste. Aragon fera de même par la suite, 

mais de façon plus ambiguë91. 

Plus loin dans le tract À l’occasion d’un manifeste, Nougé dénonce, déjà, 

la fossilisation des partis communistes, en particulier le Parti communiste 

français, puisque le tract est destiné aux Français : 

 
Mais que la foi révolutionnaire se veuille « systématique », que l’on songe à 

« l’étayer sur des lois économiques », comment ne pas discerner par-delà ce 
jargon l’inclination véritable de la pensée et qu’elle se laisse ainsi prendre à ce 
qu’elle prétend dénoncer, la creuse idéologie des tenants de la deuxième 
Internationale. Pourtant, ces choses se peuvent lire dans le journal du Parti 

                                                 
87 Surréaliste auteur de La Révolution et les Intellectuels, a adhéré au parti communiste en 1926. 
(BONNET, Marguerite, notes et variantes à BRETON, A., Œuvres…, t. I, p. 1716. 
88 La collaboration fut à ce point étroite qu’un projet de revue commune fut annoncé, tant dans 
Clarté (décembre 1925) que dans La Révolution surréaliste (mars 1926). Cette nouvelle revue 
devait s’appeler La Guerre civile et prendre la place de Clarté, disposée à disparaître. Par contre, 
La Révolution surréaliste n’envisageait pas de disparaître pour se fondre dans cette nouvelle revue 
et Breton n’était pas prêt à renoncer à l’expérience surréaliste ni à l’autonomie du surréalisme, ce 
qui explique que La Guerre civile n’ait jamais vu le jour et que le nº 1 de Clarté (nouvelle série) 
reparaisse le 15 juin 1926, se contentant d’une collaboration surréaliste. (NADEAU, M., Histoire…, 
p. 87-90.) 
89 NAVILLE, Pierre, La Révolution et les Intellectuels (1928), cité dans NADEAU, M., Histoire…, 
p. 93.  
90 DUROZOI, Gérard ; LECHERBONNIER, Bernard, André Breton : l’écriture surréaliste, Paris, 
Larousse (Thèmes et Textes), 1974, p. 149-153. 
91 NADEAU, M., Histoire…, p. 99 et p. 135-141. 
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communiste français et n’encourageaient pas sans doute la désapprobation du 
plus grand nombre de ses affiliés. […]92 

 
Cet esprit critique et lucide, à une époque où c’était plutôt l’enthousiasme 

inconditionnel qui était de mise, ne laisse pas de surprendre si l’on pense au 

soutien que Nougé offrira à Staline après la Deuxième Guerre mondiale. Comme 

Paul Aron le fait remarquer à juste titre : 

 
Les prises de position de Nougé sur l’engagement politique des surréalistes 

doivent être analysées à la lumière de l’expérience vécue par un ancien militant, 
inscrit dans un courant bien particulier du bolchévisme. En particulier, l’extrême 
méfiance qu’il affiche à l’encontre de « l’économisme » et de l’optimisme 
théorique de la IIIe Internationale [Nougé parle en fait de la Deuxième 
Internationale] ne saurait être séparée des reproches que le groupe de Van 
Overstraeten adressait à la tendance Jacquemotte, perçue comme trop proche 
encore de la tradition socialiste belge.93 

 
La critique sévère des partis n’empêche pas Nougé de réitérer sa foi dans 

le communisme, et surtout dans l’action qui peut être menée par certains au sein 

des partis ou des organisations proches : 

 
La décomposition profonde des partis communistes occidentaux ne saurait 

nous mener d’ailleurs à considérer comme négligeable l’action communiste. 
Telle que certains l’entendent et la manifestent au sein même de ces partis, sa 
pureté est bien faite pour nous retenir.94 

 
Une fois encore, il s’agit d’une question d’hommes, de complices 

(« certains »). Pour Nougé, le cadre idéologique qui le « retient » est clairement 

établi suite à son expérience de militant, reste à savoir comment il est perçu par 

les militants du parti. De toute façon, Nougé et Goemans tiennent à se situer en 

dehors de l’action politique. À un moment où Breton et les siens y cherchent leurs 

marques, la position des Bruxellois est sans ambiguïté, leurs activités ne se 

placent pas sur le terrain de la politique et de la propagande révolutionnaire, ils ne 

travaillent pas directement à la révolution sociale : 

 
Mais nous laissons à d’autres le souci de prévoir les conséquences de cette 

action et l’immense ébranlement des masses qui seul pourrait lui conférer sa 
mesure véritable. […] 

L’on ne peut le méconnaître, notre activité ne se ramène pas à l’activité des 
partis qui travaillent à la révolution sociale. 

Nous nous opposons à ce que l’on situe cette activité sur le plan politique qui 
n’est pas le nôtre. L’on voit la manœuvre, tout ce que nos démarches en auraient 
à souffrir, et quelle confusion nouvelle elles ne manqueraient d’entraîner, ainsi 
maquillées. 

                                                 
92 A.S., p. 92. 
93 ARON, P., « Essai d'analyse… », p. 154. 
94 A.S., p. 92. 
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Nous refusons de nous reconnaître dans les miroirs faussés que l’on nous tend 
de toutes parts.95 

 
Si l’on peut trouver des accents prophétiques à ces considérations, il faut 

cependant, pour les apprécier correctement, tenir compte de la situation respective 

des partis communistes français et belge. En France, le parti communiste est dans 

une position de force qui attire les intellectuels en quête d’utopie, tandis que le 

parti socialiste a du mal à trouver son équilibre. En Belgique, pays dépourvu de 

véritable tradition révolutionnaire, le parti communiste n’a jamais véritablement 

consolidé sa position, et c’est le parti socialiste qui y devient très fort, mais c’est, 

depuis le début, un parti réformiste, qui s’oriente plus vers la social-démocratie 

que vers le marxisme96.  

La polémique se poursuivra avec les Français lorsqu’en 1927, Breton fera 

circuler le mot d’ordre d’adhésion au PC. Les Cinq — Aragon, Breton, Éluard, 

Péret et Unik —, sans doute ébranlés par l’argumentation de Naville, veulent 

montrer que la peur de l’action ne les retient pas, et, bien qu’ils ne veuillent ni ne 

puissent devenir des militants politiques97, ils décident d’adhérer au parti 

communiste pour lui manifester leur soutien sincère. Ils le font en tant que groupe 

« intellectuel » avant-gardiste. Les Bruxellois, eux, ne cherchent nullement à 

adhérer en tant que groupe « intellectuel » : certes, la place est prise, mais surtout 

elle ne les intéresse pas, car le projet pour lequel ils sont complices ne se situe pas 

sur le terrain politique proprement dit. Cela n’empêche pas les adhésions à titre 

personnel, mais elles ne se feront que plus tard. Breton, en mélangeant les genres, 

subordonne l’activité poétique à l’activité politique, c’est bien là Le Surréalisme 

au service de la révolution. 

Le Parti communiste français, tout en acceptant l’adhésion des surréalistes, 

ne cessera de les regarder comme des hérétiques et leur demandera d’abjurer leurs 

croyances poétiques, ce qui conduira finalement à la démission du groupe en 

1935. 

                                                 
95 Ibid. 
96 ANDRIANNE, René, Écrire en Belgique, Bruxelles, Labor, 1983, p. 104. 
97 Breton s’en rendra compte au bout d’un mois d’humiliations subies dans la cellule des gaziers, 
qu’il abandonne après avoir assisté à trois ou quatre réunions. Il ne quitte toutefois pas le parti 
avant 1935. (BONNET, M., notes et variantes…, p. 1717.) 
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Si Nougé a pu être inscrit au parti communiste, ce n’était pas en tant que 

poète. Pour lui, l'action ne peut être menée sur les deux plans en même temps, 

même si l'objectif poursuivi est sensiblement le même : 

 
Nous nous refusons de lier notre aventure à l'avenir de la révolution sociale. 

Que d'autres le fassent, il nous serait difficile de croire à des démarches vaines, 
mais qu'ils conforment leur action à leur désir, qu'ils participent à l'action des 
organisations prolétariennes qui seules sont capables de pousser la révolution. 
Qu'ils cessent de vouloir se distinguer d'elles, de poursuivre la chimère d'une 
activité parallèle. Qu'ils contribuent à exhausser et à sauvegarder de tant de 
compromissions qui la menacent, la pureté de cette action. Pour nous, l'esprit de 
révolte nous incline à d'autres tâches.98 

 
Cette lettre semble être une réponse à la convocation de Breton à la 

réunion du 23 novembre 1926, où la position par rapport du parti communiste 

était à l’ordre du jour, peu avant leur adhésion99. Elle ne fait que reprendre la 

position déjà adoptée dans À l’occasion d’un manifeste. Ces divergences 

d’opinion ne remettent pas en cause la collaboration entre Bruxelles et Paris, mais 

elles justifient la coutume prise par Nougé de préciser son opinion dans tous les 

tracts que les Bruxellois cosigneront avec les Parisiens. Marcel Mariën explicite 

encore cette attitude dans une entrevue avec Christian Bussy : 

 
Ou l’on devient militant à temps plein, « révolutionnaire professionnel » et cela 

suffit à remplir toute une vie ; ou bien l’on s’inscrit au parti à titre privé, de 
manière anonyme. Si un plombier ou un médecin adhèrent à un parti politique 
quelconque, ils ne le font pas en prônant ou en recherchant la conciliation de la 
plomberie ou de l’art de guérir avec l’idéologie de ce parti, quels que puissent 
être les espoirs qu’ils placent dans leur engagement politique pour rendre 
meilleures les conditions de l’exercice de la plomberie ou de la médecine.100 

 
La question de concilier l’art et le communisme ne cessera de se poser 

pendant des années. En ce qui concerne Nougé, s’il a toujours veillé à ne pas 

mêler action politique et activité poétique, il s’est néanmoins laissé guider par les 

circonstances et a fini par adhérer de nouveau au parti — mais toujours à titre 

individuel —juste après la guerre. Avant cela, au tournant des années trente, 

l’affaire Aragon va permettre aux deux groupes de définir de façon plus pratique 

leur position quant au rôle révolutionnaire de la poésie. 

 

 

                                                 
98 L.S., nº 61, [nov. 1926]. 
99 Voir la note de Mariën à la lettre 61 dans L.S. 
100 MARIËN, M., « Le surréalisme…, p. 26. 
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1.3 LES ANNEES TRENTE ET LA MONTEE DU FASCISME 
 

 

 

1.3.1 L’AFFAIRE ARAGON 
 

 

À la fin de l’année 1930, Louis Aragon se rend au Deuxième Congrès 

international des écrivains révolutionnaires à Kharkov où il doit défendre le point 

de vue surréaliste. Il en revient totalement converti à la ligne officielle du parti, 

après avoir fait devant les membres du Congrès de nombreux mea-culpa, que les 

surréalistes n’apprendront que plus tard101. Comme preuve de son ralliement à la 

« ligne générale », il compose le poème « Front rouge », qui sera publié en 

novembre 1931 dans La Littérature de la révolution mondiale, l’organe de 

l’Union internationale des écrivains révolutionnaires (UIER). Le poème fait un 

certain bruit en France, vu qu’Aragon y appelle à l’assassinat des dirigeants du 

régime. Au début de l’année 1932, le poète est inculpé « d’excitation de militaires 

à la désobéissance et de provocation au meurtre dans un but de propagande 

anarchiste102 », il risque plusieurs années de prison. Les surréalistes crient au 

scandale face à cette inculpation. Ils s’en expliquent dans un tract intitulé 

L’Affaire Aragon, qu’ils font circuler accompagné d’une feuille détachable 

destinée à être signée et sur laquelle figure la phrase suivante : « Nous nous 

élevons contre toute tentative d’interprétation d’un texte poétique à des fins 

judiciaires et réclamons la cessation immédiate des poursuites. » 

Dans un premier mouvement, Nougé signe cette feuille et se dispose à la 

renvoyer accompagnée d’une lettre précisant sa position103 — soutien et distance, 

comme nous l’avons déjà vu —, mais il se ravise et se contente d’envoyer ce mot 

à Breton : 

 
 
 

                                                 
101 Sur cette affaire, voir NADEAU, M., Histoire…, p. 140-143 ; et aussi Misère de la poésie de 
Breton (éd. surréalistes, 1932) ; Paillasse ! (Fin de l’affaire Aragon) et Certificat, de Paul Éluard, 
dans les Documents surréalistes de Nadeau. 
102 Selon les termes du tract L’Affaire Aragon rédigé des surréalistes parisiens, repris dans La 
Poésie transfigurée des Bruxellois. Ces tracts sont reproduits dans A.S., p. 210-216. 
103 A.S., p. 212-213. 
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Mon cher ami, 
à la réflexion, nous avons estimé que le fait de vous faire parvenir quelques 

signatures à peu près inconnues en France servirait bien médiocrement notre 
cause. 

Nous croyons plus utile de publier à propos de l’affaire Aragon deux textes 
auxquels nous tâcherons de donner la plus grande diffusion possible et qui peut-
être toucheront quelque peu l’opinion française. 

Ils paraîtront, je l’espère, au début de la semaine prochaine.104 
 

André Breton répond le 5 février 1932 qu’il remercie Nougé de son 

initiative et lui précise sa position face aux accusations de Monde, la revue de 

Barbusse, en particulier celle de se dérober « à une responsabilité qui 

brusquement [les] effraie ». Il précise ensuite sa position au sujet de cette affaire :  

 
J’insiste vivement auprès de vous sur le fait qu’un poème, au sens où nous 

l’entendons, n’est pas justiciable de l’interprétation mot à mot qui s’applique à 
un texte « dirigé ». La nécessité de nous maintenir à tout prix sur un terrain 
socialement dangereux ne doit pas, selon moi, nous faire abandonner notre point 
de vue critique en matière d’expression, faute de quoi vous m’accorderez que 
nous serions tous condamnés à passer brusquement à la poésie d’agitation pure, 
d’agitation immédiate, ce qui ne me paraît pas conforme aux déterminations 
générales auxquelles nous avons jusqu’à ce jour obéi.105 

 
Les points de départ — écriture automatique pour Breton, propos délibéré 

pour Nougé — sont diamétralement opposés, et l’on ne s’étonnera pas de 

l’absence de réponse de Nougé à cette missive de Breton : le tract intitulé La 

Poésie transfigurée, qui est mis en circulation le 30 janvier 1932, y suffit 

amplement. En dépit de la différence de point de vue, il comporte une déclaration 

de soutien aux surréalistes parisiens : 

 
La « qualité artistique ou humaine » fait encore recette, si bien que quelques-

uns d’entre nous ont cru devoir appuyer, de la sorte, une campagne de 
protestation et tentent de soulever l’opinion contre « l’interprétation d’un texte 
poétique à des fins judiciaires ». Cette tactique présente des avantages locaux et 
nous aurions tort d’en grossir les risques. Qui donc oserait mettre en doute les 
intentions profondes de Breton et de ses amis, leur clairvoyance, et qu’ils ne 
soient prêts à sacrifier à la cause qu’ils défendent depuis des années, leur liberté 
et leur vie même ?106 

 
C’est cependant une tout autre conception de la poésie qui est exprimée : 

 
Le poème commence de jouer dans son sens plein. Mot pour mot, il n’y a plus 

de mot qui tienne. Le poème prend corps dans la vie sociale. Le poème incite 
désormais tous les défenseurs de l’ordre établi à user envers le poète de tous les 
moyens de répression réservés aux auteurs de tentatives subversives.107 

 

                                                 
104 A.S., p. 214. 
105 L.S., nº 194 (5 févr. 1932). 
106 A.S., p. 214. 
107 A.S., p. 215. 
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Le bulletin à signer qui accompagne le texte est lui aussi rédigé dans un 

autre esprit que celui qui accompagnait le tract des surréalistes parisiens, bien 

qu’il soit moins radical que La Poésie transfigurée. Sans doute pour éviter la 

prison à Aragon, il base son argumentation sur les contradictions de la bourgeoise, 

et, sans éluder la responsabilité du poète, il se garde cette fois de la revendiquer : 

 
La bourgeoisie a toujours affirmé, chaque fois qu’elle a dû se défendre contre 

d’autres partis, sur le terrain des faits comme sur celui des idées, qu’elle 
favoriserait un régime de liberté et elle a inscrit la liberté d’expression en tête de 
son programme. 

La duplicité de cette attitude a été dénoncée depuis longtemps. Dans le cas 
Aragon, nous relevons une nouvelle preuve du fait que la bourgeoisie capitaliste 
n’hésite jamais à priver en fait ses adversaires du droit qu’elle leur reconnaît en 
théorie. 

Nous dénonçons les procédés policiers par lesquels un régime tente, au mépris 
des principes dont il se targue, d’étouffer l’expression des forces qui se 
manifestent contre lui.108 

 
Le 22 mars suivant, le tract Protestation reprend le même texte suivi des 

signatures qui ont été récoltées109. À côté des membres du groupe de Bruxelles et 

de leurs amis proches, on y retrouve notamment les noms de plusieurs 

compagnons de route de l’aventure communiste, dont War Van Overstraeten et 

Pierre Vermeylen, mentionnés précédemment. L’intention de Nougé est avant tout 

de mettre l’accent sur le rôle subversif joué par la poésie : 

 
Disons seulement qu’il a été donné à quelques-uns des nôtres (et ce sera sans 

doute l’un des seuls titres de gloire de cette étrange époque) de restituer au 
poème sa valeur intrinsèque de provocation humaine, sa vertu de sommation 
entraînant, à la manière du défi, de l’insulte, une réponse sensiblement adéquate. 
[…] 

Le plus subversif n’est pas toujours celui qu’on pense, mais ce n’est pas sans 
raison que la bourgeoisie se sent réellement menacée par certains textes 
poétiques.110 

 
Tout en revendiquant le caractère provocateur de la poésie, il se réjouit du 

fait que la bourgeoisie entre ouvertement en contradiction avec ses propres 

principes de liberté en condamnant de la sorte une expression individuelle. Il se 

trouve ainsi dans un désaccord fondamental avec les protestations de Breton et ses 

amis qui, eux, « ne s’avisai[en]t pas que la phrase poétique pût être jugée sur son 

contenu immédiat et au besoin incriminée judiciairement au même titre que toute 

                                                 
108 A.S., p. 216 et 217. 
109 A.S., p. 217. 
110 « La poésie transfigurée » (1932) dans Hist., p. 93. A.S., p. 214. 
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autre forme mesurée d’expression111. » Les Français utilisent ici l’argument de 

l’intemporalité de la poésie qui serait une forme d’expression hors du monde et de 

la réalité, position théorique des plus classiques et peu en accord avec leurs 

protestations révolutionnaires112. En Belgique, les tenants de la littérature 

prolétarienne ne manquent pas l’occasion d’accuser les surréalistes parisiens de 

« révolutionnarisme verbal » et de dénoncer le mouvement dans son ensemble : 

 
Toute la tragédie des surréalistes, c’est la tragédie d’une poignée de littérateurs 

petits-bourgeois qui s’efforce de s’intégrer au mouvement révolutionnaire, sans 
renier l’héritage de la culture bourgeoise finissante. […] Mais cette antinomie 
entre la chose politique et la chose littéraire, ils ne l’ont pas surmontée jusqu’ici. 
Ils entendent rester surréalistes et devenir communistes et rendre par là leur 
activité militante justiciable du surréalisme, introduire ce résidu de la culture 
bourgeoise dans le plan social pour qu’il y prospère et infecte idées et individus. 
C’est cette inconséquence qui explique l’absurdité de leur protestation à propos 
de l’inculpation du poème d’Aragon. Où qu’ils soient, et en toutes choses, ils 
ramènent les faits et les gens au plan littéraire. Avec eux nous sommes en pleine 
littérature et nous ne sommes que là.113 

 
Cette critique virulente d’Albert Ayguesparse, instituteur, écrivain 

prolétarien, proche du Parti communiste de Belgique, pose une fois de plus le 

problème que les surréalistes n’ont cessé de rencontrer : concilier leur activité 

surréaliste avec les exigences du parti. On sait la façon dont les Parisiens l’ont 

résolue et, en lisant la diatribe d’Ayguesparse, on voit qu’en dépit de son 

désengagement, Nougé est finalement resté plus proche des positions du parti. Il 

profite des remous causés par l’affaire Aragon pour montrer comment il entend 

substituer l'activité poétique à l’engagement politique. En novembre 1930, dans 

l’« Avertissement » qu’il rédige pour l’exposition de Magritte qui a lieu à la salle 

Giso de Bruxelles au début de l’année suivante, il défend déjà cette thèse de la 

criminalisation des moyens artistiques : 

 
Quoi qu’il en advienne, il est bon dès maintenant d’attirer l’attention sur ce 

fait : certaines peintures atteignent en virulence, et par des voies qui leur sont 
propres, les plus ardentes provocations à la révolte. Il ne leur manque que d’être 
entendues. 

Il conviendrait, et l’on y viendra114, que leurs auteurs fussent traqués et châtiés 
aussi haineusement que le sont de nos jours, aux points sensibles de notre 
société, les agitateurs communistes.115 

                                                 
111 ALEXANDRE, Maxime ; BRETON, André et al. « L’affaire Aragon » (1932) dans A.S., p. 210. 
112 NADEAU, M., Histoire…, p. 143-144. Voir aussi plus haut la lettre de Breton à Nougé. (L.S., 
nº 194 (5 févr. 1932).) 
113 AYGUESPARSE, Albert, « Misère du surréalisme » dans Prospections, 2e série, 1, mai 1932, 
p. 5-7. 
114 Nougé insère ici une note, postérieure à la rédaction du texte, sur la mise à sac par les 
Jeunesses patriotes du cinéma de Paris où passait L’Âge d’or de Buñuel et sur l’interdiction du 
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Il a choisi ses armes et voir qu’elles produisent leur effet ne peut que le 

réjouir, il entend combattre avec elles jusqu’aux ultimes conséquences. Comme il 

l’a déjà précisé dans son ajout à La Révolution d’abord et toujours !, sa réflexion 

se fonde davantage sur la révolte que sur la révolution. La réponse la plus juste, il 

estime la trouver dans l'activité poétique : sa critique s’exerce par — et sur — le 

langage, c’est l’outil qu’il s’est choisi pour faire vaciller le vieux monde et pour 

ouvrir les perspectives sur un monde nouveau à inventer. 

 

 

 

1.3.2 INTERVENTION SURREALISTE 
 

 

1934 est l’année de la première exposition internationale du surréalisme. 

Elle a lieu au palais des Beaux-Arts de Bruxelles sous les auspices de la revue 

Minotaure116, et E. L. T. Mesens en est l’un des principaux organisateurs. Cette 

exposition, ainsi que la publication du numéro spécial de la revue Documents 34. 

Intervention surréaliste117 consacré au surréalisme, motive la venue à Bruxelles 

d’André Breton, qui prononce, au siège des syndicats socialistes, une conférence 

intitulée Qu’est-ce que le surréalisme ?, dix ans après la parution du premier 

Manifeste du surréalisme. 

Il est intéressant de comparer les premières pages du numéro spécial de la 

revue Variétés118, intitulé Le Surréalisme en 1929 et publié cinq ans plus tôt par 

                                                                                                                                      
film qui en fut la conséquence. Il conclut comme suit : « Qui donc mettrait en doute les excellentes 
raisons des Jeunesses patriotes ? Aussi bien leurs adversaires ne songent-ils qu’à dresser contre 
eux la Terreur prolétarienne. » (A.S., p. 207.) 
115 A.S., p. 207. 
116 Revue surréaliste, éditée de 1933 à 1939 par Albert Skira et qui se proposait de « publier […] 
la production d’artistes dont l’œuvre est d’intérêt universel. » (art. « Minotaure » dans EU.) 
117 « La revue Documents, qu’il ne faut pas confondre avec celle que dirigée Georges Bataille de 
1929 à 1931, aura pour caractéristique de changer de nom tous les ans, son titre portant l’indicatif 
décimal de l’année de parution. » Fondée en 1933, son orientation était au départ nettement 
cinématographique et esthétique. (MASSONET, Stéphane, « Intervention surréaliste ou l’invention 
du surréalisme belge », avant-propos à Documents 34, nº spécial : Intervention surréaliste (juin 
1934), rééd. Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1998, p. 8 ; MESENS, E. L. T., « *** » dans 
A.S., p. 248.) 
118 Sur la revue Variétés, voir DELSEMME, Paul, « Variétés (1928-1930), une revue éclectique » 
dans FRICKX, Robert (éd.), Les Relations littéraires franco-belges de 1914 à 1940, Bruxelles, 
VUB Press, 1990, p. 129-145, et plus particulièrement les p. 139-141 consacrées au numéro 
spécial Le Surréalisme en 1929. 
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les deux groupes, avec celles de Documents 34. Intervention surréaliste. C’est en 

effet un article de Freud sur l’humour qui ouvre Variétés, alors que Documents 34 

commence par deux manifestes importants, témoins de la position et de 

l’évolution des groupes bruxellois et parisien dans leurs rapports avec le parti. 

D’autre part, si l’on excepte les résultats de l’enquête sur l’action révolutionnaire, 

le sommaire de Variétés est constitué presque exclusivement de jeux surréalistes 

et de poèmes, tandis que celui de Documents 34 comporte, outre les deux 

manifestes introductifs, une « enquête sur l’unité d’action », un texte de soutien à 

Trotski, ainsi qu’un article de Pierre Yoyotte intitulé « Réflexions conduisant à 

préciser la signification antifasciste du surréalisme ». Il faut, bien entendu, 

replacer ce numéro dans le contexte de la montée du fascisme, celui de la victoire 

hitlérienne en 1933 et du coup d’État manqué du 6 février 1934 en France. C’est 

aussi à la suite de plusieurs épisodes touchant à la liberté d’expression (l’affaire 

Aragon, l’interdiction de L’Âge d’or de Buñuel119, la publication de Violette 

Nozières120) que le surréalisme passera de sa phase triomphante et révolutionnaire 

des années vingt à sa période d’engagement politique marqué par les 

circonstances dans les années trente121. 

Tant L’Action immédiate que le tract Appel à la lutte s’inscrivent dès 

l’abord dans un contexte d’urgence, mais, alors que les Bruxellois ne font 

qu’évoquer le tragique de la situation en général122, les Parisiens rappellent très 

explicitement les événements123. Il faut savoir qu’ils se sont trouvés dans une 

                                                 
119 Le 3 décembre 1930, à Paris, le Studio 28, où était projeté le film L’Âge d’or de Salvador Dali 
et Luis Buñuel, est mis à sac par des membres de la Ligue des patriotes et des jeunesses antijuives. 
La presse de droite s’empare de l’incident pour réclamer l’interdiction du film, qui est d’abord 
censuré puis finit par être interdit. Le film est présenté en 1932 au club de l’Écran à Bruxelles, où 
une précédente projection de Un chien andalou avait également provoqué quelques incidents (A.S., 
p. 218 et 215) 
120 Violette Nozières a dix-huit ans lorsqu’en 1933, elle est arrêtée pour avoir empoisonné son 
père et sa mère, qui, elle, en a réchappé. La jeune fille accuse son père d’avoir abusé d’elle depuis 
sa plus tendre adolescence. L’opinion se divise sur ce point et l’affaire passionne les surréalistes, 
qui prennent fait et cause pour la jeune parricide et décident de la défendre par les moyens qui leur 
sont propres. Éluard propose à Mesens de publier un recueil de poèmes et de dessins en l’honneur 
de la jeune fille. C’est ainsi que la plaquette Violette Nozières, fruit d’une nouvelle collaboration 
entre Bruxellois et Parisiens, vit le jour en 1933 aux éditions Nicolas Flamel à Bruxelles. (A.S., 
p. 220-230 ; réédition en fac-similé avec une préface de José Pierre et des documents aux éditions 
Le Terrain vague, 1991.) 
121 MASSONET, St., « Intervention…, p. 6-7. 
122 « L’ombre s’épaissit singulièrement à la faveur de tant de distractions. Nous serons à tout 
jamais perdus à la nuit noire… Il convient donc très simplement de répondre sur le champ à la 
question de vie ou de mort. » (Documents 34…, p. 1.) 
123 « Émeutes fascistes. Défection du gouvernement républicain. Prétentions ouvertes de tous les 
éléments de droite à la constitution d’un gouvernement antidémocratique et préfasciste » 
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situation des plus alarmantes : la tentative de coup d’État du 6 février. Par ailleurs, 

tandis que les Parisiens appellent à l’union des travailleurs, organisés ou non, 

contre le fascisme et préconisent la grève générale, les Bruxellois, fidèles à la 

ligne qu’ils ont adoptée depuis une dizaine d’années, commencent par critiquer la 

confusion entre activité surréaliste et action au sein du parti : 

 
L’excuse la plus fréquemment utilisée tient en peu de mots : l’action 

révolutionnaire authentique ne peut se développer qu’au sein du parti 
communiste. Or, il est bien certain que nous avons fait preuve dans le domaine 
politique d’une singulière maladresse. Adhérant sans restriction aucune au parti 
et s’appliquant aux travaux quotidiens qui leur étaient prescrits, la plupart d’entre 
nous trahirent une inadaptation qui leur parut à eux-mêmes et aux autres 
irréductible au point que le découragement ne tarda pas à se faire jour.124 

 
Dans cette autocritique, les Belges parlent à la première personne du 

pluriel, évitant ainsi de se dissocier des Français, dont ils partagent toujours les 

objectifs et qu’ils ne veulent pas désavouer face à l’extérieur, mais, de l’intérieur, 

chacun sait qui est visé. Ce n’est que l’année suivante que Breton et ses amis 

rompent avec le parti125. Les dissensions étaient pourtant loin d’être nouvelles 

entre les surréalistes et le PCF, et en juillet 1933, Breton avait déjà été exclu du 

parti pour action contre-révolutionnaire, parce qu’il n’avait pas désavoué un texte 

de Ferdinand Alquié critiquant l’Union soviétique paru dans le SASDL.R126. 

Quant aux Belges, si leur position par rapport au parti n’a pas changé, on 

peut cependant y déceler une évolution. En effet, ils reconnaissent ici la nécessité 

de dépasser la spéculation théorique et de réfléchir à des propositions d’action 

concrètes et immédiates, qui se placeraient sur un terrain qui n’est pas celui des 

moyens dits artistiques. Seules les « Premières propositions » restent dans la ligne 

des actions proposées jusqu’alors dans la mesure où elles ont trait « aux moyens 

poétiques ». Les Bruxellois y livrent leur première critique de la littérature 

prolétarienne127 et y rappellent leur filiation par rapport à Lautréamont et à 

                                                                                                                                      
(Documents 34…, p. 5.) 
124 « L’action immédiate » dans Documents 34…, p. 1-2. 
125 Voir le pamphlet Du temps que les surréalistes avaient raison (1935), que signèrent également 
René Magritte, E. L. T. Mesens, Paul Nougé et Maurice Singer. (REYNAUD PALIGOT, Carole, 
Parcours politique des surréalistes, Paris, CNRS (Littérature), 2001, p. 97-104.) 
126 GOUTIER, Jean-Michel, « ¡Más luz ! » dans El Surrealismo y la Guerra Civil española, 
catalogue de l’exposition organisée au Museo de Teruel du 30 octobre au 13 décembre 1998, 
Teruel, Diputación Provincial de Teruel/Museo de Teruel, 1998, p. 35. REYNAUD PALIGOT, C., 
Parcours politique…, p. 95. 
127 « Nous ne pouvons croire à son existence dans une société capitaliste qui a conservé jusqu’à 
présent le monopole de la connaissance et de la culture. » (« L’action …, p. 2.) 
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Rimbaud128, avant de faire l’éloge de la « poésie bouleversante » qu’ils s’efforcent 

de pratiquer. Sous l’intitulé « L’infâme », ils proposent ensuite une utilisation 

pratique de cette poésie bouleversante pour lutter contre l’emprise religieuse dont 

sont encore victimes bien des prolétaires. Les « Deuxièmes propositions » 

expriment l’ambition de se servir des habitudes de l’esprit pour mener les hommes 

vers des contrées inconnues qui leur prouveront que « tout est toujours possible ». 

Dans cette optique, l’anonymat est « une nécessité liée au caractère exceptionnel 

des moyens employés et non une manière de se mettre à couvert », « l’avènement 

de la révolution mondiale » étant toujours « une obligation vitale ». Les 

« Troisièmes propositions » ont une couleur encore plus nettement activiste : il 

s’agit de développer le contact avec des ouvriers « particulièrement abandonnés 

des militants du parti communiste » pour leur ouvrir les yeux et leur faire voir 

l’envers du décor. Bien sûr, les personnes que doit toucher cette propagande sont 

des personnes avec qui les Bruxellois auraient, pour une raison ou une autre, des 

relations privilégiées, et les moyens employés ne seraient pas ceux qu’utilisent les 

militants politiques129, mais il n’en reste pas moins que ces propositions 

représentent une évolution surprenante dans les tactiques de guérilla préconisées 

par Nougé. Elles ne peuvent s’expliquer que par les circonstances alarmantes de 

crise économique130 et de montée du fascisme du début des années trente131. 

Durant les années qui vont suivre, cette orientation ne fera que s’accentuer. 

 

                                                 
128 « La confiance que nous faisons aux moyens poétiques tels que nous les trouvons mis en œuvre 
chez Lautréamont et chez Rimbaud, par exemple. » (Ibid.) 
129 « Il ne s’agit même pas de discours, d’organisations personnelles de manifestations (l’on 
pourrait cependant indiquer ce terrain aux politiciens spécialisés). » (Ibid., p. 3) 
130 La crise économique mondiale de 1929 frappe de plein fouet l’économie belge et la classe 
ouvrière en est évidemment la principale victime. De nombreuses grèves éclatent, surtout dans la 
région du Hainaut, la plus gravement touchée, jusqu’à prendre des aspects insurrectionnels durant 
l’été 1932. Les mineurs du Borinage, refusant les consignes syndicales de reprise du travail, 
entreprennent une grève impressionnante qui durera environ dix semaines. Le Parti ouvrier belge 
(socialiste) accuse le Parti communiste d’être responsable des débordements, alors que ce sont 
plutôt les événements qui ont produit des militants communistes et inséré le parti dans la réalité 
sociale du pays. Il n’est donc pas étonnant que ces circonstances aient causé une impression 
profonde sur de nombreux intellectuels, en particulier sur les surréalistes hennuyers. (PUISSANT, 
Jean, « Un groupe surréaliste en Hainaut ? » dans Surréalisme en Hainaut 1932-1945, catalogue de 
l’exposition de La Louvière (21 sept.-14 oct. 1979) et Bruxelles (16 janv.-20 févr.1980), s.l.n.d., 
p. 28-33 ; ANDRIANNE, R., Écrire…, p. 108-109.) 
131 L’arrivée au pouvoir d’Hitler avait provoqué d’importantes réflexions et le PC, déjà renforcé 
par les grèves de 1932, avait infléchi ses positions, tentant de s’intégrer dans les luttes politiques et 
sociales. L’évolution de la politique étrangère de l’URSS, la nouvelle orientation de la IIIe 
Internationale exercent une attraction nouvelle sur de nombreux intellectuels. (PUISSANT, Jean, 
« Un groupe …, p. 33.) 
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1.3.3 L’ARC 
 

 

Une autre initiative dans ce sens est la fondation, le 22 avril 1934, de 

l’Association révolutionnaire culturelle sous l’impulsion d’Henri Storck132. 

L’ARC tente de regrouper tous les intellectuels de gauche inquiets de la montée 

du fascisme, et constitue le pendant belge de l’Association des écrivains et artistes 

révolutionnaires (AEAR) française, animée par Aragon. À partir de 1935, elle a 

pour organe la revue Documents 35, qui a pratiquement cessé de publier des 

contributions surréalistes pour se tourner presque exclusivement vers la politique 

communiste133. Marcel Lecomte et Paul Nougé rédigent la brochure-programme 

de l’association dès la fin de l’année 1933, semble-t-il134. En dépit des quelques 

touches plus proprement nougéennes que l’on peut y trouver, le texte témoigne 

principalement d’une volonté d’infléchir l’action dans le sens d’une éthique 

collective : l’intellectuel doit choisir entre défendre sa classe ou se mettre au 

service du prolétariat, le but étant de hâter l’avènement de la révolution. 

Remarquons qu’à présent, Nougé ne parle plus de « sentiment de la révolte » 

comme en 1925, mais bien de « révolution prolétarienne », comme en témoignent 

les dernières lignes de la brochure-programme de l’ARC : 

 
Le salut ne peut se trouver que dans la révolution prolétarienne qui mettra au 

jour de nouvelles conditions de vie et de travail. 
Le devoir le plus impérieux des hommes de science est de hâter l’avènement de 

cette révolution en mettant au service du prolétariat l’incontestable puissance que 
leur confèrent leur position intellectuelle et leur situation sociale.135 

 
L’objectif n’a pas changé, mais il devient explicite et la tendance à une 

radicalisation doctrinale s’accentue. En 1934, on trouve même sous la plume des 

Bruxellois une critique directe de la politique intérieure belge136. Si leur position 

                                                 
132 Membres fondateurs, outre le cinéaste Henri Storck : Pierre Vermeylen, André Thirifays, 
créateurs du Club de l’écran ; Jean Fonteyne, membre actif du Secours rouge international ; 
Fernand Piette et Gaston Vernaillen, animateurs du Théâtre prolétarien ; Paul Nougé, René 
Magritte, André Souris et E. L. T. Mesens. (LEMAITRE, Jacques, « Lutte ouvrière et engagement 
culturel » dans Mineurs en lutte ! La grève générale de l’été ’32, Bruxelles/Seraing, Fondation 
Joseph Jacquemotte/Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale, 1994, p. 128-132.) 
133 A.S., p. 247. Elle est dorénavant qualifiée de « revue mensuelle de l’Association 
révolutionnaire culturelle » et comptera six numéros, de mars à décembre 1935. Le dernier numéro 
paraît en février-mars 1936 sous le titre Documents 36. E. L. T. Mesens fait partie du comité de 
rédaction. (L.S., nº 208, [1934-1935] et note de Mariën.) 
134 A.S., p. 301-303. L.S., nº 212 (10 sept. 1935). 
135 A.S., p. 303. 
136 Voir « Les Derniers Stratagèmes » (dans Documents 34…, p. 95) qui, au nom de la 
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par rapport au Parti communiste de Belgique reste la même, leur position par 

rapport à l’URSS est nettement plus ambiguë. En ce qui concerne la littérature, 

par exemple, on peut observer dans la brochure de présentation de l’ARC une 

idéalisation de la vie intellectuelle soviétique : 

 
On dit de ces intellectuels qu’ils sont contraints de suivre les directives du 

régime. Il est, en effet, hors de doute qu’ils se trouvent intégrés dans un vaste 
ensemble vivant en devenir, qui agit puissamment sur leur réceptivité, leur 
apporte un nouveau sentiment de la vie et des valeurs de l’homme. Dès lors, ils 
ne pourraient un seul instant songer à ramener leurs démarches intellectuelles à 
cette perception et à cette connaissance de l’homme seul par l’homme seul qui 
fait le fond de l’art littéraire contemporain de notre société bourgeoise. Non, car 
la part de leur personnalité profonde en vient tout naturellement à être atteinte 
par le phénomène extraordinaire qui se déroule là-bas et qui n’est rien moins que 
la naissance à la vie de l’Esprit du prolétariat ouvrier et paysan russe, élaborant 
son nouveau mythe social, déjà en plein rayonnement.137 

 
En revanche, dans le deuxième numéro de Documents 34, publié en 

novembre, E. L. T. Mesens opère une mise au point à ce sujet. Il rappelle d’abord 

les liens entre la revue dont il vient de prendre la direction138 et l’ARC, puis il 

précise : « Notre attachement au marxisme est un fait. » Il évoque, comme dans la 

brochure de présentation de l’ARC, l’enthousiasme qui se dégageait du Premier 

Congrès des écrivains de l’URSS, se félicitant de pouvoir participer au débat qui 

s’y est ouvert. Il affirme ensuite la position critique que les « surréalistes belges » 

sont décidés à adopter :  

                                                                                                                                      
« Révolution prolétarienne mondiale », attaque le plan De Man ainsi que la politique du POB 
consistant en quelque sorte à abandonner l’idéal marxiste de la lutte des classes pour former un 
front commun contre la crise. Le Plan du travail est un projet d’organisation d’un régime 
d’économie mixte, de lutte contre le chômage et de réforme de l’État et du régime parlementaire, 
rédigé par Henri De Man. Il s'agit d'instaurer un système intermédiaire entre capitalisme et 
socialisme Le POB l’adopte officiellement lors de son congrès de Noël 1933 et en fait, à partir de 
novembre 1934, une condition de sa participation à un gouvernement. En 1935, le POB fait partie 
du gouvernement d’union nationale dirigé par Van Zeeland, Henri De Man est ministre des 
Travaux publics et de la Résorption du chômage de mai 1935 à juin 1936 puis ministre des 
Finances jusqu’en mars 1938, mais cette condition n’est pas réalisée. La gauche radicale se rallie 
au Plan, y voyant les prémices d'un socialisme nouveau. D'autres, plus révolutionnaires, le rejettent 
parce qu’il entérine une société inégalitaire. Une fracture s’opère donc entre adhérents, et 
opposants ou sceptiques en ce qui concerne le Plan. (art. « De Man » dans EU. FÜEG, Jean-
François, Le Rouge et le Noir, la tribune bruxelloise non-conformiste des années 30, Ottignies, 
Quorum, 1995, p. 80-82. ) 
137 A.S., p. 302. 
138 La première partie de son article fait l’historique de la revue, créée un an et demi plus tôt, 
« avec l’intention principale de surveiller le mouvement cinématographique, d’établir des rapports 
ou de signaler les points de jonction possibles de celui-ci avec les expressions sociale, 
philosophique, littéraire ou artistique de ce temps ». Sollicité pour diriger la revue, Mesens lui 
donne une autre orientation qui, dit-il, doit « permettre à nos collaborateurs de développer […] en 
des études plus amples, leurs travaux sociologiques ou philosophiques et leurs recherches 
expérimentales, sans marchander la place à la poésie (à ces [sic] manifestations les plus brûlantes), 
arme puissante de libération morale. » La suite de l’article fait pour la première fois le point sur les 
activités surréalistes du groupe de Bruxelles. (A.S., p. 248-249.) 
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En vertu de notre position, brutalement dressés contre les idéalismes, les 

spiritualismes de toutes sortes, nous n’hésiterons jamais à adresser aux écrivains 
soviétiques les remarques que nous croirons utile de leur faire pas plus qu’ils ne 
ménagent aux intellectuels d’Occident leurs souvent profitables critiques. 

Ainsi les notions de « Poésie Prolétarienne » ou celles de « Poésie 
Révolutionnaire » seront-elles analysées rigoureusement dans nos cahiers. Ainsi 
instruirons-nous également la tendance vers « un réalisme socialiste ». 

Mais nos camarades soviétiques trouveront toujours à la base de nos 
recherches, dans nos tentatives de nous éclairer et d’informer nos lecteurs des 
leurs, la confiance que présuppose un accord révolutionnaire total.139 

 
C’est justement à cause de cette position critique que, petit à petit, les 

surréalistes vont rencontrer au sein de l’ARC les mêmes difficultés qu’ils ont 

connues avec le parti communiste. En effet, sans faire allégeance au parti, l’ARC 

entretient avec lui des relations de vive sympathie et, parmi les nombreux 

membres aux tendances diverses qui font partie de l’association, il s’en trouve 

toujours pour soupçonner les surréalistes de déviance. Dans une lettre qu’il 

adresse le 10 septembre 1935 aux membres du groupe de Bruxelles, Mesens 

convoque une réunion d’urgence pour contrer les manœuvres d’exclusion dont les 

surréalistes sont victimes au sein de l’ARC de la part des « membres communistes 

orthodoxes » à cause du caractère critique de leurs récentes publications (la 

troisième livraison du Bulletin international du surréalisme et plus 

particulièrement le pamphlet intitulé Le couteau dans la plaie, ainsi que la 

signature de cinq surréalistes belges au bas du tract Du temps que les surréalistes 

avaient raison publié par les surréalistes français140). Si les surréalistes 

« [tiennent] à la vie de l’ARC » et croient « à la nécessité de [leur] présence au 

sein de cet organisme », il est important qu’ils réagissent :  

 
Notre exclusion entraînerait, fatalement, celle des autres membres non 

surréalistes mais épousant notre façon de voir et la démission d’autres membres 
encore ne pouvant tolérer que l’ARC soit ainsi soumise aux directives du parti 
communiste.141  

 
Le jour même de cette réunion, Mesens répond aux menaces d’exclusion 

par cette déclaration, qui témoigne de la distance critique que tiennent à conserver 

les Bruxellois : 

 

                                                 
139 A.S., p. 248-249. 
140 L.S., nº 213 (13 sept. 1935) : « C’est inouï l’effet produit par “Le coteau dans la plaine” 
(comme dit Colinet) et par “Du temps que…etc.” » (il s’agit d’une lettre supplémentaire de 
convocation à la réunion du 16 septembre 1935 que Mesens envoie à Nougé personnellement). 
141 L.S., nº 212 (10 sept. 1935). 
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Nous n’en soutenons pas moins que URSS ne suppose pas nécessairement 
communisme, que qui dit chefs soviétiques n’entend pas nécessairement 
marxistes. La politique réaliste de ces chefs, elle les a conduits à des compromis 
de plus en plus graves, compromis qui risquent à leur tour de toucher la 
révolution dans ce qu’elle a de plus vivace. Voilà le fait nouveau, voilà dans quel 
sens nous nous demandons de revoir la charte d’une association que plusieurs 
d’entre nous ont fondée et dont la disparition réduirait au silence un groupe 
d’hommes qui prétendent se faire une conception saine du monde et garder leur 
droit à la critique, au milieu des conformismes de toutes sortes, au milieu des 
contraintes toujours plus insupportables qui atteignent l’homme dans toute sa 
dignité et dans toute sa chair.142 

 
Cette déclaration reflète bien la position de Nougé dans les années qui 

précèdent la guerre. En 1936, il intervient lors d’une réunion de l’association et 

c’est sans doute à cette occasion qu’il communique sa « Proposition touchant à 

l’activité intérieure » et son « Introduction à un débat sur les “symboles 

sociaux” »143. Il y propose de compléter la théorie marxiste, de la rendre vivante 

par les enseignements de la réalité quotidienne et, très pratiquement, d’utiliser les 

compétences de chacun des membres pour décrypter cette réalité. Ces deux 

interventions montrent, à la différence de ce que nous avons vu auparavant, un 

Nougé très impliqué dans sa tâche d’intellectuel au service de la révolution, même 

s’il ne renonce pas pour autant à ses certitudes quant à l’efficacité de l’action 

poétique. Il préconise l’action collective, mais toujours sans la concevoir dans le 

cadre du parti. Comme le dit très bien Daniel Laroche, Nougé aborde « des 

questions qui non seulement requièrent peu dans l’entre-deux-guerres les 

marxistes de stricte obédience, mais suscitent plutôt leur méfiance, comme celles 

de l’écriture et de la fonction poétique144. » De plus, sans jamais renier le 

marxisme, il conserve toujours une attitude éminemment critique vis-à-vis de son 

application, tant et si bien que, comme le dit Daniel Laroche, « si, à la même 

époque, Nougé se fût trouvé en URSS plutôt qu’en Belgique, sans doute eût-il 

compté parmi les victimes des purges staliniennes145… » 

En 1935, le tract intitulé Le couteau dans la plaie146, rédigé avec le groupe 

hennuyer Rupture147 avec lequel les Bruxellois collaborent pour la première fois, 

                                                 
142 A.S., p. 302. 
143 « [54] Association révolutionnaire culturelle » dans Frgts, p. 55-58. 
144 LAROCHE, Daniel, « L’expérience discontinue· », avant-propos à Frgts, p. 10-11. 
145 Ibid., p. 11. 
146 Publié avec le discours d’André Breton au Congrès des écrivains pour la défense de la culture 
par le « Groupe surréaliste en Belgique » dans le Bulletin international du surréalisme, 3, 
Bruxelles, 20 août 1935. (A.S., p. 261-268.) 
147 Créé à La Louvière, dans le Hainaut, en mars 1934 et dans la ligne du groupe de Breton. Dans 
le Hainaut, nous l’avons vu, la dépression qui suit la crise de 1929 est bien plus profonde encore 
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critique sévèrement le pacte franco-soviétique et la politique extérieure de Staline, 

estimant qu’il s’agit là d’une trahison à la révolution prolétarienne. Le soutien 

inconditionnel aux dirigeants d’une révolution dans laquelle les surréalistes ont 

placé tous leurs espoirs devient de plus en plus problématique :  

 
Jusqu’à présent, notre attitude à l’égard de la politique internationale de 

l’URSS, depuis la mort de Lénine, a été celle de la réserve. Nous estimions qu’il 
fallait éviter autant que possible de critiquer les dirigeants d’un peuple qui avait 
accompli une révolution considérable et en qui nous placions les plus grandes 
espérances. Mais aujourd´hui nous nous trouvons forcés de nous demander si les 
chefs actuels de l’URSS ne se sont pas écartés dangereusement de la grande, de 
la meilleure tradition marxiste, celle de la Première Internationale, celle de 
Lénine et celle des congrès de Zimmerwald et de Kienthal.148 

 
Ce texte antistalinien, à la rédaction duquel Nougé a sans aucun doute pris 

une large part, témoigne d’une politisation dans l’expression du poète afin de 

répondre à des « circonstances » qui exigent des prises de position claires. L’on y 

sent également l’influence des Hennuyers du groupe Rupture, beaucoup plus 

politiques que littéraires, du moins dans les premiers temps : 

 
Nous affirmons une fois encore, que la libération de l’esprit humain ne peut 

être cherchée dans d’autres voies que celles de la Révolution prolétarienne 
mondiale.149 

 
Ici, comme dans la présentation de l’ARC un an et demi plus tôt, la 

« révolte » ne vient plus corriger la « Révolution prolétarienne », comme ce fut le 

cas en 1925 dans le tract La Révolution encore et toujours ! La révolte est du 

domaine individuel, où se situe l’action poétique ; la Révolution est du domaine 

social ou collectif, où se situe l’action politique. Nougé semble avoir toujours fait 

la part des choses, et l’heure est à l’action politique. Aucune trace du langage 

sibyllin et allusif qui lui est propre, les faits dénoncés sont clairs, concrets et 

circonstanciés : lorsqu’il s’agit de dénoncer la politique du « pays de la 

révolution », l’ambiguïté n’est pas de mise, ni dans l’expression ni dans la 

                                                                                                                                      
que dans le reste de la Belgique. Le groupe Rupture, né dans ce contexte de fracture sociale, tente 
lui aussi de concilier le surréalisme et la politique. Il apparaît dans des conditions sociales 
différentes de celles du groupe bruxellois, ce qui explique son orientation différente. C’est à 
travers Mesens et Dumont que le contact s’établit. Ce dernier, très critique envers les Bruxellois, 
est un grand admirateur de Breton et de l’écriture automatique. Il fait partie d’un groupe 
hétérogène, dont les membres se situent entre les écrivains prolétariens et les tenants du 
surréalisme, et qui éclate en 1939 entre trotskistes et staliniens. Écrivains d’origine bourgeoise, 
Chavée et Dumont, ses principaux animateurs, tentent de concilier surréalisme et communisme, 
sans remettre l’activité littéraire en question. (ARON, P., « Les groupes…, p. 25.) Voir aussi plus 
loin (II. 2.3.4). 
148 A.S., p. 262. 
149 A.S., p. 263. 
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doctrine. Aucune trace cependant d’un retour dans les rangs du parti. En même 

temps que ce manifeste, en août 1935, un autre tract est publié en brochure à 

Paris, qui s’intitule Du temps que les surréalistes avaient raison, et qui consacre 

la rupture entre les surréalistes français et le parti communiste. Il porte la 

signature de quelques Belges : Magritte, Nougé, Mesens, Singer et Souris150. Les 

Bruxellois, en effet, pas plus que les Parisiens151, ne pouvaient se rallier à la 

politique de Staline pactisant avec la France ; ils ne pouvaient accepter la façon 

injurieuse dont les Français avaient été traités au Congrès des écrivains pour la 

défense de la culture, ni les positions littéraires officiellement défendues par 

l’Union soviétique qui renouaient avec le réalisme du XIX
e siècle et qui faisaient fi 

de l’apport du futurisme et du constructivisme russes152. 

 

 

 

1.3.4 LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE 
 

 

En juillet 1936 éclate la guerre d’Espagne, qui joua un rôle déterminant de 

prise de conscience chez les surréalistes et dont les répercussions, tant 

idéologiques qu’artistiques, furent nombreuses sur le mouvement. Dès le mois 

d’août 1936, en dépit de la répugnance profonde que lui inspire la guerre, Breton 

est sur le point d’aller combattre en Espagne aux côtés de Max Ernst153. Benjamin 

Péret, lui, part de Paris le 5 août pour rejoindre les rangs du POUM154, qu’il 

quittera par la suite pour rejoindre les anarchistes de la colonne Durruti155. Parmi 

les surréalistes belges, seul Achille Chavée s’engage dans les brigades 

                                                 
150 A.S., p. 262. Ce tract dénonce le comportement des staliniens au Congrès des écrivains pour la 
défense de la culture, en juin 1935, où Breton avait été interdit de parole. Sa communication avait 
été lue par Éluard dans des conditions déplorables. Pour le texte du manifeste, voir BRETON, 
André, Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1992, p. 460-471. 
151 Cependant, comme le fait remarquer Reynaud Paligot, en juin 1935, aucune inquiétude 
n’apparaissait dans le discours de Breton au Congrès des écrivains quant à l’évolution du régime 
stalinien et aucun reproche relatif à la signature du pacte n’était adressé aux Soviétiques. 
(REYNAUD PALIGOT, C., Parcours politique…, p. 99-100.) 
152 ARON, Paul, « Le serpent de mer…, p. 19.  
153 GUIGON, Emmanuel, « El Surrealismo y la Guerra civil española » dans El Surrealismo y la 
Guerra Civil española, catalogue de l’exposition organisée au Museo de Teruel du 30 octobre au 
13 décembre 1998, Teruel, Diputación Provincial de Teruel/Museo de Teruel, 1998, p. 9. 
154 Partido Obrero de Unificación Marxista, d’obédience trotskiste. 
155 GUIGON, E., « El Surrealismo…, p. 12-15. 
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internationales. À son retour, il publie Une foi pour toutes156, un recueil de 

poèmes qui se réfèrent en grande partie à la guerre. Quant à Nougé, Lecomte, 

Mariën et Magritte, ils signent l’appel que l’hebdomadaire Combat lance pour 

protester contre la reconnaissance du gouvernement de Burgos par la Belgique : 

 
Les Belges soussignés regrettent l’attitude inamicale de leur gouvernement à 

l’égard de l’Espagne républicaine, déplorent le départ de l’ambassadeur 
d’Espagne à Bruxelles et tiennent à marquer leur sympathie au gouvernement de 
la République et au peuple espagnol luttant seul pour sa liberté.157 

 
En dehors de cette déclaration collective, on ne trouve guère qu’une 

allusion à la guerre d’Espagne dans les écrits de Nougé : 

 
Il faut le répéter sans trêve : le destin de la culture s’insère en pleine lutte des 

classes, la poésie est au cœur même de la mêlée, au cœur de la révolution, c’est 
elle que l’on martyrise dans les geôles allemandes, qui sanglote et triomphe sur 
la terre calcinée d’Espagne. Son sort se joue avec celui de tout le prolétariat.158 

 
Il s’agit d’un article consacré à Éluard et à la poésie, dans lequel Nougé 

réaffirme ses convictions marxistes et sa conception éthique de la poésie, 

s’associant par là aux visées d’Éluard et des surréalistes en général. En ce qui 

concerne la guerre d’Espagne, il ne semble pas qu’il ait même envisagé de 

prendre les armes au sens propre, si ce n’est celles, jamais déposées, de la poésie. 

Il persiste cependant dans son refus d’une implication politique directe de son 

activité poétique, qui passe par d’autres détours. Non que le sort des combattants 

de la liberté en Espagne ou, plus tard, des victimes du nazisme en Allemagne et 

ailleurs lui soit indifférent, loin de là, mais ce n’est pas dans ce sens qu’il dirige 

son action. Modeste, il ne joue pas au héros et reste dans son domaine d’action : la 

poésie et la culture, qu’il est un des seuls à défendre dans la tourmente, faisant fi 

des critiques qui lui sont adressées, même bien des années plus tard159. Nougé 

refuse l’engagement direct dans la guerre d’Espagne, mais fidèle à sa tactique de 

                                                 
156 La Louvière, Cahiers de Rupture, 1938. 
157 Combat, Bruxelles, 24 décembre 1938. Cet hebdomadaire fut, à l'origine, l'organe du Front 
populaire en Belgique. Il représentait l’union de toute la gauche contre le fascisme. Denis Marion 
en devient le rédacteur en chef à partir du huitième numéro. Contrairement à une opinion 
répandue, ce n'est pas un journal communiste, il n’entretient pas de rapports officiels avec le PC, 
mais il ne condamne ni les procès de Moscou ni les assassinats politiques de révolutionnaires 
espagnols. (FÜEG, Jean-François, Le Rouge et le Noir, la tribune bruxelloise non-conformiste des 
années 30, Ottignies, Quorum, 1995, p. 129-130.) 
158 NOUGE, Paul, « Paul Éluard, la poésie » dans Combat, 5 mars 1938, p. 4.  
159 Comme c’est le cas de Pascal Denis qui, dans son mémoire de licence, interprète, 
maladroitement à notre avis, ce refus de l’engagement direct comme une frustration de Nougé et 
comme une faille dans son système. (DENIS, P., L’Engagement…, p. 71.) 
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guérillero de la langue, il rejette aussi l’écriture propagandiste, pamphlétaire ou 

même réaliste. Ce serait utiliser les mêmes armes que ses adversaires et il s’y 

refuse160. Magritte adopte en quelque sorte la même attitude lorsqu’à l’exposition 

de 1938 au palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il décide de remplacer une de ses 

toiles, une Magie noire nocturne, par Le Miroir universel, un montage de 

photographies du bombardement de Granollers, près de Barcelone, par l’aviation 

franquiste. Dans le coin inférieur droit, on pouvait lire ces lignes de Paul Nougé : 

 
Vous ici 
le ventre plein 
en Espagne, en Chine 
des ouvriers 
le ventre ouvert161 
 

Ni littérature de propagande ni peinture militante, mais un acte, une 

manifestation de solidarité, simplement. Il s’agit une fois de plus d’introduire une 

rupture — rupture dans la visite de l’exposition, rupture dans la normalité, dans 

l’habitude —, et de laisser à chacun sa capacité de réaction, sa prise de conscience 

individuelle.  

Si le soutien aux républicains espagnols n’est pas à mettre en question, 

quelles que soient les méthodes et les stratégies développées, aucune nuance et 

aucune restriction ne sont opérées quant aux destinataires de ce soutien. En effet, 

bien que nous n’ayons aucune précision à ce sujet, il y a tout lieu de penser que 

les Bruxellois se sont trouvés du côté des staliniens, sans se rendre compte des 

atrocités commises par eux en Espagne, ou sans y croire, comme ce fut aussi le 

cas pour les procès de Moscou. En lisant l’article où Denis Marion, rédacteur en 

chef du journal Combat, raconte son voyage dans l’Espagne républicaine de 1937 

pour assister au deuxième congrès de l’Association internationale des écrivains 

pour la défense de la culture162, l’on se rend compte que toutes les références 

positives sont staliniennes. Les rares allusions aux trotskistes du POUM et aux 

anarchistes relèvent de la plus pure désinformation stalinienne ; et si Denis 

                                                 
160 ARON, Paul, « La guerre civile en Espagne et les écrivains belges francophones : étapes d’une 
réception littéraire » dans Revue belge de philologie et d’histoire, 65, 1987, 3, p. 582. 
161 MAGRITTE, René, La Destination. Lettres à Marcel Mariën (1937-1962), Bruxelles, Les Lèvres 
nues, 1977, p. 163. Aux Archives et Musée de la littérature se trouve une enveloppe qui a été 
envoyée à Nougé (rue Franklin, 78) en 1938 par le Comissariat de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya et qui contient des photos des bombardements de Barcelone et de Granollers avec 
leur légende quadrilingue. (FS XLVII/185/33-54.) 
162 MARION, Denis, « Trois jours à Madrid » dans Combat, 31 juill., 14 et 18 août 1937. 
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Marion se garde prudemment de les cautionner, il ne manque pas de les rapporter 

sans présenter aucun point de vue contradictoire. Membre de l’ARC, Marion 

deviendra un ami très proche de Nougé et il y a fort à parier pour que la ligne 

communiste, quoique indépendante du parti, adoptée par le journal soit aussi celle 

de Nougé. Il en va de même pour les procès de Moscou : Combat soulève la 

question, mais, alléguant le manque de preuves, refuse de prendre position, que ce 

soit pour les « “trotskistes” » condamnés ou pour les « communistes » qui les 

condamnent163. 

Effectivement, en cette fin des années trente, les divergences idéologiques 

et les scissions entre trotskistes et staliniens occupent à nouveau le devant de la 

scène, comme ce fut déjà le cas en 1928, lors du congrès d’Anvers.  

En 1938, Breton, parti au Mexique, y rencontre Trotski exilé. Les idées des 

deux hommes sur l’art coïncident au-delà de toute espérance. Trotski pense en 

effet, tout comme Breton, que l’art, pour être révolutionnaire, doit rester 

indépendant de toutes les formes de gouvernement et suivre sa propre voie ; ce 

n’est qu’ainsi qu’il peut devenir une arme au service de l’émancipation 

prolétarienne. Avec le peintre mexicain Diego Rivera, ils fondent la Fédération de 

l’art révolutionnaire indépendant (FIARI) et lancent le manifeste Pour un art 

révolutionnaire indépendant, qui invite les artistes révolutionnaires de tous les 

pays à se regrouper164. 

Cette entente a peu d’influence sur Nougé, qui n’adhère à la FIARI qu’à la 

signature du pacte germano-soviétique165. Il s’agit d’une adhésion de dernière 

minute et qui ne durera guère. La guerre qui y met fin, si l’on en croit Marcel 

Mariën, et ramène Nougé au stalinisme166, surtout à partir de « l’immense clameur 

victorieuse [qui s’est] envolée de Stalingrad167 », mais nous y reviendrons bientôt.  

En revanche, le ralliement à la FIARI d’E. L. T. Mesens, qui avait toujours 

assuré le lien entre le groupe Rupture et les Bruxellois, le pousse à attaquer 
                                                 
163 Combat, 12 mars 1938, p. 1. 
164 NADEAU, M., Histoire…, p. 172. 
165 Ce pacte de non-agression, signé le 23 mai 1939, n’est d’ailleurs critiqué que par les 
trotskistes. Les membres de la revue Documents en étaient partisans et reprochaient leur position 
aux surréalistes. (DANAU, P., Engagement…, p. 202.) 
166 A.S., p. 325. SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 159-160. « Paul Nougé […] fut comme tant 
d’autres estomaqué par le pacte germano-soviétique. Sans doute aurait-il rallié la position d’André 
Breton en faveur de Trotski si la guerre n’était venue tracer une frontière infranchissable entre le 
continent européen et le reste du monde. » (MARIËN, Marcel, Â l’assaut du ciel gris, Bruxelles, 
Les Lèvres nues, 1990, p. 3.) 
167 « Récapitulation » (1954) dans Hist., p. 140. 
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violemment les Hennuyers et à leur interdire la qualification de surréalistes en 

raison de la présence du stalinien Chavée168. En effet, lors de son départ pour 

l’Espagne, en novembre 1936, Achille Chavée est trotskiste et s’engage d’abord 

dans les rangs du POUM. Exaspéré par ce qu’il y considère comme un manque de 

discipline, il rejoint bientôt la brigade Dombrowski pour combattre sur les fronts 

de Brunete et d’Aragon, convaincu que seules les troupes organisées par Staline 

peuvent mener à la victoire. C’est en stalinien convaincu qu’en novembre 1937, il 

rentre en Belgique après avoir assumé la fonction judiciaire controversée 

d’auditeur militaire169. Dumont partage ses idées, et c’est ainsi que les deux 

inconditionnels d’André Breton se désolidarisent de leur maître à penser. Cette 

prise de position politique provoque l’éclatement du groupe Rupture : le 1er juillet 

1939, Chavée, Dumont, accompagnés de Lefrancq, Simon et Van de Spiegele font 

scission pour fonder à Mons le groupe surréaliste en Hainaut170. Ils s’en 

expliquent le 18 octobre 1939 dans leur réponse aux attaques de Mesens, où ils 

réclament des comptes au groupe de Bruxelles : 

 
Notre expérience récente nous a permis de constater que la présence d’une 

majorité de trotskistes au sein du groupe Rupture, avait eu pour résultat de lui 
enlever toute vie, toute efficacité, toute raison d’être. Avec MM. Havrenne, 
Lorent, Ludé, et autres impuissants du même acabit, il était devenu à tel point 
impossible d’aborder une activité quelconque que nous avons été mis dans 
l’obligation, en juin dernier, de démissionner de ce groupe, pour fonder dès le 
lendemain le « groupe surréaliste en Hainaut ». […] Par ailleurs, depuis qu’il a 
une position nettement trotskiste, le moins qu’on puisse dire du groupe 
surréaliste de Bruxelles, c’est qu’il n’a pas une activité débordante. L’activité de 
Magritte n’est pas une activité de groupe et nous attendons vainement, depuis 
1936, un début d’activité collective. Ce groupe existe-t-il encore autrement que 
virtuellement ? Nous aimerions être fixés à ce sujet.171 

 
Les relations entre les Bruxellois et les Hennuyers, bien qu’elles n’aient 

jamais été très étroites, semblent se rétablir peu de temps après, puisque Chavée et 

Dumont collaborent aux deux numéros de la revue L’Invention collective que 

                                                 
168 A.S., p. 274. 
169 GAYO, Alexis, « Achille Chavée et la petite mère des peuples » dans Surréalisme en 
Hainaut…, p. 106. On peut lire dans la presse de l’époque les accusations portées par un volontaire 
français contre Chavée et son compagnon Bastien (Le Rouge et le Noir, 13 juill. 1938, p.1.-2), 
ainsi que la réponse des deux avocats accusés (Le Rouge et le Noir, 27 juill. 1938, p. 1-2). Cet 
épisode de la vie du poète n’a pas fini d’animer les débats. Chavée obtint le grade de lieutenant et 
fut nommé commissaire politique à Albacete, mais s’il reconnaît avoir participé à des jugements, il 
prétend que ce fut uniquement contre des actes de délinquance ou des désertions. (BECHET, 
Achille ; BECHET, Christine, Surréalistes wallons, Bruxelles, Labor, 1987, p. 20.) 
170 A.S., p. 274. BECHET, A. et C., Surréalistes …, p. 38-40. 
171 A.S., p. 274-275. 
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René Magritte publie à Bruxelles en 1940172. On peut imaginer que la 

réconciliation fut facilitée par le retour assez rapide du noyau bruxellois au 

stalinisme.  

 

 

 

 

1.4 LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE ET L’APRES-GUERRE 
 

 

 

1.4.1 LE DEBUT DE LA GUERRE ET L’ANTISTALINISME 
 

 

Le premier numéro de la revue L’Invention collective paraît en février 

1940 à l’initiative de René Magritte et de Raoul Ubac173. Breton lui reproche ses 

textes beaucoup « trop peu engageants » et refuse d’y collaborer tant qu’il n’y 

trouvera pas de déclaration antistalinienne174. Il envoie néanmoins deux 

contributions au deuxième numéro, qui paraît en avril. Dans le prospectus de 

présentation de la revue, on pouvait lire : 

 
En publiant L’Invention collective, nous rompons le silence auquel les guerres 

contraignent beaucoup de nos amis étrangers.175 
 

C’est aussi la guerre qui contraindra L’Invention collective au silence : le 8 

mai 1940, les troupes allemandes passent la frontière belge et la plupart des 

surréalistes bruxellois gagnent la France176, pour quelques semaines ou quelques 

                                                 
172 Réédition de la revue aux éditions Didier Devillez à Bruxelles en 1995.  
173 Le titre est de Paul Nougé, mais celui-ci, ayant conservé la nationalité française de son père, 
rejoint l’armée française de septembre à novembre 1939. Cette absence est une des raisons de sa 
non-participation à la revue. (A.S., p. 315. SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 161-163.) Dans une 
lettre à Mariën, il en critique assez sévèrement le prospectus de présentation. (L.S., nº 215, [janv. 
1940].) 
174 Breton signifie également à Magritte « qu’il n’est pas permis de faire actuellement en Belgique 
comme si de rien n’était ailleurs ». Il estime que l’on se trouve devant une crise de l’expression et 
qu’il faut trouver du nouveau, et il ajoute : « Je fais toute confiance à Paul Nougé et sans doute à 
lui seul pour déterminer un nouveau point de départ qui vaille sous l’angle de l’absolu comme du 
relatif. » (MAGRITTE, R., La Destination…, p. 39.) 
175 A.S., p. 310. 
176 Irène Hamoir, la femme de Scutenaire, raconte l’évacuation de 1940 (Le Vocatif, nº 211, juin 
1981.). Partis précipitamment le 15 mai, les Scutenaire rencontrent Magritte et Ubac à la gare. Ils 



 199

mois. Tous, sauf Mesens qui se trouvait déjà en Angleterre, reviendront cependant 

en Belgique, où ils vivront la guerre sous l’occupation allemande. 

C’est dans la lettre qu’il envoie à Mariën à propos du prospectus de 

présentation de L’Invention collective que Nougé va expliciter sa position par 

rapport à l’Union soviétique. Il répond à une question de Mariën sur l’orientation 

politique à donner à la revue par une critique sévère et lucide, froidement 

antistalinienne, qui réaffirme son adhésion au marxisme, tout en revendiquant la 

réflexion et la liberté de jugement individuelles :  

 
Quant au pays dont vous me parlez [l’URSS], je m’en voudrais de ne pas 

m’exprimer avec précision, l’ayant assez longtemps défendu pour des raisons de 
pure stratégie il est vrai, considérant qu’il constituait une pièce d’importance 
dans la partie jouée contre le fascisme. Pourquoi ne reconnaîtrai-je pas 
maintenant que je me suis trompé et qu’il s’agit bien moins de la patrie des 
travailleurs que de la patrie de l’imbécillité généralisée ? Le grand éducateur a 
pourtant réussi un coup de maître : abattre d’un seul coup et faire sombrer dans 
le ridicule tous ceux qui lui demandaient des mots d’ordre. L’orientation 
politique à soutenir ? Mais il me semblait, mon cher Mariën, qu’il y avait une 
discipline dite marxiste, qu’il y a ce qu’on nomme les enseignements de 
l’histoire, qu’il y a pour chacun la possibilité d’exercer certaines facultés 
critiques qui n’ont de mot d’ordre à recevoir de qui que ce soit. 177 

 
Cette lettre, non datée, semble avoir été écrite au début de l’année 1940 

(en janvier selon Mariën), donc moins de six mois après le pacte germano-

soviétique et quelques mois avant le début de l’invasion allemande. Le 

ressentiment vis-à-vis de l’Union soviétique, ou plutôt vis-à-vis de Staline, s’y 

exprime ouvertement, de même que la stratégie de soutien tactique suivie dans les 

années précédant la guerre. Si la lettre ne fut jamais postée et ne parvint à son 

destinataire que quinze ans plus tard, il ne faut pas s’en étonner : il n’entre pas 

dans les habitudes de Nougé d’expliciter sa position et encore moins de jouer au 

maître à penser. C’est ainsi qu’on peut lire au paragraphe suivant :  

                                                                                                                                      
se retrouvent d’abord à Paris pour gagner ensuite Bordeaux puis Carcassonne où Magritte a loué 
un pavillon avec les Ubac. Dans une lettre à Mariën datée du 21 août 1940, Magritte relate les 
rencontres qu’ils ont faites là-bas : « J’ai rencontré beaucoup de gens à Carcassonne : Bousquet, 
pour commencer. Il doit garder le lit tout le temps ayant été blessé en 1915. Il vit dans une 
chambre peu éclairée et écrit beaucoup. André Gide, presque toute la NRF sont passés par là. Le 
contact est plutôt décevant : on a l’impression très nette d’avoir en face de soi des “hommes de 
lettres” préoccupés avant tout de leurs petites affaires littéraires. Je ne rapporte pas de bonnes 
impressions de la France, décidément je suis bien un homme du Nord, c’est sans doute à cause de 
cela que j’ai été peu sensible à “l’esprit français”. » (MAGRITTE, R., La Destination…, p. 41-43.) 
Quant aux Nougé, ils prennent la direction de l’Ouest de la France, Paul voulant se représenter au 
bureau de recrutement de La Rochelle. Finalement caserné à Mérignac, près de Bordeaux, il sera 
définitivement démobilisé en août 1940, date à laquelle il rentrera à Bruxelles. (SMOLDERS, O., 
Paul Nougé…, p. 163-166.) 
177 L.S., nº 215 ([janv. 1940]). 
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Ne croyez pas que je vous dise tout ceci avec l’intention de vous éviter quelque 

faux pas. Je suis bien mal placé pour assumer ce rôle un peu sot. Et puis les faux 
pas me plaisent assez alors qu’ils n’entraînent aucun risque sérieux, ni pour ceux 
qui les font ni pour le reste du monde.178 

 
Faut-il y voir une allusion indirecte aux « faux pas » de Staline ? C’est tout 

à fait possible, mais, quoi qu’il en soit, Nougé n’aime pas mâcher la besogne à ses 

interlocuteurs, c’est à l’autre de faire lui-même le cheminement. Ainsi, à la place 

de cette longue lettre, Mariën reçut une sorte de condensé où toute la critique de 

l’URSS se résumait à cette phrase : « Et, bien entendu, ce n’est pas de l’Orient 

que nous vient la lumière179 », allusion sans doute aux années 1920, où l’Orient 

apparaissait comme la référence suprême180. 

Nougé poursuit sa lettre non envoyée en faisant part à Mariën de son 

opinion sur l’issue de la guerre : 

 
Vous savez ce que je pense des démocraties occidentales et singulièrement de 

la démocratie anglaise. Mais je n’en tiens pas moins leur victoire pour 
éminemment souhaitable et je souhaite cette victoire aussi complète que 
possible. Parce que cette victoire des démocraties ne peut être dangereuse. Alors 
que la victoire hitlérienne ou stalinienne serait je crois mortelle pour les 
possibilités humaines auxquelles nous accordons encore un certain prix.181 

 
L’on pourrait sans doute rétorquer qu’à long terme, la victoire des 

démocraties occidentales s’est révélée plus dangereuse qu’il n’y paraissait pour 

« les possibilités humaines », mais il n’en est pas moins vrai que la situation 

limitait sévèrement le choix. Nougé démontre une conscience peu commune du 

pis-aller qui s’imposait à lui, et une ferme opposition à Staline en dépit d’une foi 

communiste jamais démentie. Ainsi ce fragment, écrit en 1941 et témoin d’une 

évolution encore plus radicale, où il renvoie les belligérants dos à dos et donne la 

preuve d’une indépendance d’esprit difficile à maintenir à l’époque : 

 
L’Actuel 
Il devient évident que la victoire des Carrés ou des Angles est devenue sans 

importance aucune. 
Les morceaux vont nous rester entre les mains. 
Il s’agit donc, dès maintenant, de faire feu des quatre pieds, si je puis me 

permettre cette image.182 

                                                 
178 Ibid. 
179 Note à L.S., nº 215 ([janv. 1940]). 
180 Voir la revue des Jeunes Gardes socialistes, de War Van Overstraeten : « La grande lumière de 
l’Orient gagnant en puissance et l’effort communiste grandissant en Occident […]. » (Socialisme, 
6, déc. 1919, p. IV.) ; ainsi que le tract de 1925, La Révolution d’abord et toujours ! (A.S., p. 91.)  
181 L.S., nº 215 ([janv. 1940]). 
182 Frgts, p. 46. « La mode est aux Carrés ou aux Angles (petits drapeaux, petites idées) », écrira-
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En fait, l’important pour Nougé pendant la guerre, c’est qu’« au centre 

d’une étonnante tornade, l’expérience continue183. » Plutôt que de combattre pour 

un camp ou pour l’autre, c’est contre la capitulation ou la déroute des cerveaux 

qu’il faut lutter, pour l’homme et tout ce qui est toujours possible. C’est sans 

doute l’une des raisons pour lesquelles, malgré sa haine du nazisme, il ne 

participera qu’à de modestes faits de résistance184, préférant se consacrer à un 

intense travail d’écriture185. 

Le 22 juin 1941, les troupes allemandes pénètrent en territoire soviétique, 

à la grande surprise de Staline qui refusait d’y croire. Le journal de Nougé fait 

écho à cet événement « dont la portée peut être prodigieuse ». Profondément 

déçus par l’URSS et hostiles à Staline depuis le pacte germano-soviétique du 23 

août 1939, la méfiance des complices bruxellois persiste au lendemain de 

l’invasion hitlérienne et l’on peut lire ce commentaire dans le journal de Nougé à 

la date du 23 juin 1941 : 

 
(Ne pas oublier ce démenti de l’Agence Tass émis par la radio Moscou, et cette 

voix calme de femme qui affirmait que les bruits de mobilisation étaient des 
inventions méchantes des ennemis de l’Allemagne et de l’URSS. Colinet conclut 
de cette phrase à la complicité de ces deux puissances. Lecomte parla d’un assaut 
de brutalité et de ruse entre les deux dictateurs. Et Scutenaire vomit Staline et le 
PC, à la louange de la démocratie…)186 

 
Rumeurs et interrogations se bousculent. Nougé n’ajoute pas son opinion, 

mais il réfléchit au « magnifique mensonge » de l’Agence Tass, à la « réduction 

des actes politiques et militaires à l’échelle de la morale individuelle courante » 

qu’opère le commun des mortels, et à l’effet de la propagande nazie en Europe :  

 

                                                                                                                                      
t-il encore. (« Dans la fosse aux moutons » (1941) dans Hist., p. 122.)  
183 « L’Expérience souveraine » (préface à une exposition de photographies de Raoul Ubac dans la 
galerie Dietrich à Bruxelles, en mai 1941) dans Hist., p. 125. 
184 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 175.  
185 « Le “pourquoi écrivez-vous ?” reprend de la pertinence. Il en est ainsi chaque fois que 
l’homme menacé dans son existence même se prend à mettre en question ce qui allait de soi. Le 
pourquoi s’oppose à l’à quoi bon. Il appelle une réponse. » (« Dans la fosse aux moutons » (1941) 
dans Frgts, p. 46.) Si les projets de périodiques étaient soumis à la censure allemande, les livres se 
publiaient sans trop de difficultés, nous dit Mariën. Nougé écrit son Journal, ainsi que plusieurs 
textes érotiques (Les Nuits, les Plaisirs et les Ennuis ; Georgette, intermède d’après un érotique 
populaire) et une revue manuscrite à quatre mains, Chemins privés. Quelques-uns de ses textes 
importants sont publiés à l’époque de la guerre, notamment, en 1941, la préface à une exposition 
de photographies de Raoul Ubac ; en 1944, la préface à une exposition de Magritte sous le 
pseudonyme de « Paul Lecharantais » ; et surtout René Magritte ou les Images défendues, un 
recueil de textes sur la peinture de Magritte, qui était prêt depuis dix ans. (A.S., p. 323-338.) 
186 Journal, p. 29-30. 
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(La presse belge d’aujourd’hui. Reprise docile du mot d’ordre d’Hitler. La 
guerre de l’Europe. Le réveil de l’Occident (R. de Becker). Tonnerre sur le 
Kremlin — M. Daye n’a pas pu se débarrasser d’Eisenstein — ; la Croisade 
contre le Bolchevisme. Le sort de l’Europe se trouve entre les mains des soldats 
allemands, dit H. 

Je crains fort que cela ne retentisse efficacement aux oreilles bourgeoises.)187 
 

Il y a fort à parier pour que Nougé et de ses complices aient amorcé leur 

retour vers le stalinisme ce 22 juin 1941, le jour où l’URSS, à son corps 

défendant, a réintégré le camp des ennemis du nazisme. Mais le scepticisme reste 

de règle :  

 
(L’Allemagne, entrant en guerre contre l’URSS, dissipe superficiellement une 

équivoque. Je veux dire, pour la pensée moyenne.)188 
 

Mais il faudra attendre la victoire soviétique de Stalingrad pour que tous 

les doutes se dissipent et pour que les Bruxellois revoient totalement leur position 

envers l’URSS. En attendant, à partir de la nouvelle de la rupture du pacte de non-

agression, on ne trouve plus guère d’allusions à ce pays, à toutes les déceptions 

qu’il a pu entraîner et à tous les espoirs qu’il a pu représenter, si ce n’est cette 

brève parenthèse : « (Pouvoir dire un jour : Sainte URSS) ». Et bien que Nougé 

tienne encore son journal jusqu’en 1950, il n’y apparaît plus d’allusions à la 

politique. Il y relate bien l’un ou l’autre épisode de l’occupation et des relations 

avec les Allemands, notamment lors de la détention de son ami, le docteur 

Sluys189, mais c’est plutôt de ses lectures qu’il rend compte, quand il ne traite pas 

du problème de la poésie. On n’y trouve aucune allusion à la bataille de Stalingrad 

(12 septembre 1942-2 février 1943), ni même à la victoire soviétique qui y met fin 

au début du mois de février 1943, à moins que la quasi-absence de notes, quelles 

qu’elles soient, soit significative en elle-même. Ne lit-on pas, à la date du 23 juin 

1941, au lendemain de l’invasion allemande en URSS et à la suite du mensonge 

éhonté de l’Agence Tass : 

 
(Se répéter tous les jours que, pour moi, l’histoire, la politique, la guerre sont 

purement conjecturales.  
Le domaine du vague, du rudimentaire, des poussées sentimentales. 
Et cependant, il importe, dans ce domaine aussi, de se faire quelques idées 

justes…)190 
 

                                                 
187 Journal, p. 30-31. 
188 Journal, p. 31. 
189 Journal, p. 72-79. 
190 Journal, p. 30. 
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En 1941, « sous l’empire de la réalité la plus désespérante qui soit », 

Nougé rédige « Récapitulation191 », un texte qui constitue une défense du 

surréalisme, le présentant comme une aventure qui s’est déroulée dans un esprit 

de liberté permettant « l’extension et la généralisation de la machination 

poétique » pour le plus grand profit de l’histoire humaine. Aucune mention n’est 

faite de l’implication politique des surréalistes ni de leurs positions 

révolutionnaires : c’est tout simplement une « attitude de l’esprit », et non plus un 

« esprit de révolte » qui unit les différents groupes surréalistes. Dans « l’ombre 

allemande » associée à la nuit stalinienne, le surréalisme semble être pour Nougé 

la seule lumière à briller encore. Une note introductive, écrite après la guerre, 

explique cette omission de la composante politique par l’occupation allemande, 

autrement par la censure, mais aussi par le découragement que cette situation 

entraînait. Cette note se conclut sur une phrase capitale :  

 
Que l’on songe aussi que l’immense clameur victorieuse ne s’était pas encore 

envolée de Stalingrad.192 
 

La défection envers l’URSS est donc bien l’une des raisons de la 

présentation apolitique du surréalisme, et nous avons tout lieu de penser que la 

victoire soviétique sur les troupes du Troisième Reich à Stalingrad, le 2 février 

1943, est la date clé à partir de laquelle les « surréalistes » bruxellois ont opéré un 

retour vers le parti. Il faut bien sûr attendre l’immédiat après-guerre pour que ce 

revirement s’exprime publiquement. 

 

 

 

1.4.2 L’IMMEDIAT APRES-GUERRE ET LE RETOUR AU STALINISME 
 

 

La prise de position la plus claire figure dans l’« Allocution » prononcée 

par Nougé à l’occasion du vernissage de l’exposition Surréalisme à Bruxelles, le 

14 décembre 1945. Elle se termine par ces mots : « Il importe enfin de souligner 

que sur le plan politique, les surréalistes […] se sont ralliés sans réserve au parti 

                                                 
191 Hist., p. 140-145. 
192 Hist., p. 140. 
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communiste193. » Ainsi donc, après avoir tenu bon pendant des années pour 

conserver leur indépendance et pour exercer leurs facultés critiques, les Bruxellois 

finissent par adhérer au parti194, et, qui plus est, de façon inconditionnelle. En 

outre, cette déclaration a toute l’apparence d’un acte de propagande à la veille des 

élections législatives de février 1946195, mais l’objectif électoral n’est évidemment 

pas le seul à motiver ce revirement. Quelques faits viennent le confirmer de façon 

inattendue, dès avant la fin de la guerre. Ainsi, dans la chronique 

cinématographique qu’il tient entre avril et juin 1945 pour Le Drapeau rouge, 

l’organe du Parti communiste de Belgique, Nougé utilise un ton excessivement 

élogieux quand il s’agit de cinéma soviétique, qu’il encense sans modération196. 

Plus étonnant encore de la part de quelqu’un qui agit le plus souvent dans l’ombre 

                                                 
193 Hist., p. 152. Dans une note en marge d’une lettre de Magritte à Nougé datée de décembre 
1945, Mariën nous donne quelques précisions sur cette exposition : « Il est intéressant de rappeler 
ici que cette exposition internationale, organisée par Magritte et portant sur 167 œuvres d’une 
quarantaine de participants, était la première dans le monde au sortir de la guerre. Elle souleva un 
intérêt considérable, la stupeur, et, naturellement, l’indignation et la colère. Ainsi un journal 
écrivit : “Des hommes sont morts pour que des farceurs continuent”, tandis qu’un autre allait 
jusqu’à regretter en l’occurrence la salubrité de l’époque du maréchal Pétain. Une telle fureur tirait 
sa substance d’un petit nombre d’objets provocants : un dentier automate qui criait “Maman !” à 
intervalles réguliers, un catéchisme de Malines émergeant d’un ragoût en décomposition et des 
inscriptions murales en lettres géantes, du genre de celle-ci conçue par Dominguez : “Je souhaite 
la mort de 30 000 curés toutes les 3 minutes.” Enfin, il n’est sans doute pas moins curieux que 
cette exposition ait été systématiquement passée sous silence dans les recensements des 
expositions internationales du surréalisme publiés avec complaisance par Breton et ses épigones. » 
(MARIËN, Marcel, notes à MAGRITTE, R., Lettres…, nº 7 et 10.) Magritte demande néanmoins à 
Nougé de nuancer son affirmation pour la publication du texte : « Il y a parmi les noms cités assez 
bien d’exposants qui ne font pas partie du PC et d’autres (comme Malet, Breton par exemple) qui 
ne sont pas d’accord avec la politique actuelle du parti. Il faudrait donc, en cas de publication de ce 
texte, changer la dernière phrase. » (MAGRITTE, M., Lettres…, nº 10.)  
194 Deux mois avant l’exposition, si l’on en croit José Vovelle. (VOVELLE, José, Le Surréalisme en 
Belgique, Bruxelles, De Rache, 1972, p. 49.). Voir aussi les notes d’André Blavier à ce propos 
dans MAGRITTE, R., Écrits…, p. 236. Seul Magritte se serait (ré)inscrit au PC en septembre 1945 
(Le Drapeau rouge, 8-9 et 10 sept. 1945), Nougé aurait attendu 1947, si l’on en croit la date qui 
figure sur sa carte de membre, document qui prouve par ailleurs qu’il a payé régulièrement ses 
cotisations, « en bon communiste », durant toute l’année 1949 et jusqu’en décembre 1950. (FS 
XLVII/185/6.) 
195 Le PC s’y hissera passagèrement au rang de troisième parti au détriment du parti libéral. 
(MABILLE, Xavier, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, 
Bruxelles, CRISP, 1986, p. 307.) 
196 Ces chroniques, anonymes ou signées du pseudonyme d’Anicet, ont été rassemblées, avec 
d’autres non publiées, par Marcel Mariën (dans La Moie, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1980, p. 77-
82). Toutes celles qui ont trait au cinéma soviétique débordent d’éloges et de superlatifs, tant en ce 
qui concerne la qualité que la quantité (la surenchère des chiffres est, elle aussi, surprenante). 
Quant aux autres films, ceux qui dénoncent le nazisme sont bien notés — Le Dictateur de Chaplin 
a droit aux éloges qu’il mérite, principalement en raison de « l’hostilité irrémédiable de toutes les 
formes de la société bourgeoise où il [Charlot] se trouve condamné à vivre » —, mais les films 
français et américains sont soit dénigrés (Dark Victory de Goulding) soit appréciés du bout des 
lèvres. Ce ne sont pas les critiques qui surprennent, mais ce ton béatement élogieux, qui semble 
provenir d’un cerveau bien lavé plutôt que d’un esprit de la hauteur morale et de la lucidité qui 
caractérisent habituellement Nougé. 
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et avec recul : il aurait vendu Le Drapeau rouge à la criée, tous les samedis, dans 

les rues proches de son domicile, et il lui serait arrivé, quelques années plus tard, 

d’envoyer des opuscules de propagande stalinienne à ses amis197. Claude Sluys, 

qui était très proche de lui à cette époque, se le rappelle comme un communiste 

militant et convaincu, qui n’aurait pas manqué une réunion de cellule198. 

Comment expliquer ce dévouement aveugle au parti de la part d’un 

penseur qui a donné toutes les preuves d’une lucidité et d’une indépendance 

d’esprit exceptionnelles ? L’explication la plus pertinente est sans doute fournie 

par Marcel Mariën, qui invoque les années d’occupation, la reconnaissance envers 

les Soviétiques, autrement dit la grande ivresse des peuples délivrés qui les pousse 

à adhérer en masse aux partis communistes : 

 
Tous ceux qui avaient vécu en France ou en Belgique pendant la guerre étaient 

évidemment fort contents de voir Stalingrad amener la débâcle allemande et ne 
pouvaient, dans le climat de la Libération, qu’être extrêmement indulgents pour 
les positions du parti communiste, que l’on croyait d’ailleurs toujours pouvoir 
incliner dans un sens différent.199 

 
Il faut savoir aussi que le PCB a été durement touché par la guerre, tout en 

sortant provisoirement renforcé. Dès le 22 juin 1941 au matin, le jour même de 

l’invasion allemande en URSS, des centaines de militants communistes, mais 

aussi socialistes de gauche et trotskistes, sont arrêtés. À partir du 25 août et 

pendant toute la durée de la guerre, la simple appartenance au parti constitue un 

crime. Le bilan de ces années est le suivant : 

 
Lançant désormais toutes ses forces dans la lutte directe contre l’occupant, 

subordonnant volontairement les plans d’avenir à l’action immédiate, le Parti 
communiste de Belgique sortira de la guerre numériquement puissant, auréolé 
d’un prestige qui reflète l’admiration générale pour l’Armée rouge. Mais 
paradoxalement, ses cadres en grande partie décimés, et devant son 
développement à la ligne de large union qui est sa loi depuis 1941, il aura les 
reins beaucoup moins solides pour la période de paix. Moins de trois ans après la 
Libération, la guerre froide le rendra à son isolement et éclaircira ses rangs.200 

 
L’époque faisait donc voir les choses sous un jour différent, comme 

l’expliquait tout récemment Joseph Noiret201, qui, dans les premiers temps du 

                                                 
197 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 157. 
198 Entretien du 25 septembre 2002. 
199 MARIËN, M. Tout reste…, p. 31. 
200 GERARD-LIBOIS, Jules : GOTOVITCH, José, L’An 40. La Belgique occupée, Bruxelles, CRISP, 
1971, p. 423-424. 
201 Né en 1927, membre du surréalisme révolutionnaire et cofondateur de Cobra en 1948. 
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surréalisme révolutionnaire, partageait, malgré son jeune âge, les mêmes 

sentiments que Mariën vis-à-vis de l’URSS : 

 
On ne peut vraiment comprendre notre attitude qu’en la resituant encore une 

fois dans son contexte historique : l’occupation allemande, le fascisme à 
l’horizon de l’Italie et de l’Espagne. Stalingrad, puis la libération des camps 
nazis, la Résistance, la contribution de l’URSS à la défaite du fascisme… Il 
paraissait essentiel de défendre le pays où la révolution socialiste longtemps 
espérée avait eu lieu en 1917. La Révolution n’était-elle pas une croyance 
commune, surtout pour ceux qui, comme moi, avaient été influencés très tôt par 
les écrits de Trotski, auteur du slogan célèbre « Défendre le pays des Soviets », 
aider à y provoquer une nouvelle révolution, anti-bureaucratique celle-là ?202 

 
Très touché par la guerre et par toutes ces années passées sous la botte 

nazie, Nougé ne pouvait que partager cet état d’esprit (excepté pour ce qui 

concerne le trotskisme) et témoigner, lui aussi, d’une grande indulgence pour les 

positions du PC203. Il avait par ailleurs la ferme conviction de pouvoir faire 

changer les choses de l’intérieur. La critique publique n’était pas de mise, pour 

des raisons électorales ou tactiques, mais il ne se privait pas de faire part de son 

opinion aux camarades du parti, du moins dans le domaine de la culture, son 

domaine en quelque sorte. L’adhésion de Nougé et de Magritte s’assortissait de 

l’espoir d’infléchir les positions du parti en matière culturelle, et un débat serré les 

a opposés aux membres du bureau politique.  

Dans la correspondance de Magritte, nous retrouvons des traces des 

démêlés des deux surréalistes avec le parti. Nous avons parlé plus haut (II. 1.2) du 

jugement que le peintre portait sur les leaders communistes dans les premières 

années du surréalisme, il n’a guère changé d’avis vingt ans plus tard. En décembre 

1945, il écrit à Chavée à propos du parti communiste : 

 
Je te signale deux reproches actuellement en usage : 
Le surréalisme serait un jeu de l’esprit sans conséquence. 
Notre manifestation ferait « vieux jeu » et manquerait pour certains de 

« violence ». 
Peut-être pourrais-tu relever cela dans ta conférence. C’est très facile et utile. 

(Car entre nous, je crains qu’au parti, on ne sous-estime la lutte que nous 
menons, et pourtant pour contrebalancer « le bourrage de crânes », le travail de 

                                                 
202 Les jeunes du surréalisme révolutionnaire n’ont pas la même expérience que leurs aînés des 
rapports avec le parti, mais ils ne tarderont pas à se rendre compte des « conséquences 
calamiteuses » de leur « aveuglement idéologique ». (NOIRET, Joseph, ChronoCobra. Feu Cobra 
va bien, merci, et vous ?, Bruxelles, Didier Devillez, 2001, p. 60-61.) 
203 Une autre explication, pour Mariën (Tout reste…, p. 45), est que Nougé a toujours été un 
travailleur, pauvre, et même misérable à la fin de sa vie, et sans beaucoup de protection sociale. 
Pour lui, le communisme aurait d’abord été une haine de la bourgeoisie, mais cela n’explique en 
rien sa réadhésion inconditionnelle. 
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nettoyage que nous sommes les seuls à tenter est du même genre que Marx a fait 
par exemple…204 

 
Les surréalistes sont toujours persuadés de l’importance de leurs 

interventions, mais, dès le départ, ils sont en butte au manque total de 

reconnaissance de la part des militants communistes. En janvier 1946, quelques 

mois à peine après son adhésion au PCB, Magritte constate que les divergences 

profondes par rapport aux militants politiques empêchent toute action conjointe : 

 
Je vois de plus en plus quel abîme sépare les militants [communistes] réels et 

nous. Je dois dire que je comprends parfaitement que nous soyons considérés par 
eux comme un poids mort […] Dans l’état actuel de la question, je ne vois rien 
d’autre que de donner ma voix lors des prochaines élections aux « spécialistes » 
et je me sens jusqu’à nouvel ordre incapable de collaborer avec eux.205 

 
Sa position relève davantage de la politique du moindre mal que de la 

conviction profonde. S’il a du mal à s’identifier à un militant, il en a encore plus à 

supporter la discipline du parti. Les premiers symptômes de déception vont aller 

s’accentuant, mais les élections approchent et le parti communiste a grandement 

besoin d’un soutien stratégique. Magritte ne retire donc pas son épingle du jeu, 

comme on le voit encore dans cette autre lettre à Chavée, datée du 10 février 

1946 :  

 
Il faudrait arriver à persuader ces gens que ce n’est pas avec des habitudes de 

pensée écœurantes de banalité que l’on peut songer sérieusement à modifier 
profondément l’organisation actuelle de la vie. Tâche peut-être vouée à l’échec 
car il faut distinguer le marxisme des fonctionnaires qui croient candidement 
l’avoir dépassé206. […] Je lis par acquit de conscience le DR [Drapeau rouge] 
avec ennui, c’est tout… Dotremont va publier un nº du Salut public207 électoral. 
Il y a une formule qui sera imprimée en grands caractères et qui pourra peut-être 
te servir aussi d’ici les élections : VOTEZ POUR VOUS-MÊÈME, VOTEZ 
COMMUNISTE !208 

 
Étrange contradiction de cette formule avec la réalité constatée… C’est là 

que réside la différence avec les premières années du groupe de Bruxelles : 

l’adhésion au PC est désormais considérée comme une nécessité stratégique, 

parce que l’URSS de Staline représente la principale force d’opposition au 

nazisme d’abord, puis, durant la guerre froide, la seule force d’opposition 

                                                 
204 MAGRITTE, R., Écrits…, p. 238. 
205 MAGRITTE, R., La Destination…, p. 180-181. 
206 Allusion à Au-delà du marxisme d’Henri De Man, suggère pertinemment André Blavier. 
(BLAVIER, A., notes…, p 240, note 11.) 
207 « Hebdomadaire de précision politique et littéraire. Directeur : Jean Seeger. Rédacteur en chef : 
Marcel Arents. Secrétaire de rédaction : Christian Dotremont. » (A.S., p. 349.) 
208 MAGRITTE, R., Écrits…, p. 239. 
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organisée contre le capitalisme. Il s’agit d’un soutien opportuniste, et non d’une 

adhésion totale et enthousiaste comme celle qu’avaient suscitée la révolution 

d’Octobre et les débuts de la « patrie des travailleurs ». N’empêche que, 

publiquement, le soutien est inconditionnel, comme en témoigne l’« Allocution » 

déjà citée et, dans le même ordre d’idées, la fin de la préface que Nougé écrit pour 

le catalogue de l’exposition de Magritte à la galerie Dietrich, en novembre 1946, 

où il critique Breton sans le nommer :  

 
Les mêmes prétextes inclinent vers les vieux utopistes d’étranges 

révolutionnaires qui trouvent opportun d’attaquer pour l’instant la stratégie de 
cette URSS à qui ils doivent la liberté de délirer à leur guise…209 

 
C’est aussi la période où Magritte publie son manifeste du Surréalisme en 

plein soleil (octobre 1946) et où il s’attache à expliquer son nouvel angle 

d’attaque. En novembre 1946 également, il résume à Nougé la lettre qu’il a 

envoyée à Bob Claessens, responsable culturel au parti, ce qui nous donne des 

éléments sur la polémique interne qui les oppose :  

 
6) Nous expérimentons les techniques artistiques et les résultats sont des objets 

qui ressemblent à des tableaux. Poèmes, textes, etc. mais leur contenu est une 
substance réelle nécessaire à l’homme actuel. […] 

9) S’il est utile au parti de « contrôler » le domaine des arts, afin d’avoir en 
main des convaincus incertains, nous doutons du pouvoir de pression que les 
artistes peuvent exercer sur des gouvernements bourgeois et sur la tactique des 
réformes lentes préconisées aussi par le parti socialiste. Ce n’est qu’avec la 
révolution qu’une politique et une administration communistes des beaux-arts est 
possible. […] Ce n’est pas dans les « amicales » que je pourrai recruter des 
nouveaux adhérents et il n’est pas nécessaire de me « tenir la main », mes 
convictions résistant très bien à mon rôle de parent pauvre et à mes possibilités 
d’exploiter à la manière capitaliste mon activité.210 

 
Il s’agit bien de l’ingérence du parti dans le domaine artistique, et selon la 

ligne du réalisme socialiste. Or, pour Magritte, le moment n’est pas encore venu, 

il faut d’abord s’attacher à la libération de l’homme. Sans remettre en cause son 

adhésion, Magritte tient néanmoins à garder une totale liberté de mouvement dans 

son activité, dans l’efficacité de laquelle il a entièrement confiance. C’est ce qu’il 

affirme avec encore plus de clarté dans la « mise au point adressée 

confidentiellement aux intellectuels communistes » : 

 
[…] des conférences et toute une littérature patronnée par le parti sont faites 

[…] pour tenter d’assujettir les artistes à un programme un peu simple : « Les 
artistes ne devraient servir qu’à célébrer ou propager les victoires et les idées 

                                                 
209 « Élémentaires » (oct. 1946) dans Hist., p. 282-283. 
210 MAGRITTE, R., Lettres…, nº 31 ([nov. 1946]). 
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marxistes. Ils trouveraient de cette manière leur seule consécration. De plus, il 
leur est fortement conseillé de n’employer que des formes et des sujets où l’on 
entre de plain-pied. » […] Cette compréhension de l’art est pareille en tout point 
à celle qui était en honneur chez les nazis. […] Il est donc surprenant de trouver 
chez les théoriciens marxistes la même méfiance envers les formes d’art dont 
l’apparition donne des chances supplémentaires à la libération grandissante de 
l’homme. C’est un danger qu’il est indispensable de signaler.211 

 
Ce texte est révélateur de la situation dans laquelle Magritte et Nougé se 

trouvent par rapport au PC dans l’immédiat après-guerre : leur désaccord total sur 

les options artistiques ne peut s’exprimer que « confidentiellement », mais ils ne 

se taisent pas pour autant (la critique de Magritte, qui compare l’art stalinien à 

l’art nazi, est tout sauf conciliante), défendant l’orientation qui est la leur depuis 

les années vingt, et qu’ils estiment plus efficace et plus profitable pour la 

libération de l’homme. Leurs revendications ne sont entendues ni à ce moment-là 

ni par la suite. Voici comment Magritte raconte cette période bien des années plus 

tard :  

 
Nous avons cru, Nougé et moi, qu’il nous serait possible, de l’intérieur, 

d’infléchir l’orientation culturelle, artistique, de ce parti, dans un sens plus 
conforme à nos aspirations profondes. Nous avons donc participé aux réunions 
d’une section spécialisée dans les problèmes touchant les Beaux-Arts et les 
Lettres. Je dus vite déchanter. […] Nous avions affaire à des sourds. Deux ou 
trois projets d’affiches me furent demandés. Tous furent rejetés. Le conformisme 
était aussi patent dans ce milieu que dans les sphères les plus bornées de la 
bourgeoisie. Au bout de quelques mois, j’interromps mes visites et je n’eus plus, 
dès lors, aucun rapport avec le parti. Il n’y eut ni exclusion ni rupture, mais, de 
ma part, désaffection totale, éloignement définitif…212 

 

Nougé fait allusion aux mêmes affiches dans une lettre qu’il envoie le 27 

novembre 1949 à Jean Terfve, membre du bureau politique du Parti communiste 

de Belgique, à la suite de la Deuxième Conférence des artistes et écrivains 

communistes à Bruxelles. Il y critique ouvertement l’art prolétarien qui est 

progressivement imposé par le parti213 dans la ligne du réalisme socialiste à 

l’époque de Jdanov214 et du début de la guerre froide. D’accord avec Magritte, il 

                                                 
211 MAGRITTE, R., Écrits…, p. 236-237. André Blavier considère que « ce texte est contemporain 
des premiers démêlés d’après-guerre de Magritte avec le PC belge », donc 1946-1947. 
212 MAGRITTE, R., Écrits…, p. 239. 
213 « Ce n’est pas sorcier que de tromper la faim d’excellents camarades en leur refilant du Paolo 
Uccello accommodé à la sauce néo-réaliste. Fougeron comprendrait peut-être ce que je veux 
dire. » (Lettre à Jean Terfve, dans MAGRITTE, René, Manifestes…, p. 168.) André Fougeron était 
le peintre officiel du Parti communiste français, représentant et défenseur du réalisme socialiste. 
214 Responsable de l’idéologie du Parti communiste d’Union soviétique à la veille et au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, Andreï Jdanov (1896-1948) est le promoteur d’une ligne dure 
désignée sous le terme de jdanovisme. Candidat au comité central au XIVe congrès (1925) et 
membre dès 1930, il fait partie de l’équipe de Staline, qui le fait nommer secrétaire du comité 
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ne peut admettre le contrôle que prétend exercer le parti dans les domaines de la 

poésie et de la peinture, qu’il estime ne pas être du ressort de ses militants : 

 
Et que dirais-tu si j’avais la prétention de vous imposer « au nom du parti » des 

directives quant à la manière de mener une campagne politique, une attaque 
parlementaire, de soutenir et de guider une action de masse ? Tu me répondrais, 
je pense, que dans ce domaine ma compétence et mon expérience étant à peu 
près nulles, je n’ai qu’à me soumettre aux avis des responsables qualifiés. Ce que 
je ferais, ce que je fais, sans arrière-pensée aucune. Vous pourriez tous en 
prendre de la graine. 

Bien entendu, je déteste comme toi les questions personnelles. Mais je propose 
cependant quelques exemples à tes méditations : le sort que tu as fait aux 
excellentes affiches que Magritte t’avait proposées ; le refus par le DR [Le 
Drapeau rouge] d’un poème inédit de mon ami Éluard, alors, bien entendu, 
qu’Éluard n’était pas encore, officiellement, le plus bel ornement du PC de 
France. […] Et que dirais-tu des œuvres de « notre illustre camarade » Picasso, 
s’il n’était qu’un obscur peintre du Pays Noir ?215 

 
Comme le résume Marc Quaghebeur, « Nougé interdit au parti de dicter à 

l’écrivain le sens de sa recherche mais récuse tout autant la prétention des 

intellectuels d’imposer au parti des règles de conduite216. » Il propose ensuite à 

Terfve de discuter sérieusement de la question. En dépit de son retour au sein du 

parti et de toute l’eau qu’il est prêt à mettre dans son vin, Nougé n’en continue pas 

moins à faire la part des choses, à distinguer l’action individuelle de l’action 

collective, et à réclamer du parti qu’il admette cette distinction. Il souhaite 

également que le parti les reconnaissent, Magritte et lui, dans le domaine où ils 

ont choisi de lutter. Cependant le travail que les surréalistes voulaient opérer de 

l’intérieur n’a donné aucun résultat. La déception de Magritte correspond à celle 

qu’exprime Nougé dans sa lettre à Jean Terfve, mais les deux hommes ne 

réagiront pas de la même manière : Magritte passe de l’ironie217 à l’indifférence 

par rapport au parti, tandis que Nougé « serre les mâchoires218 ». 

 

 
                                                                                                                                      
central en 1934. En 1938, il est chargé par le comité central de la direction de la propagande. Il 
devient le théoricien de la politique de Staline. C’est lui qui, désormais, donne les directives 
(réalisme socialiste) en littérature, en histoire, en art, en philosophie, et qui codifie le langage et les 
normes de l’idéologie stalinienne. En 1946-1947 se déclenche sous sa direction la persécution des 
écrivains, des compositeurs, des critiques de théâtre. En 1947, dans le document politique 
fondamental du Kominform, Jdanov développe la théorie des deux camps, celle de la guerre 
froide. Staline, prenant ombrage de sa gloire, le met à la retraite. (art. « Jdanov » dans EU.) 
215 Lettre à Jean Terfve, 27 nov. 1949, dans MAGRITTE, René, Manifestes…, p. 169. 
216 QUAGHEBEUR, M., « Évidence…, p. 250, note 8. 
217 Il écrit par exemple à Mariën, le 19 janvier 1946 : « Vais voir cet après-midi Le Suspect avec 
certitude de voir quelque chose d’excellent car le D[rapeau] R[ouge] a dit le plus grand mal de ce 
film. » (La Destination…, p. 179.) 
218 « On serre les mâchoires sur l’espérance qu’on a perdue. »(1953) dans L’Exp., p. 124. 
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1.4.3 LES ANNEES CINQUANTE ET LA DESILLUSION SILENCIEUSE 
 

 

Selon Denis Marion, Nougé aurait partagé le point de vue officiel 

stalinien, mais s’en serait détaché très silencieusement et sans éclat après la mort 

de Staline et à la révélation progressive des camps, sans pour autant manifester 

ouvertement sa dissidence vis-à-vis du PC pour éviter de donner des armes à ses 

adversaires219. On le voit encore apprendre le russe, à l’époque de la mort de 

Staline, et se servir de son dictionnaire pour composer un étonnant Miroir 

exemplaire de Maupassant, que nous analyserons plus loin (III. 1.5.2). En 1953, 

Roger Goossens, son ami et interlocuteur de l’époque, explique son adhésion au 

parti par la déception : 

 
Son adhésion au parti appartient à la mythologie nougéique (au moins aussi 

vitale dans le nougéisme, que la physiologie) : le mythe du surréalisme avait 
perdu ses vertus de provocation, de scandale, il ne donnait plus l’illusion de la 
vie, on l’a remplacé comme on a pu.220 

 
Après ce que nous venons de voir, l’explication ne parvient pas à nous 

convaincre totalement. Elle semble avoir été faite a posteriori, en pleine période 

de désillusion pour Nougé, mais la désillusion portait alors aussi bien sur l’activité 

surréaliste que sur le parti et même sur la vie quotidienne (voir plus loin, 

III. 2.5.3). Le surréalisme peut bien ne pas avoir produit les effets attendus, Nougé 

n’en garde pas moins ses idées intactes et il l’affirme avec vigueur en 1949221. Par 

ailleurs, qualifier l’adhésion au PC de simple substitut revient à réduire à peu de 

chose la conviction profonde d’un adepte de la première heure, dont la confiance 

dans le marxisme ne s’est jamais démentie222. Mais, avec la distance, ce qui 

apparaît, c’est surtout le côté pathétique de ces vieux staliniens qui durent 

s’arranger vaille que vaille avec les informations troublantes qui venaient 

                                                 
219 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 159-160. 
220 Cité par SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 158. 
221 « J’ai participé pendant plus de vingt-cinq ans à ce que l’on appelle le “mouvement 
surréaliste”. Et, chose curieuse, si je reprends ce que j’ai écrit alors, il n’est pas une ligne que je ne 
signerais aujourd’hui. », écrit-il, en novembre 1949. (« Lettre à Jean Terfve » dans MAGRITTE, R., 
Manifestes…, p. 167.) 
222 « Je crois avoir toujours défendu aussi bien qu’il m’était possible de le faire, la position 
communiste orthodoxe. Beaucoup n’en pourraient pas dire autant. », affirme très sincèrement 
Nougé dans la même lettre. (Ibid.) 
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d’URSS223. En effet, en 1953, Khrouchtchev succède à Staline au poste de 

premier secrétaire du parti communiste d’URSS ; en 1956, il entreprend une 

politique de déstalinisation, condamnant le « culte de la personnalité » et les 

crimes de l’ancien dirigeant. Face à cet infléchissement de la ligne officielle, les 

Bruxellois se maintiendront sur leurs positions. C’est l’époque de la création par 

Marcel Mariën de la revue Les Lèvres nues224 dont le premier numéro, paru en 

avril 1954, confirme l’adhésion du groupe au parti : sur la couverture figure un 

zodiaque à treize cases, le treizième signe étant le marteau et la faucille. Les deux 

premiers articles annoncent la couleur : le premier est un extrait d’un discours de 

Lénine, intitulé par Nougé « Le verre à boire »225 ; il est suivi de « Les tisseurs de 

tapis de Kujan-Bulak rendent les honneurs à Lénine ». Fidélité au parti, mais 

retour à ses origines. Mariën expliquera plus tard que ce sont les traumatismes de 

la guerre et la foi dans la révolution qui expliquent la position, parfois bien 

incommode, des surréalistes de l’époque :  

 
De notre côté, il faut bien reconnaître que le souvenir de la guerre était trop 

vivace pour que l’on pût déceler le leurre vers quoi nous entraînait un parti 
communiste entièrement soumis à la politique étrangère de l’URSS au mépris de 
toute considération révolutionnaire locale.226 

 
Il s’agissait d’affirmer l’indépendance de la poésie et de l’art sans mettre en 

cause l’orthodoxie communiste qui était encore, en 1953, à partir des vicissitudes 
spectaculaires et horrifiantes du nazisme, notre seule manière d’entendre 
l’efficacité révolutionnaire par-dessus les verbiages.227 

 
Devant le dilemme qui se présente à eux, les Bruxellois choisissent de ne 

pas déforcer le parti et de s’en tenir aux origines. C’est aussi ce que laisse 

entendre Marcel Mariën lorsque, dans un entretien avec Olivier Smolders, il parle 

de la fidélité communiste de Nougé : 

 
Nougé était stalinien. Il n’y a aucun doute là-dessus. Sur la question du 

communisme, il était intransigeant. À l’époque où nous n’étions plus 
communistes, vers 1946, il était encore fidèle et il devait le rester jusqu’à la fin 
de sa vie. J’en ai connu beaucoup d’autres comme lui, des gens parfois très 
intelligents et qui se levaient quand on prononçait le nom de Staline. Au fond, ils 

                                                 
223 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 160. 
224 Dans l’historique qu’il retrace, Mariën précise que la principale raison d’être de la revue fut la 
publication des nombreux textes inédits que Nougé lui avait confiés. (MARIËN, Marcel, Démêloir, 
Bruxelles, Les Lèvres nues, 1978, p. 12.) 
225 Voir plus haut (I. 2.2.3). 
226 A.S., p. 407-408. 
227 MARIËN, M., Démêloir…, p. 11. 
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savaient très bien que c’était foutu. Mais ils se maintenaient à une idée de 
jeunesse.228 

 
La cohérence et la fidélité sont des caractéristiques qui peuvent s’appliquer 

tant aux convictions politiques qu’aux écrits de Nougé, dans lesquels il prolonge, 

sans solution de continuité, une même ligne théorique qui se dévoile petit à petit, 

suivant les circonstances229. On pourrait penser que, dans les deux domaines, 

d’ailleurs intimement liés, il s’agit de fidélité à une « idée de jeunesse », qui se 

serait forgée à l’époque du groupe communiste de Bruxelles. En ce qui concerne 

la politique, cette fidélité ne serait donc pas liée à la personne de Staline, mais à 

l’idéal communiste, dont Staline fut à une époque le représentant officiel, et à la 

force du communisme pour barrer la route au fascisme. Il était d’ailleurs aussi 

attaché au communisme en Chine, en dépit des évidences qui ont fini par 

s’imposer concernant le régime de Mao. Marcel Mariën raconte en effet qu’à son 

retour de Chine, en 1965, il lui est impossible de faire partager sa désillusion à 

Nougé et à Scutenaire, les deux hommes refusant toute critique concernant les 

doctrines officielles230. Bien que tous les témoignages des compagnons de route 

de l’époque parlent de ses convictions staliniennes231, remarquons qu’on ne trouve 

chez Nougé aucune déclaration explicite de soutien au « petit père des peuples ». 

Si nous prenons l’exemple, en 1947, de cet échange acerbe — et tant décrié232 — 

de correspondance avec le premier ministre socialiste Paul-Henri Spaak, nous y 

trouvons, de la part de Nougé, une réaffirmation de ses convictions communistes, 

mais aucune trace de soutien ni à Staline ni à la politique de Jdanov : au nombre 

des quelques « fanatiques » qui ont changé la face du monde, il cite uniquement 

Marx, Lénine et Liebknecht233. 

                                                 
228 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 149. La date de 1946 est surprenante lorsque l’on connaît Les 
Lèvres nues et les articles que Mariën y a publiés, ainsi que ses autres déclarations et son séjour en 
Chine communiste en 1965. Il doit s’agir d’une erreur typographique. 
229 Denis Marion, dans un entretien avec Olivier Smolders, dit cependant: « Il avait des positions 
[…] en dents de scie, entre l’adhésion complète et le refus complet. » Cohérence ou incertitude ? 
Question de personnes ou d’orientation idéologique ? (SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 159.) 
230 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 159, note 3. 
231 Voir ci-dessus le témoignage de Mariën, et ceux de Roger Goossens et de Denis Marion. C’est 
aussi ce que nous confirmait Raoul Vaneigem en 1997 en réponse à une lettre où nous lui 
demandions quels avaient été les rapports des situationnistes avec les Bruxellois : « En dehors 
d’une sympathie certaine pour les textes de Havrenne, Scutenaire, Nougé, Van Bruaene et Chavée, 
je n’ai jamais souhaité, dans les années 60, frayer avec des gens dont le parti pris artistique et 
l’admiration professée pour Staline — quelque dérisoire qu’elle fût —nous paraissaient 
inacceptables. » 
232 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 157. 
233 Les Lèvres nues, 1, avr. 1954, p. 31-32. L’extrait est cité au début de ce chapitre (II. 1.1). 
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En 1948, Nougé prend contact avec l’abbé Josse Alzin., responsable de 

causeries radiophoniques qui avaient attiré son attention, et il se situe 

politiquement : 

 
Vous pensez, il me semble, que le temps de l’action est venu ; […] qu’il faut 

songer enfin à mener l’homme aussi loin qu’il peut aller, dans le sentiment de la 
grandeur et de l’authentique fraternité. Toutes raisons pour lesquelles je suis 
communiste orthodoxe.234 

 
Étonnant échange épistolaire entre un « communiste orthodoxe » et un 

prêtre « catholique sincère » — qui sera cependant excommunié par le pape en 

raison de son appartenance au parti communiste235 —, à travers lequel Nougé 

précise explicitement ses convictions marxistes, et en particulier la nécessité de 

l’action, de la praxis. Dans d’autres lettres au même destinataire, il ne manque pas 

de célébrer l’anniversaire de la mort de Lénine et se réjouit également de la 

victoire du communisme en Chine236. Il ne mentionne cependant jamais Staline et, 

dans ses professions de foi, c’est toujours à Marx et à Lénine qu’il se réfère. Il 

s’agit donc bien d’une conviction idéologique doublée d’un soutien stratégique 

plutôt qu’une soumission aveugle aux diktats du parti. 

 

 

 

 
 
1.4.4 TRAJECTOIRES VOISINES OU EPIGONES 

 

 

Par ailleurs, la guerre a modifié les rapports des surréalistes entre eux237, et 

l’écart se creuse entre ceux qui ont quitté le continent en guerre et ceux qui sont 

restés sous la botte nazie. Seul parmi les Bruxellois, Mesens a passé toute la durée 

de la guerre à Londres, où il était installé depuis 1936. Gagné par l’intermédiaire 

                                                 
234 « Paul Nougé à l’abbé A. » ([avr. 1948]) dans Correspondance avec un prêtre, Bruxelles, Les 
Lèvres nues (Le Fait accompli, 114-115), 1974. Et plus loin également : « J’ai cinquante-trois ans. 
Je suis communiste depuis la révolution d’Octobre. » (« Paul Nougé à l’abbé A. » (21 janv. 1948] 
dans Correspondance avec…) 
235 MARIËN, Marcel, note à Correspondance avec…, cahier II, p. [8]. 
236 « Mais hier, les armées communistes chinoises sont entrées dans Pékin. Voici tournée une 
lourde page de l’histoire. Comme vous aviez raison de chanter l’espérance ! » (« Paul Nougé à 
l’abbé A. » (16 déc. 1948) dans Correspondance avec…, cahier II, p. [7].) 
237 A.S., p. 325-326. 
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de Breton aux idées trotskistes238, il ne comprend pas — à juste titre — le regain 

d’intérêt de ses complices bruxellois pour le communisme soviétique. C’est sans 

doute à lui que Nougé pense lorsqu’il écrit, en octobre 1946, le deuxième 

paragraphe de ce texte : 

 
Sous prétexte d’un retour à l’on ne sait quelle « tradition », quelle « réalité 

humaine » l’on perçoit soudain un appel aux plus fumeuses doctrines ésotériques 
pseudo-orientales, aux plus dérisoires pratiques de la magie formelle. 

Sous prétexte d’on ne sait quelle « liberté », quelle « justice » l’on entend des 
spécialistes de la culture, des chevaliers de l’intelligence, s’en prendre aux seules 
armes mentales capables de leur assurer une réelle liberté. 

Les mêmes prétextes inclinent vers les vieux utopistes d’étranges 
révolutionnaires qui trouvent opportun d’attaquer pour l’instant la stratégie de 
cette URSS à qui ils doivent la liberté de délirer à leur guise…239 

 
Les autres paragraphes se réfèrent à Breton, exilé depuis 1941 aux États-

Unis, où il a largement fait connaître le surréalisme. Dans la France occupée, seul 

un petit groupe dirigé par Noël Arnaud a conservé une activité surréaliste, il s’agit 

de La Main à plume, avec qui Christian Dotremont ne tardera pas à entrer en 

contact. Déçus dans leurs attentes dès le retour de Breton au printemps 1946, les 

Bruxellois s’éloigneront de lui, et Nougé sera le principal artisan de la rupture 

définitive en 1947 : 

 
Et l’on a feint de reconnaître l’expression théorique d’une pensée purement 

expérimentale dans de prétentieuses et incohérentes élucubrations où 
s’enchevêtrent des superstitions sordides, de laiteuses mystiques. Voici paraître 
les tarots, les horoscopes, les prémonitions, l’hystérie, le hasard objectif, les 
messes noires, la kabbale, les rites vaudous, le folklore sclérosé, la magie 
cérémonielle. 

Il n’est plus question de citer André Breton, laissé pour compte.240 
 

Breton, quant à lui, publie en juin 1947 le manifeste connu sous le nom de 

Cause : Rupture inaugurale qui définit l’indépendance politique du surréalisme et 

rejette toute collaboration avec le PCF. Il se démarque donc totalement des Belges 

qui, eux, adoptent, à vingt ans de distance, la position d’apparente allégeance au 

PC qu’ils avaient jadis déconseillée au chef de file parisien. Curieux retournement 

de situation…  

                                                 
238 En octobre 1938, il publie dans sa revue London Bulletin, le long article signé André Breton et 
Diego Rivera (mais en fait rédigé par Breton et Trotski) « Pour un art révolutionnaire 
indépendant ». (GEURTS-KRAUSS, Christiane, E. L. T. Mesens, l’alchiniste méconnu, Bruxelles, 
Labor (Archives du futur), 1998, p. 99.) 
239 « Élémentaires » (1946) dans Hist., p. 282-283. 
240 « Les Points sur les signes » (1947) dans Hist. p. 284-285. 
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Une autre tendance se fait jour, esquissée par Tristan Tzara dans la célèbre 

conférence qu’il prononça à la Sorbonne au début de l’année 1947. Il y défend 

« l’interdépendance du politique et du littéraire, cette action à effets 

réciproques241 ». Il veut « rapprocher dans un même ensemble l’innovation 

formelle indispensable, la révolte et l’engagement politique », lequel, pour lui, a 

trait à la vie et non à la littérature242. C’est plutôt dans cette ligne qu’œuvre 

Christian Dotremont en tentant une nouvelle fois de réaliser cette union 

impossible entre l’art et la politique. 

En effet, l’immédiat après-guerre voit encore naître une nouvelle tentative 

de collaboration avec le parti communiste : le surréalisme révolutionnaire243. Pour 

les membres de ce groupe, seule l’expérimentation244 est capable de dépasser la 

séparation, et de (ré)concilier dialectiquement la technique artistique et la théorie 

communiste. Dans cette aventure, la figure de Christian Dotremont occupe une 

place centrale. Dès 1940, ce tout jeune poète belge — il n’a pas dix-huit ans — 

entre en contact avec René Magritte et les surréalistes bruxellois. Après un séjour 

à Paris, il adhère au parti communiste, et se livre à un intense travail d’écriture et 

de publication. Intéressé par le regroupement des surréalistes, et par une nouvelle 

forme de conciliation entre le surréalisme et le parti communiste, Dotremont 

s’occupe de rassembler les forces vives du mouvement, et devient l’âme et la 

cheville ouvrière de ce renouveau245. Présenté par Dotremont dans sa revue Les 

Deux Sœurs246, le surréalisme révolutionnaire est créé à Bruxelles en 1947, 

rendant effective la scission entre « les anciens et les modernes » du surréalisme 

belge. Les « anciens », en effet, ne s’intéressent ni au mouvement ni au 

personnage de Dotremont, et Nougé ne s’est jamais présenté aux réunions 

préparatoires à la fondation du groupe, bien qu’il y ait été à chaque fois invité247. 

                                                 
241 TZARA, Tristan, Œuvres complètes, éd. Henri Béhar, t. V, Paris, Flammarion, 1982, p. 59 sqq. 
242 Pour plus de détails sur cette conférence et les réactions de Breton, voir ARON, Paul, « Le 
serpent de mer…, p. 23-25. 
243 Au sujet de Dotremont et du surréalisme révolutionnaire, voir ARON, Paul, « Radiographie de 
la catastrophe. Christian Dotremont et le surréalisme révolutionnaire » dans Christian Dotremont. 
Les développements de l’œil, Paris, Hazan, 2004, p. 59-68. 
244 Et non plus l’expérience, notons-le. 
245 Sur la biographie de Christian Dotremont, voir l’ouvrage de Françoise LALANDE, Dotremont, 
l’inventeur de Cobra, Paris, Stock, 1998 et la critique de cet ouvrage par le frère de Dotremont : 
DOTREMONT, Guy, Aberration d’une biographie, Bruxelles, Didier Devillez, 2000. 
246 « Le Surréalisme révolutionnaire » dans Les Deux Sœurs, 3, mai 1947, p. 3-33 ; rééd. en fac-
similé, Paris, Jean-Michel Place, 1985.  
247 A.S., p. 406-408. Noiret confirme le désintérêt du groupe de Bruxelles et son attitude très 
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Le désaveu que Magritte signifie à Bob Claessens en 1946 (« Nous ne sommes 

pas solidaires de la confusion du groupe Dotremont248. ») trouve un écho en 1949 

dans la lettre de Nougé à Jean Terfve : « Je tiens pourtant à te dire que je n’ai 

jamais collaboré avec Dotremont, que je n’ai avec lui aucun contact, et qu’il m’a 

toujours inspiré une assez vive antipathie249. » Une seule des initiatives du jeune 

poète trouvera grâce aux yeux des « anciens », c’est le tract intitulé Pas de 

quartiers dans la révolution ! Rédigé par Christian Dotremont et Jean Seeger en 

juin 1947, il reconnaît « le parti communiste comme la seule instance 

révolutionnaire », recommande « l’adoption d’une attitude pratique où se vérifie 

l’engagement que pareille reconnaissance implique » et tente de préciser une 

position : 

 
Éliminée toute idée de surréalisme politique comme toute idée de communisme 

en laboratoire, nous pensons qu’on peut être à la fois surréaliste et communiste 
et que seul un groupe de surréalistes-révolutionnaires peut traduire dans les faits 
la réalité d’une activité exercée sur les deux fronts.250 

 
Eu égard aux circonstances, Mariën, Magritte, Nougé, Scutenaire, Irène 

Hamoir ainsi que Chavée, pour ne citer que les signataires dont nous avons parlé 

précédemment, cautionneront cette prise de position qui, avec le recul, peu 

sembler quelque peu acrobatique.  

En juillet 1947, Dotremont prend contact avec ses amis parisiens de La 

Main à plume pour organiser le surréalisme révolutionnaire à l’échelle 

internationale. Infatigable et toujours curieux, il cherche à en élargir l’horizon en 

établissant des contacts avec Prague, Copenhague, Budapest, Amsterdam et 

Varsovie. En octobre 1947, la première conférence internationale du surréalisme 

révolutionnaire réunit à Bruxelles des représentants de quatre groupes : les 

Français, les Belges, le groupe Ra de Tchécoslovaquie et le groupe expérimental 

du Danemark. Le numéro unique du Bulletin international du surréalisme 

révolutionnaire, paru en janvier 1948, s’ouvre sur la « Déclaration 

                                                                                                                                      
critique vis-à-vis du surréalisme révolutionnaire. (NOIRET, Joseph, ChronoCobra…, p. 58-59.) Les 
« anciens » observent de loin et avec ironie les querelles du nouveau groupe. En 1947, Magritte 
écrit à Mariën : « Scutenaire, qui a vu Bourgoignie, a appris qu’il y a compétition entre Seeger et 
Dotremont pour le poste de pape du surréalisme révolutionnaire en Belgique et que ce conflit va 
causer un schisme au sein du groupe surréaliste révolutionnaire belge. Il se passe encore d’autres 
faits tragi-comiques mais notre retraite nous empêche d’y prendre un intérêt quelconque. » (La 
Destination…, p. 245.)  
248 MAGRITTE, R., Lettres…, nº 31 ([nov. 1946]). 
249 Dans MAGRITTE, R., Manifestes…, p. 167. 
250 A.S., p. 408. 
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internationale » issue de la conférence internationale de Bruxelles. Ce texte 

fondateur se distingue par les caractéristiques suivantes : rejet du surréalisme à la 

Breton, défense d’un surréalisme expérimental et scientifique, allégeance au parti 

communiste, et idéologie résolument marxiste prônant la complémentarité de 

l’action communiste et de l’expérimentation artistique. Si le Bulletin constitue en 

quelque sorte l’acte de naissance du groupe, la revue Le Surréalisme 

révolutionnaire en illustre bien les deux tendances principales : expérimentation 

artistique et idéologie communiste. Car c’est bien d’idéologie qu’il s’agit, et il 

faut la défendre coûte que coûte, l’objectif étant de « contribuer à l’élaboration 

d’une esthétique marxiste251 ». Ces tentatives de conciliation échouent : pas plus 

en 1947 à Bruxelles qu’en 1927 à Paris, le parti communiste n’est disposé à 

admettre le surréalisme, car il est « dans la nature du système soviétique de ne pas 

tolérer la moindre concurrence idéologique, de proscrire toute activité 

parallèle252. » Le groupe français, dont faisaient entre autres partie Noël Arnaud, 

Édouard Jaguer et René Passeron, firent les frais de cette attitude : dénoncés par 

L’Humanité pour les excès de style Dada auxquels ils s’étaient livrés lors d’un 

cycle de conférences, ils sont sommés par le parti communiste de mettre fin à 

leurs activités. Après quelques hésitations, ils finissent par proclamer leur 

autodissolution en avril 1948 et le fossé se creuse de plus en plus entre les 

Français et les Belges. En juin 1948, on pouvait lire dans la deuxième livraison du 

Bulletin intérieur du surréalisme révolutionnaire français, cette note de Noël 

Arnaud et René Passeron :  

 
Il est impossible d’être à la fois surréaliste et communiste, voilà tout le 

problème et sa solution.253 
 

Le problème déjà posé par Nougé en 1925 et 1927 resurgit vingt ans plus 

tard. Les Français le résolvent par l’abandon du surréalisme, qu’ils considèrent 

comme historiquement dépassé. En Tchécoslovaquie, l’existence d’un surréalisme 

indépendant relève de l’utopie depuis la prise de pouvoir par le parti 

communiste254. Les Belges ont, au départ, moins à souffrir des ingérences du PCB 

                                                 
251 DOTREMONT. Christian, « Le coup du faux dilemme » dans Le Surréalisme révolutionnaire, 1, 
mars-avr. 1948, p. 2 ; rééd. en fac-similé, Bruxelles, Didier Devillez, 1999. 
252 Selon le commentaire de Mariën. (A.S., p. 408.) 
253 Cité par CANONNE, Xavier, « Brouillon Cobra », avant-propos à Le Surréalisme 
révolutionnaire…, p. 15, note 14. 
254 ARON, P., « Le serpent de mer…, p. 26. 
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dans leurs activités, sans doute en raison de l’importance relativement minime de 

ce parti dans la vie politique belge255. Ce n’est qu’en 1950 que le divorce sera 

véritablement consommé, à la suite de l’imposition par le Parti communiste 

français du réalisme socialiste dans la page belge des Lettres françaises. Cet 

interventionnisme d’un esprit jdanovien provoquera la publication par Dotremont 

du pamphlet Le « réalisme socialiste » contre la Révolution, aux éditions Cobra 

en 1950, et la fin du groupe surréaliste-révolutionnaire de Belgique, qui, jusque-

là, avait poursuivi ses activités parallèlement à celles de Cobra256. 

Le principal intérêt de cette tentative, souvent embarrassée, de conciliation 

entre surréalisme et communisme est sans doute d’avoir servi de chaînon entre le 

surréalisme et certains groupes qui en sont issus257. Le surréalisme révolutionnaire 

rompt avec l’orientation mysticisante du surréalisme de Breton pour rendre au 

mouvement son optique originellement révolutionnaire et expérimentale. 

Méconnaissant l’expérience politique des surréalistes dans les années trente, le 

groupe s’est retrouvé confronté à la même quadrature du cercle que les 

« anciens ». Mais quoi qu’il en soit, et en dépit de la courte durée de l’aventure, 

les contacts sont pris, des amitiés se sont nouées, les échanges se précisent, une 

ligne de filiation se dégage. Elle mène d’abord à Cobra (1948-1951), qui donne la 

priorité à la spontanéité artistique258, puis, avec d’autres apports, à l’Internationale 

situationniste, dont la référence à Marx et à la pensée dialectique justifie la rupture 

définitive avec le parti communiste. Nous avons abordé, sous un autre angle, les 

rapports de ce groupe avec les Bruxellois dans la section précédente (I. 2). 

                                                 
255 C’est pourtant aux élections de 1946 qu’il obtint son meilleur résultat, en emportant 23 sièges 
sur 203 députés. Voir ANDRIANNE, R., Écrire…, p. 110. 
256 Cet épisode est raconté plus en détail par Paul Aron dans son article « Le serpent de mer…, 
p. 27-30. Les documents relatifs à cette affaire sont réunis dans la « revue éphémère » de Joseph 
Noiret. (L’Estaminet, 6 : Cobra et « Les Lettres françaises ». L’affaire du réalisme socialiste à 
Bruxelles (1949-1950), Bruxelles, 1995.) Voir aussi CANONNE, X., « Brouillon-Cobra…, p. 14-
15 ; et « Le réalisme socialiste en France », éd. par Paul Aron et Gisèle Sapiro, dans Sociétés & 
Représentations, 15, Paris, CREDHESS, déc. 2002. 
257 Voir Xavier Canonne, dans son avant-propos à la réédition de la revue, qui considère le 
surréalisme révolutionnaire comme un « Brouillon Cobra ». 
258 L’origine de ce groupe remonte au mois de novembre 1948, lorsque Constant, Jorn, Appel, 
Corneille, Dotremont et Noiret se retrouvèrent à Paris pour assister à une conférence organisée par 
les Français. Déçus par les confusions et les malentendus qui règnent en maîtres, les six non-
Français se rapprochent pour signer le 8 novembre La Cause était entendue tract rédigé par 
Dotremont qui constitue le « manifeste non théorique » du groupe (allusion par dérision au 
manifeste surréaliste-révolutionnaire français La Cause est entendue du 1er juillet 1947, d’ailleurs 
signé par les Belges (excepté Magritte, Mariën et Nougé), qui répondait au manifeste de Breton 
Cause : rupture inaugurale du 21 juin 1947. (A.S., p. 412. NOIRET, J., ChronoCobra…, p. 18 et 
64.)). De retour à Bruxelles, Dotremont invente le nom de COBRA (COpenhague-BRuxelles-
Amsterdam), allusion aux liens qui se sont créés entre des individus provenant de ces villes. 
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1.5 CONCLUSION 
 

 

 

La question de concilier l’« art » et le communisme n’a cessé de se poser, 

et tout particulièrement pour le surréalisme et ses épigones. Le groupe de 

Bruxelles s’est, lui aussi, trouvé confronté à la question et l’évolution de ses 

rapports avec le parti communiste en témoigne. 

 Militant de la première heure, communiste convaincu, Nougé a suivi de 

très près l’aventure soviétique, puisqu’il s’affilie aux Jeunes Gardes socialistes, au 

plus tard en 1919, délaissant les influences libertaires qu’il avait connues lors de 

ses études à l’Université nouvelle de Bruxelles. C’est, selon toute vraisemblance, 

la personnalité de War Van Overstraeten qui l’aurait décidé à franchir le pas du 

militantisme politique. Il semble bien, en effet, qu’en dépit de la brièveté de son 

passage et du rôle apparemment modeste qu’il joue dans les premiers moments du 

PCB, Nougé soit resté profondément marqué par les méthodes et l’esprit instaurés 

par War Van Overstraeten et le groupe communiste de Bruxelles vers 1920. 

Pourquoi alors quitte-t-il le parti, à une date indéterminée entre 1920 et 1924 ? 

Trop cérébral pour être proche des ouvriers, il était mal perçu par les militants, 

mais, de toute façon, l’orientation prise à partir de 1921 par le parti unifié ne 

correspondait pas à ses attentes et à la radicalité qui l’avait séduit chez Van 

Overstraeten. En 1924, au début de l’aventure surréaliste, il avait coupé les liens 

avec le parti, mais il restait fidèle au marxisme et aux méthodes de W.V.O. Il a 

fait le choix de ses armes : il combattra avec celles de la poésie, laissant l’action 

politique à ceux qui y sont plus aptes que lui. Il semble aussi que son éloignement 

du parti se soit renforcé pour des questions de personnes : il n’y a guère trouvé 

d’interlocuteurs valables, de personnalités capables d’apprécier ses interventions à 

leur juste valeur et de réfléchir à leurs enjeux. Mais cet éloignement était 

certainement dû aussi à un manque de radicalité, et à des prises de position à la 

fois trop réformistes et trop rigides au yeux de l’ancien militant de la section belge 

de la IIIe Internationale.  

Sa courte expérience de militant a, semble-t-il, profondément déterminé 

ses choix ultérieurs : il fera toujours la distinction entre engagement individuel et 

engagement collectif, se ménageant ainsi une distance critique par rapport au 



 221

parti, distance qu’il réaffirmera à diverses occasions : divergences en ce qui 

concerne la conception de l’art dans les années vingt ; divergences en ce qui 

concerne les positions politiques (traité franco-soviétique) dans les années 1930 ; 

rejet (mais signalé uniquement de façon interne) du réalisme socialiste et de 

l’intrusion du parti dans le domaine artistique dans les années quarante, pour ne 

citer que les principaux exemples de la polémique avec le PCB. 

Cette réflexion sur le rapport entre l’activité poétique et l’engagement 

politique va marquer toute la vie de Nougé. Elle se résout dès 1924 par le choix de 

la distance, distance conseillée en connaissance de cause aux Parisiens qui veulent 

suivre le chemin inverse et adhérer au parti en tant que surréalistes. Si Breton et 

ses compagnons ont provisoirement résolu l’équation dans le sens inverse, Nougé 

et ses complices n’en poursuivent pas moins la collaboration, établie avec eux dès 

1925, qui les conduira à porter, eux aussi, l’étiquette de surréalistes, alors qu’ils 

ne correspondent pas à la définition de ce vocable, si ce n’est dans un sens 

expérimental et d’un point de vue éthique. Les Bruxellois trouvent dans le groupe 

de Breton des interlocuteurs et des complices qui leur permettent d’établir et de 

cultiver des « distances fertiles », du moins jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. 

Le débat d’idées et surtout, pour ce qui nous intéresse ici, le débat sur les 

positions politiques et éthiques est fécond. La collaboration est constante, mais les 

Bruxellois tiennent toujours à conserver leur spécificité et à s’en expliquer. Ainsi 

des mises au point auront-elles lieu aux occasions importantes : prises de position 

des Bruxellois (en général suggérées et rédigées par Nougé) à propos de la guerre 

du Maroc, de l’adhésion au parti communiste, de l’affaire Aragon, de la lutte 

contre le fascisme. Cet échange prendra fin après la Deuxième Guerre mondiale, 

lorsque la dérive mystique de Breton motivera une rupture définitive. Quant aux 

autres acteurs du champ français, pour la majeure partie des collaborateurs de La 

Nouvelle Revue française, la distance est établie avec eux pour des raisons 

éthiques, qui, nous le verrons par la suite, ne sont pas sans rapport avec la 

politique. 

Si la relation avec les surréalistes est une collaboration critique, c’est bien 

d’opposition qu’il s’agit par rapport aux autres acteurs d’extrême-gauche du 

champ belge. Opposition signifiée dès le départ aux modernistes de 7 arts, 

proches du POB, mais opposition non explicite — ou explicitée tardivement — ou 

indifférence par rapport aux écrivains prolétariens. Le groupe de Bruxelles se veut 
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indépendant et marginal, et il reste fidèle à la ligne qu’il s’est fixée, en dépit de sa 

proximité avec le parti communiste, mais aussi en dépit de l’incompréhension ou 

du rejet de ce parti avec lequel il aurait souhaité collaborer à l’avènement de la 

Révolution prolétarienne. 

Dans les années trente, le paysage politique change. L’affaire Aragon 

donne l’occasion à Nougé de préciser le rôle subversif qu’il assigne à la poésie, et 

sa résolution de miner le monde bourgeois par la base, autrement dit par la 

subversion du langage et de la culture. Mais c’est surtout à partir de 1934 que les 

choses se précipitent : la menace nazie de plus en plus précise rend urgente la 

constitution d’un front commun contre le fascisme, d’autant qu’en février 1934, la 

France est ébranlée par une tentative de coup d’État. Dans Intervention 

surréaliste, le numéro spécial de Documents 34 que Bruxellois et Parisiens 

publient ensemble, l’on voit que l’heure est grave et qu’il est temps de passer à 

« l’action immédiate ». La position politique des Bruxellois commence à 

s’infléchir, non qu’elle se modifie fondamentalement, mais il est désormais 

question de politique (politique intérieure belge) et d’action militante dans la 

revue. La même année, les complices sont parmi les membres fondateurs de 

l’Association révolutionnaire culturelle — de tendance nettement communiste 

bien que non affiliée au parti —, au sein de laquelle la distance critique qu’ils 

tiennent à conserver par rapport au parti et à l’URSS posera des problèmes. La 

tentation trotskiste est grande, avec la création de la FIARI. Nougé lui-même y 

souscrit au moment de la signature du pacte germano-soviétique, mais pour peu 

de temps et pour mieux revenir au stalinisme par la suite. Entre-temps, la guerre 

civile éclate en Espagne et, excepté Achille Chavée, aucun des surréalistes belges 

n’y participe personnellement. Nougé et ses amis interviennent à plusieurs 

reprises, assez discrètement, pour soutenir la République, ses combattants et ses 

ouvriers, mais l’on ne trouve nulle trace de condamnation ou de désaveu des 

pratiques staliniennes, pas plus en URSS qu’en Espagne d’ailleurs. 

Après la sombre parenthèse de la guerre — Nougé reste antistalinien 

jusqu’en 1943 et se consacre à l’action poétique —, l’on a, dans l’immédiat après-

guerre, l’impression d’une étonnante régression par rapport aux positions des 

années 1920. L’enthousiasme et la reconnaissance provoqués par la lutte et la 

victoire des Soviétiques contre les nazis motivent l’adhésion inconditionnelle des 

Bruxellois au parti, au mépris de toute la réflexion développée dans les années 
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vingt et des avertissements qu’ils avaient adressés aux Français. L’enthousiasme 

pourrait bien n’être que de façade et l’appui s’avère avant tout stratégique : tout en 

continuant à soutenir publiquement le parti, Magritte et Nougé marquent 

« confidentiellement » leur désaccord avec sa politique culturelle et tentent — en 

vain — d’infléchir la ligne qu’il adopte en la matière. Le réalisme socialiste et 

l’opportunisme auront raison des propositions surréalistes. Magritte se détournera 

du parti, tandis que Nougé se rigidifiera dans un soutien de façade et une 

déception silencieuse. C’est à cette époque d’ailleurs qu’il se définit comme 

« marxiste orthodoxe ». Si Breton, de même que certains Belges, se tourne vers le 

trotskisme dans les années trente, certains héritiers du surréalisme n’en 

continueront pas moins à essayer de résoudre l’impossible équation qui veut 

concilier l’activité surréaliste avec la discipline du parti communiste. Dotremont 

et les surréalistes révolutionnaires s’y casseront les dents, avant d’orienter leurs 

recherches vers d’autres voies. 

Il est important de préciser que, si la position de Nougé n’a jamais 

réellement été celle d’un militant — en dépit des apparences à certaines 

époques —, s’il a choisi la poésie comme arme plutôt que l’action politique, si sa 

position par rapport au parti et par rapport à l’URSS a pu évoluer ou changer 

selon les circonstances historiques, ses convictions marxistes et sa foi dans le 

communisme ne se sont jamais démenties et n’ont cessé de nourrir les sources 

mêmes de son activité poétique. Cette activité n’a de sens, en effet, que si elle 

prépare le terrain à la révolution en aidant l’homme à s’inventer une vie nouvelle.  

La révolution est la fin et le début, le principe qui soutient tout le 

« squelette mental » nougéen. Encore faut-il choisir sa méthode : elle sera 

scientifique. 
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CHAPITRE 2 

 

Questions de méthode 

 

 

 

 

 

Au regard du parcours politique de Nougé et de ses rapports, tendus ou 

distendus avec le parti communiste, l’on peut se rendre compte du rôle central 

qu’a joué la foi communiste dans sa vie. Car il s’agit bien de foi, nous semble-t-il, 

d’autant qu’après la guerre, cette croyance s’est maintenue envers et contre toutes 

les évidences de la faillite de cet idéal dans la « patrie des travailleurs ». Il semble 

bien que cette foi avait fini par lui devenir constitutive et qu’y renoncer eût été 

renoncer à lui-même. La bibliothèque de Nougé ayant fondu comme neige au 

soleil froid de la misère, il n’est pas facile de reconstituer ses lectures et de savoir 

quelles furent exactement les influences théoriques qu’il a subies en matière de 

communisme. Avait-il lu Marx ? Le Manifeste du parti communiste, 

certainement ; Le Capital, peut-être, du moins en partie ; quant à L’Idéologie 

allemande et aux œuvres de jeunesse, elles n’ont été traduites que plus tard. Il y a 

aussi de très fortes possibilités qu’il ait lu les œuvres de Lénine, sans doute 

utilisées dans la propagande du parti. Lénine jouissait en effet d’un grand prestige 

non seulement en tant qu’interprète de Marx, mais surtout parce qu’il avait réalisé 

sa pensée. Par ailleurs, nous savons par son biographe que Nougé envoyait des 

opuscules de Staline à certains de ses amis, sans doute dans l’immédiat après-

guerre. Cela devait faire partie de la propagande du parti, auquel Nougé avait 

décidé de se dévouer à l’époque, et lui-même devait avoir lu ces brochures. 

Toutefois, il ne cite jamais Staline comme référence, ni dans la pensée ni dans 

l’action, bien qu’une certaine conception mécaniste qu’il peut avoir de l’action 

puisse faire penser à l’influence de Staline. 

Pour poursuivre la radiographie de son « squelette mental », nous nous 

proposons d’examiner ici les influences théoriques dans lesquelles Nougé a puisé 
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pour élaborer sa propre pensée, pour mettre au point sa méthode. Quelles sont les 

idées ou les courants d’idées qui ont pu influer sur son écriture et en particulier 

sur sa pratique de la réécriture ? Après avoir examiné la composante 

« Révolution » dans le chapitre précédent, nous allons nous pencher à présent sur 

la composante « Méthode », ainsi que sur la composante « Mathématique » de 

l’esquisse de son squelette mental. Dans le schéma dessiné par Nougé (voir 

p. 145), ces deux ensembles sont directement en relation avec le « Langage », la 

« Poésie » et les « Échecs » ; la « Mathématique » étant également directement 

reliée à l’ensemble supérieur qu’est la « Pensée-invention ». Ce sont 

principalement les relations que la méthode et la mathématique entretiennent avec 

le langage et la poésie qui vont retenir notre attention dans les pages qui suivent. 

Par ailleurs, la composante « Méthode » reste liée à la composante « Révolution » 

par le canal du marxisme, mais elle est aussi liée à la composante 

« Mathématique » par le canal de la formation scientifique et de l’intérêt pour la 

science dont Nougé fait preuve. Remarquons cependant que la zone « Méthode » 

est éloignée et bien distincte de la zone « Mathématique » mais proche de la zone 

« Révolution » et en communication directe avec elle. Nous en tirerons les 

conséquences dans ce chapitre. 

 

 

 

 

2.1 « UN BEAU CERVEAU DE SAVANT » 
 

 

 

En 1925, André Baillon publie le roman intitulé Un homme si simple. La 

préface débute par cette anecdote :  

 
J’ai un ami. Il est chimiste : un beau cerveau de savant. 
Un jour, comme il dînait, un petit pois roula par terre hors de son assiette. Ce 

n’est rien un petit pois. D’abord, il ne le remarqua pas. Puis il y pensa. Puis il 
s’inquiéta. Puis il se tourmenta. Puis il voulut savoir où ce petit pois avait roulé 
par terre hors de son assiette ? 

Il quitta sa place et se mit à genoux sous la table. 
—M’ami que fais-tu ? 
—Rien ! Je cherche un petit pois. 
—Laisse donc. 
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—Non ! Je veux trouver le petit pois qui a roulé par terre hors de mon assiette. 
Sa femme pour lui plaire, ensuite la servante, se mirent à genoux pour chercher 

avec lui ce petit pois roulé par terre hors d’une assiette. 
À un moment, quelqu’un accrocha la nappe. D’autres petits pois, beaucoup de 

petits pois, roulèrent par terre hors des assiettes, Le chimiste ne s’en soucia pas. 
Il marchait dedans, en faisait de la bouillie. Ce qu’il voulait, c’était le premier 
petit pois tombé par terre hors de son assiette.1 

 
Baillon a bien connu Nougé, qui était même devenu son confident 

littéraire. Lorsqu’en 1920, il s’en va à Paris, la relation se poursuit par 

correspondance et l’on découvre dans ces lettres2, un Nougé admiratif, essayant de 

soutenir et d’encourager un Baillon souvent découragé et angoissé. Ce dernier 

venait parfois se reposer à Bruxelles, chez les Nougé, des tensions qu’il vivait à 

Paris3. C’est peut-être lors d’un de ces séjours qu’il a assisté à l’épisode du petit 

pois, car c’est bien Nougé qu’il décrit sous les traits de cet ami chimiste, Marcel 

Mariën nous le confirme dans un des petits cahiers des Lèvres nues4. Cette 

anecdote est-elle révélatrice d’une attitude plus générale ? Peut-être, mais ce qui 

est sûr c’est que Nougé était « un beau cerveau de savant », ses entreprises ont été 

menées avec méthode et son écriture avait partie liée avec la science et la 

mathématique à plus d’un niveau. 

Est-il besoin de rappeler ici sa formation en biologie clinique, son diplôme 

d’ingénieur chimiste et son travail dans un laboratoire d’analyses médicales 

pendant de longues années ? Nous y avons fait allusion dans le chapitre qui 

précède et nous renvoyons à sa biographie pour plus de détails5. Relevons 

cependant la profonde conviction scientifique et la passion pour la science de 

Nougé, qui, dès avant la Première Guerre mondiale, écrivait à Paulette, sa future 

femme :  

 
On se fait une bien fausse idée de la science. Elle n’est ni inaccessible ni aride, 

et pour celui qui y a goûté une fois, elle devient aussi passionnante que l’Art 
même.6 

 

                                                 
1 BAILLON, André, Un homme si simple (1925), Bruxelles, Jacques Antoine, 1976, p. 13. 
2 « Paul Nougé à André Baillon » dans L’Aiguillée, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1989, p. 9-15. 
3 DENISSEN, Frans, André Baillon, le gigolo d’Irma Idéal, Bruxelles, Labor (Archives du futur), 
2001, p. 203 et 234. 
4 « Un petit point d’histoire littéraire. C’est Paul Colinet qui m’a révélé que le chimiste aux petits 
pois qu’André Baillon évoque dans la préface d’Un homme si simple, était Paul Nougé, et qu’il 
faisait allusion à un incident comique survenu au cours d’un repas pris en commun. » (MARIEN, 
Marcel, « À la fortune du mot » dans Le Titre, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1990, p. 14.) 
5 SMOLDERS, Olivier, Paul Nougé. Écriture et caractère. À l’école de la ruse, Bruxelles, Labor 
(Archives du futur), 1995, p. 41. 
6 Deuxième album partagé avec Paulette (19 nov. 1913), p. 4. (AML : FS XLVII/182.) 
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Il mesure son intérêt pour la science à l’aune de son intérêt pour l’Art avec 

un grand A, sa référence suprême, du moins à l’époque de ses dix-huit ans. 

Selon ceux qui l’ont côtoyé, Nougé était réellement « un beau cerveau de 

savant ». Il suffit de lire les témoignages recueillis par Oliver Smolders pour s’en 

convaincre : son médecin et ami Charles Sluys le présente comme un 

collaborateur de tout premier plan, « extrêmement compétent mais aussi d’une 

méticulosité et d’un perfectionnisme absolu » ; le docteur Breuer le voyait comme 

« une personnalité double, tantôt cartésienne tantôt poète, l’un et l’autre avec un 

certain excès » ; et Claude Sluys affirme que s’il n’avait pas le titre de médecin, il 

en avait le talent7. 

Ses prédispositions pour la science sont connues et les critiques y ont fait 

maintes allusions ; l’on a sans doute moins examiné ses quelques interventions et 

inventions dans le domaine strictement scientifique8, et il n’entre pas dans notre 

propos de le faire ici. Signalons quand même une chronique de vulgarisation 

scientifique, signée du pseudonyme de Dorval9, où Nougé présente de façon à la 

fois savante, didactique et militante (à la gloire de l’URSS) l’intérêt et les limites 

pratiques de la théorie de Knaus et Ogino pour éviter la conception. Dans la série 

des Fragments édités par Mariën, on trouve des notes sur divers articles 

scientifiques. Si Nougé se tenait au courant de l’actualité littéraire — nous aurons 

l’occasion de nous en rendre compte dans la troisième partie de ce travail —, il 

semblait suivre aussi de près l’actualité scientifique, ou du moins compulser des 

articles scientifiques qui pouvaient lui ouvrir des pistes pour ses autres recherches. 

Pour se faire une idée plus complète de ses sources, il faudrait faire le relevé de 

toutes les publications scientifiques figurant dans les notes, carnets et autres 

manuscrits de Nougé conservés aux Archives et Musée de la littérature. Tel n’est 

pas notre propos à l’heure actuelle et nous nous limiterons à donner un aperçu des 

                                                 
7 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 48. 
8 Son biographe nous apprend, par exemple, que, jeune diplômé engagé dans une pharmacie pour y 
faire des recherches, il invente un coricide qui s’est vendu pendant des années sous la même 
formule. (SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 43.) On lui connaît aussi un article scientifique écrit en 
collaboration avec le docteur Breuer, qui dirigeait le laboratoire médical où Nougé travaillait : 
« Les méthodes d’exploration fonctionnelle du foie en clientèle » dans Bruxelles médical, 31 déc. 
1933, p. 313-318 (avec le Dr Breuer). 
9 DORVAL [NOUGE, Paul], « À propos d’une théorie biologique ». Cette coupure de presse se 
trouve dans les archives de Marcel Mariën (AML : FS XLVII/267) sans aucune référence, avec 
simplement le nom de Paul Nougé écrit de la main de Mariën, au crayon et entre parenthèses, à 
côté de la signature de Dorval. Nous supposons que l’article date des années qui ont suivi la 
Deuxième Guerre mondiale, vu l’esprit militant prosoviétique dans lequel il a été rédigé.  
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lectures scientifiques figurant dans les Fragments publiés par Mariën et à tenter de 

dégager leur intérêt du point de vue qui est le nôtre, celui de la réécriture. Il s’agit 

en général de simples notes de lecture, dans lesquelles Nougé sélectionne les 

passages qui l’intéressent, sans y ajouter de commentaire10. Les revues les plus 

fréquemment sollicitées — est-ce parce que le laboratoire où il travaillait y était 

abonné ? — sont Bruxelles médical, où il publie en 1933 un article en 

collaboration avec le docteur Breuer11, et Presse médicale, un périodique français. 

Les articles recensés vont de 1928 à 193012, époque à laquelle Nougé a tenu ce 

carnet de notes. Les sujets sélectionnés ont toujours un rapport direct avec ses 

activités poétiques, ses recherches sur le langage ou la façon dont il les mène. 

Pour ce qui nous occupe dans ce chapitre, retenons un article de Bruxelles médical 

intitulé « De l’habitude à l’automatisme » dont Nougé recopie un passage sur 

l’importance d’une définition claire et précise des mots utilisés dans la science, 

ainsi qu’un autre sur les expériences célèbres. Nous sommes ici à l’intersection de 

la science et du langage. D’autres articles précisent ou redéfinissent certaines 

questions de perception : la perception visuelle de l’objet, et donc du monde 

extérieur, est conditionnée par la lumière13, tandis que l’ouïe se voit renforcée par 

la lumière également. D’autres articles mettent en relief la puissance ou certaines 

propriétés particulières du psychisme (les effets de la suggestion sur la guérison 

de certaines maladies, l’hypnotisme, la provocation à volonté d’un état 

épileptique) ou les effets produits sur celui-ci par la drogue (ingestion de 

mescaline), par certains spectacles (de danse sur une patiente atteinte de « chorée 

hystérique ») ou même par des lettres (chez un anormal sexuel employé des 

postes). D’autres articles recensés ont trait au sexe envisagé d’un point de vue 

scientifique (comportement sexuel déviant dans l’article déjà cité, maladies 

sexuelles, procréation, statistiques sur la prostitution à Kharkov). L’on connaît 

                                                 
10 La même façon de faire se retrouve dans son Journal. Nous l’étudierons plus en détail dans la 
troisième partie de ce travail (III. 1.1.4). 
11 Voir ci-dessus, note 8. 
12 Dans son Journal, à la date du 11 janvier 1949, il renvoie encore à un article de Presse médicale 
du 25 décembre 1948. 
13 Ici Nougé ajoute, exceptionnellement, un commentaire ayant trait à la peinture selon lequel 
« une différenciation identique de la lumière peut être opérée par des moyens différents ». (Frgts, 
p. 105.) 
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l’intérêt de Nougé pour l’érotisme, et en particulier pour le langage du sexe et de 

l’érotisme, et pour l’effet qu’il peut produire sur le lecteur14.  

Au terme de ce parcours rapide, on peut avancer que l’intérêt de Nougé 

dans ses carnets de notes n’est pas de se tenir au courant de l’actualité 

scientifique, mais plutôt de mettre à profit certaines découvertes ou certaines 

réflexions scientifiques pour enrichir et amplifier ses propres recherches et ses 

propres réflexions sur la poésie telle qu’il la conçoit : comme un moyen d’agir sur 

le monde et sur l’homme.  

Parmi les ouvrages en rapport avec la science lus par Nougé, retenons La 

Vie de l’espace de Maeterlinck15, dont il copie des passages où il est question de 

mathématiques, des songes, de l’espace et du temps, et de la « quatrième 

dimension ». C’est sans doute la curiosité éprouvée pour ce dernier sujet qui 

l’amène à lire le Voyage au pays de la quatrième dimension de Gaston de 

Pawlowski. Les notes de Nougé concernant ce dernier ouvrage portent 

uniquement sur l’introduction, intitulée « Examen critique »16. C’est là que sont 

exposés les présupposés de ce roman de science-fiction morale — ou « conte sur 

l’exploration du temps », selon la définition de son auteur — dont le sujet 

intéressait beaucoup les artistes à l’époque, après la publication des travaux 

d’Einstein. Nougé y sélectionne divers passages qui répondent à ses 

préoccupations ou qui concernent ses travaux. On trouve des notes sur 

l’importance de négation ou la nécessité du contraire ; sur l’humour qui « nous 

montre les limites des sciences “exactes”, comme il nous montre chaque jour la 

limite des “certitudes” morales » ; sur les mathématiques qui se trouveront 

toujours dans l’incapacité « d’atteindre par un dernier sursaut la vérité tout 

entière » ; sur l’imagination qui « est le réel dont les mathématiques ne sont que le 

souvenir ». Il s’arrête plus longuement sur les passages que Pawlowski consacre 

                                                 
14 Pour une vue d’ensemble sur cette question, que nous ne traitons que de façon tout à fait 
secondaire, consulter Érotiques (1994), où les éditions Didier Devillez ont rassemblé tous les 
textes de Nougé ayant trait à l’érotisme, malheureusement sans avant-propos. Voir PAQUE, 
Jeannine, « L’optique dévoilée ou le spectacle difficile : les érotiques » dans Paul Nougé : 
pourquoi pas un centenaire ?, éd. par Anna Soncini Fratta, Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 261-
270. GONZALEZ SALVADOR, Ana, « Notes sur un échec. Dire l’érotisme » dans Paul Nougé…, 
p. 271-287. 
15 Charpentier & Fasquelle, 1928.  
16 La première édition est parue en 1912 chez Fasquelle. Elle réunissait des fragments qui avaient 
été publiés à partir de 1895 dans Comoedia, revue que dirigeait de Pawlowski. L’auteur a ajouté 
cet « Examen critique » à l’édition définitive de 1923. (PAWLOWSKI, Gaston de, Voyage au pays 
de la quatrième dimension (1912), Paris, Denoël (Présence du futur), 1971, p. 9.) 
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aux rapports entre l’illusion et la réalité, ou plus exactement aux déformations 

sensorielles, et il les recopie textuellement : 

 
1º Que toute observation dans le domaine physique est relative et n’a de valeur 

que par rapport à l’observateur ; 
2º Qu’il ne convient point de parler d’illusions ou de réalités, la réalité n’étant 

qu’une observation dont on croit à la légère tenir tous les éléments et l’illusion 
une observation dont on sait qu’il convient de dégager des éléments nouveaux et 
inconnus ; 

3º Que la science a pour rôle, non d’expliquer cet inconnu, mais de donner un 
symbole approché de notre observation qui fixe la place de cet inconnu et facilite 
ainsi des recherches ultérieures.17 

 
Nougé n’a ajouté aucune réflexion personnelle à ces notes de lecture, mais 

l’on peut parfaitement imaginer l’attrait que pouvait représenter pour lui la 

possibilité d’existence d’une dimension inconnue et insoupçonnable, surtout si 

cette existence est envisagée d’un point de vue scientifique. Cette hypothèse ne 

pouvait que le renforcer dans sa conviction que « tout est encore possible pour le 

monde et pour l’homme18.» 

Toutes les notes que nous venons de passer en revue se trouvent à la 

confluence de la science et d’autres intérêts du poète. Si Nougé n’a jamais 

confondu son aventure poétique avec l’activité politique, il a aussi soigneusement 

veillé à maintenir une séparation bien claire avec son métier scientifique. 

Toutefois, de même que ses convictions politiques ont profondément marqué son 

écriture, la science, l’esprit scientifique, la méthode scientifique et plus 

particulièrement les mathématiques ont imprégné ses interventions poétiques. 

Nous aurons l’occasion de voir qu’à plusieurs reprises, il tenté de trouver les 

points de rencontre entre science et poésie, entre mathématiques et poésie. Il 

applique un regard scientifique aux différents domaines qui le touchent de près. 

Par ailleurs, ses convictions scientifiques sont en harmonie avec ses convictions 

politiques, ainsi que le rappelait Marcel Mariën à Olivier Smolders : 

 
À l’époque, la question du communisme était une question scientifique. Pour 

Nougé c’était donc le monde soumis à l’expérience et transformé pour le mieux. 
C’est la croyance scientiste au dix-neuvième siècle qui fonctionnait encore, après 
le choc de la Première Guerre mondiale.19 

 
Quand, en 1941, il parle du surréalisme, la caractéristique qu’il lui paraît 

important de souligner est « cette stupéfiante intrusion de la discipline des 

                                                 
17 « [152] De Pawlowski : Voyage au pays de la quatrième dimension. » dans Frgts, p. 145. 
18 « Récapitulation » (1941) dans Hist., p. 144. 
19 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 50.  
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sciences exactes dans un domaine voué tout à jamais, semblait-il, au vague, aux 

tics, aux misérables asservissements de l’ouvrier à la matière qu’il manie20. » 

Cette intrusion des sciences exactes se traduit plus particulièrement — et Nougé 

se réfère ici aux surréalistes parisiens, en dépit de l’utilisation qu’ils ont faite de 

l’écriture automatique — par une attitude résolument expérimentale : 

 
J’ai déjà fait remarquer cependant combien ils ont toujours été fidèles, en fait, 

aux grandes disciplines expérimentales, et cela, dans des domaines où n’avait 
régné jusqu’ici que le vague et l’arbitraire. Cette fidélité à la discipline 
expérimentale a pour corollaire le caractère éminemment concret de toutes leurs 
entreprises.21 

 
L’appréciation peut se référer aussi bien au « matérialisme dialectique22 » 

qu’à une attitude purement scientifique. Sciences et disciplines expérimentales, 

rigueur23 et sens du réel, refus de se laisser glisser sur la pente de l’habitude, voilà 

bien des qualités essentielles que Nougé reconnaît au surréalisme parisien et qui 

ne sont pas sans relation avec le point de vue qui est le sien. S’il accorde une telle 

importance à ces qualités, sa position par rapport à l’écriture ne peut que s’en 

imprégner également. Cette citation extraite du roman-collage de Scutenaire, Les 

Jours dangereux, les Nuits noires, évoque cette attitude : 

 
Ils n'écrivent que par nécessité et tout juste ce qu'il faut pour l'action 

quotidienne. […] Leur dialectique est une méthode rigoureuse d'investigation des 
faits servant de base à une méthode d'action révolutionnaire. La connaissance, 
cependant, n'est pour eux qu'un moyen de voir et, voyant, d'agir. La plupart de 
leurs visions, les événements les ont confirmées.24 

 
Les surréalistes bruxellois, car il s’agit bien d’eux, agissent avec méthode, 

Pour Nougé, c’est la méthode qui importe, la connaissance n’a pas d’intérêt en 

soi : 

 
L’instrument et la méthode. Tout est là. Laissons aux gens de seconde zone (je 

suis poli), le reste, et ce qui permet de briller dans les salons. (Érudition abstruse, 

                                                 
20 « L’expérience souveraine » (1941) dans Hist., p. 124. 
21 « Récapitulation » (1941) dans Hist., p. 142. 
22 Maximilien Rubel rappelle que cette expression n’est pas de Marx. Le philosophe n’a en effet 
bâti aucun système de pensée, son mérite étant d’avoir doté l’éthique socialiste d’un fondement 
scientifique. (RUBEL, Maximilien, avertissement à MARX, Karl, Œuvres, t. III : Philosophie, Paris, 
Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1982, p. X.) 
23 « L’on pourrait peut-être avancer aussi que cette agressivité, cette intransigeance dont les 
surréalistes ont donné tant de preuves n’était souvent que le reflet de la rigueur et de la vigueur 
avec lesquelles ils abordaient les problèmes qu’il leur semblait urgent de résoudre. » (Ibid.) 
24 SCUTENAIRE, Louis, Les Jours dangereux, les Nuits noires, avec quatre dessins de Claudine 
Jamagne, Bruxelles, s. éd., 1972, p. 57. 
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livre paru cette année ou il y a cent ans, problèmes mal exprimés et qui se 
ramènent, en fin de compte, aux balbutiements de l’enfance.)25 

 
Cette méthode, comme le fait savoir Scutenaire, est ou se veut dialectique, 

elle s’inspire du marxisme et ses visées sont révolutionnaires. Mais, 

simultanément et complémentairement, elle est aussi expérimentale et 

scientifique. Nous allons en étudier ces deux aspects, nécessairement liés, et 

préciser ainsi la méthode utilisée par Nougé dans ses réécritures.  

 

 

 

 

2.2 LA METHODE DIALECTIQUE 
 

 

 

Nous avons déjà parlé de dialectique à propos du détournement, lorsque 

nous comparions les interventions nougéennes aux détournements situationnistes. 

Les situationnistes font du détournement une application particulière de la 

dialectique au langage du pouvoir. La dialectique est essentiellement une méthode 

et son usage est pratique. Qu’en est-il pour Nougé ? 

 
 
 
 
2.2.1 LA METHODE 

 

 

Pour Nougé, la dialectique est un instrument précieux fourni par le 

marxisme. Il le dit à Breton dans une lettre que nous avons déjà citée et qui a trait 

à la polémique à propos de l’adhésion au parti communiste : 

 
Le marxisme nous a fourni un instrument admirable : sa dialectique.26 
 

Et il le répète presque vingt ans plus tard dans sa « Correspondance avec 

un prêtre » : 

 

                                                 
25 « [44] Réflexions actuelles » dans Frgts, p. 44. 
26 L.S., nº 75 (20 avr. 1927). 
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Vous savez, Monsieur, comment agissent les communistes. Ils adhèrent à la 
réalité du monde dans ses formes les plus « immédiates », les plus quotidiennes. 
Nous pensons que ce n’est pas par le haut que s’opèrent les grandes 
transfigurations humaines. Il faut essayer de les comprendre avec exactitude pour 
leur donner le sens, l’efficacité qui nous mèneront tous ensemble là où il nous 
semble que nous devons aller. Cela en nous appuyant sur ce que nous avons 
trouvé de plus certain jusqu’ici comme outil intellectuel : la dialectique 
marxiste.27 

 
L’on pourrait en conclure sans grand risque de se tromper que la position 

de Nougé n’a pas changé et que, sa vie durant, il a utilisé cet « outil intellectuel » 

qu’est la dialectique marxiste, particulièrement dans ses interventions poétiques 

puisque tel était son domaine d’action. À partir de là deux questions se posent : 

qu’entendait exactement Nougé par « dialectique marxiste » et comment a-t-il mis 

cette méthode en application dans ses réécritures ? 

Marx se réclame de la méthode dialectique de Hegel, mais il estime qu’elle 

« marche sur la tête » et qu’il faut « la remettre sur les pieds pour lui trouver la 

physionomie tout à fait raisonnable » : 

 
Ma méthode dialectique, non seulement diffère par la base de la méthode 

hégélienne, mais elle en est même l’exact opposé. Pour Hegel le mouvement de 
la pensée, qu’il personnifie sous le nom de l’Idée, est le démiurge de la réalité, 
laquelle n’est que la forme phénoménale de l’idée. Pour moi, au contraire, le 
mouvement de la pensée n’est que la réflexion du mouvement réel, transporté et 
transposé dans le cerveau de l’homme.28 

 
Partant de la réalité, Marx est et se dit matérialiste29. L’on comprend 

mieux dès lors la phrase qui accompagne l’invitation-programme au concert-

spectacle de Correspondance, en 1925 : 

 
La réalité juge de tout côté.30 
 

Cependant, nous l’avons dit, il est difficile de savoir exactement ce que 

Nougé a lu de Marx et surtout à quelle époque il l’a lu. Quant à Hegel, nous n’en 

avons trouvé nulle trace dans ses notes, les seules allusions que nous ayons 

relevées figurent dans des peintures de Magritte et elles concernent justement la 

dialectique (I. 2.2.3). Ce qui est certain néanmoins, et nous en avons parlé dans 

                                                 
27 Correspondance avec un prêtre (1948), Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 114-115), 
1974, p. [5]. 
28 MARX, Karl, extrait du Capital (1867) cité dans Pages de Karl Marx pour une éthique 
socialiste, choisies, traduites et présentées par Maximilien Rubel, vol. 1 : Sociologie critique, 
Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1970, p. 84-85. 
29 « [M. Dühring] sait très bien que ma méthode d’analyse n’est pas celle d’Hegel, car je suis 
matérialiste, alors qu’Hegel est idéaliste. » (« Marx à Kugelmann » (1868) dans Pages de Karl 
Marx…, p. 106.) 
30 A.S., p. 93. 
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cette même section consacrée à quelques interventions de Magritte, c’est que 

Nougé, ainsi que Magritte d’ailleurs, connaissait le discours où, en 1921, Lénine 

prend comme exemple le verre qui est à sa disposition sur la tribune pour 

démontrer la différence entre la logique formelle et la dialectique. En voici un 

passage repris dans le premier numéro des Lèvres nues, sous un titre donné par 

Nougé : 

 
La logique formelle à laquelle on se limite dans les écoles (et à laquelle il faut 

se limiter, tout en la corrigeant), se laisse guider dans ses définitions formelles 
par les côtés les plus saillants, ou les plus usités d’un objet, et se borne à cela. Si 
nous prenons donc deux ou plusieurs définitions du verre, et les réunissons 
fortuitement (cylindre en verre et instrument servant à boire), nous obtenons 
précisément une définition éclectique, indiquant plusieurs propriétés de l’objet 
en question, mais rien de plus. Or la logique dialectique exige que nous 
poussions la recherche plus loin. Pour reconnaître réellement l’objet, il importe 
en effet d’en saisir, d’en rechercher tous les côtés, aspects, rapports et 
« médiations » avec le monde extérieur. Évidemment, nous n’atteindrons jamais 
ce résultat d’une manière exhaustive, mais l’exigence de l’universalité nous 
préserve des erreurs et du danger de la routine figée. 

De plus la logique dialectique exige que l’objet en question soit considéré dans 
son développement, dans son « auto-mouvement » (comme dit parfois Hegel), 
dans ses variations. En prenant toujours l’exemple du verre, on ne comprend pas 
à première vue en quoi il pourrait changer ; mais en réalité, le verre subit un 
développement ; cela est surtout vrai pour son utilisation, sa destination, sa 
liaison avec le monde environnant. Troisièmement, la « définition » de l’objet 
doit englober toute l’expérience humaine en rapport avec ledit objet, aussi bien 
en tant que critique de la vérité, qu’en tant que destination pratique du rapport de 
l’objet avec ce dont l’homme a besoin. Quatrièmement, la logique dialectique 
nous enseigne « qu’il n’y a pas de vérité abstraite, que la vérité est toujours 
concrète […] »31 

 
Cette explication, très didactique, correspond à la méthode dialectique 

prônée par Marx, selon laquelle il est nécessaire d’analyser chaque objet, de le 

détacher de soi et d’en isoler les éléments pour en atteindre toutes les 

composantes, et ensuite de le reconstituer dans le mouvement qui lui est propre32. 

Le commentateur ajoute que « rien ne remplace le contact avec l’objet, son 

analyse, la saisie de sa réalité, de sa matière33 ». Ne peut-on pas voir, dès lors, une 

application directe et fidèle de cette méthode à la poésie dans la « Machine 

poétique » de Nougé :  

 
La machine se compose d’une boîte rectangulaire contenant une collection de 

trente-deux objets. 

                                                 
31 LENINE, « Le verre à boire » (1921) dans Les Lèvres nues, 1, avr. 1954, p. 3-4. 
32 LEFEBVRE, Henri, Le Marxisme (1948), Paris, PUF (Que sais-je), 1997, p. 27-31. L’on peut aussi 
se référer au passage du Capital où Marx cite un écrivain russe qui, dans une critique, a défini sa 
méthode d’investigation avec beaucoup de justesse. (Pages de Karl Marx…, p. 83-84.) 
33 LEFEBVRE, H., Le Marxisme…, p. 30. 
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L’on dispose sur une table vide et normalement éclairée une feuille de papier 
blanc non ligné.  

L’on retire un objet pris au hasard et le pose délicatement au centre de la 
feuille. 

L’on interroge l’objet sans idée ni sentiment préconçus pendant le temps 
nécessaire, variable évidemment selon les individus et les circonstances qui ont 
précédé cet exercice. L’interrogation consiste en un examen visuel attentif, en 
une épreuve tactile allant de l’effleurement à la palpation, et sera complété si 
nécessaire par une épreuve olfactive. 

Cet examen ne manquera pas de déclencher un événement remarquable auquel 
l’on se prêtera complètement, c’est-à-dire que l’on favorisera par tous les 
moyens dont on dispose : écriture, dessin, actes divers en saisissant chaque fois 
que faire se peut l’occasion de matérialiser cet événement jusqu’à la rendre 
durable, c’est-à-dire jusqu’à lui conférer une résistance suffisante vis-à-vis des 
conditions de sa naissance. 

L’on ne manquera pas de compliquer et d’enrichir l’expérience en retirant de la 
boîte plusieurs objets à la fois et en les soumettant aux opérations simples de 
l’addition, de la soustraction, de la permutation et de la combinaison 
positionnelle.34 

 
Cette « machine poétique » ou « vademecum du poète » se place 

également dans la ligne ducassienne selon laquelle « la poésie doit être faire par 

tous », puisqu’elle est censée mettre « la poésie à la portée de toutes les mains35 ». 

Outre que son fonctionnement semble bien s’inspirer de la méthode dialectique 

marxiste — mais aussi de la méthode scientifique —, elle consacre l’abolition de 

la spécialisation artistique, la mort de l’auteur et la fin du chef-d’œuvre, la fin de 

l’art, en quelque sorte. S’agit-il de son dépassement, vu que l’on se place dans une 

perspective dialectique ? On pourrait plutôt dire qu’il s’agit de son 

instrumentalisation : l’art est un moyen qui sert d’autres fins. Nougé le dit et le 

répète à plusieurs reprises et notamment dans ce texte, écrit vers la même 

époque36, où il applique également la méthode dialectique, mais cette fois à la 

peinture de Magritte :  

 
L’objet sera pensé non comme sujet plus ou moins heureux de peinture, mais 

en tant que réalité concrète ; non plus sur le plan de l’unique apparence visuelle 
mais au sein de la complexité universelle. 

Et que l’on veuille bien observer que penser un objet ne saurait se borner à 
engendrer en soi une représentation plus ou moins passive. Penser un objet, c’est 
l’interroger dans ce qu’il a d’essentiel et de spécifique. C’est le remettre en 
question, avec toute la précision dont l’esprit est capable. C’est en attendre une 
réponse qui modifie les rapports que cet objet entretient avec le reste de l’univers 
et avec nous-mêmes, réponse qui l’illumine en même temps qu’elle nous éclaire. 

                                                 
34 « Machine poétique » (1935) dans Hist., p. 196-197. 
35 Ibid., p. 196. 
36 Dans les années trente : bien qu’il n’ait été publié qu’en 1943, « Les réponses vivantes » fait 
partie des Images défendues, une série de textes sur la peinture de Magritte, rédigés au début des 
années trente et publiés, pour certains, dans Le Surréalisme au service de la révolution, 5, 15 mai 
1933, p. 24-28. 
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Comprendre le monde en le transformant, telle est sans aucun doute, notre 
authentique fonction.37 

 
Ailleurs, et, cette fois, dans sa période antistalinienne, il réaffirme cette 

position en faveur de la dialectique :  

 
Mieux encore : il s’agit, il s’agira de comprendre le monde à la faveur des 

transformations que l’homme lui inflige. Cette dialectique conserve toute sa 
vertu.38 

 
Nougé considère la production artistique (poésie, peinture, musique) d’un 

point de vue matérialiste et dialectique, c’est-à-dire comme une matière 

susceptible de transformations et insérée dans des circonstances données. Le 

langage (poétique, pictural, musical) est aussi une matière élaborée en vue de 

nouvelles élaborations. De même, ce que l’on appelle habituellement le sujet 

d’une peinture est pour Nougé un objet réel, en rapport avec le monde et avec 

nous-mêmes, et cet objet, qui est lui-même déjà le résultat d’une transformation, 

est destiné à de nouvelles transformations. Ainsi, l’objet-langage sert de matière 

première au poème (peinture, pièce musicale), lui-même considéré comme une 

matière malléable et non plus comme une merveille accomplie et intouchable. 

L’écriture ou la peinture « en mouvement » se substituent à l’œuvre d’art statique 

et immuable. Ainsi se justifie dialectiquement la réécriture. 

 

 

 

3.2.2 L’OBJET BOULEVERSANT 
 

 

Cet objet transformable et transformé est lui-même destiné à provoquer 

des transformations chez celui qui le reçoit, en d’autres termes il doit 

« bouleverser » son lecteur. C’est là le point de départ de la fameuse théorie des 

                                                 
37 « Les réponses vivantes » (1933) dans Hist., p. 258-259. 
38 « A beau répondre qui vient de loin » (1941) dans Hist., p. 128. Dans sa deuxième thèse sur 
Feuerbach, Marx affirme, par exemple, que « c’est dans la praxis que l’homme doit démonter la 
vérité » et non par la philosophie. (RUBEL, Maximilien, notes et variantes à MARX, Karl, 
« Économie et philosophie (manuscrits parisiens 1844) » dans Œuvres, t. II : Économie, Paris, 
Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1968, p. 1614.) 



 

238 

« objets bouleversants » des surréalistes bruxellois, qui trouve son application la 

plus connue — et la plus reconnue — dans les tableaux de René Magritte39 :  

 
Que l’homme aille où il n’a jamais été, éprouve ce qu’il n’a jamais éprouvé, 

pense ce qu’il n’a jamais pensé, soit ce qu’il n’a jamais été. Il faut l’y aider, il 
nous faut provoquer ce transport et cette crise, créons des objets bouleversants.40 
 

Dans cette expression, l'adjectif « bouleversant » doit être compris dans le 

sens de « susceptible de provoquer un changement profond, une perturbation 

radicale », et cela, dans tous les domaines et pas seulement du point de vue 

émotionnel. La visée, en effet, est révolutionnaire. Marx ne dit-il pas que « dans 

l’activité révolutionnaire, le changement de soi coïncide avec la transformation 

des conditions extérieures41 » ? C’est à cette fin de transformation de soi et du 

monde que Nougé entend soumettre les moyens artistiques, c’est à cette fin qu’il 

veut contribuer par la réécriture.  

La théorie des objets bouleversants42 a donc pour origine la dialectique 

selon Marx. Vue sous cette perspective, elle nous donne l’occasion de préciser 

quelque peu la notion d’objet surréaliste, étant bien entendu qu’un texte constitue 

également un objet, point de départ ou résultat de transformations. Contrairement 

à l’objet d’art classique, qui vise à rencontrer la subjectivité du public, l’objet 

surréaliste cherche à réveiller, mais il faut ici établir une distinction entre 

surréalistes bruxellois et surréalistes français. Pour ces derniers et pour Breton en 

particulier, l’objet doit réveiller des sentiments assoupis, éteints ou oubliés, des 

sentiments étouffés par la logique et la rationalité qui règnent sur le monde. Il 

s’agit de retrouver ce qui est déjà là. Tandis que, pour les Bruxellois, il s'agit de 

provoquer des sentiments nouveaux, inédits et transformateurs à partir de ce qui 

est déjà là : la démarche est dialectique. Pour y arriver, il faut surprendre l’esprit, 

le mettre en difficulté ; c'est la conscience qu'il est important de réveiller ou de 

tenir en éveil. Et par conscience, il faut entendre conscience du « donné », de ce 

qui va de soi, de la routine ou, mieux, de la pensée routinière, des habitudes, de la 

                                                 
39 Voir à ce propos GONZALEZ SALVADOR, Ana, « Nougé et l’objet photographié : la pensée faite 
corps » dans Francofonía, 13 : Langue, corps et identité dans la littérature belge de langue 
française, Cadix, 2004, p. 53-70. 
40 « Pour s’approcher de René Magritte » (1933) dans Hist., p. 239. Elle est également mise en 
œuvre dans les photographies réalisées par Nougé. 
41 MARX, Karl, extrait de « Thèse III sur Feuerbach » cité dans Pages de Karl Marx…, p. 33. 
42 Dès 1927, Breton et ses amis la considéraient comme caractéristique des Bruxellois : « Vous 
attendiez de vous et de nous l’objectivation de notre volonté révolutionnaire sous les espèces de 
certaines images matérialisées que vous nommiez “objets bouleversants”. » L.S., nº 76 ([avr. 
1927]). 
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banalité dans laquelle l’esprit est toujours menacé de sombrer43. Il s’agit d’agir et 

d'inventer des moyens d'action toujours renouvelés, d’allier ainsi la théorie à la 

pratique, la conscience à l’action. L’objet est donc chargé de provoquer le déclic 

qui bouleverse et fait tomber les murs de la conscience, comme le dit Nougé dans 

cette lettre qu'il écrit à Magritte : 

 
Nous voici au pied du mur, avec tous les autres (notre public). Il y en a qui 

s'inquiètent de savoir ce qui se passe derrière le mur ; il y en a qui 
s'accommodent du mur ; il y en a qui ne se soucient pas de ce qui se passe 
derrière le mur, ou s'il se passe quelque chose ; il y en a qui ne voient pas le 
mur ; il y en a qui nient le mur ; il y en a qui nient ou qui ignorent jusqu'à la 
possibilité du mur. Mais vous, mon cher Magritte, vous avez construit une 
machine infernale […] Le mur va sauter, si vos calculs étaient justes, si vous 
avez bien travaillé. Ce qu'il y avait derrière lui, vous le découvrirez avec nous, 
vous éprouverez la surprise, la terreur inconnue. Vous en mourrez peut-être, 
vous risquez un danger dont vous ignorez la nature […] Le mieux que nous 
puissions nous souhaiter, c'est de découvrir derrière le mur abattu, plus loin, 
d'autres murailles dont nous ignorions la texture et la résistance et qui vont 
exiger de notre malice des engins nouveaux qu'il nous faudra inventer de toutes 
pièces.44 

 
Ce que Nougé souhaite, c’est que le mouvement ne s’arrête jamais, que la 

réalité se transforme au fur et à mesure que les murs sont abattus. Les nouveaux 

obstacles à franchir rendront nécessaire l’invention d’outils nouveaux, maintenant 

ainsi l’inventeur en éveil, en action. Cette image des murs qui masquent la réalité 

pourrait évoquer le mythe platonicien de la caverne, et cependant la différence est 

fondamentale, c’est la différence qui existe entre une pensée matérialiste et une 

pensée idéaliste : les murs ne cachent pas une vérité à dévoiler, puisqu’après le 

mur, il y a sans doute un autre mur. Et Magritte ne sait pas plus qu’un autre ce 

qu’il trouvera derrière le mur. Ce n’est d’ailleurs pas cela qui importe, l’important 

est de faire tomber le mur et d’inventer des engins efficaces pour y arriver. 

L’important est l’attitude que chacun peut avoir au pied du mur. Le mur est bien 

réel, il n’est pas une illusion mais un obstacle à abattre, car il empêche le 

mouvement. L’objet — ici tableau de Magritte — aide au dépassement, à son 

propre dépassement en tant qu’objet — il n’est qu’un instrument —, au 

dépassement de la situation — faire sauter le mur —, au dépassement de 

l’homme-artificier lui-même — il surmonte sa peur, il affronte le danger, il rend 

conscient l’inconscient, il va toujours plus loin et il résout la contradiction entre la 

théorie et la pratique. Cela ne correspond-il pas au sens même de l’idéal marxiste 

                                                 
43 À ce sujet, voir « Proposition » (1927) dans Hist., p. 49. 
44 « Lettre à René Magritte » (1927) dans Hist., p. 218. 
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pour lequel « la véritable individualité tendra vers l’homme total, vitalité naturelle 

épanouie et lucidité complète, capable d’action pratique et de pensée théorique, 

ayant dépassé les activités mutilées, incomplètes45 » ? 

Nous pourrions avancer cette constatation : alors qu’habituellement 

l’artiste ou le littérateur46 classiques partent d’un sentiment, d’une sensation, 

d’une idée pour tenter de l’exprimer tant bien que mal dans une œuvre, la 

démarche des Bruxellois procède à l’inverse : elle part des objets matériels pour 

déboucher sur des sentiments, des sensations en passant par des actes. Pour 

transformer le monde, Paul Nougé et ses complices ne voient aucun intérêt à faire 

émerger les sentiments enfouis en nous, ceux-ci ne pouvant qu’être le reflet du 

monde où ils sont nés ; pour eux, l’important est d’inventer des sentiments 

nouveaux : 

 
Il est temps de se rendre compte que nous sommes capables aussi d’inventer 

des sentiments, et peut-être des sentiments fondamentaux comparables en 
puissance à la haine et à l’amour.47 

 
Enfin, autant Nougé, comme en témoigne Marcel Mariën48, faisait preuve 

d’un pessimisme profond en ce qui concerne l’homme immédiat et considérait le 

quotidien matériel comme médiocre, autant il accordait une grande confiance aux 

pouvoirs de l’esprit, son objectif de changer la vie s’entendant d’abord et avant 

tout dans un sens spirituel, dans le sens d’un « changement de condition 

spirituelle ». À ce propos, c’est à Hegel que Mariën se réfère :  

 
Oui, il y a une confiance dans les pouvoirs de l’homme, dans le sens où Hegel 

dit : « On ne saurait rien attendre de trop grand des pouvoirs de l’esprit. »49 
 

C’est sans doute en cela que Nougé s’écarte le plus du marxisme50 : il est 

convaincu que, pour transformer le monde, c’est par l’homme et par l’esprit qu’il 

faut commencer. Il faut préciser cependant que la pensée pour Nougé reste 

                                                 
45 LEFEBVRE, H., Le Marxisme…, p. 58. 
46 Nougé (« La solution de continuité » (1935) dans Hist., p. 107), semble employer ce terme dans 
le sens péjoratif de faiseur de littérature, qui considère la poésie comme un « art du langage » et où 
« l’art renvoie à une classe d’activité créatrice à finalité esthétique ». (GROUPE μ, Rhétorique 
générale (1970), Paris, Seuil (Points Essais), 1982, p. 14.) 
47 « La conférence de Charleroi » (1946) dans Hist., p. 211. 
48 MARIËN, Marcel, Tout reste à dire, Bruxelles, Didier Devillez, 1997, p. 37-38. 
49 Ibid., p. 37. 
50 « C’est au sein d’une telle vision d’un sujet, en déséquilibre constant et en proie à l’inconscient, 
que Nougé entend actualiser et conserver sa perspective du déploiement de l’esprit. Ce faisant, il 
maintient une visée spirituelle et s’écarte de la vulgate marxiste. » (QUAGHEBEUR, Marc, 
« Évidence et occultation de Paul Nougé », lecture de NOUGE, Paul, Fragments, Bruxelles, Labor 
(Espace nord), 1983, p. 239.) 
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constamment en prise sur la réalité et qu’elle est toujours articulée au mouvement 

social, ce qui la différencie fondamentalement de l’Idée hégélienne. 

 

 

 

3.2.3 L’ACTION 
 

 

L’importance de l’action pour Nougé s’est déjà présentée à nous dans la 

lettre à Magritte concernant les murs51 : l’expression « être au pied du mur » y 

était prise à la fois dans son sens littéral et dans son sens figuré, qui signifie « être 

contraint d’agir ». Le sens propre rejoint le sens figuré, car le mur est bien réel, il 

limite les possibilités et nécessite une prise de décision et une action. De plus, 

cette succession infinie de murs entraîne un mouvement qui ne s’arrête jamais, il y 

aura toujours de nouveaux obstacles à franchir qui nécessiteront l’invention 

d’outils nouveaux52. Tout comme le mouvement dialectique ne s’arrête jamais et 

se nourrit de ses contradictions, l’action est pour Nougé constitutive de l’être :  

 
Mais on peut imaginer des esprits qui placent l’essentiel dans l’activité, qui 

n’imaginent comme fondement, comme ressort de leurs démarches que cette 
possibilité de l’action, ce désir de l’action, cette volonté de l’action. 

Pour eux l’action est la condition essentielle de la « vie ». Il s’agit de vivre —
 donc d’agir. J’agis — donc je suis.53 

 
La vie est nécessairement liée à l’action, et l’action n’a de sens que si elle 

a un effet de transformation. L’on voit aperçoit déjà comment la réécriture peut 

constituer une application de cette vision des choses. Dans une telle optique, en 

effet, la théorie ne se justifie que si elle est liée à la pratique : 

 
Ces esprits ne sauraient négliger la connaissance, mais s’ils la prennent en 

considération ce ne peut être que comme condition de l’action.54 
 

L’inspiration pourrait ici venir du léninisme. Pour Lénine, en effet, 

l’activité révolutionnaire est une praxis, dans la mesure où elle se développe selon 

                                                 
51 « Lettre à René Magritte » (1927) dans Hist., p. 218. 
52 Notons cependant qu’il s’agit là de la répétition de l’obstacle, non de sa modification, ce qui 
pourrait représenter une déficience dialectique. 
53 « La solution de continuité » (1935) dans Hist., p. 110. Nous reviendrons dans le point suivant 
sur ce texte et sur l’allusion à Descartes qu’il contient. 
54 Ibid. 
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la méthode dialectique, qui va de l’activité à la réflexion et de celle-ci à l’action55. 

Seule l’activité dépasse la contemplation, l’homme ne connaît que ce qu’il a fait56. 

Un autre extrait de Nougé ayant trait à l’action semble également se référer, de 

façon à peine biaisée, au célèbre opuscule Que faire ?, où, en 1902, Lénine 

formulait sa première théorie d’un « parti marxiste »57 : 

 
Que faire, — si nous refusions de fermer les yeux, de nous boucher les oreilles, 

de nous enfermer dans quelque confortable prison spirituelle que nous pourrions, 
comme tant d’autres, bâtir de nos propres mains. 

Que nous repoussions toute forme de salut ou de perdition strictement 
individuelle, que notre sort nous paraisse lié au sort de ceux que nous méprisons, 
— il nous reste de risquer à tout coup et d’agir au gré de toutes les rencontres. 

Action rien moins que gratuite, et qui défie le lieu et la formule. 
Pour nous, nulle entreprise, nulle démarche qui ne soit « de circonstance ».58 
 

Nougé se montre ici bolchevique, partisan d’une philosophie de l’action. 

Et cette action est collective, déterminée par une fin, elle s’inscrit dans une 

époque, dans un moment. Sans cesse renouvelée, l’action crée le mouvement et 

donc agit sur tout ce qui tend à se cristalliser, à se figer. 

Ni vraiment libertaire et encore moins libérale, la conception de l’individu 

propre à Nougé a sans doute tout à voir avec la responsabilité morale qu’il 

revendique pour chacun de ses actes, et avec l’engagement personnel important 

que cela implique. Ce texte de 1928 développe en effet un aspect essentiel de 

l’action, qui est son caractère hautement moral : 

 
La grande question […] : que faire ? que dois-je faire ? Question 

indissolublement liée à l’idée de l’action et presque aussi vigoureusement à 
l’idée du devoir. Question morale. Problème moral. Ceci doit être fait. Ceci ne 
doit pas être fait. Il est de mon devoir de faire ceci. Ou je me dois de faire ceci. Il 
serait mal de faire cela. Ou bien je me nuirais en faisant cela.59 

 
Car, bien entendu, poursuit Nougé, la question qui ne se pose pas est celle 

de savoir s’il faut agir ou non. Cette même « préoccupation centrale » est exposée 

                                                 
55 CHAMBRE, Henri, art. « Lénine et léninisme » dans EU. 
56 On retrouve cette même idée chez le penseur marxiste György Lukács, lorsqu’il dit, dans 
Histoire et Conscience de classe, que la théorie du prolétariat n’a de valeur qu’en tant que 
« théorie de la praxis » en voie de se transformer en « une théorie pratique bouleversant la 
réalité ». (LUKACS, György, Histoire et conscience de classe (1923), traduction de Kostas Axelos 
et Jacqueline Bois, nouvelle édition augmentée, Paris, Minuit, 1984, p. 253.) Ce passage est cité 
par Anselm Jappe (Guy Debord, traduit de l’italien par Claude Galli, Marseille, Via Valeriano, 
1995, p. 46-47) qui établit la filiation entre les idées de Lukács et celles de Guy Debord en ce qui 
concerne la pratique. Nougé n’a cependant pas pu être influencé par ce penseur marxiste, la 
traduction intégrale en français n’ayant paru qu’en 1960. 
57 Ce texte de Lénine faisait allusion à un texte célèbre du nihiliste russe Tchernychevski. 
58 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 56. 
59 « La grande question » (1928) dans Hist., p. 64. 
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dans une lettre, qui pourrait avoir été rédigée environ deux ans plus tard : « Que 

faire pour bien faire60 ? » L’action « rien moins que gratuite61 » — celle où 

l’indifférence n’est pas de mise, celle qui ne peut manquer d’objet et de 

justification — est donc déterminée par un impératif moral62, par une éthique de la 

fin qui, dans le cas de Nougé, est nécessairement révolutionnaire. C’est là la clé 

de la plupart des choix de Nougé en matière d’écriture et la raison de son rejet de 

la littérature, en dépit de tous les attraits qu’elle présente pour lui. C’est aussi la 

clé de son revirement d’attitude par rapport à Staline et au parti juste après la 

Deuxième Guerre mondiale. Et la clé de beaucoup de ses déceptions et 

désenchantements.  

Olivier Smolders note, insidieusement mais avec raison, que cette apologie 

particulière de l’action va de pair, chez Nougé, avec une multiplication des 

« stratégies pour n’agir qu’assez peu, par personnes interposées et dans une 

discrétion de plus en plus insinuante63 ». Contradiction qui n’est qu’apparente 

sans doute, car enfin la mesure de l’action est-elle quantitative ? Et son efficacité 

est-elle moindre si elle s’exerce au travers d’un tiers ? Il ne saurait être question 

d’activisme, de militantisme, mais de stratégie. Il s’agit de guerre64, une guerre 

contre le vieux monde : 

 
L’état de guerre sans issue qu’il importe d’entretenir en nous, autour de nous, 

l’on constate tous les jours de quelle manière elle [l’écriture] peut le garantir.  
Nous lui devons d’éprouver l’extrême de la tentation, certains moyens aussi de 

la mettre en échec.65 
 

Remarquons d’abord que, tout comme les murs succèdent aux murs, cette 

guerre est « sans issue » : l’important est d’être mobilisé pour la guerre et non pas 

                                                 
60 L.S., nº 189 ([juill. 1930]). 
61 « André Souris » dans Hist., p. 54. 
62 Pour comprendre cette attitude volontariste, il est instructif de lire les Principes élémentaires de 
philosophie de Georges Politzer (Paris, Éditions sociales, 1972), qui sont en fait une transcription 
des cours que le penseur marxiste, par ailleurs membre en son temps du groupe Philosophies, 
donnait à l’Université ouvrière dans les années trente. Parallèlement à l’effort qu’il fait pour mettre 
la pensée marxiste à la portée des ouvriers, on constate un volontarisme et un manichéisme moral 
qui ne laissent pas de surprendre de nos jours, chaque courant philosophique et chaque attitude 
pratique se voyant classés en bons et mauvais, disséqués en qualités et défauts. Nougé, en dépit de 
sa réticence envers toute attitude zélatrice, semble n’avoir pas échappé à cette tendance du 
marxisme orthodoxe. 
63 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 152. 
64 Marc Quaghebeur d’abord (« Évidence…, p. 231) et Daniel Laroche ensuite (« Le style Nougé » 
dans Textyles, 8 : Surréalismes en Belgique, nov. 1991, p. 40) ont parlé de « guérilla » en ce qui 
concerne Nougé. Le terme nous semble tout à fait adapté. 
65 « Réflexions à voix basse » (1925) dans Hist., p. 20. 
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de la gagner, il faut être sans cesse sur le qui-vive pour rester vivant. Tout résultat 

définitif arrêterait le mouvement et conduirait au figement dans l’immobilité. 

L’écriture nous permet d’être sur pied de guerre, en nous et hors de nous : 

objet à la fois social et intrapersonnel, elle nous sert à transformer le monde et à 

nous transformer nous-mêmes. Son statut ne laisse pas d’être ambigu : elle est 

l’arme à combattre, dans le double sens d’arme de combat et d’objet contre lequel 

diriger les attaques. Lorsque Nougé parle de tentation, on peut imaginer qu’il fait 

allusion à la tentation de la littérature. Car la poésie, au sens littéraire du terme, 

exerce sur lui une grande fascination, mais, en même temps, il n’a de cesse de 

combattre toute visée esthétique pour garder sans faillir le cap éthique. C’est ainsi, 

entre autres, que peut s’expliquer son choix de la réécriture. 

 

 

 

 

2.3 LA METHODE EXPERIMENTALE 
 

 

 

La méthode dialectique est et se veut une méthode scientifique. C’est sans 

doute l’une des raisons du puissant attrait qu’elle exerce sur Nougé. En dépit de 

son originalité par rapport aux méthodes antérieures, elle conserve certains points 

communs avec la « méthode expérimentale », sur laquelle nous allons nous arrêter 

à présent66. 

La méthode étant, étymologiquement parlant, le chemin, la voie tracée à 

l’avance qui conduit à un résultat, la méthode expérimentale est donc l’art de 

procéder inductivement à partir de faits constatés ou provoqués. Mais en quoi 

consiste l’induction ? L’accord est loin de se faire à ce propos, excepté sur le fait 

que la méthode doit surtout concerner la preuve. Dans le cas de la méthode 

expérimentale, la preuve procède a posteriori, c’est-à-dire par les faits. Elle est 

soumise à des contraintes, à des règles, contrairement à l’hypothèse qui procède 

par invention et qui est donc libre. Pour que la méthode expérimentale donne des 

résultats, il faut que les expériences soient significatives, autrement dit la question 

                                                 
66 À partir de LARGEAULT, Jean, art. « Méthode » dans EU. 
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doit être judicieusement posée, il faut partir d’une hypothèse féconde. La méthode 

expérimentale permet ainsi de contrôler des hypothèses au moyen d’expériences 

systématiques. Pour comprendre, souvent, il faut être capable de faire, et la 

méthode, quelle qu’elle soit, est du côté de l’action, non de la contemplation ; elle 

est pratique plutôt que théorique. De plus, la recherche expérimentale a 

naturellement pour fin l’action ou le pouvoir sur la nature, plutôt que la vérité ou 

la beauté, et cette action doit se soumettre à des règles extérieures. Et l’on peut 

aussi, comme Auguste Comte, assigner des fins pratiques à la science et la mettre 

au service de la collectivité.  

L’on voit ainsi que la science envisagée d’un point de vue expérimental 

peut être orientée vers la transformation, qu’elle est soumise à certaines 

contraintes et qu’elle peut répondre à des fins supérieures choisies par les 

expérimentateurs. Ces quelques préceptes évoquent indubitablement les pratiques 

de Nougé et de ses complices, mais avant de suivre cette piste à travers les écrits 

théoriques de Nougé, ajoutons quelques précisions sur la méthode la plus célèbre 

sous nos latitudes, celle qui, en dépit de toutes les critiques et de tous les 

réajustements dont elle a fait l’objet, a imprégné les mentalités occidentales à 

partir du XVII
e siècle : la méthode cartésienne67. 

Le souci de Descartes était, notamment, de substituer à la science 

incertaine du Moyen Âge une science dont la certitude égalerait celle des 

mathématiques ; il voulait aussi tirer de cette science les applications pratiques 

qui, selon la célèbre formule du Discours de la méthode, rendraient les hommes 

« comme maîtres et possesseurs de la nature ». Pour découvrir les lois qui, selon 

lui, seraient communes à toutes les sciences, il faut une méthode et voici comment 

Descartes la définit : 

 
Ce que j’entends par méthode, c’est un ensemble de règles certaines et faciles, 

par l’observation exacte desquelles on sera certain de ne prendre jamais le faux 
pour le vrai, et, sans dépenser inutilement les forces de son esprit, mais en 
accroissant son savoir par un progrès continu, de parvenir à la connaissance vraie 
de tout ce dont on sera capable.68 

 
La méthode cartésienne peut être considérée sous deux angles : d’une part, 

il s’agit de procéder de manière critique afin d’éviter l’erreur et, de l’autre, il 

                                                 
67 À partir d’ALQUIE, Ferdinand, art. « Descartes » dans EU. 
68 DESCARTES, René, Règles pour la direction de l’esprit, règle IV citée dans ALQUIE, Ferdinand, 
art. « Descartes » dans EU. 
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s’agit de trouver la vérité en mettant en œuvre les différents procédés de 

découverte déterminés par la méthode. Du point de vue critique, les jugements 

hâtifs sont à écarter pour ne retenir que ce qui est clair et distinct. Est claire l’idée 

qui est immédiatement présente à l’esprit. Est distincte l’idée dont le contenu 

apparaît de façon assez nette pour qu’elle puisse être aisément séparée de toutes 

les autres. En outre, deux sources d’erreurs sont à éviter : la prévention (ou 

l’ensemble de nos préjugés) et la précipitation, qui nous mènent à juger sans avoir 

d’idées claires et distinctes. La méthode permet, au contraire, de ne juger que 

lorsque notre volonté est sollicitée par de telles idées. Quant aux règles énoncées 

par Descartes pour découvrir la vérité, elles sont plus nombreuses et plus souples, 

elles correspondent aux règles de l’analyse, de la synthèse et du dénombrement. 

Le but de la science cartésienne serait donc de parvenir à remplacer l’apparent 

chaos de l’expérience par un complexe ordonné et rationnellement reconstruit. 

Que retrouve-t-on chez Nougé de ces principes qui ont marqué les 

disciplines scientifiques ? 

Certes le « complexe ordonné et rationnellement reconstruit » n’apparaît 

chez lui qu’en filigrane. À la lecture de l’ensemble de ses textes théoriques, on ne 

peut nier que les idées de Nougé soient bien définies et articulées. Cette 

articulation n’apparaît pas cependant dans les textes qu’il nous livre, Daniel 

Laroche l’a bien souligné : 

 
Pointons notamment cette façon chère à Nougé de sauter d’une proposition à 

l’autre en éludant la transition, le lié cher à la dissertation cartésienne, en sorte 
que le lecteur ne peut manquer d’y trouver quelque inconfort. […] 

Quant aux phénomènes et aux idées dont il s’agit de reconnaître les contours, 
ils ne sont évoqués, le plus souvent, qu’à demi-mot — l’imagination du lecteur 
mise instamment à contribution. La même pénombre couvre d’ailleurs bien 
d’autres objets : personnages, événements, discours, autant de supposés connus 
qui se pressent et défilent de façon quelque peu cavalière.69 

 
La clarté requise par Descartes semble n’être pas au rendez-vous, ou du 

moins n’est-elle pas donnée d’emblée, et le discours de Nougé n’est certes pas un 

discours scientifique : 

 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le modèle de Nougé n’est pas 

l’exposé scientifique, tenu par essence d’exhiber tous ses présupposés et 
articulations. Ce n’est pas davantage le discours philosophique, pour des raisons 
comparables, même si les pages qui nous occupent témoignent de multiples et 
pressantes préoccupations scientifiques et philosophiques. Rien de moins 

                                                 
69 LAROCHE, Daniel, « Le style Nougé. Au-delà du langage polémique » dans Textyles, 8 : 
Surréalismes de Belgique, Bruxelles, nov. 1991, p. 40-41. 
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pédagogique, en un mot, que l’exposé nougéen à faire systématiquement 
l’économie de la preuve, à exiger l’adhésion autant que l’intellection, à 
manifester une volonté autant qu’un savoir.70 

 
Les liens ne sont pas explicites et les textes restent souvent ouverts, 

dépourvus de conclusion, ce qui leur donne un aspect fragmentaire sur lequel nous 

reviendrons dans le chapitre suivant. Nougé confirme lui-même et explicitement 

cette organisation anticartésienne de son discours :  

 
Bien des choses cependant s’accommodent mal de l’ordre discursif. Un certain 

désordre leur est favorable. On les entend mieux à la faveur d’une démarche 
dégagée. 

Que l’on ne s’empresse pas de conclure.71 
 

Si le discours nougéen n’adopte pas le modèle scientifique, c’est donc pour 

des raisons purement pragmatiques, des raisons d’efficacité. En effet, si le besoin 

s’en fait sentir, il peut parfaitement rédiger un article destiné au grand public, qui 

soit structuré, articulé et documenté comme doit l’être un bon article scientifique. 

C’est le cas de « À propos d’une théorie biologique », l’article de vulgarisation 

scientifique que nous avons mentionné ci-dessus, mais cet article est signé d’un 

pseudonyme pour bien le distinguer des interventions dont Nougé tient à porter la 

responsabilité.  

Mais qu’en est-il de la méthode dans ses interventions surréalistes ? Nous 

allons l’examiner à partir de « La solution de continuité », un texte rédigé en 

1935, qui illustre bien cette question. 

Remarquons tout d’abord que la position adoptée par Nougé est bien celle 

de l’expérimentateur, il reste extérieur, en retrait, il se tient à distance. L’on 

pourrait citer bien des exemples de cette distanciation nougéenne, comme le titre 

de la revue Distances ou celui du tract Orange 19 de Correspondance : Pour 

garder les distances, ou encore la position d’observateur froid qu’il adopte dans 

La Chambre aux miroirs. Dans le texte qui nous occupe, Nougé parle en ces 

termes de l’expérience littéraire propre au groupe de Bruxelles : 

 
Le caractère le plus évident de cette position vis-à-vis de la littérature est peut-

être le détachement, un certain détachement.72 
 

L’expérimentateur ne s’identifie pas à son objet, il s’en sert, non sans faire 

montre d’une certaine méfiance à son égard : 
                                                 
70 LAROCHE, D., « Le style Nougé…, p. 48. 
71 « La solution de continuité » (1935) dans Hist., p. 113. 
72 Ibid., p. 106. 
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Il n’est pas douteux que d’une certaine manière nous fassions grande confiance 

à l’écriture. Mais cette confiance, aussi forte que nous puissions la consentir, 
n‘en est pas moins une confiance limitée. […] 

Mais nous savons aussi qu’il existe des écrivains qui nourrissent à l’égard des 
moyens qu’ils utilisent une véritable défiance, que leur prudence est sans cesse 
en éveil, qu’ils ont recours à de surprenantes précautions. Eux aussi ne font à 
l’écriture qu’une confiance limitée.73 

 
Cette attitude critique n’est pas sans évoquer la méthode scientifique, non 

seulement par la pratique du doute systématique, mais aussi parce que l’objet 

d’étude est tout à fait clair et parce qu’il est manipulé par un expérimentateur. Les 

nombreux lieux d’évidence sont là pour en témoigner, comme le remarque avec 

justesse Françoise Toussaint dans l’analyse qu’elle propose de ce texte74. Mais la 

distance et la défiance ne suffisent pas à Nougé pour définir sa position par 

rapport à l’écriture et pour montrer en quoi elle est distincte de celle des 

« littérateurs ». Ceux-ci, remarque-t-il, se satisfont d’un « état de connaissance » 

ou d’« un mouvement vers la connaissance ». Or dans ce cas : 

 
La confiance du vulgaire rejoint la confiance de l’expérimentateur averti, et le 

détachement vis-à-vis du langage impossible, s’il n’est également le signe d’une 
sorte de détachement en regard de la pensée.75 

 
Pour un regard réellement expérimental — et donc détaché — sur 

l’écriture, il faut se fixer d’autres fins que la connaissance elle-même, car celle-ci 

conduit nécessairement à l’immobilité de l’esprit :  

 
L’expérience que chacun de nous et à quelque degré que ce soit possède de la 

connaissance peut l’amener à certaines constatations. 
Que la connaissance suppose un certain état, une manière de d’immobilité de 

l’esprit, et à la limite une sorte de contemplation de soi-même. 
L’homme contemple et se contemple. Au plus vif du mouvement, il échappe au 

mouvement. L’homme qui connaît se dédouble. 
Il s’arrête, il s’immobilise. Il ne peut plus compter, s’il veut échapper à cette 

immobilité que sur quelque choc, quelque accident qui viennent de l’extérieur, 
bouleverser l’image du monde où il se complaît et qui l’enferme.76 

 
L’on se retrouve à un point d’intersection entre la perspective marxiste et 

la perspective scientifique. Nougé fait montre d’une conception pragmatique de 

l’expérience, de la méthode expérimentale : la connaissance ne peut être une fin 

en soi, elle n’est que condition de l’action : 

                                                 
73 Ibid., p. 106-107. 
74 TOUSSAINT, Françoise, Le Surréalisme belge, Bruxelles, Labor (Un livre, une œuvre), 1986, 
p. 79. 
75« La solution …, p. 109. 
76 Ibid. 
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Mais on peut supposer des esprits qui placent l’essentiel dans l’activité, qui 

n’imaginent comme fondement, comme ressort de leurs démarches que cette 
possibilité de l’action, ce désir de l’action, cette volonté de l’action. 

Pour eux l’action est la condition essentielle de la « vie ». 
Il s’agit de vivre — donc d’agir. 
J’agis — donc je suis.77 
 

Nougé détourne Descartes pour le placer au cœur de son texte, soulignant, 

à travers cette filiation, une différence fondamentale de perspective : de 

métaphysique, elle devient matérialiste. Ajoutons aussi que la méthode 

expérimentale nougéenne ne vise pas un pouvoir sur la nature, mais un pouvoir 

sur sa propre pensée en vue d’une transformation du monde et de la vie. La 

méthode est cependant appliquée avec rigueur, et si le discours n’adopte pas une 

forme scientifique, c’est bien que le propre de l’action est d’être efficace. Or, nous 

avons déjà cité Nougé à ce propos, l’« ordre discursif » n’est pas le plus 

approprié, car il inciterait l’interlocuteur potentiel à l’immobilisme. Il est 

préférable de laisser libre cours à l’action et à l’invention de chacun, car : 

 
Dans l’ordre des idées l’ingéniosité de chacun peut s’en donner à cœur joie.78 
 

Dans ce texte qui fait le point sur la position du groupe de Bruxelles par 

rapport à « l’expérience littéraire », la démarche de Nougé se révèle résolument 

scientifique et expérimentale, jusque dans le vocabulaire adopté79. De la même 

façon que la recherche expérimentale pragmatique se désintéresse de la vérité et 

de la beauté et ne prend pour fin que le pouvoir sur la nature, Nougé rejette 

également toute préoccupation esthétique ou métaphysique pour s’intéresser à une 

transformation du monde et de la vie. Les fins sont différentes, mais la démarche 

préconisée est la même. L’on voit que, pour Nougé, « le surréalisme ne fut jamais 

un jeu gratuit, mais bien au contraire une très sérieuse entreprise de découverte 

qui suppose une stricte discipline80. » Le groupe de Bruxelles mène ses 

expériences sur le matériau littéraire et langagier (mais aussi pictural et musical) 

depuis les années 1920. Le texte examiné ici fait en quelque sorte le point à un 

moment où la montée du fascisme réclame de remettre les pendules à l’heure, et 

d’affirmer ses positions avec force et clarté. Ce texte important, qui s’éclaire à la 
                                                 
77 Ibid., p. 110. 
78 Ibid., p. 113. 
79 Françoise Toussaint, bien que n’analysant pas le texte sous le même angle, relève également 
cette caractéristique. (TOUSSAINT, Fr., Le Surréalisme belge…, p. 81.) 
80 MARION, Denis, « Histoire de ne pas rire par Paul Nougé (Éd. De la revue Lèvres nues) » dans 
Pourquoi pas ?, Bruxelles, 24 août 1956. 
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lumière de l’interprétation marxiste mais aussi de l’interprétation scientifique, 

nous permet d’affiner notre regard sur les autres textes, tant théoriques que 

poétiques, et sur la démarche de Nougé en général. L’attitude scientifique et 

expérimentale qui s’y révèle caractérise également les autres interventions de 

Nougé, que ce soit de façon explicite ou implicite. Diverses expériences poétiques 

en portent la trace et d’autres textes théoriques en témoignent, tant dans la 

perspective adoptée que par le vocabulaire utilisé. 

Prononcée en 1929, la Conférence de Charleroi s’inscrivait déjà dans cette 

orientation. Nougé lui-même le précise dans la courte présentation qu’il rédige 

pour l’édition de ce texte, en 1946 : 

 
Cela se passait le 20 janvier 1929, à la Bourse de Charleroi. 
Il reste aussi le texte que l’on va lire. Ses propositions, ses esquisses d’une 

doctrine ou d’une méthode, l’on voit assez clairement les modifications, les 
précisions que l’on pourrait y apporter.81 

 
Dans l’analyse qu’elle fait de ce texte, Josette Gousseau relève ses 

nombreuses références au XVII
e siècle82, qui est aussi le siècle de l’émancipation 

des sciences positives à partir de la séparation entre la physique et la 

métaphysique. C’est le siècle de Descartes et de Pascal, le siècle des classiques 

avec lesquels Nougé semble vouloir renouer pour mieux s’opposer au romantisme 

et au modernisme. Serait-ce pour forger un « classicisme contemporain », selon 

l’expression de Josette Gousseau83, ou pour reprendre, de façon quelque peu 

provocatrice, des idées décriées par les mouvements qu’il remet en question et 

parfaitement adaptées — à la faveur, bien sûr, de quelques légers 

détournements — à sa propre vision, expérimentale et transformatrice, de la 

poésie et du monde ?  

Un autre avertissement important de la Conférence de Charleroi porte sur 

les limites de l’expérience. Réfléchissant à la musique expérimentale (mais la 

réflexion peut tout aussi bien s’appliquer à la poésie ou à la peinture), il se 

demande à quoi elle peut mener. L’expérimentation fiévreuse et enthousiaste est 

une aventure qui finit tôt ou tard par se terminer : 

 
L’inconnu s’épuise vite, limité qu’il était, dès l’abord, mathématiquement. 

                                                 
81 « La conférence de Charleroi » (1929) dans Hist., p. 173. 
82 GOUSSEAU, Josette, « La conférence de Charleroi » dans Paul Nougé : pourquoi pas un 
centenaire ?, Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 240. 
83 Ibid., p. 244. 
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Ne pouvait-on prévoir qu’une expérimentation portant sur un nombre fini 
d’éléments, n’admettait qu’un nombre fini de possibilités ?84 

 
C’est une question de méthode et de logique mathématique, qui relègue la 

liberté associative de Breton au rang de l’illusion85. La seule façon de sortir de 

cette impasse est de « découvrir » ou d’« inventer » à la musique (à la poésie, à la 

peinture ou à toute autre expérience) « une fin extérieure à elle-même, qui la 

domine, l’oriente et la justifie », car, sans cela, elle n’est qu’un… 

 
Jeu gratuit, elle lasse les joueurs, elle ne sert plus rien, — elle ne sert plus à 

rien.86 
 

Nous nous retrouvons toujours devant la même question de la fin et des 

moyens, mais en y ajoutant cette fois un élément essentiel : la méthode.  

Dans « Une expérience de Roland Penrose », Nougé introduit directement 

la méthode expérimentale :  

 
Mais pour tirer de ces faits épars l’enseignements essentiel, il fallait instituer 

une expérience simple, dont la signification et la généralité fussent vraiment 
évidentes. Que l’on veuille songer ici à maint exemple que nous propose 
l’histoire des sciences physiques où une semblable simplicité expérimentale 
éclaire et ordonne tout un ensemble de phénomènes complexes.87 

 
La simplicité liée à l’évidence est une idée chère au Nougé chimiste et au 

Nougé poète. C’est aussi l’un des buts poursuivis par les savants, de même que la 

généralisation et la recherche de l’expérience significative. Dans « L’expérience 

souveraine », il est question des contraintes, qui sont les ressorts essentiels de « la 

douloureuse et périlleuse liberté », mais aussi de « l’évidente simplicité », à 

laquelle on n’atteint, « c’est un fait bien connu dans l’histoire des sciences 

humaines », qu’en tout dernier lieu88, après avoir débrouillé la complexité. Il est à 

remarquer que ces caractéristiques de la méthode scientifique peuvent très bien 

s’appliquer à l’écriture et aux réécritures de Nougé. Dans « La lumière, l’ombre et 

la proie », il reconnaît en effet une vertu commune à l’activité poétique et à 

                                                 
84 « La conférence de Charleroi » (1929) dans Hist., p. 200. André Blavier, commentant Nougé, 
faisait plaisamment remarquer que « fût-il astronomique, tout nombre fini est forcément un 
nombre vexant. » (BLAVIER, André, « L’Expérience continue de Paul Nougé » dans Phantomas, 
Bruxelles, 68-76, déc. 1967, p 120.) 
85 Annamaria Laserra note que l’emploi de l’adverbe « mathématiquement » rapproche Nougé 
beaucoup plus de Reverdy que de Breton. (LASERRA, Annamaria, « Les miroirs déformants : 
métaphore et métamorphose dans la poétique de Paul Nougé » dans Paul Nougé : pourquoi pas un 
centenaire ?, Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 120.) 
86 « La Conférence de Charleroi » (1929) dans Hist., p. 201. 
87 « Une expérience de Roland Penrose » (1938) dans Hist., p. 119. 
88 « L’expérience souveraine » (1941) dans Hist., p. 125. 



 

252 

l’activité scientifique, celle de s’appliquer à l’invention d’objets nouveaux89. Nous 

avons parlé de l’invention dans un chapitre précédent (I. 2.1.3), il serait 

intéressant de creuser aussi cette notion d’invention selon la perspective 

nougéenne liée à la perception, et plus spécialement à la vision. Laissant le champ 

ouvert à des recherches futures, nous nous limiterons pour l’instant à la question 

de la méthode, mais nous nous pencherons aussi sur deux disciplines auxquelles 

Nougé s’est intéressé de très près, comme il le dit dans son Journal, à la date du 

23 juin 1941 :  

 
J’ai consacré tant d’heures de ma vie à de longs travaux qu’ensuite 

j’abandonne avec le sentiment du néant. Illusion sans doute. Je songe aux échecs, 
aux mathématiques, à la langue anglaise.90 

 
Laissant la langue anglaise de côté (nous parlerons cependant de la langue 

russe dans la partie suivante), nous aborderons les mathématiques et les échecs 

(une simple allusion pour ces derniers), points de rencontre entre l’activité 

scientifique et l’activité poétique. 

 

 

 

 

2.4 REECRITURES SCIENTIFIQUES : POESIE ET MATHEMATIQUE 
 

 

 

Nougé est formé aux sciences expérimentales, mais très tôt, il s’intéresse à 

une discipline plus spéculative et liée à l’invention : la mathématique. Dans son 

Esquisse d’un squelette mental, la « Mathématique » est en effet directement liée 

à la « Pensée-invention » (elle se situe juste en dessous) et aux « Échecs », mais 

aussi au « Langage » et à la « Poésie ». Ce sont principalement ces deux dernières 

relations qui nous intéressent ici. 

Un texte de 1950 intitulé « L’histoire du problème » fait, par exemple, un 

large usage de la méthode scientifique et des mathématiques, tout en établissant 

explicitement le parallèle avec la poésie. 

                                                 
89 « La lumière, l’ombre et la proie » (1930) dans Hist., p. 88. 
90 Journal, p. 39 
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Un problème est posé à Nougé. Le voici : 

 
D’aval en amont, un nageur jouit d’un cours d’eau. Sa coupe est régulière. 

Ayant accompli un trajet de mille mètres à travers la campagne, il rencontre un 
bouchon. Il poursuit son exploit pendant vingt minutes. Puis d’amont en aval, il 
revient à son point de départ, où il retrouve le bouchon. On demande la vitesse 
du courant.91 

 
Sa première réaction est de « tenter des mises en équation » en recourant 

aux « minces techniques mathématiques » qui lui sont familières. En vain. Il se 

couche furieux sans avoir rien résolu. L’illumination jaillit au réveil, elle n’est pas 

sans rapport avec une application de la méthode cartésienne : 

 
J’ai compris que j’avais traité avec négligence la notion même de vitesse, que 

je m’étais encombré d’éléments inutiles. J’ai vu comment il fallait voir l’énoncé. 
Et qu’est-ce que voir si ce n’est décomposer, découper, analyser l’objet de la 
vision, en isoler, y choisir certaines valeurs efficaces. Cela est vrai en amour 
comme en mathématique. 

J’ai vu qu’il fallait d’abord isoler la surface de cette rivière, je veux dire qu’il 
fallait la considérer indépendamment de ses rives et de l’observateur (moi-
même) qu’inconsciemment je plaçais sur la berge […]. La rivière devenait ainsi 
un plan géométrique abstrait. J’ai vu alors que le bouchon dérivant sur cette eau 
devenait immobile, pouvait être confondu dans la pensée avec un point fixe sur 
le plan. J’ai vu ensuite que le nageur pouvait être assimilé à un autre point fixe 
du plan, mais mobile celui-là par rapport à la surface considérée92 

 
Pour résoudre le problème, il faut commencer par le mettre correctement 

en question, par en donner une idée claire et distincte, par éliminer toute 

prévention (les rives et l’observateur) et toute précipitation dans la démarche. Une 

fois le problème bien posé, une fois les choix judicieusement effectués, l’on peut 

se mettre à distance pour tenter une approche abstraite, avant de s’inclure à 

nouveau dans la résolution du problème. L’élément nouveau ici est l’introduction 

de la mathématique qui apporte la « solution heureuse » à ce problème. En effet, 

la mathématique, qui est « un langage, donc un moyen d’agir », conduit à un 

sentiment de délivrance qui s’explique par l’économie et l’élégance de la 

solution : 

 
Cette économie ne saurait être que l’économie des gestes intellectuels, 

ramenant l’opération au plus petit nombre possible de mouvements simples, ce 
qui est précisément la seule définition acceptable de l’élégance.93 

 

                                                 
91 « L’histoire du problème » (1950) dans Hist., p. 153. 
92 Ibid., p. 154. 
93 Ibid., p. 156. 
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Dans ses Notes sur les échecs, Nougé trouve dans les échecs un « plaisir 

esthétique » qui est, « au fond, le plaisir de la solution élégante, au sens des 

mathématiciens », et qui se définit de la sorte : 

 
Économie des moyens, sûreté, précision, démarche difficile à prévoir et dont 

l’excellence soudain se montre.94 
 

La mathématique n’est pas le seul langage capable de nous délivrer, la 

poésie possède aussi ce pouvoir, de même que certaine musique, certaines images 

peintes, sans oublier les échecs.  

Ainsi est évoquée une relation qui a fasciné Nougé, celle qui peut s’établir 

entre le langage et la mathématique.  

Voilà comment il pose le problème dans l’un de ses Fragments : 

 
L’on peut imaginer qu’un dilemme se pose à l’écrivain sur le point d’écrire : 
ou bien, s’en fier aux ressources spontanées du langage et écrire comme l’on 

parle dans l’extase, dans la douleur, dans l’espérance, dans l’amour, dans la 
colère ; 

ou bien, user du langage comme un ingénieur use de matériaux dont il éprouve 
les propriétés pour les agencer ensuite en machines capables d’engendrer 
certains effets voulus.  

On peut aussi imaginer un ingénieur combinant rouages et leviers pour le seul 
plaisir de la combinaison et de la difficulté vaincue, une sorte de jeu supérieur 
détaché de ses effets, tel le jeu du mathématicien qui se désintéresse des 
applications mathématiques. Mais je suis assuré que cette dernière supposition 
recèle une erreur singulière qui est de croire à la possibilité pour un esprit attentif 
de se détacher des effets de l’une quelconque de ses productions.95 

 
Le détachement ne peut être total, l’inventeur ne peut négliger les effets de 

son invention, il en porte la responsabilité. 

Nougé s’est livré à plusieurs expériences sur le fonctionnement de cette 

relation entre les deux langages que sont la poésie et la mathématique. Un autre de 

ses Fragments témoigne de cette intention : 

 
Il faut essayer de tirer parti des formes mathématiques en les appliquant à des 

éléments poétiques. 
Ainsi, utiliser le symbole du continu physique :  
A = B, B = C, A < C.96 
 

                                                 
94 « Notes sur les échecs » dans Journal, p. 170-171. 
95 « [117] Dilemme de l’écrivain » dans Frgts, p. 113. Ce fragment illustre la conception mécaniste 
dont nous parlions plus haut et à laquelle André Souris fait écho : « Nougé, qui avait une 
formation scientifique, en était arrivé à concevoir la possibilité de construire des sortes de 
machines de paroles dont il s’imaginait prévoir intégralement les effets. » (L’Accent grave, 
Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 19-20), 1969.) 
96 « [128] Ressources mathématiques » dans Frgts, p. 118. 
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Ce fragment n’est pas daté, mais il doit avoir été rédigé en 1929 selon la 

logique chronologique des notes prises par Nougé97. Il est donc postérieur à une 

autre expérience du même genre, mais basée sur une autre formule, qui date de 

1928 : dans Introduction aux équations et formules poétiques, Nougé se propose 

«d’établir des systèmes d’équations de plus en plus complexes par le choix et le 

rapport des éléments […] et ensuite de résoudre ce système en poèmes. » Voici 

l’équation de départ, constituée de cinq paires de mots ayant entre eux des 

rapports semblables :  

 
   Chat    seins    cils    sort    sol 
_________   = _______   = _____   = ______   = _____ 
Chapeau ceinture  silence  sorcière  soleil98 
 

Peut-on dire cependant qu’il s’agit d’une équation ? Cette suite 

d’équivalences ne comporte en effet aucune inconnue, aucune variable qui 

permettrait de la considérer comme telle. Il nous est simplement permis de dire 

qu’une série d’éléments sont mis en rapport et que ces rapports s’équivalent. 

Nougé lui-même nous le dit, précisant que les rapports premiers sont des rapports 

matériels, qui peuvent être utilisés et modifiés par la suite selon le sens ou l‘effet 

des mots engagés. À partir du rapport cils/silence, il établit une nouvelle 

équivalence dont il tire trois exemples de poèmes, engageant le lecteur à 

poursuivre l’expérience :  

 
    cils     cire 
_________   = _______  
   silence   sirène 
 
1 
Un silence de cire a scellé 
les cils des sirènes. 
 
2  
La cire du silence 
vaut les cils des sirènes. 
 
3  
Reine de cire 
si les cils du silence 
battaient un peu 
ce serait la sirène 
narguant le feu 
Etc. Etc.99 

                                                 
97 Le fragment [101] fait état d’un article publié en novembre 1928 et le fragment [135] d’un 
article paru en 1929. 
98 « Introduction aux équations et formules poétiques (Esquisses) » dans L’Exp., p. 187. 
99 Ibid., p. 189. 
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Plutôt que d’une équation mathématique, il s’agit d’une formulation 

simple, dont la présentation évoque la mathématique et qui permet de jeter des 

ponts entre deux langages — et donc entre deux types d’action — différents. Il 

reste alors à explorer les possibilités que ces nouvelles relations nous donnent, les 

effets que leurs combinaisons produisent. Comme le dit Wendy Malpoix, ce que 

l’on observe ici, c’est « le jeu de la science expérimentale à l’œuvre en 

poésie100 ». L’expérience poétique prend pour support des rudiments de langage 

mathématique et s’effectue avec méthode, mais la démonstration n’est pas 

poursuivie jusqu’au bout. Les possibilités peuvent continuer d’être développées, 

et les effets peuvent en être mesurés.  

Le texte intitulé « Récréations » se situe également à la confluence de la 

méthode (« la rigueur aux mains pures »), des mathématiques (utilisées pour la 

démonstration) et de la poésie (dans la façon présenter le problème). La dernière 

phrase permettrait presque de le classer parmi les textes théoriques, mais Marcel 

Mariën a préféré l’inclure dans L’Expérience continue, car il s’agit bien d’une 

expérience poétique jouant sur la multiplicité des sens et des possibilités, des 

genres également. La première caractéristique de la « rigueur aux mains pures » 

est « cette méfiance étrange, cette insatisfaction, ce refus de l’assurance naïve », 

rappelant le doute systématique qui est le propre de la méthode, scientifique et 

nougéenne. Le problème qui se présente à la « rigueur » ici personnifiée est 

énoncé d’une façon qui peut être qualifiée de poétique : 

 
Voici deux grains de blé au creux de ta main droite et ta main gauche se 

referme à peine sur une poignée de grains. C’est le propre de la rigueur de 
revenir sur cette certitude vivante que les grains de cette poignée comme les 
deux grains de la main droite se peuvent dénombrer par rapport aux doigts de la 
main humaine et, plus loin, par rapport à eux-mêmes. 

Les doigts de la main ont engendré le nombre car les ressources du désir sont 
innombrables et c’est ainsi que la main commence de saisir ce qu’elle ne peut 
encore atteindre, ce vol d’oiseau, ces étoiles. J’attache un grain à un doigt, deux 
grains à deux doigts, mille grains à mille doigts qui font deux fois cent mains 
ouvertes. 

Mais il faut que la rigueur se démontre qu’au millième grain correspond le 
millième doigt. Et que le lien ne serait pas brisé si les grains étaient perles, 
graviers ou étoiles.101 

 

                                                 
100 Pour une analyse plus approfondie et orientée vers les théories concernant le langage, voir 
MALPOIX, Wendy, « Paul Nougé, precursor de Lacan, poeta surrealista » dans Correspondance, 1 : 
El Surrealismo belga, Cáceres, nov. 1990, p. 69-76. 
101 « Récréations » (1938) dans L’Exp., p. 198. 
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La rigueur part d’une idée claire et distincte, « elle ne retient que ce trait si 

frêle mais plus résistant qu’un fil d’acier : « l’objet », — deux objets, mille objets 

incorruptibles », elle passe du cas concret à la généralisation. Lorsqu’elle 

entreprend, avec la plus grande prudence, la démonstration de la loi énoncée, elle 

utilise une formulation mathématique généralisante. Une fois la démonstration 

terminée, la rigueur s’en montre satisfaite : elle « nous laisse l’instrument qu’elle 

vient d’inventer » et « passe à d’autres exercices ».  

Et Nougé d’ajouter : « L’on parle ensuite de raisonnement par 

récurrence. » Cette méthode de démonstration, dite aussi induction mathématique, 

joue un rôle majeur dans la mathématique moderne. Il peut être intéressant de 

savoir que Pascal fut le premier à l’utiliser. Ce n’est d’ailleurs pas la seule 

évocation, directe ou indirecte, de Pascal dans l’œuvre de Nougé, nous avons déjà 

signalé sa présence dans la Conférence de Charleroi. Est-ce donc par le détour de 

Pascal que l’on peut comprendre le titre « Récréations » comme l’évocation d’une 

série de « divertissements » qui alterneraient avec des occupations plus 

« sérieuses » ? Ou Nougé nous indique-t-il que les contes mathématiques de ce 

genre lui servent de délassements ? Peut-être, mais, dans ce cas, il faudrait 

accorder au mot « récréation » une autre portée qu’au divertissement pascalien, en 

raison de sa proximité avec le mot « création ». Le texte se clôt en effet sur cette 

phrase : 

 
C’est ainsi que dans la tête de l’homme se construit l’univers.102 
 

L’homme crée ou recrée l’univers dans sa tête, par sa pensée. Ne s’agit-il 

pas ici d’une autre façon de définir l’« invention », notion essentielle chez 

Nougé103, mais en l’abordant cette fois par le biais de la mathématique ? À ce 

stade de notre réflexion, nous ouvrons le Grand Robert au mot « récréation », où 

une surprise nous attend. Voici comment ce mot y est défini, lorsqu’il est employé 

au pluriel dans un sens ancien : 

 
Titre donné parfois à des ouvrages où des matières didactiques sont traitées 

sous une forme récréative. Récréations mathématiques, philosophiques, 
historiques. 

 

                                                 
102 Ibid., p. 200. 
103 Voir ci-dessus (II.3.1.3). 
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Étonnant Nougé qui a toujours plus d’un tour dans son sac polysémique et 

nous renvoie à chaque fois dans une autre dimension… Une autre approche va 

encore nous permettre à la fois d’élargir et de préciser notre interprétation, tout en 

nous ramenant à la réécriture : c’est l’étude des sources d’inspiration qui va nous 

conduire à l’hypotexte. 

 

 

 

 

2.5 UNE INFLUENCE DETERMINANTE : POINCARE 
 

 

 

Lorsque l’on parle de mathématique et de littérature — et à plus forte 

raison de mathématique et de réécriture —, c’est d’abord le comte de Lautréamont 

qui vient à l’esprit, avec son hymne aux mathématiques : 

 
O mathématiques sévères, je ne vous ai pas oubliées depuis que vos savantes 

leçons, plus douces que le miel, filtrèrent dans mon cœur comme une onde 
rafraîchissante.104 

 
Toutefois, l’approche est totalement différente : Lautréamont rend un 

hommage poétique aux mathématiques, tandis que Nougé aborde la poésie d’un 

point de vue mathématique. Le point commun entre ces deux poètes férus de 

mathématiques serait peut-être à trouver dans l’appréciation de Bachelard, qui 

considère de la sorte cet attrait pour l’abstraction : 

 
C’est pour nous une preuve de psychisme surveillé. On ne fait pas de 

mathématiques sans cette surveillance, sans cette constante psychanalyse de la 
connaissance objective qui libère l’âme non seulement de ses rêves, mais de ses 
pensées communes, de ses expériences contingentes, qui réduit ses idées claires, 
qui cherche dans l’axiome une règle automatiquement inviolable.105 

 
Cette remarque de Bachelard a d’ailleurs retenu l’attention de Nougé, qui 

note dans son Journal : 

 
L’hymne aux mathématiques. 

                                                 
104 LAUTREAMONT, comte de, « Les Chants de Maldoror », II, 10 dans LAUTREAMONT, Œuvres 
complètes, textes établis, présentés et annotés par Pierre-Olivier Walzer, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1970, p. 105. 
105 BACHELARD, Gaston, Lautréamont (1939), nouv. éd. augmentée, Paris, Corti, 1986, p. 91. 
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Pas de mathématique sans psychisme surveillé.106 
 

Un psychisme surveillé, Nougé ? Certes, surtout s’il s’agit de se libérer des 

« pensées communes » ; et il revendique cette conscience et ce contrôle délibéré, 

mais là s’arrête la comparaison mathématique avec Lautréamont-Ducasse, — qui 

l’a cependant marqué en ce qui concerne la réécriture, mais nous y reviendrons 

par la suite.  

Parmi les grands savants qui ont fasciné Nougé, Léonard de Vinci occupe 

une bonne place. Il l’évoque dans son Journal, écrit pendant la guerre, à propos de 

sa résistance à « la plus grossière propagande » qui opère sur lui, malgré ses 

défenses :  

 
Dans ce désir de résistance, une des causes sans doute de ma passion pour 

Léonard.107 
 

Plus loin, il recopie un extrait du Léonard de Jean de Bosschère, où Vinci 

est qualifié de « génie de l’expérience ». Entre les guillemets non fermés, les 

parenthèses et les incises, on ne comprend pas trop si c’est Léonard, de Bosschère 

ou Nougé qui parle108. Quoi qu’il en soit, Nougé a souligné un passage qui 

l’intéressait particulièrement et où il est question d’expérience : 

 
Ce n’est pas, affirme-t-il, l’expérience, mère de tous les arts et de toutes les 

sciences, qui trompe les hommes, mais bien l’imagination qui leur promet ce que 
l’expérience ne peut donner. L’expérience est innocente, mais nos désirs 
insensés et vains sont criminels. En séparant le mensonge de la vérité, 
l’expérience nous enseigne à aspirer vers le possible et à ne pas rechercher, par 
ignorance, l’inaccessible, afin de n’être point déçus dans nos illusions et réduits 
au désespoir.109 

 
Dans l’entretien qu’il a accordé à Frans De Haes en 1994, Claude Sluys 

raconte que Nougé et son père avaient l’intention d’écrire un ouvrage en commun 

sur Léonard de Vinci, mais qu’ils se sont très vite rendu compte que leurs points 

de vue étaient incompatibles : Félix Sluys voulait aborder le sujet d’un point de 

                                                 
106 Journal, p. 23. 
107 Journal, p. 32. 
108 Marcel Mariën s’y est trompé, attribuant ce texte à Nougé lors de sa publication dans Les 
Lèvres nues (4, janv. 1955, p. 3), alors qu’il s’agissait d’un extrait d’un article de Jean de 
Bosschère dans La Nouvelle Revue française. Il raconte que, ce voyant, Nougé s’est mis à apporter 
au texte quelques modifications minimes, qui l’ont fait sien. (MARIËN Marcel, Démêloir, 
Bruxelles, Les Lèvres nues, 1978, p. 15.) 
109 Journal, p. 71. 
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vue historique, alors que « Nougé voulait évidemment décortiquer les systèmes de 

Léonard de Vinci110 ». 

En ce qui concerne plus spécialement les mathématiques, notons au 

passage un Fragment où Nougé revendique Évariste Gallois, mathématicien de 

génie et révolutionnaire, mort à vingt ans, qui avait travaillé en prison sur une 

« théorie de l’ambiguïté » dont rien ne subsiste111. 

Cependant, l’influence la plus profonde que Nougé ait subie dans le 

domaine des sciences exactes — mais qui ne s’est pas limitée à la pratique des 

mathématiques, loin s’en faut — est sans doute celle d’un ingénieur des mines 

français, brillant mathématicien, qui s’illustra aussi en philosophie des sciences : 

Jules-Henri Poincaré (1854-1912). Dans les notes rassemblées par Christian 

Bussy à propos de Nougé, nous trouvons cette anecdote racontée par son ami et 

compagnon d’études, François Billen : 

 
Sa mère lui donna dix francs pour s’acheter un chapeau. Nougé acheta un 

chapeau de cinq francs et avec les autres cinq francs fit l’acquisition de La 
Science et l’Hypothèse de Poincaré, et une entrée très remarquée au cours, 
l’ouvrage sous le bras et sur la tête un petit chapeau rond […].112 

 
Cette anecdote n’est pas aussi futile qu’il n’y paraît, nous allons le voir. 

Nougé continue de lire et de relire les écrits du mathématicien, de s’en imprégner 

et, peu de temps après, dans l’un des albums qu’il échange avec Paulette, sa future 

femme, il écrit cette réflexion enthousiaste : 

 
J’ai relu bien des pages d’un grand savant, d’un admirable penseur — le plus 

puissant peut-être qui fut depuis l’Antiquité — Henri Poincaré.113 
 

Il transcrit alors pour Paulette des extraits de l’introduction et du dernier 

chapitre de La Valeur de la science (1905). En retranscrire ici quelques passages 

nous permettra de nous faire une première idée de l’importance de la pensée de 

Poincaré sur les positions que Nougé a adoptées et maintenues tout au long de sa 

vie : 

 
La recherche de la vérité doit être le but de notre activité ; c’est la seule fin qui 

soit digne d’elle. […] 

                                                 
110 SLUYS, Claude, entretien avec Frans De Haes et Émile Van Balberghe, 22 juin 1994. 
111 AZRA, Jean-Pierre ; BOURGNE, Robert, art. « Galois (Évariste) 1811-1832) » dans EU. « [38] 
Évariste Galois, l’inventeur méconnu » dans Frgts, p. 42. 
112 BUSSY, Christian, « Traces de Paul Nougé » dans Le Temps nécessaire, Bruxelles, Les Lèvres 
nues, 1993, p. 3. 
113 Deuxième album partagé avec Paulette (6 déc. 1913), p. 17. (AML : FS XLVII/182.) 
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Quand je parle ici de vérité, sans doute je veux parler d’abord de la vérité 
scientifique ; mais je veux parler aussi de la vérité morale, dont ce qu’on appelle 
la justice n’est qu’un des aspects. […] 

Pour trouver l’une comme pour trouver l’autre, il faut s’efforcer d’affranchir 
complètement son âme du préjugé et de la passion, il faut atteindre à l’absolue 
sincérité. […] 

Toutes deux enfin nous attirent et nous fuient ; elles ne sont jamais fixées 
quand on croit les avoir atteintes, on voit qu’il faut marcher encore, et celui qui 
les poursuit est condamné à ne jamais connaître le repos. […] 

En un mot, je rapproche les deux vérités, parce que ce sont les mêmes raisons 
qui nous les font aimer et parce que ce sont les mêmes raisons qui nous les font 
redouter. […] 

L’une nous montre à quel but nous devons viser, l’autre, le but étant donné, 
nous fait connaître les moyens de l’atteindre.114 

 
Il est frappant de constater combien ces réflexions sont restées à la base de 

la pensée nougéenne, malgré une évolution postérieure et quelques nuances à 

ajouter. Il ne faut pas oublier que Nougé avait moins de vingt ans lorsqu’il a écrit 

ces lignes, et que, par la suite, il a récusé tout ce qu’il avait écrit dans ces années-

là. Il faut donc remettre cette influence dans son contexte de phase de formation 

d’une pensée. La lecture des deux albums qu’il échangeait avec Paulette 

Deschamps avant leur mariage115 permet de mesurer le changement d’orientation 

qui s’est produit en lui, probablement suite à sa « conversion » communiste. 

Certaines notations sont néanmoins précieuses pour notre propos, et notamment 

celles qui concernent Poincaré. En dépit d’une évolution postérieure, l’on peut se 

rendre compte combien la pensée scientifique, et en particulier celle Poincaré, a 

imprégné la réflexion de Nougé et a orienté son action par la suite. Dans les 

quelques lignes ci-dessus, qui ne sont pourtant que des extraits d’extraits de La 

Valeur de la science, nous retrouvons l’idée de la nécessité de l’action ; la 

distinction fondamentale entre la fin et les moyens, la fin étant la vérité morale, 

les moyens étant fournis par la recherche de la vérité scientifique ; la nécessité de 

se libérer des préjugés (ce qui n’a rien d’étonnant chez un scientifique, Descartes 

le recommandait également), et donc des habitudes et des idées reçues. Quelques 

différences cependant se creuseront par la suite. Pour Poincaré, par exemple, c’est 

la sincérité qui permet de s’affranchir des préjugés, alors que, pour Nougé, ce sera 

plutôt la ruse, le mensonge et le malentendu. Nous verrons aussi les moyens qu’il 

déploie pour piéger les idées toutes faites et les habitudes. En outre, cet absolu de 

                                                 
114 Deuxième album…, p. 17-22. POINCARE, Henri, La Valeur de la science (1905), Paris, 
Flammarion (Science), 1970, p. 19-20 et 186-187. 
115 Le soir, chacun écrivait dans un album ses réflexions et ses pensées pour l’autre. Ils 
s’échangeaient ensuite les albums quand ils se voyaient. 
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« vérité » recherché par Poincaré sera nuancé, reprécisé par Nougé dès qu’il aura 

opéré ses choix, mais l’absolu subsiste, tout comme le précepte de Poincaré selon 

lequel « toute action doit avoir un but ». Nougé a placé la croyance en l’homme et 

en la révolution comme fin ultime de ses activités, et donc comme substitut de la 

vérité — elle aussi « morale » — recherchée par Poincaré. À l’époque où il 

découvre Poincaré, il souscrit encore à l’affirmation du mathématicien selon 

laquelle « ce n’est que par la Science et par l’Art que valent les civilisations », car, 

le 7 février 1914, il écrit à Paulette : « La vie ne vaut que par l’Amour, par l’Art et 

par la Science ». Ce n’est que quelques années plus tard qu’il trouvera son 

objectif, sans doute après 1917 et la révolution russe ; il utilisera alors la science, 

mais aussi la poésie et les autres moyens artistiques, pour l’atteindre ou plutôt 

pour s’en rapprocher, et il n’y dérogera jamais.  

Poincaré conclut son ouvrage sur ces mots, transcrits par Nougé :  

 
La pensée n’est qu’un éclair au milieu d’une longue nuit. 
Mais c’est cet éclair qui est tout. 
 

Ce n’est pas l’Esquisse d’un squelette mental qui le contredira, puisque la 

« Pensée-invention » y règne sur toutes les opérations mentales. 

Dans La Science et l’Hypothèse, premier ouvrage philosophique de 

Poincaré que Nougé aurait lu, d’autres pistes nougéennes se présentent à nous. 

Dès le premier chapitre, nous voici renvoyés à « Récréations » via le 

raisonnement par récurrence. Notre propos n’est pas d’approfondir ce sujet 

spécialisé qui sort totalement de notre domaine de recherche, mais plutôt de 

montrer la profonde empreinte de la science dans les interventions de Nougé, et en 

particulier la forte influence de Poincaré dans sa formation et sur les expériences 

qu’il a pratiquées. Nous parlions de Pascal à propos du raisonnement par 

récurrence, et cette hypothèse n’est certes pas à écarter à propos du titre donné par 

Nougé à son texte. Néanmoins, il est plus que probable que, vingt-cinq ans après 

sa première lecture du maître, Nougé soit revenu à lui sous une forme que l’on 

pourrait qualifier de réécriture poétique d’une démonstration mathématique. Le 

chapitre premier de La Science et l’Hypothèse qui s’intitule « Sur la nature du 

raisonnement mathématique » est en effet consacré au raisonnement par 

récurrence. Pour Poincaré — et nous nous garderons bien de prendre position à ce 

sujet —, c’est le raisonnement mathématique par excellence. Si nous comparons 
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la défense que fait Poincaré du raisonnement par récurrence avec « Récréations » 

de Nougé, le parallélisme entre les deux textes est tel qu’il ne peut être dû au 

hasard, et il est plus que probable qu’en fin de compte, Nougé se soit « récréé » en 

réécrivant à sa façon le chapitre de Poincaré sur le raisonnement mathématique, 

ou qu’il en ait fait un exposé didactique et récréatif, et pour tout dire expérimental. 

Le chapitre de Poincaré commence par une évocation de la rigueur 

mathématique : 

 
La possibilité même de la science mathématique semble une contradiction 

insoluble. Si cette science n’est déductive qu’en apparence, d’où lui vient cette 
parfaite rigueur que personne ne songe à mettre en doute ?116 

 
La rigueur ou même la rigueur parfaite revient très souvent sous la plume 

de Poincaré lorsqu’il introduit et explique la démonstration par récurrence. Il 

ajoute également :  

 
Il nous faut chercher la pensée mathématique là où elle est restée pure.117 
 

Comparons avec l’entrée en matière de Nougé : 

 
Voici la rigueur aux mains pures.118 
 

Poincaré poursuit en évoquant la nécessité de généralisation en 

mathématique, et Nougé parle de « rejeter grains et étoiles » pour ne retenir que 

« l’objet ». Poincaré fait la distinction entre le raisonnement mathématique et le 

syllogisme, précisant, à propos d’une égalité, que le syllogisme ne constitue 

qu’une vérification, et non une démonstration. Nougé, pour sa part, introduit sa 

démonstration de la sorte : 

 
Puis la [la rigueur aux mains pures] voici revenant au langage de la pratique 

industrieuse, ce langage non fait pour elle mais dont il lui faut tirer parti : un 
deux, trois, quatre, cinq, six… à cette suite infinie de noms engendrés par 
l’addition du premier d’entre eux à lui-même.119 

 
C’est ainsi que Nougé résume la succession de vérifications directes 

qu’implique le raisonnement analytique, insatisfaisant pour la « rigueur aux mains 

pures », autrement dit pour la pensée mathématique. Poincaré, lui, parle de 

                                                 
116 POINCARE, Henri, La Science et l’Hypothèse (1902), Paris, Flammarion (Champs), 1968, p. 31. 
117 Ibid., p. 34. 
118 « Récréations » (1938) dans Hist., p. 198. 
119 Ibid., p. 199. 
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syllogismes « disposés en cascade » qu’il s’agit de ramener à une formule unique, 

valable pour tous les nombres et qui nous dispense des vérifications directes : 

 
Ce procédé est la démonstration par récurrence. On établit d’abord un théorème 

pour n = 1 ; on montre ensuite que s’il est vrai de n — 1, il est vrai de n et on en 
conclut qu’il est vrai pour tous les nombres entiers.120 

 
Chez Nougé, la « rigueur » parvient aux mêmes conclusions :  

 
Or, dit la rigueur, si j’ai supposé que la loi que je démontre était vraie pour 

x — 1 objets, je tiens qu’elle est vraie pour deux objets. Or si elle est vraie pour 
deux objets, je viens de démontrer qu’elle le sera pour deux plus un, c’est-à-dire 
pour trois objets, donc elle le sera pour trois plus un, c’est-à-dire pour quatre 
objets et ainsi de suite au long de la suite immédiate indéfinie des nombres.121 

 
Poincaré pense grand bien du raisonnement par récurrence « parce que 

c’est un instrument qui permet de passer du fini à l’infini. » Et il poursuit : 

 
Cet instrument est toujours utile, puisque, nous faisant franchir d’un bond 

autant d’étapes que nous le voulons, il nous dispense de vérifications longues, 
fastidieuses et monotones qui deviendraient rapidement impraticables. Mais il 
devient indispensable dès qu’on vise au théorème général […].122 

 
Nougé parle aussi de satisfaction et d’instrument. Ce parallélisme plus 

que troublant entre les deux textes donne à la dernière phrase une autre 

signification, ou une autre possibilité de sens : l’homme dans la tête de qui 

l’univers se construit de la sorte est d’abord et avant tout Poincaré (mais pas 

exclusivement, bien sûr, sinon qu’en serait-il de la généralisation 

mathématique ?), qui déclare à la fin de son chapitre :  

 
Nous ne pouvons nous élever que par l’induction mathématique, qui seule peut 

nous apprendre quelque chose de nouveau. Sans l’aide de cette induction 
différente à certains égards de l’induction physique, mais féconde comme elle, la 
construction serait impuissante à créer la science.123 

 
Entre créer la science et construire l’univers, il y a l’espace de quelques 

« récréations » ou recréations. Si Nougé revient à son maître vingt-cinq ans plus 

tard, c’est, semble-t-il, autant pour lui rendre hommage que pour marquer la 

distance qui s’est établie entre eux. 

L’on pourrait se demander si L’Invention de la force s’inspire aussi de 

Poincaré. Il s’agit d’un autre texte, daté de 1928, qui s’intéresse aux rapports entre 

                                                 
120 POINCARE, H., La Science…, p. 38. 
121 « Récréations » (1938) dans Hist., p. 199. 
122 POINCARE, H., La Science…, p. 40. 
123 Ibid., p. 45. 
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le langage ordinaire et le langage mathématique, aux possibilités de passage de 

l’un à l’autre. Plus qu’un texte fini destiné à la publication (il n’a été publié qu’en 

1970, dans la collection « Le Fait accompli » de Marcel Mariën), il s’agit plutôt 

de notes aidant à la réflexion ou préparatoires à un autre texte. Contrairement aux 

deux textes que nous venons de mentionner, ce n’est pas une application pratique, 

ce n’est pas une expérience sur les rapports entre les deux langages. La première 

partie s’intitule « Questions » et reprend les points à examiner, les questions que 

se pose Nougé. C’est son programme, en quelque sorte : 

 
Comment en sommes-nous venus à inventer la notion de force, la notion de 

masse, la notion d’énergie ? 
Le rôle de nos sensations musculaires dans ces inventions. 
Le rôle du langage. 
Le rôle de la mathématique. […] 
Le passage du langage ordinaire au langage mathématique. […]124 
 

Vient ensuite le texte rédigé qui porte le titre général de L’Invention de la 

force mais qui n’est pas achevé : il se termine sur un « etc. » suivi de quelques 

lignes d’aide-mémoire pour une éventuelle rédaction de la suite. Les voici : 

 
Le langage graphique à propos des forces. 
Nature et conséquence de ce langage.  
Le mouvement et l’utilisation du langage mathématique. 
Rapport du langage mathématique avec le langage courant. 
Les ressources du langage mathématique (sert à mettre en évidence ce qui 

n’apparaît que difficilement par d’autres moyens). 
Inventions de rapports nouveaux entre force et mouvement : invention de 

l’énergie, du travail etc. etc.125 
 

L’on voit que l’intérêt de Nougé n’est ni didactique ni expositif, mais bien 

exploratoire, autrement dit il veut retracer le chemin de l’invention d’une notion, 

la force, qui se situe au point de rencontre entre nos sensations, le langage et la 

mathématique. Il veut aussi continuer d’explorer les points de passage entre ces 

deux derniers langages : 

 
En somme, il semble qu’un certain degré d’abstraction une fois atteint au 

moyen du langage courant ; une fois atteint le niveau d’abstraction du langage 
mathématique, l’on passe d’un langage à l’autre, de plain-pied.126 

 
Son intention est donc d’explorer les processus de l’invention à travers 

l’une de ses manifestations. Pour ce faire, il part de « nos sensations musculaires » 

                                                 
124 L’Invention de la force (1928), Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 31), janv. 1970, 
p. [3]. 
125 Ibid., p. [7]. 
126 Ibid., p. [3]. 
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et de notre façon de les traduire dans le langage courant, puis il montre comment 

notre jugement s’élargit et se précise progressivement, et comment la notion de 

notre force s’enrichit au fil de cette progression pour parvenir à la généralisation : 

 
L’on entend par force toute cause qui modifie, en vitesse ou en direction, un 

état de mouvement ou de repos.127 
 

La formule générale une fois inventée, il nous faut l’éprouver sur la réalité. 

On s’aperçoit alors que l’on avait négligé le principe d’inertie, que le langage 

« nous permet de constituer ». Le raisonnement se poursuit par une dialectique 

entre le langage, et l’observation de la réalité et l’expérience 

La troisième partie de la Science et l’Hypothèse est consacrée à la force et 

Poincaré développe les différentes notions de mécanique qui y sont associées : le 

mouvement, le principe d’inertie, la loi de l’accélération, mais il les présente selon 

un ordre et une logique forcément différents de ceux de Nougé. D’autres 

coïncidences sont plus troublantes : Poincaré parle de l’« école du fil » de M. 

Andrade, autrement dit que l’utilisation d’un fil pour mesurer la force, procédé 

que Nougé reprend de la sorte en le replaçant dans la vie quotidienne : 

 
Il semble que nous soyons guidés ici par l’image familière de la force que nous 

exerçons en tirant un objet au moyen d’une corde.128 
 

Par ailleurs, Poincaré commence son exposé sur la force en s’interrogeant 

sur la façon d’aborder la mécanique : s’agit-il d’une science expérimentale, 

comme les Anglais l’enseignent, ou d’une science déductive et a priori, comme on 

l’expose sur le continent129 ? Nougé prend le parti de Poincaré, qui donne raison 

aux Anglais, et il tente l’expérience d’expliquer l’invention de la force à partir de 

l’expérience, et même de l’expérience individuelle, quitte à recommander la 

démarche inverse, nous l’avons vu, une fois que l’on arrive à formuler une loi 

générale. Poincaré conclut de toute façon sur la validité et la coexistence des deux 

approches dans un contexte non pédagogique130. Une autre coïncidence qui nous 

est apparue est celle de l’approche anthropomorphique de la force. Poincaré 

consacre quelques lignes à « la mécanique anthropomorphique » : 

                                                 
127 Ibid., p. [5]. 
128 Ibid., p. [7]. 
129 POINCARE, H., La Science…, p. 111. 
130 « Les principes de la mécanique se présentent donc à nous sous deux aspects différents. D’une 
part, ce sont des vérités fondées sur l’expérience et vérifiées d’une façon très approchée en ce qui 
concerne des systèmes presque isolés. D’autre part, ce sont des postulats applicables à l’ensemble 
de l’univers et regardés comme rigoureusement vrais. » (Ibid., p. 151.) 
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[…] l’idée de force est une notion primitive, irréductible, indéfinissable ; nous 

savons tous ce que c’est, nous en avons l’intuition directe. Cette intuition directe 
provient de la notion d’effort, qui nous est familière depuis l’enfance.131 

 
Mais ce n’est que pour réfuter cette approche, en dépit de son apport passé 

à la science : 

 
Mais d’abord, quand même cette intuition directe nous ferait connaître la 

véritable nature de la force en soi, elle serait insuffisante pour fonder la 
Mécanique ; elle serait d’ailleurs tout à fait inutile. Ce qui importe, ce n’est pas 
de savoir ce que c’est que la force, c’est de savoir la mesurer. […] 

Or cette notion immédiate d’effort ne peut nous servir à mesurer la force ; il est 
clair, par exemple, que j’éprouverai plus de fatigue en soulevant un poids de 
cinquante kilos qu’un homme habitué à porter des fardeaux. 

Mais il y a plus : cette notion d’effort ne nous fait pas connaître la véritable 
nature de la force ; elle se réduit en définitive à un souvenir de sensations 
musculaires, et on ne soutiendra pas que le soleil éprouve une sensation 
musculaire quand il attire la terre. […] 

L’anthropomorphisme a joué un rôle historique considérable dans la genèse de 
la mécanique : peut-être fournira-t-il encore quelquefois un symbole qui paraîtra 
commode à quelques esprits ; mais il ne peut rien fonder qui ait un caractère 
vraiment scientifique, ou un caractère philosophique.132 

 
Nougé, qui partait, on l’a vu, des sensations musculaires, s’est-il inspiré de 

ce chapitre de Poincaré pour le revoir à sa façon, selon sa propre perspective, et en 

prenant à contre-pied les avertissements concernant l’approche 

anthropomorphique ? Il est difficile de l’affirmer ici. La plupart des éléments de la 

démonstration nougéenne se retrouvent, selon un autre agencement et dans une 

autre perspective, dans la troisième partie de La Science et l’Hypothèse, mais ils 

peuvent très bien avoir été tirés de l’œuvre d’un autre savant, à moins qu’ils ne 

proviennent d’une synthèse opérée par Nougé. Nos faibles connaissances en la 

matière ne nous permettent pas de trancher, mais si le chapitre de Poincaré n’a pas 

servi d’hypotexte direct, comme c’était le cas pour « Récréations », il semble 

quand même que le vieux maître n’était pas très loin. 

Il est plus que probable qu’en continuant de parcourir les autres chapitres 

de La Science et l’Hypothèse, d’autres parallèles avec Nougé prendraient forme. 

Citons l’exemple de cette réflexion sur le langage : 

 
Chacun porte en soi sa conception du monde dont il ne peut se défaire si 

aisément. Il faut bien, par exemple, que nous nous servions du langage, et notre 
langage n’est pétri que d’idées préconçues et ne peut l’être d’autre chose. 
Seulement ce sont des idées préconçues inconscientes, mille fois plus 
dangereuses que les autres. 

                                                 
131 Ibid., p. 124. 
132 Ibid., p. 124-125. 
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Dirons-nous que si nous en faisons intervenir d’autres, dont nous aurons pleine 
conscience, nous ne ferons qu’aggraver le mal ! je ne le crois pas ; j’estime 
plutôt qu’elles se serviront mutuellement de contrepoids, j’allais dire d’antidote ; 
elles entreront en conflit les unes avec les autres et par elles nous forceront à 
envisager les choses sous différents aspects. C’est assez pour nous affranchir ; on 
n’est plus esclave quand on peut choisir son maître.133 

 
Le propos sur le langage n’est certainement pas sans rapport avec les 

découvertes de la psychanalyse, et surtout il pourrait très bien avoir déterminé la 

position de Nougé contre l’écriture automatique, ainsi que sa conception des 

« lambeaux de langage » sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans la 

section suivante (III. 2).  

Il serait sans doute éclairant de pousser la comparaison plus loin et 

d’établir avec plus de précision la dette de Nougé envers son maître Poincaré, 

ainsi que les distances prises au fil du temps. La seule lecture de l’article qui lui 

est consacré dans l’Encyclopædia universalis est déjà pleine de promesses :  

 
Sans faire sienne aucune philosophie particulière, Poincaré a développé une 

pensée critique originale centrée sur la nature et les raisons du savoir 
scientifique, qui insiste en même temps sur le rôle de l’expérience et des faits et 
sur celui du travail de l’esprit dans la constitution des théories scientifiques. […] 

La partie qui lui semble la plus intéressante de la philosophie de la 
connaissance est celle qui concerne l’invention, qui nous révèle les caractères les 
plus profonds de la pensée scientifique. Poincaré ne pense pas, contre les 
logicistes – notamment Frege et Russell –, que les mathématiques soient 
réductibles à la logique : le raisonnement mathématique a une consistance et une 
dynamique qui lui sont propres; il implique l’établissement de connexions qui 
sont de nature extralogique et relèvent de l’intuition, et qui renvoient au sujet 
mathématicien (par exemple, dans le processus de l’induction mathématique).134 

 
Nous en resterons pour l’instant à ces quelques notations, assez probantes 

nous semble-t-il, qui ouvrent la voie à des recherches ultérieures. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
133 Ibid., p. 159. 
134 HOUZEL, Christian ; PATY, Michel, art. « Poincaré (H) » dans EU. 
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2.6 CONCLUSION 
 

 

 

Doté d’une solide formation scientifique, Nougé a fait preuve, à l’égard de 

la science, d’un intérêt passionné qui ne s’est jamais démenti. Ses lectures et les 

notes qu’il nous en a transmises le prouvent : il n’a cessé d’approfondir et de 

mettre à jour sa formation. Il a certes toujours veillé à séparer ses activités 

professionnelles de son activité surréaliste, mais il n’en demeure pas moins que la 

science a imprégné ses recherches et a nourri sa pratique poétique, d’abord et 

surtout par la méthode qui régit toutes ses expériences. Elle est plus importante 

que le résultat, qui, lui, reste ouvert, qui est à inventer par chacun. Si ses écrits 

poétiques ou « de circonstance » n’ont rien du discours scientifique (si ce n’est 

parfois un certain vocabulaire et parfois une certaine présentation d’inspiration 

scientifique), la démarche, elle, est scientifique. 

Parmi les disciplines scientifiques, c’est cependant la mathématique qui a 

laissé le plus de traces dans ses expériences et dans ses réflexions. Il est vrai que 

cette discipline est un langage et que Nougé est passionné par les recherches sur le 

langage. Il a cherché les points de passage et d’équivalence entre le langage 

courant et le langage mathématique, multipliant les expériences et les angles 

d’approche avec une rigueur que l’on peut qualifier de mathématique, mais sans 

exclure une forte implication personnelle135. Il nous est difficile de déterminer 

précisément ici les influences scientifiques qu’il a subies, si ce n’est les grands 

noms incontournables comme Pascal (mais surtout en tant que représentant du 

siècle classique, tant décrié par le romantisme et le modernisme), Descartes (mais 

sans doute pas directement) et Léonard de Vinci (le génie de l’expérience). On 

peut néanmoins avancer sans risque de se tromper que les ouvrages de philosophie 

des sciences d’Henri Poincaré eurent une influence déterminante sur la formation 

de la pensée de Nougé, et sans doute dès avant l’autre influence déterminante 

                                                 
135 « Quoi que l’on puisse abstraitement délimiter, il n’est à mon sens qu’une attitude valable, 
pratiquement possible, réalisable, c’est une attitude composée, la résultante complexe de la 
combinaison de la chaleur spontanée et de la froideur expérimentale, une série infinie de passages 
et de rétablissements singulièrement subtils. » ([118] Attitude de l’écrivain » dans Frgts, p. 113-
114.) 
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qu’est le marxisme. Les quelques repères que nous avons posés ne demandent 

qu’à être étayés et précisés, mais ils semblent déjà bien solides.  

Dans la fougue de ses dix-huit ans, Nougé avait déclaré à sa fiancée : « La 

vie ne vaut que par la Science, l’Art et l’Amour ». Il semble qu’il n’ait pas 

réellement dérogé à cette déclaration de principe, bien que ce soient finalement les 

convictions politiques et révolutionnaires qui ont imprimé leur orientation à ces 

trois amours de jeunesse. 
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CHAPITRE 3 

 

Le refus de l’œuvre 

 

 

 

 

 

Dans l’Esquisse d’un squelette mental par lui-même que nous prenons 

comme fil conducteur pour examiner l’inscription de Nougé dans le monde et 

dans son temps, il est une composante autour de laquelle nous tournons sans 

jamais l’aborder de front : la « poésie ». Composante essentielle pour Nougé, 

puisqu’elle est à la fois son « moyen » de prédilection et sa façon d’envisager son 

rapport au monde. La poésie est prise dans une acception plus large que la 

composition plus ou moins inspirée de poèmes. La poésie reprend tout son sens 

étymologique dérivé du verbe grec ποιειν, faire : à la fois action et fabrication. La 

poésie, qui doit « être faite par tous », entre dans la vie, elle est la vie. Nougé n’est 

pas allé jusqu’à la suppression pure et simple de toute poésie écrite, comme l’ont 

fait plus tard les situationnistes, mais il a veillé à lui enlever son statut artistique, 

sa qualité de chef-d’œuvre, et surtout il a refusé de faire œuvre. Il a voulu une 

poésie basée sur l’expérience, principalement par le biais de la réécriture pour ce 

qui le concerne. Et il ne fait entendre sa voix que par l’intermédiaire de celle des 

autres. 

C’est donc une fois de plus par le revers que nous aborderons ici la 

composante « poésie » : contrairement à Breton et à beaucoup des surréalistes 

parisiens, Nougé s’est gardé de se faire un nom par le moyen éditorial, nous avons 

déjà parlé de sa discrétion en la matière. Ce parti pris n’est pas sans relation avec 

les choix idéologiques et politiques dont nous venons de parler. Dans ce chapitre, 

nous ne traiterons pas de la valeur littéraire et du résultat esthétique des 

interventions de Nougé, nous nous interrogerons plutôt sur les motifs d’une telle 
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discrétion et, peut-être, d’une telle duplicité, et nous examinerons les 

répercussions de ces choix sur son écriture. 

 

 

 

 

3.1 VIE QUOTIDIENNE ET LIEUX COMMUNS 
 

 

 

Le premier pas pour ne pas faire œuvre, c’est de jeter ce qui pourrait 

constituer une œuvre au bas de son piédestal artistique. Pour Nougé, les 

différentes disciplines artistiques sont de simples « moyens » mis au service d’une 

« fin » qui les dépasse. Marx — est-ce un hasard ? — s’est d’ailleurs intéressé à 

l’adéquation entre la fin et les moyens, comme le résume Maximilien Rubel : 

 
Le caractère éthique de la pratique révolutionnaire se manifeste sous l’aspect 

de l’adéquation totale entre les moyens et la fin, adéquation qui est propre aux 
opérations les plus simples de l’activité matérielle humaine et qu’il s’agit, par 
conséquent, de transposer dans le domaine de la conduite sociale créatrice.1 

 
La question se pose à nouveau : Nougé a-t-il lu Marx ou qu’a-t-il lu de 

Marx ? Il est certain cependant que cette idée est présente chez lui et qu’elle 

détermine sa pratique. Il tient à se comporter avec la langue comme le travailleur 

humain dont parle Marx :  

 
Il n’opère pas seulement un changement de forme dans les matières naturelles. 

Il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine 
comme loi son mode d’action et auquel il doit subordonner sa volonté.2 

 
La corrélation de la fin et des moyens est l’objet d’allusions fréquentes de 

la part de Nougé, qui a notamment rédigé un texte intitulé « Des fins et des 

moyens » où il défend la peinture « scandaleuse » de Magritte. Nougé y réfute les 

hiérarchies esthétiques et, établissant la suprématie des fins, décrète l’équivalence 

de tous les moyens, même les moins artistiques, dans la mesure où ils sont adaptés 

aux circonstances et animés d’un esprit révolutionnaire : 

                                                 
1 RUBEL, Maximilien, introduction Pages de Karl Marx pour une éthique socialiste, choisies, 
traduites et présentées par Maximilien Rubel, vol. 1 : Sociologie critique, Paris, Petite 
Bibliothèque Payot, 1970, p. 34. 
2 MARX, Karl., Le Capital, livre I, cité dans Pages de Karl Marx…, p. 35. 
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Le refus de l’ordre établi, la volonté de ruiner les valeurs en cours ou d’en 

introduire de nouvelles, l’intention subversive essentielle se doivent servir de 
tous les moyens au gré des circonstances. Et si ces dernières l’exigent, une 
volonté aussi vigoureuse ne saurait hésiter à user des plus décriées d’entre ces 
ressources. […] 

[La hiérarchie que manient les esthètes] n’est en somme qu’une arme 
équivoque maniée par une classe qui refuse de mourir. 

[Le peintre] sait que toutes les images qu’il lui arrive de présenter au monde, 
de la plus pauvre à la plus raffinée, l’esprit révolutionnaire qui les anime leur 
confère une égale et suffisante dignité. 

Un tel sentiment permet encore de vivre.3 
 

Face aux armes de la bourgeoisie (la hiérarchie esthétique), les surréalistes 

font feu de tout bois. L’écriture ou la peinture deviennent des armes 

révolutionnaires dans le domaine de la culture pour éliminer les valeurs et l’art 

bourgeois, et pour en construire4 d’autres. L’adage convoqué ici, « La fin justifie 

les moyens », acquiert une signification révolutionnaire, à contre-courant de la 

« sagesse » populaire ou de l’immoralité utilitaire qu’il exprime habituellement. 

Son sens, subversif, semble bien être une référence, directe ou indirecte, à la 

théorie marxiste et signifie que tout moyen qui participe à la transformation du 

monde est bon à utiliser, sans opérer entre eux de distinction hiérarchique héritée 

du monde bourgeois. Cette démystification des disciplines artistiques constitue un 

des intérêts majeurs de la démarche surréaliste en ce sens qu’elle permet une 

grande liberté et une grande variété d’expériences, et l’exploration de champs 

jusque-là négligés. Et surtout, elle fonde la critique de l’art et de l’esthétisme sur 

cette « volonté délibérée d’agir sur le monde », autrement dit sur des critères 

éthiques. 

 
L’on ne dénoncera jamais assez l’asservissement de l’ouvrier à l’outil, du 

peintre à la technique picturale, de l’écrivain à l’écriture, de l’artiste à ses tics. 
Point de péril plus grave ne menace la pensée. Très tôt les surréalistes ont pris 
pleine conscience de ce péril. D’où cette fureur qu’ils n’ont cessé de déployer 
contre les arts, les esthètes […] 

Le surréalisme a moins tenté d’avilir les moyens d’expression traditionnels que 
de conférer une égale dignité à tous les moyens d’expression, de réviser la notion 
même d’expression et d’en tenter une généralisation complète.5 

 
Cette position diffère du parti pris d’art total, caractéristique des avant-

gardes, par sa motivation indirectement militante : dans la mesure où les moyens 

sont totalement subordonnés aux fins, le projet bruxellois ne peut se confondre 

                                                 
3 « Des moyens et des fins » (1933) dans Hist., p. 255-256. 
4 « Sans doute s’agit-il encore de construire. » (« La conférence de Charleroi » (1929) dans Hist., 
p. 204.) 
5 « Récapitulation » (1941) dans Hist., p. 143-144. 
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avec le projet esthétique mallarméen. Comment dans ces conditions pourrait-on se 

croire artiste et s’enorgueillir d’une œuvre personnelle, puisque le projet dépasse 

le plan artistique pour se placer sur le plan éthique ? 

Dans de telles conditions, il n’y a plus de raison de dévaloriser le 

quotidien, il a même un grand rôle à jouer.  

La vie quotidienne est un donné immédiat, elle est toujours « déjà là », il 

s’agit toutefois d’un déjà-là déjà élaboré. Elle est le lieu commun par excellence, 

le lieu commun des conditions matérielles qui nous sont données. Rappelons la 

thèse matérialiste de Marx dans L’Idéologie allemande selon laquelle les 

conditions matérielles de vie sont déterminantes, ce sont elles qui forment 

l’homme. C’est donc à ce donné quotidien que Nougé va s’attaquer ; on pourrait 

dire qu’il reprend à son compte la constatation de Hegel selon laquelle c’est ce qui 

nous est le plus familier qui nous est le plus mal connu, car il décide de s’attaquer 

à toutes les manifestations du quotidien qui correspondent à un endormissement 

de l’esprit :  

 
Tout reste fondé sur le défi et sur la révolte. Le « donné » est, sera toujours 

humainement inacceptable. Mais il s’agit de répondre à cet inacceptable. Et de 
répondre juste.  

Il est indispensable aussi que la réponse se maintienne dans le présent, dans les 
formes quotidiennes du présent.6 

 
Traquer le vieux monde dans le langage de la vie quotidienne, telle est la 

tâche que Nougé s’est assignée. Or, le quotidien de la langue, ce sont les lieux 

communs, les expressions toutes faites, utilisées par tous de façon automatique, et 

c’est là qu’il va trouver ses matériaux de prédilection. Ce terme — dont Nougé 

fait un nom composé lieux-communs — est d’ailleurs riche en significations : ce 

sont les τοποι ou clichés grecs, ces lieux de la langue où les locuteurs se 

retrouvent, des cristallisations de l’inconscient collectif en quelque sorte. Ils 

correspondent à une fossilisation de l’esprit, à un vide de la conscience, à un arrêt 

dans le mouvement dialectique. Ils plongent profondément leurs racines dans la 

langue et dans l’homme, et constituent par là un matériau idéal pour toucher le 

lecteur au point le plus sensible, au plus profond de lui-même7.  

                                                 
6 « Élémentaires » (1946) dans Hist., p. 281-282. 
7 On sait l’attention aiguë que Freud, aux écrits duquel Nougé s’intéressait tout spécialement (voir 
« Proposition » dans Hist., p. 49), portait aux détails infimes, et en particulier aux détails de la vie 
quotidienne. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’utiliser sa Psychopathologie de la vie quotidienne 
dans la suite de notre travail. 
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José Pierre, sans doute un peu méprisant dans la mesure où il conserve 

malgré tout une perspective esthétisante sur le surréalisme, propose une 

interprétation de cette exploitation systématique des lieux communs qui opère de 

façon imagée le lien avec l’esprit révolutionnaire : 

 
En ce qui concerne la Belgique, il n’y a pas eu de grande ambition lyrique, je 

crois dans le groupe. Il y a eu une espèce de volonté de subversion au ras du 
vocabulaire quotidien, au niveau des concierges (cela a l’air assez méchant), 
mais oui, il s’agit d’effriter la structure sociale par la base, au niveau du rez-de-
chaussée, dans l’espoir qu’un jour tout le reste s’effondrera.8 

 
L’efficacité est effectivement garantie si l’on procède par la base, mais 

cette base est d’abord un sous-sol avant d’être un rez-de-chaussée, et les 

pâquerettes du ras de la langue plongent leurs racines dans les tréfonds. En effet, 

la base, ce qui nous constitue, c’est le familier, le vocabulaire quotidien, les 

clichés et les lieux communs. Le déjà-dit. Ce familier a forgé notre vision du 

monde et reste enfoui en nous, toujours prêt à la reproduire. C’est d’ailleurs la 

critique que Nougé adresse à Breton, dans le tract Rouge 16 de Correspondance, 

quand il cite les termes employés par le poète français dans son Introduction au 

discours sur le peu de réalité pour le mettre face à ses contradictions : 

 
« Les mots sont sujets à se grouper selon des affinités particulières, lesquelles 

ont généralement pour effet de leur faire recréer le monde sur son vieux 
modèle. » 

Une semblable clairvoyance demeure sans doute le gage de quelque rupture 
profonde, imprévisible.9 

 
Tant dans la vie quotidienne que dans l’écriture automatique, l’esprit n’est 

pas nécessairement conscient de cette reproduction des vieux modèles. Pour le 

sortir de sa torpeur, rien de tel que de lui ménager des surprises qui éveilleront la 

conscience. Encore faut-il ne pas se tromper de surprise : 

 
Il y a deux ordres de surprises. Celles qui résultent de l’apparition d’objets 

inconnus et totalement imprévisibles (qu’un monstre surgisse par exemple) mais 
aussi celle qui résulte d’une différence entre ce que nous avions prévu et ce qui 
arrive. Sans doute les dernières sont-elles les plus fortes. L’apparition d’un 
monstre peut nous laisser indifférents, car sa présence ne nous engage nullement. 
Mais que l’objet surprenant nous trouve en défaut, il est difficile de demeurer 
insensibles, car nous voilà compromis. Nous l’avions imaginé tel et c’est d’une 
manière différente qu’il se manifeste. D’où l’importance pour ceux qui désirent 
provoquer la surprise de n’user que d’éléments usuels dont il est aisé de prévoir 

                                                 
8 Dans la discussion qui fait suite à l’intervention d’André Souris intitulée « Paul Nougé et ses 
complices » au colloque de Cerisy consacré au surréalisme. (ALQUIE, Ferdinand (dir.), Entretiens 
sur le surréalisme, Paris/La Haye, Mouton, 1968, p. 447.) 
9 « Réflexions à voix basse » (1925) dans Hist., p. 21. 
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le rôle mais en ayant soin de les vouer à une destination inconnue. On s’explique 
de cette manière les services qu’ont pu rendre et que rendront encore « les lieux-
communs » dans cet ordre d’entreprise.10 

 
C’est en touchant au familier que l’on peut faire mouche. Voilà pourquoi 

Nougé, partant toujours des « lieux-communs », procède à des interventions qu’on 

pourrait qualifier de chirurgicales, il travaille la langue au bistouri, aussi 

subtilement que Magritte, dans ses tableaux, procède par « intervention[s] aussi 

minime[s] que décisive[s] » : 

 
Il conviendrait de parler ici d’un certain goût mystérieux que l’on découvre 

chez quelques esprits, sans doute d’importance capitale, et qui les entraîne à 
prendre les éléments de la création aussi près que possible de l’objet à créer ; 
jusqu’à tendre à cette situation presque idéale où la chose souhaitée naîtrait, par 
l’introduction d’une seule virgule, d’une page d’écriture ; d’un tableau de 
complexe peinture, par le jeu d’un seul trait d’encre noire.11 

 
Ce principe, repris par les lettristes dans leur article de 1956 sur le 

détournement12, avait été énoncé par Freud en 1905 à propos du mot d’esprit : il 

établit que le résultat « sera d’autant meilleur que la modification sera minime13. » 

Freud lui-même rapproche le fonctionnement du mot d’esprit du « travail du 

rêve14 », qui se situe dans la région de l’inconscient et qui fait subir au matériel 

fourni par les pensées les processus de condensation15 et de déplacement16, 

processus que l’on retrouve également dans l’élaboration du mot d’esprit. Nous 

reviendrons sur la façon dont Nougé se glisse subrepticement dans l’inconscient 

de son lecteur lorsque nous étudierons les interventions qu’il opère sur les 

« lambeaux de langage17 ».  

                                                 
10 Frgts, p. 29. 
11 « Pour s’approcher… » (1933) dans Hist., p. 241. 
12 DEBORD, Guy-Ernest ; WOLMAN, Gil J, « Mode d'emploi du détournement » dans Les Lèvres 
nues, 8, mai 1956, p. 2-9. Voir plus haut (I. 2.2.1). 
13 FREUD, Sigmund, Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient (1905), traduit de l’allemand par 
Denis Messier, Paris, Gallimard (Folio), 1993, p. 72. 
14 Dans le chapitre intitulé « La relation du mot d’esprit au rêve et à l’inconscient » de FREUD, S., 
Le Mot…, p. 289-322. 
15 « […] pour qu’il y ait une condensation de grande envergure, de nouveaux éléments communs, 
qui sont artificiels et éphémères, se trouvent créés dans le travail du rêve, et à cette fin, celui-ci va 
jusqu’à utiliser, suivant en cela sa préférence, des mots dans le son desquels différentes 
significations coïncident. » (FREUD, S., Le Mot…, p. 296.) 
16 « Ce dernier se manifeste comme suit : ce qui, dans le rêve manifeste, occupe une position 
centrale et se présente avec une grande intensité sensible, c’est cela même qui, dans les pensées du 
rêve, occupait une position périphérique et qui était d’importance accessoire ; et inversement. » 
(Ibid.) 
17 Voir plus loin (III. 2.5). 
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Nous avons vu dans les deux chapitres précédents que Nougé a placé ses 

plus grands espoirs dans la révolution sociale, et qu’il est fortement imprégné de 

la pensée marxiste dont il adopte la méthode dialectique. Et pourtant, il se sent 

peu concerné par l’action politique et la propagande militante n’est pas son fort 

(bien qu’il s’y soit livré à quelques rares occasions). Loin de s’attaquer aux 

infrastructures de la société capitaliste, il reste dans son domaine, celui des mots 

et des idées18, celui du langage et de la vie quotidienne. Le travail subversif sur le 

langage et le travail sur la vie quotidienne ont de nombreux points communs. Si 

l’on se réfère à Henri Lefebvre19, la vie quotidienne est une formation 

économique, politique et idéologique — matérielle — ; elle fait l’homme concret 

et l’homme concret la produit. La vie quotidienne, tout comme le langage, sont à 

la fois produits et producteurs de l’homme concret. C’est sur ces matériaux que 

Nougé veut travailler pour ouvrir l’homme à tous les possibles — et ce, bien avant 

d’avoir lu l’ouvrage de Lefebvre, paru en 1947, si jamais il l’a lu. Il va donc 

tenter, par le biais du langage, de créer une rupture dans le familier et de 

provoquer une prise de conscience. C’est cette prise de conscience qui peut 

conduire au bouleversement, dans la mesure où le familier fait partie de notre 

paysage quotidien, il est ce qui constitue notre être, mais aussi ce qui nous 

échappe, ce qui agit sans que nous en ayons conscience.  

Il est peu probable que la réflexion de Lefebvre ait eu des répercussions 

sur la poétique de Nougé, vu la date de parution de l’ouvrage, mais la critique du 

surréalisme parisien que fait le philosophe peut nous aider à mieux saisir la 

critique que Nougé adresse à Breton, ainsi que son refus de la composante 

                                                 
18 Politzer dirait qu’il s’agit du domaine de l’idéologie ou de la superstructure, qui se trouve être le 
reflet fidèle de l’organisation économique. (POLITZER, Georges, Principes élémentaires de 
philosophie, Paris, Éditions sociales, 1972, p. 233-234.) Ce point de vue est propre à Politzer et à 
quelques autres, peu nombreux mais dominants à l’époque de Staline. Lefebvre a un point de vue 
diamétralement opposé, dont Nougé semble plus proche. 
19 Associé à la revue Philosophies et, à ce titre, signataire du tract La Révolution encore et 
toujours ! en 1925, ce n’est que plus tard qu’Henri Lefebvre (1901-1991) entre au Parti 
communiste français, dont il devient l’un des principaux théoriciens. Guy Debord entre en relation 
avec Lefebvre, alors en rupture avec le parti, vers la fin des années 1950 et entame avec lui un 
dialogue, autour notamment dans de Critique de la vie quotidienne (1947), pour une critique non 
seulement théorique mais aussi pratique de la société moderne. En 1965, Debord rompt avec 
Lefebvre, lui reprochant son utilisation à des fins personnelles des thèses situationnistes sur la 
Commune dans son ouvrage Proclamation de la Commune (1964). L’influence de Lefebvre et de 
sa critique de la vie quotidienne s’est aussi fait sentir sur Christian Dotremont, sur le surréalisme-
révolutionnaire et sur Cobra, donnant lieu à toute une série d’expérimentations. Il est tout à fait 
possible que Nougé ait lu l’ouvrage de Lefebvre dès sa parution, comme l’a fait Dotremont, mais 
nous n’en avons pas la preuve. 
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esthétique de l’œuvre. Bien que postérieur, le point de vue de Lefebvre, qui visait 

lui aussi la transformation du quotidien, est d’autant plus intéressant pour nous 

qu’il est résolument marxiste. Dans cet ouvrage, le philosophe critique les 

surréalistes français qui veulent faire du merveilleux l’envers de la vie 

quotidienne, un envers infiniment plus prometteur, infiniment plus passionnant 

que celle-ci, mais ce « merveilleux moderne » est loin d’être à la hauteur de ses 

ambitions : 

 
Dans le nouveau merveilleux, rien de nouveau et rien de merveilleux : rien qui 

ne fût déjà dans la confusion mentale pratiquée par Baudelaire et Rimbaud. De la 
métaphysique et du mythe à l’extrême degré de déchéance […] un éclectisme, 
une confusion doctrinale inextricable, unis à un incontestable parisianisme, tels 
sont les ingrédients que la moindre analyse décèle dans le « merveilleux 
moderne ».20 

 
Lefebvre reproche aux surréalistes parisiens d’entretenir un état de « demi-

névrose » pour s’échapper d’une vie quotidienne effectivement insupportable, et 

qui restera telle tant qu’elle n’aura pas été transformée. Cet état de dualité, de 

duplicité, ne provoque, selon lui, qu’« impuissance et mensonge vécus sous 

couleur de pensée, de poésie, d’art21. » ; il ne permet pas à la conscience de se 

fonder sur de nouvelles bases. Pour lui, la véritable critique de la vie quotidienne 

implique « une réhabilitation de la vie quotidienne. […] L’Homme sera quotidien 

ou ne sera pas22. » Dans ce sens, les Bruxellois, avec leur parti pris de s’en tenir à 

« l’étage de la concierge23 », sont bien plus proches du point de vue marxiste. Ils 

convoquent, certes, le bizarre et l’insolite — qui ne sont, d’après l’analyse de 

Lefebvre, qu’une dégradation du mystérieux déplacé, déformé et rendu quotidien, 

familier et surprenant à la fois, par cette dégradation même24 —, mais en tant que 

résultat d’une rupture dans l’habituel, d’un dépaysement du quotidien, d’une 

perturbation de la familiarité. Lefebvre refuse toute transcendance au bizarre et à 

l’insolite25, et Nougé, pour sa part, se garde bien de les magnifier : par le biais de 

ce modeste moyen, il ne cherche qu’à ouvrir une faille dans l’évidence, une 

                                                 
20 LEFEBVRE, Henri, Critique de la vie quotidienne. I. Introduction (1958), 2e éd., Paris, L’Arche, 
1977, p. 127. 
21 Ibid., p. 136. 
22 Ibid., p. 140. 
23 Voir la réflexion de José Pierre citée ci-dessus. (ALQUIE, F. (dir.), Entretiens…, p. 447.) 
24 LEFEBVRE, H., Critique…, p. 131. 
25 LEFEBVRE, H., Critique…, p. 132 : « Ce condiment ne s’ajoute qu’à la banalité, ce fard ne se 
met qu’au visage de l’insignifiance. […] Le bizarre, c’est du mystère de pacotille, alors que le 
mystère a disparu. » 
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rupture dans le familier de son lecteur, pour que la pensée devienne son propre 

objet, pour qu’elle se fasse conscience. Si Nougé se place sur le plan de l’art et de 

la littérature, c’est parce que c’est là son champ d’investigation de poète, c’est 

parce qu’il est conscient de ses limites, et non parce qu’il considère que l’art et la 

littérature le relient à un monde supérieur au quotidien, à un monde « surréel ». 

Ainsi de Magritte et de l’inscription de sa peinture dans le réel, dans notre 

quotidien : 

 
Convient-il d'ajouter que Magritte n'est pas un peintre au sens où l'entendent 

les esthètes, mais un homme qui se sert de la peinture pour mener à bien 
d'étonnantes expériences où se trouvent engagées toutes les formes de notre vie ? 
[…] 

C'est à notre existence immédiate, à notre conscience la plus étendue que 
Magritte en appelle, et non pas à des abstractions doctrinales que nous pourrions 
avoir plus ou moins ingénieusement construites ou assimilées. 

C'est en pleine réalité que se situent ses images. 
C'est là qu'il faut essayer de les atteindre, — pour en tirer parti.26 
 

C’est avec modestie qu’il répond à Aragon, qui lui reprochait, en 

septembre 1930, de ne pas collaborer au Surréalisme au service de la Révolution : 

 
Vous dirais-je que je crois posséder à un moindre degré que vous tous le sens 

de l’« actuel » ? […] J'adhère mal à l'immédiat et l'événement m'apparaît un peu 
trop souvent sous l'aspect de cas particulier, d'effet second et non, comme cela 
devrait être, d'occasion sans cesse renouvelée de manifester en l'accentuant notre 
pensée et notre volonté communes. Et s'il en est ainsi, n'est-ce pas que j'en suis 
venu à douter de l'opportunité, de l'efficacité de cette manifestation extérieure ? 
Ici, en toute honnêteté, je n'ose répondre, craignant de confondre ce qui dérive de 
quelque jugement clair avec ce qui me vient de mes faiblesses, d'un corps et 
d'une destinée assez misérables. Quoi qu'il en soit, je sais que ce défaut est grave. 
Si je n'en souffrais pas toutefois, je pense que c'est moins à l'activité surréaliste 
qu'à l'activité révolutionnaire communiste que je m'adonnerais tout entier.27 

 
Il ne tire aucune gloire de la pratique de son « art », bien au contraire : il 

avoue plutôt son incapacité à agir sur le plan politique. Mais il tient à être efficace 

sur son terrain. Dans la guerre qu’il mène — sur le terrain du langage ou, avec 

Magritte, sur celui des images —, le combat doit porter sur le quotidien, sur les 

lieux communs, pour produire un effet réel et en profondeur sur l’adversaire ou 

destinataire. 

L’on pourrait dire que Nougé est un marxiste modeste : il n’a aucune honte 

à mener le combat « au niveau des concierges », avec les armes qu’il sait manier, 

en visant le maximum d’efficacité.  

                                                 
26 « Dernières recommandations » (1928) dans Hist., p. 274. 
27 « Lettre à Louis Aragon » (1930) dans L.S., nº 191 (14 sept. 1930). 
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Dans le domaine du quotidien, il est une pratique dont il faut tenir compte 

pour le combat : le travail. Travail et écriture, travail de l’écriture, travail et 

engagement, bien des positions, bien des critiques sont possibles. Celles de Nougé 

viennent corroborer son refus de l’œuvre. 

 

 

 

 

3.2 TRAVAIL ET TRAVAIL DE L’ECRITURE 
 

 

 

Quoique l’on n’ait jamais beaucoup insisté sur cet aspect, l’attitude face au 

travail marque une différence entre surréalistes bruxellois et surréalistes parisiens, 

différence qui va peut-être plus loin qu’il n’y paraît à première vue, notamment 

dans ses répercussions sur la pratique de l’écriture. 

Les Parisiens prennent résolument position contre le travail : le numéro 4 

de La Révolution surréaliste, daté du 15 juillet 1925, ne s’intitule-t-il pas Et 

guerre au travail ! ? À la revendication figurant sur la couverture de la première 

livraison de la même revue, en décembre 1924 : « Il faut aboutir à une nouvelle 

déclaration des droits de l’homme », ils ne pouvaient manquer d’ajouter le droit à 

la paresse. Leur refus de l’intégration par le travail s’inscrit dans la tradition 

rimbaldienne : 

 
J’ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La 

main à plume vaut la main à charrue. — Quel siècle à mains ! — Je n’aurai 
jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin.28 

 
Tout comme Rimbaud écrit à son ancien professeur de rhétorique : 

« Travailler maintenant, jamais, jamais ; je suis en grève29. », Breton affirme : « Je 

ne veux pas travailler. Il ne faut pas travailler. Je crois que l’abrutissement est 

dans le travail30. ». Plus tard, vers 1953, Debord et les lettristes inaugureront leur 

                                                 
28 RIMBAUD, Arthur, « Mauvais sang » dans Une saison en enfer (1873), dans Œuvres poétiques 
complètes, Paris, Robert Laffont (Bouquins), 1980, p. 86.  
29 RIMBAUD, A., « À Georges Izambard » (1871) dans Œuvres …, p. 183. 
30 André Breton interviewé par Roger Vitrac dans Le Journal du peuple, 7 avril 1923, cité dans 
REYNAUD PALIGOT, Carole, Parcours politique des surréalistes 1919-1969, Paris, CNRS 
(Littérature), 2001, p. 216. 
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pratique du graffiti en écrivant sur un mur de Paris le slogan « Ne travaillez 

jamais », slogan repris maintes fois par la suite, en particulier par la mouvance 

situationniste.  

Au départ, la critique surréaliste du travail s’intègre dans le refus de la 

morale bourgeoise, la valorisation du travail étant liée à l’ascension de la 

bourgeoisie. Dans le numéro spécial que la revue bruxelloise Variétés consacre au 

Surréalisme en 1929, André Thirion rappelle l’intérêt d’une valorisation positive 

du travail pour la bourgeoisie, dans un article d’ailleurs intitulé « À bas le 

travail ! » : 

 
L’apologie du travail, c’est depuis que l’esclavage a disparu de l’Europe 

occidentale, une vieille idée des classes dirigeantes. Faire croire au monde que le 
labeur est le meilleur remède à l’emmerdement, voilà le fin du fin de la morale 
réactionnaire. Cela n’a pas d’autre but que de discréditer toute activité non 
productive de ceux qu’on exploite. La bourgeoisie s’est empressée de s’annexer 
une religion qui sert si bien ses intérêts.31 

 
Comme l’avait déjà fait remarquer Paul Lafargue, le gendre de Marx, dans 

le célèbre pamphlet, Le Droit à la paresse32, où il dénonce l’aliénation ouvrière, 

l’oisiveté est un danger pour la société capitaliste, car elle empêche la soumission 

aux structures sociales imposées. Elle présente en outre un autre avantage pour les 

surréalistes : elle permet cet état de disponibilité, de spontanéité, nécessaire à la 

« vraie vie ». Le travail représente un obstacle au projet surréaliste, en ce sens 

qu’il entrave la liberté humaine33. L’oisiveté et le jeu nient radicalement les 

valeurs bourgeoises de production et de profit. Il s’agit bien là d’une critique 

sociale radicale, portant aussi sur la vie quotidienne, car si les gens perdent la foi 

dans le travail et se livrent au quotidien à des activités non productives, c’est tout 

l’édifice socio-économique qui s’écroule. Dans ce sens, le projet des surréalistes 

est éminemment politique34. Pianca note d’ailleurs avec raison que le refus du 

travail et du système qu’il engendre est l’une des seules attitudes des surréalistes 

qui n’ait pas été récupérée par notre société. La guerre au travail est un os que le 

système marchand ne réussit ni à avaler ni à recracher, il lui reste en travers de la 

gorge35. 

                                                 
31 THIRION, André, « À bas le travail ! » (1929) dans Variétés, nª spécial : Le Surréalisme en 1929, 
juin 1929, p. 44 ; rééd. en fac-similé, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé). 
32 LAFARGUE, Paul, Le Droit à la paresse (1883), Paris, Maspero, 1970.  
33 REYNAUD PALIGOT, C., Parcours…, p. 216. 
34 PIANCA, Jean-Michel, « Et guerre au travail ! » dans Mélusine, 5, 1983, p. 46. 
35 PIANCA, J.-M., « Et guerre…, p. 49. 
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Par ailleurs, les surréalistes se rendent compte dès le départ que l’idéologie 

du travail est également présente dans le milieu ouvrier, où les revendications ont 

fini par devenir presque exclusivement économiques. Breton le déplore dans « La 

dernière grève » :  

 
C’est sans doute au sujet du travail que se manifestent les plus sots préjugés 

dont soit imbue la conscience moderne, au sens collectif du mot. Ainsi les 
ouvriers, excédés à bon droit du sort inférieur qui leur est fait, se fondent 
généralement pour affirmer leur droit de vivre sur le principe même de leur 
esclavage. Au nom du sacrifice individuel qu’ils consentent, qu’ils luttent de-ci 
de-là pour obtenir une légère atténuation de leur peine, selon moi, c’est trop peu, 
en vérité. À leurs grands maux, bien sûr ils n’appliquent pas assez les grands 
remèdes des révolutions. […] Si paradoxal que cela puisse paraître, ils cultivent 
de façon quasi-religieuse l’idée du travail. […] Il n’est pas jusqu’à la dureté du 
travail qui ne confère à ceux qu’il courbe le plus le maximum d’autorité. 36 

 
Si le travail est glorifié chez les ouvriers, il ne l’est pas moins au sein du 

parti communiste et en Union soviétique, ce qui n’entame en rien l’esprit critique 

des surréalistes, mais ne facilite pas leurs rapports avec les communistes. Pour 

Thirion, par exemple, le travail qui sert au développement de l’URSS n’est pas 

plus acceptable que celui qui est valorisé dans la société capitaliste :  

 
Rien [ne] ressemble autant à un piqueur de Lens qu’un piqueur du Donetz qui 

souvent manie la même machine américaine que son camarade français.37 
 

En revanche, le surréaliste réfute d’emblée les critiques d’éventuels 

adversaires qui pourraient le trouver en contradiction avec les idées de Marx. 

Celui-ci, en effet, considère le travail « utile » comme la condition d’existence de 

l’homme. Conçu comme un acte d’échange avec la nature, le travail permet à 

l’homme, en agissant sur celle-ci et en la transformant, de modifier en même 

temps sa propre nature et d’en développer les virtualités38. Marx ne remet pas en 

cause la valeur morale du travail, présenté comme une nécessité naturelle ou 

comme un devoir social. Ne préconise-t-il pas, dans le Manifeste du Parti 

communiste, « le travail obligatoire pour tous » et « l’organisation d’armées 

industrielles, particulièrement pour l’agriculture »39 ? En dépit de ces 

contradictions patentes avec le point de vue surréaliste, Thirion tente une 

impossible conciliation par le biais de la dialectique : 

                                                 
36 La Révolution surréaliste, 2, 15 janv. 1925, p. 1. 
37 THIRION, A., « À bas…, p. 43. 
38 RUBEL, M., introduction à Pages de Karl Marx…, p. 34. 
39 MARX, Karl ; ENGELS, Friedrich, Manifeste du Parti communiste, Pékin, Éditions en langues 
étrangères, 1970, p. 59. 
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Le machinisme sans cesse plus puissant et plus complexe, permettra […] de 

réduire peu à peu le travail humain jusqu’à sans doute lui assigner une part 
extrêmement petite dans la vie de chacun. Malheureusement, si petite que soit 
cette part, elle constituera tout de même une des servitudes dont l’homme ne 
pourra jamais se défaire. La synthèse ne sera donc jamais totale. Mais la pousser 
le plus loin possible vaudra bien tout le sang répandu déjà par des dizaines 
d’insurrections du prolétariat où quelquefois la bourgeoisie fut écrasée par ces 
ouvriers à qui elle avait imprudemment donné l’habitude de faire les gros 
travaux.40 

 
Voilà pour le côté pratique : il s’agit de réduire le travail au plus strict 

minimum par la mécanisation. Ce parti pris pour la machine ne laisse pas de 

surprendre de la part d’un surréaliste. Car, fondamentalement, comment est-il 

possible de concilier l’univers surréaliste régi par le désir et les passions avec le 

point de vue marxiste qui considère le travail comme inhérent à la nature ? 

Comme le fait très justement remarquer Fernand Drijkoningen, « la grande 

question aurait dû être celle de savoir si dans le fond, le projet marxiste cadrait 

avec le projet surréaliste. » Or, il n’en est rien :  

 
Le projet marxiste tel qu’il était en train de s’élaborer en URSS était une des 

nombreuses variantes du projet politique et culturel de la modernité41, contre 
lequel le surréalisme — sans s’en rendre compte, bien entendu — avait pris 
position. En France, avant-garde politique et avant-garde culturelle étaient loin 
de coïncider.42 

 
En Belgique, les avant-gardes ne coïncident pas davantage, mais pour 

d’autres raisons. L’attitude des Bruxellois face au travail est cependant différente. 

Si la plupart des Français ont refusé le travail salarié, il n’en allait pas de même 

pour les Bruxellois : Nougé a travaillé presque toute sa vie comme biochimiste 

dans un laboratoire médical43 ; Scutenaire fut d’abord avocat puis conseiller au 

ministère de l’Intérieur44 ; Souris était professeur dans une école de musique et 

                                                 
40 THIRION, A., « À bas…, p. 46. 
41 Le projet de la modernité est entendu ici comme le projet politique et culturel qui prend sa 
source dans l’œuvre cartésienne et newtonienne, et qui connaît son apogée au siècle des Lumières. 
Le projet surréaliste s’inscrit dans le prolongement du travail de subversion culturelle 
(Lautréamont, Rimbaud, Jarry ; Freud. Einstein, Heisenberg) qui mine le projet de la modernité. 
Ils veulent renouer avec les tabous de la civilisation occidentale d’avant la Renaissance, avec les 
présocratiques au-delà des philosophies platonicienne et aristotélicienne, et posent comme 
modèles d’inspiration le primitivisme, l’enfance, la folie. (DRIJKONINGEN, Fernand, « Surréalisme 
et politique » dans Œuvres et Critiques, XVIII, 1993, 1-2 : Treize ans d’études sur le surréalisme, 
p. 207.) 
42 DRIJKONINGEN, F., « Surréalisme…, p. 208. 
43 SMOLDERS, Olivier, Paul Nougé. Écriture et caractère. À l’école de la ruse, Bruxelles, Labor 
(Archives du futur), 1995, p. 41-61. 
44 THIRION, André, « Sur Mes Inscriptions », préface à SCUTENAIRE, Louis, Mes inscriptions, 
Bruxelles, Labor (Espace Nord), 1990, p. 10. 



284 

jouait du violon dans un orchestre de cinéma45 ; Goemans, du temps de son 

activité surréaliste, s’est occupé de galeries d’art avant de quitter le groupe et, plus 

tard, il a travaillé dans une entreprise46 ; si l’on excepte Lecomte, Magritte fut le 

seul à finir par « vivre de son art », après une longue période de vaches maigres 

où il survécut en faisant de petits boulots de peinture et d’illustration47. Les 

Bruxellois ont finalement très peu critiqué le travail, si l’on excepte Scutenaire qui 

disait dans ses Inscriptions : « La vie sera bonne quand le travail sera pour tout le 

monde un luxe », ce qui ne représente qu’une critique peu virulente et faiblement 

argumentée. Une fois de plus, l’attitude des Belges semble plus proche du 

marxisme, tandis que celle des Français a plutôt des résonances libertaires. Il est 

vrai que le travail garantit aux Bruxellois une indépendance totale par rapport aux 

moyens dont ils font usage, ce qui devrait leur permettre de les utiliser avec plus 

d’efficacité et de s’en détacher plus aisément. Ils ont dès le départ renoncé à la 

carrière artistique, ils ont renoncé à faire œuvre et leur refus s’exprime dans leur 

volonté d’effacement et d’anonymat48. L’œuvre individuelle s’efface derrière 

l’activité collective — ne pourrait-on pas faire le parallèle entre cet effacement 

derrière les moyens artistiques mis en œuvre et l’aspiration à la propriété 

collective des moyens de production ? —, les outils sont mis au service des 

objectifs à atteindre. En outre, la discrétion est de mise lorsque l’on adopte la 

tactique de la guérilla et lorsque l’on veut tirer parti des circonstances. Une 

strophe de Clarisse Juranville est d’ailleurs très révélatrice de ce mélange de 

discrétion et d’action subversive caractéristique des Bruxellois : 

 
Ils ressemblaient à tout le monde 
Ils forcèrent la serrure 
Ils remplacèrent l’objet perdu 
Ils amorcèrent les fusils 
Ils mélangèrent les liqueurs 
Ils ont semé les questions à pleines mains 
 
Ils se sont retirés avec modestie 
en effaçant leur signature49 
 

                                                 
45 WANGERMEE, Robert, André Souris et le complexe d’Orphée, Liège, Mardaga, 1995, p. 35. 
46 GONZALEZ SALVADOR, Ana, lecture de GOEMANS, Camille, Écrits, Bruxelles, Labor (Espace 
nord), 1992, p. 262-264. 
47 Voir par exemple le catalogue Samuel, réalisé en collaboration avec Nougé. À ce propos, voir 
ROQUE, Georges, Ceci n’est pas un Magritte, Paris, Flammarion, 1983. 
48 L’accession de Magritte à la renommée internationale après la Deuxième Guerre mondiale n’est 
sans doute pas pour rien dans sa rupture avec Nougé. 
49 « Quelques écrits de Clarisse Juranville » dans L’Exp., p. 374. 
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Cette attitude est plus proche de celle des artistes anonymes du début du 

Moyen Âge, époque à laquelle l’artiste était artisan, c’est-à-dire ouvrier, avant 

d’être esthète et où son art avait une fin éthique, collective et non individuelle. Les 

ouvriers communistes aussi œuvrent collectivement au bien de tous. Nougé n’a 

rien d’un artiste, c’est un ouvrier des lettres. 

Les Parisiens, nettement plus critiques par rapport au travail, n’ont certes 

pas la même attitude de retrait, puisque tout en discréditant les instances 

littéraires, ils ne se portent pas moins candidats au panthéon artistique. C’est à ce 

carriérisme qu’il voit se dessiner chez les Parisiens et à leur recherche de 

reconnaissance individuelle que Nougé fait allusion lorsqu’il écrit :  

 
J'aimerais assez, que ceux d'entre nous dont le nom commence à marquer un 

peu, l'effacent. Ils y gagneraient une liberté dont on peut encore espérer 
beaucoup… Le monde nous offre encore de beaux exemples : celui de quelques 
voleurs, de certains assassins, celui des partis politiques voués à l'action illégale 
et qui attendent l'instant de la Terreur. Il s'agit évidemment des secrètes 
dispositions spirituelles de ces hommes isolés ou organisés en partis ; non de 
quelques anecdotes pour gens de lettres ou de l'étrange galerie des fossiles de 
l'histoire…50 

 
Après avoir reproché à « quelques-uns de [ses] amis » d’être « un peu trop 

préoccupés de la vente et du placement de leurs tableaux », André Breton cite la 

première phrase de Nougé dans le Second manifeste du surréalisme, sans avoir 

l’air de comprendre que c’est aussi et avant tout à lui à lui qu’elle est adressée : 

 
Sans bien savoir à qui il pense, j’estime en tout cas que ce n’est pas trop 

demander aux uns et aux autres que de cesser de s’exhiber complaisamment et de 
se produire sur les tréteaux. L’approbation du public est à fuir par-dessus tout. Il 
faut absolument empêcher le public d’entrer si l’on veut éviter la confusion. 
J’ajoute qu’il faut le tenir exaspéré à la porte par un système de défis et de 
provocations. 

Je demande l’occultation profonde, véritable du surréalisme.51 
 

Il est évident que les surréalistes parisiens, refusant le travail salarié, sont 

obligés de tirer leurs moyens de subsistance de leurs activités artistiques. De là 

leur attitude totalement différente par rapport aux instances littéraires et 

artistiques, qui se traduit notamment par un désir d’être reconnus, même si ce 

n’est pas par « le public » en général.  

Par ailleurs, à Bruxelles, un rigoureux contrôle moral s’exerce sur le 

groupe. Les deux exclusions qui ont lieu en sont révélatrices. La première est celle 
                                                 
50 « D'une lettre à André Breton » (1929) dans Hist., p. 79. 
51 BRETON, André, « Second manifeste du surréalisme » (1930) dans Manifestes du surréalisme, 
Paris, Gallimard (Folio Essais), 1992, p. 127-128. 
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de Marcel Lecomte, dont Correspondance prend congé en juillet 192552 : il était 

le seul à mener une vie de bohème et surtout à tenter de publier et de vivre de sa 

plume. André Souris, quant à lui, fut exclu pour avoir accepté de diriger 

l’orchestre de la messe des artistes célébrée en janvier 193653. Le contrôle 

s’exerce donc sur ceux qui ne font pas de leur activité artistique un moyen, mais 

l’utilisent à des fins lucratives ou de reconnaissance personnelle. Le refus du 

travail devient à Bruxelles un refus de la réussite professionnelle. Ceux qui ne 

sont pas capables de préserver l’indépendance des moyens de subversion qu’ils 

utilisent ne sont pas dignes de faire partie du groupe : le tract qui exclut André 

Souris ne s’intitule-t-il pas « Le domestique zélé » ? Les relations personnelles 

finissent cependant par reprendre le pas sur le contrôle idéologique, puisque le 

groupe renoue ensuite le contact avec les deux exclus, en particulier avec Souris 

qu’une forte amitié unissait à Nougé. 

Un autre aspect reste aussi à envisager : la nécessité. Nougé est loin de 

mythifier le travail, mais il lui est nécessaire, comme en témoigne cette remarque 

extraite de son journal à la date du 3 juillet 1941 : 

 
(Une journée consacrée entièrement à faire le minimum nécessaire à la vie est 

pour moi une affreuse journée perdue. Je ne consentirai jamais à me limiter à ces 
besognes strictement utilitaires — qu’implorent ou dont se réjouissent pourtant 
la majorité des humains. 

Refuge ? Évasion ? Explication un peu trop simple.  
Être un grand homme dans des circonstances malheureuses, il faut en payer les 

frais…)54 
 

On retrouve là, à un niveau personnel, le même rejet du travail que chez 

les surréalistes français et l’on pourrait se demander pourquoi Nougé n’a pas mis 

les choses en place pour éliminer au maximum « les besognes strictement 

utilitaires », comme l’ont fait les Parisiens. Il ne faut pas perdre de vue le contexte 

bassement matérialiste : le marché français offrait des ressources que le marché 

belge ne permettait pas et, même si les Belges l’avaient voulu, ils n’auraient pu se 

faire une place au soleil équivalente à celle des Français. Mais l’on peut y voir 

aussi une preuve de l’importance de la volonté et de la prééminence des 

convictions idéologiques chez Nougé : « être un grand homme » ne signifierait 

                                                 
52 A.S., p. 87. ARON, Paul, « Les groupes littéraires en Belgique et le surréalisme entre 1918 et 
1940 » dans Textyles, 8 : Surréalismes en Belgique, nov. 1991, p. 21. 
53 A.S.., p. 305. 
54 Journal, p. 43. 
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donc pas « avoir du talent », « écrire mieux que tous », mais « être cohérent, être 

en accord avec ses choix conscients ». 

L’attitude face au travail se reflète également dans les positions différentes 

qu’adoptent les deux groupes face à l’écriture. Avec Breton, la plupart des 

surréalistes parisiens refusent le travail de l’écriture et adoptent l’écriture 

automatique comme signe distinctif, en tout cas dans un premier temps et en 

théorie55. Leur conception de la création littéraire et artistique s’oppose 

radicalement à l’idée romantique de l’inspiration perçue comme un don personnel. 

Ils rejettent le concept de talent littéraire et affirment qu’avec une certaine 

disponibilité, le pouvoir créateur est à la portée de tous : il s’agit simplement de se 

laisser aller et de refuser « tout calcul soi-disant rigoureux sur [soi-même,] toute 

action qui exige une application suivie, et qui a pu être préméditée56. » En 

valorisant la spontanéité, l’automatisme et le hasard, l’éthique surréaliste s’oppose 

aussi à l’idée de travail créateur, qui valorise l’effort, le travail sur les mots et sur 

la forme, héritée de la tradition classique57.  

Nougé, lui, ne laisse rien au hasard, et s’il refuse tout autant l’idée de 

talent et d’inspiration personnelle, s’il estime également, à la suite de 

Lautréamont, que « la poésie doit être faite par tous », le travail sur les mots ne lui 

fait pas peur et, même, lui semble indispensable. Il suffit d’ouvrir son journal pour 

se rendre compte de ses préoccupations en matière de langue : il y témoigne d’une 

attention toute particulière aux figures de rhétorique58 et aux tournures utilisées 

par les auteurs qu’il lit. À la date du 31 mai 1942 dans son Journal figurent toute 

une série de remarques, glanées chez différents écrivains, concernant les 

prépositions, ce qui ne surprend pas le lecteur attentif, accoutumé à l’usage assez 

particulier — on a presque envie de dire précieux — que Nougé fait des 

prépositions. En voici quelques exemples, datant de l’époque de 

Correspondance : 

                                                 
55 Pour plus de détails sur les limites de l’écriture automatique et surtout sur l’écriture antitravail, 
voir PIANCA, J.-M., « Et guerre…, p. 41-45. 
56 BRETON, André, Nadja (1964), éd. entièrement revue par l’auteur, Paris, Gallimard (Folio), 
1991, p. 68. Voir aussi le premier Manifeste du surréalisme (1924) : « Faites-vous apporter de 
quoi écrire […]. Placez-vous dans l’état le plus passif, ou réceptif, que vous pourrez. Faites 
abstraction de votre génie, de votre talent et de ceux de tous les autres. […] Écrivez vite sans sujet 
préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. » (Paris, Gallimard 
(Folio), 1992, p. 41.) 
57 REYNAUD PALIGOT, C., Parcours…, p. 215. PIANCA, J.-M., « Et guerre…, p. 41. 
58 Journal, p. 80-81. 
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[…] il semblait qu’un tel soin à ce que toute chose nous atteignît de surprise, et 

la plus coutumière, ne se laisserait pas à son tour surprendre.59 
 
C’est par quoi pour l’instant je ne m’en soucie.60 
 
[…] l’hésitation serait mortelle qui différerait une adhésion sans réticence aux 

groupes mêmes qui tâchent à préparer cette révolution.61. 
 

Lorsque Nougé lit le Journal d’André Gide en prenant des notes dans son 

propre journal, l’on est surpris par le nombre de ces notes qui concernent la 

langue. Par exemple : 

 
(J. de G., p. 438. « Je ne me persuade pas que j’aie droit à rien. » Rien, quelque 

chose. Il faudra voir Littré.) 
(J. de G., p. 437. « C’est pourquoi je vous récris cela. ») 
(J. de G., p. 443. « Martin du Gard n’est pas homme à rien inventer. ») 
(J. de G., p. 522. « Rien ne peut exprimer l’amusement et la curiosité avec 

lesquels je me précipite dans un nouveau livre anglais d’un bon auteur que je ne 
connaisse pas encore. » 

L’usage que Gide fait du subjonctif me trouble souvent.) 
 
(J. de G., p. 762. À propos de Shylock : « Quelque chose d’ailé, de frémissant, 

d’un bout à l’autre de sa texture, fait passer outre ses défauts flagrants. » 
J’aurais dit : à ses défauts.) 62 

 
L’emploi des prépositions fait l’objet d’une grande attention, mais aussi 

celui de la négation — dont Nougé use avec une certaine préciosité également —, 

le vocabulaire et ce qu’il appelle la grammaire, autrement dit la syntaxe. N’écrit-il 

pas, à la date du 30 mai 1942, « (Pour l’apprendre, écrire une grammaire.) » ? 

Cet indéniable souci de maîtriser parfaitement la langue ne correspond pas, on 

peut l’imaginer, à un désir de respecter la norme, mais plutôt à la nécessité de bien 

la connaître pour mieux la subvertir et pouvoir ainsi utiliser la langue au 

maximum de ses ressources. L’écriture, pour Nougé, est un moyen, un outil, nous 

l’avons dit, et même une arme. Il est donc nécessaire d’en connaître parfaitement 

le fonctionnement pour pouvoir la manier avec la plus grande précision possible. 

Marcel Mariën, qui le connaissait bien, nous raconte cette anecdote révélatrice : 

 
J’étais sur le point de mettre sous presse L’Expérience continue, qui réunit 

quasi toute son œuvre poétique, lorsque Nougé me demande d’y ajouter une 
sorte d’envoi qui me concerne directement. Il y déclare que c’est moi qui ai 
construit le livre, « construit » entre guillemets, et qu’il me remercie de tout 
cœur. Il ne dit pas qu’il « m’en remercie » comme la phrase l’y invitait, et vous 

                                                 
59 « D’un film périlleux ou de l’abus des réalités » (1924) dans Hist., p. 11. 
60 « Délire de Socrate » (1925) dans Hist., p. 13. 
61 « À l’occasion d’un manifeste » (1925) dans Hist., p. 29. 
62 Journal, p. 83-84 et 86. 
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allez comprendre pourquoi. Donc il me remercie et ça a l’air d’aller de soi et de 
n’être rien. Mais avec Nougé, rien n’est jamais rien, rien c’est tout un monde. 
[…] 

Nougé veut marquer sa reconnaissance à mon égard ; de cela je ne doute pas un 
instant. Mais connaissant le soin avec lequel il a toujours usé du langage, jusque 
dans ses manifestations les plus élémentaires, la rigueur qui gouvernait sa pensée 
et son écriture, je sais que l’équivoque introduite ici est pleinement délibérée et 
qu’il importe davantage pour Nougé de dire, à la faveur de ces trois petites 
syllabes : « re-mer-cie », de proclamer, à la fois en pleine lumière et à la 
sauvette, qu’il me congédie de tout cœur.63 

 
S’agit-il d’une paranoïa de Mariën ? Quand bien même ce serait le cas, 

cela ne ferait que démontrer l’effet que produisent sur son lecteur la rigueur, la 

méticulosité et la ruse avec lesquelles Nougé travaille la langue. Mariën pense 

avoir compris la raison de cet envoi malicieux :  

 
Cela dit, qu’est-ce à dire ? Eh bien, cela me paraît très clair, Nougé entend 

simplement marquer les distances à l’égard de ce qu’il faut bien, faute de mieux, 
appeler son « œuvre », donc à l’égard de cette forme figée que prennent avec le 
temps les opérations de la littérature et de l’art. Le dédain que Nougé entend 
avec une discrétion insigne affirmer ici à l’égard de l’édifice que j’avais tant bien 
que mal échafaudé, explicite admirablement le refus du métier de littérateur.64 

 
Nous nous sommes déjà arrêtée sur ce refus de la littérature et de la 

sacralisation des moyens ; quant à cette conception particulière de « l’œuvre », 

nous y reviendrons plus en détail dans la section suivante. Ce qui nous intéresse 

ici, c’est d’apprécier le travail effectué sur la langue. Rien ne va de soi dans les 

écrits de Nougé : 

 
(Ma caractéristique intellectuelle peut-être essentielle : ne jamais perdre le 

contrôle, jamais de laisser-aller, de spontanéité, même dans la colère, ni en 
faisant l’amour. Là-dessous : le sentiment constant de la menace, d’un univers 
hostile qui guette le moindre faux-pas. […]65 

 
On voit combien il est difficile qu’une faute d’orthographe lui échappe ou 

même que se glisse un lapsus calami. Et si c’était le cas, le lecteur ne pourrait 

faire autrement que de s’interroger sur les raisons de ce supposé lapsus, ce qui 

signifie que l’objectif de provoquer une prise de conscience serait de toute façon 

atteint, et de surcroît, dans une grande discrétion de moyens.  

Pour ce qui concerne le travail et le travail de la langue, ne pourrait-on pas 

dire que l’attitude de Nougé reste conforme aux préceptes marxistes ? On pourrait 

comparer sa maîtrise de la langue — de sa langue — à la maîtrise du prolétaire sur 
                                                 
63 BUSSY, Christian, L’Accent grave, émission radiophonique, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait 
accompli, 19-20), 1969, p. [13-14]. 
64 Ibid. 
65 Journal, p. 26. 
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les moyens de production, qui, à terme, sont les moyens de production de sa vie. 

En cela, Nougé est marxiste dans le champ de la langue. Si, au regard de la dérive 

soviétique, les Parisiens se sont tournés de plus en plus vers des conceptions 

libertaires et presque individualistes, misant d’abord et avant tout sur la liberté, le 

désir et l’amour, Nougé, lui, s’accroche à la doctrine marxiste dans sa recherche 

d’un monde meilleur : au lieu de rejeter les contraintes au nom de la « vraie vie », 

il les assume — s’en impose même —, soucieux avant tout du but à atteindre et 

du perfectionnement des moyens utilisés pour l’atteindre. Soucieux aussi de 

s’effacer lui-même et de ne pas faire œuvre. 

 

 

 

 

3.3 L’ŒUVRE EN ECLATS  
 

 

 

Le refus de l’œuvre se reflète aussi dans les écrits tels qu’ils se 

présentaient et tels qu’ils nous sont parvenus. Avant 1956, les écrits de Nougé 

étaient dispersés sur des supports souvent fragiles ou dans des publications 

confidentielles : dans quelques revues, tracts et journaux, dans des catalogues, des 

prospectus, des brochures, des invitations et des programmes, dans des lettres et 

sur des cartes postales. Textes épars, rassemblés assez tardivement (Histoire de ne 

pas rire fut publié en 1956 et L’Expérience continue en 1966, un an seulement 

avant la mort de Nougé) par les bons soins de Marcel Mariën, dans l’indifférence 

vaguement reconnaissante — ou ironique66 — de leur auteur, il a fallu attendre les 

années 1980 pour qu’ils soient republiés et qu’ils bénéficient d’une certaine 

diffusion.  

Notes, pamphlets, lettres, commentaires, réflexions, préfaces, 

avertissements, journal, poèmes et aphorismes : Nougé écrit par morceaux, par 

« bribes » et « fragments »67. Mis à part quelques ouvrages, réalisés en 

                                                 
66 Voir au point précédent (II. 3.2) le commentaire de Marcel Mariën à propos de l'adresse de 
Nougé à la toute dernière page de L'Expérience continue. (BUSSY, Chr., L'Accent grave…, p. [11-
12].) 
67 Pour reprendre les titres de deux ouvrages rééditant des écrits de Nougé. Voir bibliographie des 
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collaboration, souvent non signés et pratiquement tous constitués de textes courts 

et fragmentaires68, ses écrits n’étaient pas destinés à la publication et encore 

moins à la grande diffusion. Quand il ne s’agit pas d’expériences d’écriture et de 

poésie, ce sont des tracts, des préfaces, des commentaires, des questions ou des 

réponses, bref des réactions à quelque événement, à quelque publication récente 

qui nécessite une prise de position. Ces écrits saisissent l’occasion et collent à la 

circonstance. Une fois le texte parvenu à son destinataire, une fois l’occasion 

passée, il n’y a pas de raison d’élever un monument éditorial à un objet dont 

l’efficacité a atteint sa date de péremption. Les éditeurs de Nougé, s’ils ont fait fi 

de sa volonté de réagir en situation, n’ont pu que respecter son parti pris de 

fragmentation : Marcel Mariën a intitulé Fragments les écrits tirés des carnets de 

notes de Nougé et publiés en fascicules posthumes69 ; les titres des éditions et 

rééditions récentes, qu’il s’agisse à nouveau de Fragments, de Quelques bribes, 

des Érotiques ou du Journal, évoquent aussi cette discontinuité, d’une façon ou 

d’une autre70. Il serait aussi malaisé que malvenu de tenter de les lier, de les 

« cimenter ». L’œuvre en tant qu’« ensemble organique de textes voués par 

avance au rassemblement et à la publication71 » est, nous l’avons dit, étrangère 

aux préoccupations de Nougé, aussi éloigné que possible du souci de rassembler 

ses écrits et de définir les liens entre ses différentes entreprises. On a l’impression 

de se trouver devant une mosaïque en désordre, devant un vaste puzzle auquel il 

manquerait des pièces, mais où toutes les pièces présentes ont un rôle à jouer, une 

contribution à apporter à un tout inscrit en filigrane. Et bien que le fragment, 

forme du discontinu, représente une fracture qui permet difficilement d’inférer la 

totalité, toujours explicitement refusée par Nougé, tous les éléments relèvent de ce 

                                                                                                                                      
écrits de Nougé. 
68 Le Catalogue Samuel (Bruxelles, Bischoffsheim, [1927] ; rééd. Didier Devillez (Fac-Similé), 
1996) était une commande commerciale non signée. Quelques écrits et quelques dessins 
(Bruxelles, René Henriquez, 1927) est attribué à Clarisse Juranville, laquelle a d'ailleurs fourni à 
son insu les matériaux du collage poétique (voir plus loin, III. 1.3). Ces deux publications ont été 
réalisées en collaboration avec Magritte pour les illustrations. Un portrait d'après nature ou 
l'histoire telle qu'on la crée (Bruxelles, les Lèvres nues, 1955) joue avec la collaboration de Jane 
Graverol à plusieurs niveaux (voir à ce propos l'article de OTTEN, Michel, « Les stratégies de Paul 
Nougé » dans Textyles, 8, nov. 1991, p. 70-88). 
69 Aux éditions Les Lèvres nues, dans la collection « Le Fait accompli », les numéros 13, 17, 43, 
46, 59, 79, 105-106, 118-119 et 122-124, de 1968 à 1974. 
70 Voir la bibliographie des écrits de Paul Nougé. 
71 DURAND, Pascal, « Voyelles, consonnes et strophes. Une lecture de LXTROHP de Camille 
Goemans » dans Textyles, 8, novembre 1991, p. 124. 
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« discours cohérent qui ne fut jamais écrit72 » et en fonction duquel Nougé mène 

ses expériences.  

Il y a lieu ici d’insister sur le changement de perspective que Nougé 

apporte dans la conception de l’œuvre, conception diamétralement opposée à la 

notion classique d’œuvre littéraire. Nougé n’écrit pas pour écrire ou pour 

s’exprimer il pose des actes par le biais de l’écriture73. Pour lui, chaque 

expérience d’écriture est un acte, elle en a l’efficience et la temporalité, car si 

l’œuvre littéraire par sa solidité cherche à défier le temps dans l’immobilité, l’acte 

lui défie le réel, il en suit le mouvement, le bouleverse. L’auteur n’est que le sujet 

de cet acte dans lequel il se fond et par lequel il existe ; il agit à un moment donné, 

dans une circonstance précise, car l’acte ne se pose qu’en situation. Et une fois 

l’acte posé, c’est au lecteur de jouer : l’acte a pour but de le surprendre, de lui 

poser un obstacle, et ainsi de le pousser à réagir, à inventer pour surmonter 

l’obstacle. Si discours cohérent il y a, c’est au lecteur d’en reconstituer l’unité en 

se faisant complice. C’est ainsi qu’au chapitre précédent, nous avons fait le 

parallèle entre cette démarche et la méthode dialectique telle qu’elle apparaît dans 

la théorie marxiste74. 

L’écrit reste donc la trace visible, la concrétion d’une circonstance 

particulière qui fut vécue, et qui a disparu avec tous ses tenants et ses aboutissants. 

L’écrit n’est plus qu’un vestige — et non un monument —, un fragment isolé, 

coupé de son contexte. En ce sens, on pourrait qualifier l’ensemble des 

« entreprises » nougéennes d’« œuvre en éclats », dans la mesure où les différents 

sens du mot éclat font miroiter les multiples facettes de la fragmentation 

nougéenne. En effet, l’œuvre qui vole en éclats, qui se brise avec fracas et projette 

ses morceaux dans tous les sens, rendant difficile sinon impossible la 

reconstitution du tout, est bien à l’image de l’entreprise nougéenne. Si l’éclat de 

ces morceaux a pu parfois faire scandale75, ce maître en subversion choisit plutôt 

la ruse et la discrétion comme ligne de conduite, et c’est peut-être davantage 

                                                 
72 « Observation » (1933) dans Hist., p. 225. 
73 « Naïve ou déguisée, la confession n’est pas mon fort. » (Frgts, p. 19.) « En fait, je me tiens 
pour une action plutôt que pour un être, une action dont je me sens partiellement responsable et 
que j’essaie par tous les moyens qui sont en mon pouvoir de rendre plus efficace. » (Frgts, p. 21.) 
Voir plus haut (II. 2.2.3). 
74 LEFEBVRE, Henri, Le Marxisme (1948), 22e éd., Paris, PUF (Que sais-je ?), 1997, p. 24-35. 
75 Principalement et presque exclusivement en 1926, à la fin du groupe Correspondance et dans la 
phase de constitution du groupe de Bruxelles, comme nous le verrons plus en détail dans la 
troisième partie de ce travail (III. 1.2). 
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l’éclat comme fulgurance, comme reflet fugace qu’il faut saisir dans l’instant, qui 

caractérise ses différentes interventions. Il ne faut pas oublier l’éclat de verre qui 

coupe, l’éclat de miroir qui réfléchit, l’éclat de voix ou l’éclat de rire qui surprend, 

ces armes d’une guérilla76 menée par un homme qui s’est toujours refusé à agir 

avec éclat. 

La texture même des écrits de Nougé, dans leur rigoureuse structure 

interne et dans leur apparente absence de structure d’ensemble, dans la place 

qu’ils laissent à la voix de l’autre, est le reflet de cette conception de l’œuvre77 

comme acte, un acte toujours renouvelé, toujours recommencé, ici, ailleurs et sans 

répit, en suivant une stratégie d’une cohérence profonde. Et cette cohérence, si 

elle n’est pas explicitée, est, selon les quelques remarques que nous avons 

développées dans les chapitres précédents, fournie par un idéal révolutionnaire qui 

s’alimente de la philosophie marxiste et de l’esprit scientifique, et qui procède 

méthodiquement. C’est cette fin qui détermine toutes les interventions, qui écrit 

entre les lignes, qui tisse les liens entre chacune des expériences menées par 

Nougé et ses complices. La dialectique sert de fil conducteur, la méthode 

scientifique fournit une structure solide à ces écrits qui répondent à une stratégie 

du fragment. 

Selon la définition du Petit Robert, un fragment est d’abord un « morceau 

d’une chose qui a été cassée ». Le terme venant du latin frango, rompre, briser, 

mettre en pièces, et même anéantir ; l’idée de violence y est étymologiquement 

présente. Par extension, il désigne aussi « une partie d’un ouvrage qu’on n’a point 

en entier soit que l’auteur ne l’ait pas achevée, soit que le temps n’en ait laissé 

parvenir jusqu’à nous qu’une partie78 », il fait donc référence à une totalité dont 

on ne possède plus que des éléments épars79. En effet, comme le fait remarquer 

Montandon, le fragment, « avant que d’être peut-être une forme de l’absence de 
                                                 
76 QUAGHEBEUR, Marc, « Évidence et occultation de Paul Nougé » dans NOUGE, Paul, Fragments, 
Bruxelles, Labor (Espace nord), 1983, p. 231-232 : « Toujours mouvante mais obstinée, cette 
radicalité critique ne se laisse en effet nullement récupérer puisque, à l'instar de la guérilla dont 
elle s'inspire et à laquelle l'époque la contraint, elle ne cesse de se déplacer. » Et aussi LAROCHE, 
Daniel, « Le style Nougé » dans Textyles, 8, nov. 1991, p. 39. 
77 Les Bruxellois ne parlent pas d’« œuvre », mais d’« activités », d’« interventions » ou 
d’« entreprises ». 
78 Diderot cité par MONTANDON, Alain, Les Formes brèves, Paris, Hachette (Contours littéraires), 
1992, p. 78. 
79 À ce sujet, et en particulier sur le fragment-hérisson théorisé par Schlegel, voir GARCIA, Mar, 
« Fragment et fiction : le fragment-hérisson gracquien comme stratégie de fictionnalisation » dans 
L’Écriture fragmentaire : théories et pratiques, éd. par Ricard Ripoll, Perpignan, Presses 
universitaires (Études), 2002, p. 92-93. 
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forme, est une conscience aiguë de la perte de l’unité et du sens », il n’est plus que 

« le reflet en négatif d’une perfection à jamais disparue80. » Il s’agit là du sens 

historique du mot fragment, d’un sens en quelque sorte « négatif », correspondant 

à une conception de l’œuvre comme un tout achevé : le fragment n’en est qu’une 

brisure, une déchirure, un reste, un texte mutilé, il est incomplétude et 

inachèvement. Dans ce sens, il éveille, comme les ruines, la nostalgie en même 

temps que la curiosité, et le tout absent s’auréole de mystère. Notons toutefois le 

caractère non intentionnel du fragment historique correspondant à cette définition. 

En tant que morceau d’œuvre, le fragment est nécessairement plus petit 

que le tout, mais sa brièveté est relative. Ce n’est pas elle, en effet, qui détermine 

le caractère fragmentaire, mais la relation de la partie au tout, c’est-à-dire la 

cassure, la rupture, la discontinuité. Dans ce sens, le fragment s’oppose au 

discours long, qui cherche à persuader. « La longueur, relève Montandon lorsqu’il 

parle des fragments d’Héraclite, n’implique pas l’administration de la preuve, 

mais l’empire sur les âmes, donnant l’illusion de la communauté de pensée », 

tandis que la concision aphoristique « va à l’encontre de l’effet de persuasion en 

raison de son caractère paradoxal81. » 

Le fragment est, en effet, de nature paradoxale : élément dans la mesure où 

il appartient à un texte composé de plusieurs unités, voulues comme telles ou non 

par leur auteur, il peut aussi être considéré comme un tout dans la mesure où il 

possède une existence propre82. Héraclite avait déjà relié ces deux notions de 

brièveté et de totalité, considérant que chaque morceau était pensé à partir du tout. 

Cette conception originale, rejetée par la tradition classique, sera remise à 

l’honneur par les romantiques avant d’opérer un retour en force dans la pensée 

contemporaine, « où le fragment donne à penser, et où il donne à penser le penser 

lui-même83. » On pourrait d’ailleurs appliquer à Nougé la remarque que fait 

Montandon à propos d’Héraclite : 

 
Ici la rhétorique de la brièveté est aussi une rhétorique de l’ambiguïté féconde 

qui fonctionne non pour cacher la pensée, mais pour amener celle-ci à la 
reconnaissance de « ce qui est commun à tout ».84 

                                                 
80 MONTANDON, A., Les Formes…, p. 94-95. 
81 MONTANDON, A., Les Formes…, p. 80. 
82 DUCHESNE, Alain ; LEGAY, Thierry, Les Petits Papiers, Paris, Magnard (Petite Fabrique de 
littérature), 1991, p. 39. 
83 MONTANDON, A., Les Formes…, p. 80. 
84 MONTANDON, A., Les Formes…, p. 80. 
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Si le fragment peut être brisure, éclat, si la pièce peut être considérée 

comme partie tronquée, les fragments nougéens se caractérisent paradoxalement 

par un achèvement méticuleux ; ils se suffisent à eux-mêmes et constituent 

généralement des textes travaillés, polis, raffinés, à la limite même de la 

préciosité. Rien en effet ne peut être laissé au hasard dans des textes qui 

constituent chacun une « entreprise » minutieusement mise au point et faisant 

écho à une situation précise. L’impression de rupture, bien réelle cependant, 

provient du dépaysement, ces écrits « de circonstance » ayant égaré en route le 

contexte qui les enserrait85. De là aussi, cette impression d’« ambiguïté », qui se 

veut « féconde ». Les fragments théoriques de Nougé pourraient être qualifiés 

d’essais si l’on considère que l’essai est une composition non systématique, 

exploratoire, « progressant avec une méthode critique dans laquelle le doute est 

toujours présent, exposant des vérités fragmentaires sans prétendre ni à 

l’exhaustivité ni à la totalité », tout en présentant une indiscutable cohérence86, 

mais peut-être davantage encore si l’on prend l’essai dans son sens expérimental 

ou même sportif : il s’agit de l’écrit comme acte, comme tentative d’agir sans être 

sûr du résultat mais en visant le maximum d’efficacité. Tel est bien le sens à 

donner à la plupart des expériences poétiques, souvent délibérément inachevées, 

comme Introduction aux équations et formules poétiques, qui se termine sur un 

« Etc. Etc. » : il ne s’agit pas de faire œuvre poétique mais de mener des 

expériences efficaces que d’autres peuvent reprendre ou poursuivre. Le cas de la 

septième livraison de la revue-tract Correspondance, intitulée Délire de Socrate, 

est encore plus significatif : ce texte, qui poursuit (ou achève ?) Eupalinos ou 

l’Architecte de Paul Valéry, est inachevé (il se termine sur une phrase inachevée 

et des points de suspension : « ou pour… »), mais il parle de l’(in)achèvement : 

 
Phèdre : Achève. 

                                                 
85 Nougé lui-même le fait remarquer, en parlant des entreprises surréalistes : « Certaines de ces 
démarches qui avec le recul peuvent sembler arbitraires ou gratuites se pourraient aisément 
justifier par l'analyse des conditions sociales et intellectuelles qui les ont vu éclore. C'est la 
disparition de ces conditions qui peut les rendre incompréhensibles au regard de l'observateur 
superficiel. » (« Récapitulation » dans Hist., p. 142.) 
86 MONTANDON, A., Les Formes…, p. 73. C’est d’ailleurs ainsi qu’en 1949, dans une note 
manuscrite au bas de « Récapitulation », Nougé désigne ce texte qu’il a écrit pendant la guerre sur 
le surréalisme : « ceci, en exergue et caractères italiques, précédant l'essai· ». (AML : FS 47/153.) 
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Socrate : « Achève »…sans doute… mais s’il en était temps encore, n’est-ce 
pas cela même qu’il conviendrait d’éviter ? Achever, peut-être, Phèdre, est-ce 
s’achever qu’en somme il faut dire ?87 

 
La polysémie de l’(in)achèvement est activée à plusieurs niveaux : l’un des 

interlocuteurs est Socrate qui, comme chacun sait, fut forcé de « s’achever » à la 

ciguë ; le sujet en est la construction, tant architecturale de que soi-même ; le 

dialogue se déroule au pays des morts ; les « circonstances » de l’hypotexte font 

de celui-ci un texte « achevé », c’est-à-dire limité par une commande à 115 800 

lettres88 

Prenons un exemple d’« essai » au sens théorique : l’introduction aux 

Images défendues89, qui, à la fois, sert d’avertissement — il serait plus exact de 

dire d’avertissement méthodologique — et suggère des liens entre les textes 

composant cet ouvrage : 

 
Observation 
Les pages que l’on pourra lire ou parcourir ici ne sont pas faites, quoi qu’il y 

paraisse, de « pensées ». Elles n’en ont pas la prétention secrète, ni la 
complaisance, ni l’éclat, ni la rigidité. Ce sont des notes, assez attentives, il est 
vrai, mais destinées à quelque discours cohérent qui ne fut pas écrit, l’auteur 
redoutant cette sorte de ciment implacable qui fait les monuments et les 
tombeaux éternels. 

L’auteur s’est refusé les commodités du langage des philosophes et des 
psychologues, quitte à se voir reprocher une certaine maladresse. C’est bien à 
regret qu’il a dû si souvent recourir au mot « conscience », au mot « esprit » ; il a 
tâché toutefois de leur donner un contenu assez précis, qui n’est pas l’habituel. 

De même, le plaisir de l’originalité a toujours cédé le pas au désir de faire 
entendre telles propositions qui méritaient et mériteront encore d’être redites. 

Ces notes ont un objet commun, singulièrement difficile, qui sans doute ne se 
laissera guère réduire, nous échappera toujours par quelque traverse. Cet objet, 
l’on a cru bon de s’en approcher par divers moyens, parmi lesquels il en est de 
fort décriés, l’analyse classique, la logique traditionnelle. L’on souhaite les avoir 
maniés avec assez de tact et de précaution. 

Dans le domaine hasardeux où il s’aventurait, entre tant de pièges, l’abstraction 
a semblé à l’auteur l’un des plus redoutables. C’est pourquoi, au cours de son 
travail, il n’a cessé de s’en rapporter à une donnée éminemment concrète : la 
peinture de René Magritte. Entre quelques noms que l’on pourrait citer ici, 
Chirico, Max Ernst, le fait d’avoir retenu celui de Magritte s’expliquera à 
suffisance par la suite.  

Il reste à excuser le ton et l’allure de certaines d’entre ces pages ; il s’agissait 
de pousser vite et assez loin. L’on n’a pas évité parfois une apparence quelque 

                                                 
87 Hist., p. 13. 
88 VALERY, Paul, Œuvres, t. II, éd. établie et annotée par Jean Hytier, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1960, p. 79-147 pour le texte et p. 1400 pour les notes concernant 
cette contrainte. 
89 Ce titre est le titre original donné par Nougé à un ouvrage où ses réflexions sur la peinture de 
Magritte sont accompagnées des reproductions de dix-neuf tableaux du peintre. Au moment de la 
publication, Magritte le transforma en René Magritte ou les Images défendues (Bruxelles, Les 
Auteurs associés, 1943), au grand dam de Nougé qui ne supportait pas cette mise en avant de 
l’individu. Quelques-uns des textes, dont « Observation », avaient d’abord paru, sous le titre donné 
par Nougé, dans Le Surréalisme au service de la Révolution, 5, 15 mai 1933, p. 24-28. 



297 

peu dogmatique qui semble contredire leur signification véritable, celle de 
propositions forcément limitées, de propositions partielles où quelques aspects 
du problème, et non des moindres, n’ont été qu’effleurés — d’autres, accentués 
pour les besoins de la recherche. 

Elles tâchent cependant à engager le lecteur, comme elles engagent celui qui 
les a écrites. 

De plus l’auteur les croit susceptibles de transformations et de résolutions 
dialectiques dignes de quelque soin. 90 

 
Le désir de s’attaquer à la réalité, de s’en prendre à la familiarité, la 

volonté de s’impliquer et d’impliquer le lecteur, la sujétion des moyens aux fins, 

la méthode dialectique, et même le vocabulaire (conscience, dialectique, 

transformation) ont une consonance résolument marxiste. La méthode, à la fois 

annoncée et présente dans ce texte, est rigoureuse et se veut expérimentale, évitant 

l’abstraction bien que l’objet envisagé dépasse largement la peinture de Magritte. 

Les principes de l’action y sont posés, la question de la méthode y est examinée et 

appliquée, quelques positions fondamentales s’y trouvent définies ; ce texte 

constitue un tout par son caractère achevé et cohérent. Mais il est aussi partie, 

morceau ou fragment par sa fonction d’introduction et surtout par son caractère 

ouvert : rien n’y est dit de péremptoire ou de définitif, il n’y est question que de 

provisoire, d’observation, de notes, de propositions limitées et partielles, de 

recherche, de problèmes que l’on ne fait qu’effleurer, d’objet qui s’échappe et que 

l’on approche avec précaution. Ce texte remplit à merveille sa fonction de texte 

d’ouverture, tenant à la fois du mode d’emploi et de la déclaration de principes. 

Les autres textes qui composent Les Images défendues sont autant d’essais 

sur différents aspects de la peinture de Magritte, mais cette peinture sert elle-

même de prétexte, de médiation, pour formuler des réflexions d’ordre plus général 

sur les images, sur la vision, sur la subversion et l’effet bouleversant. On pourrait 

presque dire que chacun de ces commentaires est un petit essai qui, à la fois, se 

suffit à lui-même et constitue un élément d’un tout fragmenté et fragmentaire, de 

longueur variable mais de caractère toujours discontinu. Les images de Magritte, 

subversives en elles-mêmes, sont ainsi défendues sur plusieurs fronts, par 

différentes attaques surprises. 

Examinons de plus près le texte introductif. Dans le premier paragraphe. 

Nougé nous donne des pistes, sibyllines et concises, et chaque mot est pesé à la 

mesure de son importance. Tout d’abord, la différence est faite entre « lire » et 

                                                 
90 « Observation » (1933) dans Hist., p. 225-226.  
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« parcourir ». La relative brièveté des fragments et leur discontinuité permettent 

de les survoler d’un œil distrait, de sauter de l’un à l’autre sans ordre à respecter, 

autrement dit de « parcourir » les pages. Mais les morceaux minutieusement mis 

au point par Nougé méritent aussi une lecture attentive, que leur discontinuité et 

leur brièveté facilitent en invitant à la pause et au recommencement. Nougé nous 

dit ici que ses pages peuvent être survolées, peut-être pour laisser la première 

place aux reproductions des tableaux de Magritte dont elles assurent la défense, 

mais il suggère par la même occasion que cela vaudrait la peine de les lire 

attentivement. Au lecteur de choisir.  

Si le mot « pages » est employé pour désigner l’ensemble des textes des 

Images défendues, ce n’est pas sans raison : le support matériel en est la page, 

c’est elle qui encadre les écrits, comme les tableaux qu’ils accompagnent, mais 

elles ne sont qu’un pis-aller, un matériau appelant à la transformation d’un texte 

aux facultés insoupçonnées, d’un texte conçu pour l’action. On songe à l’avant-

propos d’« Avertissement » dans La Publicité transfigurée : « Mais la page qui 

dans l’instant les enferme ne saurait les retenir91. » La page est le paysage blanc 

sur lequel s’inscrivent des mots qui ne demandent qu’à être mis en contexte, mis 

en vie par le lecteur. Neutre, elle transmet les mots de l’auteur au lecteur, dans 

l’espoir que ce dernier s’en empare, les transforme en se transformant grâce à leur 

pouvoir. La page est le cadre de l’acte, un contexte blanc qui ne demande qu’à 

être mis en situation. 

Le choix du mot « pensées » est important également, comme le sont les 

guillemets qui l’entourent et indiquent qu’il s’agit d’une citation. Ils renvoient au 

sens précis du mot « pensée » en tant que forme brève, que le Petit Robert définit 

comme l’« expression brève d’une idée » ; le Petit Larousse92, comme « sentence, 

maxime » ; tandis que le Littré93 précise que l’« on donne le nom de pensées à des 

livres faits de pensées détachées », c’est-à-dire de « réflexions qui ne sont point 

liées les unes aux autres ». Les recueils de « pensées » présentent donc chacune 

des idées exprimées sans les enchaînements qui l’ont amenée. Dans ce passage, 

                                                 
91 « Avertissement » (1925) dans L'Exp., p. 291. 
92 Dictionnaire très utilisé par Nougé, qui, le 24 juin 1941, écrit dans son journal : « Si, pour une 
raison quelconque, je venais à être privé de la liberté, qu’emporterais-je ? — Le Petit Larousse, il 
me semble, et des carnets de papier blanc. » 
93 Dans son Journal, Nougé consulte le Littré, notamment pour tout ce qui concerne la rhétorique 
(voir, par exemple, p. 80). Les définitions de ce dictionnaire en deviennent d’autant plus 
intéressantes pour notre propos. 
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Nougé définit la « pensée » par sa « prétention secrète » (sans doute contient-elle, 

de façon implicite, une interprétation du monde définitive, une vérité qui se veut 

universelle), sa « complaisance » (le découvreur de vérités universelles cherche à 

se ménager un public), son « éclat » (la pensée se doit d’être brillante, dans le 

contenu comme dans l’expression ; ce brillant est souvent obtenu par la concision 

et par un procédé de condensation) et sa « rigidité » (visant à la vérité et à 

l’universalité, la pensée est immuable). 

De cette définition, il ressort que la « pensée » serait pour Nougé une 

forme relativement brève, condensée et définitive, qui exprime de manière concise 

et brillante une représentation générale et péremptoire d’un auteur qui la destine à 

forcer l’admiration du lecteur. C’est ainsi que s’explique l’opposition établie par 

Nougé entre des « pensées » et ses « notes », dont il revendique le caractère 

préparatoire, non définitif, discret et effacé, tout en précisant cependant qu’elles 

ont été rédigées avec beaucoup de soin et de réflexion.  

Par ailleurs, l’usage des guillemets évoque les Pensées par excellence, 

celles de Pascal94. Certes, les Pensées du défenseur de Port-Royal sont constituées 

d’un ensemble de fragments dont l’organisation a posé problème pendant 

longtemps et dont l’énigme ne pourra sans doute jamais être entièrement résolue : 

il s’agissait de notes copiées sur des fiches rassemblées en liasses. Bien que le lien 

entre elles n’ait pu être établi de façon définitive, elles semblent correspondre à 

cette Apologie de la religion chrétienne que Pascal avait en projet95, ce serait donc 

là leur « prétention secrète » et la raison de leur « rigidité ». Par ailleurs, 

l’élégance et l’agilité du style de Pascal sont assez célèbres pour qu’on puisse 

attribuer de « l’éclat » à ses Pensées. Et, enfin, quoi de plus « complaisant » 

qu’une apologie, qui magnifie son objet et dont le but est d’amener le lecteur à 

partager ses vues ? Ainsi, comme l’on pouvait s’y attendre, les guillemets qui 

entourent le mot « pensée » ne sont pas innocents : cette ruse est bien dans la 

manière de Nougé, et c’est sans aucun doute de l’œuvre de Pascal qu’il veut se 

démarquer96 dans ce paragraphe introductif. En effet, la forme fragmentaire — ou 

absence de « ciment » — de cette œuvre n’a pas empêché qu’elle soit considérée 

                                                 
94 Le Littré, par exemple : « Absolument. On donne le nom de pensées à des livres faits de pensées 
détachées. Les Pensées de Pascal. » 
95 SCHÄRER, Kurt, art. « Pascal » dans BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre de ; COUTY, Daniel ; REY, 
Alain (dir.), Dictionnaire des littératures de langue française, Paris, Bordas, 1983, p. 1706-1707. 
96 Rappelons que Pascal est aussi « plagié » par Isidore Ducasse dans ses Poésies. 
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comme un monument, qui constitue en quelque sorte le « tombeau » de son 

auteur. Ce n’est qu’une autre des allusions — discrètes — à Pascal et à son siècle, 

dont nous parlions dans le chapitre précédent. 

Nous retrouvons, dans les « notes » de Nougé, plusieurs caractéristiques 

essentielles du fragment : la discontinuité, la relation de la partie avec le tout et, 

dans ce cas à cause de leur caractère achevé, l’union paradoxale entre brièveté et 

totalité. Ces caractéristiques sont mises en relief dans la phrase qui clôt le premier 

paragraphe d’« Observation ». Rigoureux et cohérent, Nougé semble être toujours 

resté fidèle à un mode de pensée97, à une optique matérialiste dans sa façon 

d’aborder le monde, son inspiration étant à la fois marxiste et scientifique. S’il 

refuse d’en tirer un discours ficelé, c’est peut-être aussi que d’autres l’ont fait 

avant lui : la philosophie marxiste lui sert de repère et d’instrument d’analyse98, et 

des allusions discrètes à ce « discours cohérent » qui inspire le sien suffisent 

amplement à l’effet qu’il veut produire selon la circonstance. Redoutant de se 

trouver prisonnier d’un discours trop fermé et d’y emprisonner le lecteur, et tenant 

à garder sa liberté d’esprit et d’action, il cultive une certaine vacuité, garante de sa 

disponibilité, de sa mobilité. Dans la démarche expérimentale qui est la sienne, 

l’hypothèse se voit opposée à la théorie définitive, et l’expérience au produit fini, 

qui limiterait les possibilités et qui conduirait aussi bien à la gloire et à la 

pérennité (« monuments ») qu’à la mort de l’esprit (« tombeaux ») par sa rigidité 

et son intemporalité. Nougé refuse l’une et l’autre pour rester fidèle à l’action, au 

danger, à la guérilla, à l’expérience. Il n’est pas le seul des complices bruxellois à 

envisager ses interventions de la sorte. Goemans ne se propose-t-il pas de 

« travailler pour l’éternité et détruire à mesure99 » ? 

À ce stade de la réflexion, on pourrait se demander si ces observations 

introductives aux Images défendues ne s’appliquent pas à l’ensemble des écrits 

théoriques de Nougé. Ceux-ci ne seraient-ils pas, en effet, constitués uniquement 

                                                 
97 Voir l’avant-propos de Daniel LAROCHE à Frgts, p. 8 : « Récusant les formes classiques de 
l’essai et du pamphlet, le texte nougéen n’en dénote pas moins une pensée d’une constance 
exemplaire, sans un soupçon de dilettantisme, les touches multiples s’organisant en une vaste et 
progressive complémentarité. » 
98 LAROCHE, Daniel, « L’expérience discontinue », avant-propos de Frgts, p. 10-11. Daniel 
Laroche poursuit en disant que « c’est pour une certaine part ce qui lui confère sa force et lui évite 
de glisser dans quelque négativisme stérile », mais nous ne le suivrons pas jusque-là, nous serions 
presque de l’avis contraire, tout cela restant de l’ordre de l’hypothèse. Quoi qu’il en soit, le bel 
avant-propos de Daniel Laroche complète utilement notre chapitre. 
99 GOEMANS, Camille, « Aphorismes » dans Écrits, Bruxelles, Labor (Espace nord), 1992, p. 234. 
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d’essais — au sens expérimental du terme — et de notes préparatoires, comme 

autant d’attaques inscrites dans le temps, comme autant de raids lancés contre 

l’évidence ?  

Un simple coup d’œil jeté à la table des matières d’Histoire de ne pas rire 

ne fait qu’encourager cette hypothèse. Le premier titre qui y figure est 

« Correspondance », le nom de la revue-tract que Nougé rédigeait en 

collaboration avec Goemans et Lecomte. Correspondance évoque deux formes 

relativement brèves et discontinues : le tract, bien sûr, mais aussi le genre 

épistolaire, récurrent dans les entreprises nougéennes si l’on en juge par les titres 

suivants : « Lettre à Odilon-Jean Périer », « D’une lettre à André Breton », 

« D’une lettre à un ami », « Correspondance », « Lettre à René Magritte ». 

D’autres textes, comme « La Poésie transfigurée » par exemple, ont également vu 

le jour sous la forme de lettres ou de tracts, sans compter les recueils de lettres 

surréalistes publiés par Mariën au fil des années. Remarquons au passage que le 

tract et la lettre sont des genres « de circonstance », presque par définition. 

D’autres formes du discontinu, les questions et les réponses, reviennent à 

plusieurs reprises dans cette table des matières, et d’une façon d’autant plus 

fragmentaire que, si l’on feuillette ces pages, les questions restent toujours sans 

réponses et que les réponses figurent sans les questions qui les ont suscitées, ainsi 

de « Réponse à une enquête sur le modernisme », « La grande question », 

« Réponse à une enquête », « Les réponses vivantes ». Le dialogue est évoqué, 

mais Nougé ne prend en charge que sa partie, — sauf peut-être dans Un portrait 

d’après nature100, où il réécrit à sa façon les réponses de Jane Graverol aux 

questions, réécrites, elles aussi, qu’il lui a posées. 

Plusieurs des titres figurant dans ces mêmes pages évoquent directement la 

circonstance qui les a motivés : « À propos de Variété », « Le 10 janvier 1918 », 

« 1939 », « À l’occasion d’un manifeste », « Reconnaissance d’Angèle Laval ». 

D’autres mettent l’accent sur le caractère préparatoire, partiel et non définitif de 

l’approche : « Réflexions à voix basse », « Vers le cinéma », « Introduction au 

cinéma », « Depuis que le cinéma », « Proposition », « Notes sur la poésie », 

« Observation », « …Et l’avenir des statues », « Les réflexions que l’on a pu 

suivre », « Les circonstances de la peinture », « Avertissement », « Dernières 

                                                 
100 Qui ne figure pas dans Hist., et même pas dans L’Exp. 
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recommandations », « Élémentaires », « Les intermittences du cœur ». Quant à la 

« La solution de continuité », ce texte constitue, nous l’avons dit au chapitre 

précédent, un véritable manifeste en faveur de l’action en tant que condition 

essentielle de la vie et une prise de position en faveur de la rupture, de la 

discontinuité, de l’inachèvement et de la disponibilité, comme le révèle bien le 

titre :  

 
Bien des choses cependant s’accommodent mal de l’ordre discursif. Un certain 

désordre leur est favorable. On les entend mieux à la faveur d’une démarche 
dégagée. 

Que l’on ne s’empresse pas de conclure.101 
 

Histoire de ne pas rire, dans son ensemble, est lui-même présenté dans 

« un certain désordre » : si plusieurs textes sont rassemblés sous un même titre 

(Correspondance pour les différentes livraisons de la revue-tract ; Il faut bien le 

dire pour les différents textes théoriques ; et Magritte à travers tout le reste pour 

les textes concernant la peinture de Magritte), ils ne sont jamais articulés entre 

eux. Liés à une histoire, à une action, ils en restent la cristallisation visible et 

isolée : la circonstance a disparu, l’écrit reste, trace unique dont la clé n’est pas 

donnée d’entrée de jeu. Bien qu’une cohérence profonde se dégage clairement 

d’une lecture attentive, ce sont les ruptures, les silences et les blancs qui servent 

de ciment fantôme à ces morceaux éclatés.  

Pour ce qui est de l’expérience poétique de Nougé, elle est constituée en 

grande partie de réécritures, comme nous le verrons plus en détail dans la section 

suivante. Si l’on peut dire que l’écriture poétique est fragmentaire par ses 

ruptures, ses discontinuités, ses blancs, celle de Nougé l’est encore davantage 

puisqu’elle est constituée de fragments dans le fragment : citations, allusions, 

collages, polyphonie et multiplicité de voix, la fragmentation se trouve ici mise en 

abyme et se réfléchit en elle-même dans une démultiplication sans fin. 

L’aphorisme, malgré sa finitude, y devient fragment parmi les fragments. 

Le fragment n’existe pas sans le blanc, sans le vide, le suspendu, qui 

permet le retour en arrière, le repos, la réflexion, et peut générer la prise de 

conscience102. Nougé le dit d’ailleurs lui-même : « Pour assurer le mouvement de 

                                                 
101 « La solution de continuité » (1935) dans Hist., p. 113. 
102 MC LUHAN, Marshall ; WATSON, Wilfred, Du cliché à l’archétype. La foire au sens, trad. 
Derrick de Kerckhove, Montréal/Paris, Hurtubise HMH/Mame, 1973, p. 80. 
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l’esprit, il importe d’abord d’arrêter l’esprit103. » La séparation oriente la lecture et 

invite paradoxalement à aller plus loin. La proximité ou la succession des 

fragments laissent imaginer un ordre secret sous le désordre apparent104. 

L’initiative est laissée au lecteur : le fragment ne dit pas tout, il ouvre l’espace de 

ses blancs, il appelle à la complicité.  

Quoique finies en elles-mêmes et fortement structurées, les interventions 

nougéennes donnent l’impression de rester en suspens : les liens, les transitions 

sont gommés, les ponts ont été retirés — ou plutôt, ils n’ont jamais été 

construits —, les conclusions sont absentes. Cet émiettement du discours, les 

allusions, les blancs et les sous-entendus dont il est troué permettent donc de 

conclure à une utilisation stratégique du fragment : non contents de s’opposer à 

l’idée même d’œuvre littéraire, les fragments de Nougé en constituent la critique 

et la font voler en éclats, car l’écrit y est posé comme un acte, un moyen 

d’atteindre le lecteur à l’endroit et au moment où il s’y attend le moins. 

 

 

 

 

3.4 LE FRAGMENT COMME STRATEGIE 
 

 

 

Nougé refuse l’œuvre au sens classique du terme, l’œuvre conçue comme 

un tout. Son « refus de l’œuvre », pour reprendre les termes de Michel Biron105 

qui servent de titre à ce chapitre, s’explique par trois raisons principales qui en 

recouvrent bien d’autres : la première est l’importance primordiale qu’il accorde à 

l’efficacité, la seconde correspond à sa volonté d’effacement et la troisième au 

parti pris polyphonique qui le caractérise. 

Nous avons vu que Nougé s’est mis au défi d’inventer des « objets 

bouleversants », des objets qui causent un grand trouble, des émotions nouvelles, 

— l’écrit, le poème, tout comme le tableau ou la musique, étant, bien entendu, 

                                                 
103 Frgts, p. 30. 
104 DUCHESNE, A. ; LEGAY, Th., Les Petits Papiers…, p. 39. 
105 BIRON, Michel, « Le refus de l'œuvre chez Paul Nougé » dans Textyles, 8, nov. 1991, p. 53-70. 
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considérés comme des objets —, des objets qui sont censés provoquer un 

changement profond : 

 
Que l’homme aille où il n’a jamais été, éprouve ce qu’il n’a jamais éprouvé, 

pense ce qu’il n’a jamais pensé, soit ce qu’il n’a jamais été. Il faut l’y aider, il 
nous faut provoquer ce transport et cette crise, créons des objets 
bouleversants.106 

 
Or un texte long, continu, achevé emporte plutôt qu’il ne « bouleverse » au 

sens nougéen — et donc révolutionnaire — du terme. Le texte achevé dilue, le 

fragment peut se permettre de resserrer, de condenser. La concision et la densité 

restent possibles dans un texte relativement court, délimité, et lui confèrent une 

force d’impact : le maximum d’effet s’obtient en peu de mots. Le fragment se 

conçoit comme provocation de pensée et non comme pensée achevée, il éveille 

l’esprit plutôt qu’il ne le conduit : « Le peu que l’on sait est parfois plus actif et 

fécond que le beaucoup. Car il excite ou oblige à inventer le manque107. » L’esprit 

est mis en porte-à-faux.  

Le fragment, dans sa matérialité, en tant que forme séparée d’un tout 

inexistant, n’est pas sans évoquer la technique de l’isolement préconisée par 

Nougé dans ses commentaires sur la peinture de Magritte à propos de la 

fabrication d’objets bouleversants :  

 
Mais comment conférer à l’objet pareille vertu de fascination, pareil charme ? 

Ici l’opération nous a paru être l’isolement […] isoler l’objet en rompant d’une 
manière plus ou moins brutale, plus ou moins insidieuse, ses liens d’avec le reste 
du monde.108 

 
Cette technique, dont l’efficacité n’a cessé d’être éprouvée par les 

complices de Bruxelles, doit servir à conférer à l’objet « la capacité d’occuper la 

conscience humaine au point d’en tarir le flux monotone, au point de forcer 

l’esprit à inventer de quoi passer outre109. » La variété mouvante du fragment, son 

caractère à la fois libre et ramassé, favorise la disparité et la fulgurance des 

attaques tout en leur assurant un effet de surprise, garant de leur efficacité. 

Par ailleurs, de même qu’il remet en cause l’idée d’œuvre littéraire, Nougé 

remet aussi en cause celle d’auteur. L’auteur devient l’auteur de l’acte. Pas plus 

qu’il n’y a de sujet sans verbe, il n’y a d’auteur sans acte. Contrairement à l’auteur 

                                                 
106 « Pour s'approcher de René Magritte » dans Hist., p. 239. 
107 Paul Valéry cité par MONTANDON, A., Les Formes…, p. 83. 
108 « Pour s'approcher de René Magritte » (1943) dans Hist., p. 239-240. 
109 Ibid., p. 239. 
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littéraire qui cherche à faire de son œuvre un mausolée pour la postérité, le sujet 

pour Nougé ne survit pas à l’action. C’est ainsi que l’on peut comprendre le 

témoignage de Denis Marion : 

 
Sur une activité qui a toujours cherché dans la discrétion, sinon dans le secret, 

l’efficacité que d’autres escomptent d’une publicité normale ou effrontée, 
personne n’en savait plus long, sinon les amis de l’auteur qui conservaient avec 
soin les feuilles volantes, les catalogues, les numéros dépareillés de revues, les 
plaquettes hors commerce ou à tirage restreint, seules traces imprimées d’une 
pensée qui répugne à se transmettre par les voies communément empruntées.110 

 
Nougé ne s’est jamais soucié de diffuser ses écrits, car les actes sont 

éphémères, ils ne sont que l’expression du moment. Ses écrits sont donc des écrits 

« de circonstance », expression décriée, notamment par les surréalistes français, et 

que Nougé revendique, tant par provocation qu’en raison du caractère 

polysémique de l’expression. Il préférait agir en sous-main ou par personne 

interposée, et disparaître une fois le (mé)fait commis. Son influence fut énorme 

sur le petit groupe de ses amis et complices, qui partageaient pour la plupart son 

désir d’anonymat et son refus de l’œuvre : nous avons vu que Goemans suggérait 

de « travailler pour l’éternité et détruire à mesure » ; Scutenaire, quant à lui, 

estimait que vouloir effacer son nom, c’était encore lui donner trop 

d’importance111. Nous reviendrons sur cette question dans la troisième partie de ce 

travail (III. 1.4). 

Rappelons-le une fois de plus, Nougé se caractérise par son éthique de 

l’action, nécessairement subversive ou « bouleversante », et par une pratique de 

l’anonymat proche de celle du guérillero : il se cache pour assurer la réussite de 

son attaque. Il est un peu comme l’homme de main qui agit dans l’ombre, comme 

le privé qui affiche sur sa porte : « Discrétion et efficacité assurées ». L’auteur 

commet son méfait, il assume son acte, mais il disparaît avec lui. Car la notoriété 

est enfermement, et c’est d’ailleurs contre cette perte de liberté que Nougé met 

Breton en garde : l’anonymat garantit en effet une plus grande liberté d’action, 

surtout quand l’action va à l’encontre des lois : 

 

                                                 
110 MARION, Denis, « Paul Nougé : Histoire de ne pas rire » dans Le Soir, 1er août 1956. 
111 DELAUNOIS, Alain, lecture de SCUTENAIRE, Louis, Mes inscriptions, Bruxelles, Labor (Espace 
nord), 1990, p. 336. En revanche, Magritte, s'il a pu adopter le même point de vue à ses débuts, 
s'est bien gardé par la suite d'« effacer [une] signature » qui lui rapportait gros… (Voir MARIËN, 
Marcel, Le Radeau de la mémoire, Paris, Le Pré aux clercs, 1983, p. 190-195.) 
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J’aimerais assez, que ceux d’entre nous dont le nom commence à marquer un 
peu, l’effacent. Ils y gagneraient une liberté dont on peut encore espérer 
beaucoup… Le monde nous offre encore de beaux exemples : celui de quelques 
voleurs, de certains assassins, celui des partis politiques voués à l’action illégale 
et qui attendent l’instant de la Terreur.112 

 
L’on comprend mieux, dès lors, la fascination pour les hors-la-loi : outre 

qu’ils s’opposent à l’ordre établi, leur discrétion, garante de leur liberté, leur 

assure un maximum d’efficacité. 

Il faut encore noter que l’écriture fragmentaire aime les esquisses, les 

commencements. Elle ne craint pas les interruptions, elle goûte le pluriel et 

l’intermittence. Elle ouvre sur une multiplicité de possibilités et possède une 

immense capacité de combinaison. La forme éclatée pluralise en effet le sens des 

choses : en s’attaquant aux différentes facettes de la réalité, elle permet la pluralité 

des voix. Dans cet extrait déjà cité, qui clôt « La solution de continuité », Nougé 

fait allusion à ce phénomène : 

 
Dans l’ordre des idées l’ingéniosité de chacun peut s’en donner à cœur joie. 
Les exemples abondent.113 
 

Le texte suivi, construit, articulé impose le sens donné par son auteur ; le 

texte fragmenté propose et, dans son désordre, laisse place à la voix de l’Autre. 

Souvent d’ailleurs, dans les textes surréalistes, l’Autre intervient directement, 

l’entreprise est collective : Correspondance s’écrivait à trois mains, conjointement 

ou successivement ; Quelques écrits de Clarisse Juranville s’est vite enrichi des 

Quelques dessins de Magritte et des Quelques airs de Souris ; les tracts sont 

signés collectivement. On pourrait multiplier les exemples. De plus, Nougé se sert 

de préférence des mots des autres, du déjà-dit, qu’il reprend en intervenant le 

moins possible. C’est ainsi qu’au chœur des auteurs se mêlent d’autres voix, 

morcelées, tronquées, entremêlées, elles aussi : voix célèbres, littéraires, bibliques 

ou publicitaires, et surtout voix populaires des dictons, proverbes, maximes, 

expressions et formules toutes faites de la conversation courante. Nougé ne les 

cite ni les reproduit, il fait mieux : il s’introduit insidieusement en elles et les 

dévie de leur cours tranquille. L’expérience de Correspondance en est un exemple 

particulièrement subtil114 ; la même technique est utilisée dans les entreprises 

                                                 
112 « D’une lettre à André Breton » (1929) dans Hist., p. 79. 
113 « La solution de continuité » (1935) dans Hist., p. 113. 
114 Voir ARON, Paul, préface de Correspondance, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1993 ; 
DEWOLF, Philippe, « Paul Nougé et Correspondance » dans Le Courrier du Centre international 
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poétiques. L’acte nougéen fait feu de tout bois, de toutes voix, et particulièrement 

les plus banales, les plus courantes, les plus quotidiennes, celles qui sont propres à 

toucher le lecteur au plus profond de ses habitudes. L’auteur s’efface avec son 

acte pour passer la main au lecteur, pour en faire son complice. Les blancs des 

fragments laissent un espace à l’intervention, à l’invention du lecteur, qui, surpris 

dans son identité profonde, est poussé à réagir, à passer lui-même à l’action, à 

faire entendre sa voix. 

À cet intérêt pour la voix de l’Autre vient se mêler chez Nougé un certain 

goût de la mystification. Si, dans Esquisse d’un hymne à Marthe Beauvoisin, il 

glisse cette parenthèse sarcastique : « L’exégète qui plongera plus tard dans ce 

poème ne nagera pas facilement115», la remarque pourrait aussi s’appliquer à la 

plupart de ses entreprises. Nous verrons par la suite d’autres exemples de cette 

volonté délibérée de polysémie et d’ambiguïté, bien faite pour ne pas faciliter la 

vie au lecteur, mais aussi pour lui laisser toute liberté sans imposer la voix de 

l’auteur. Nous avons aussi relaté l’interprétation que fait Marcel Mariën de l’envoi 

rédigé par Nougé lors de la publication de L’Expérience continue116 : il s’est senti 

« congédié » par Nougé pour avoir donné une forme englobante — quoique 

chaotique et non contextualisée — à des fragments qui se voulaient épars et qui 

auraient préféré entrer dans la vie plutôt que de finir dans un livre.  

Car, dans cette multiplicité de voix, il y a aussi — et d’abord — celle de la 

vie, et quand se pose la question de l’art ou de la vie, la réponse ne marque aucune 

hésitation, ni à Bruxelles, ni d’ailleurs « en face », à Paris :  

 
L’art est démobilisé, par ailleurs — il s’agit de vivre. 
Plutôt la vie, dit la voix d’en face.117 
 

Le fragment est à l’image de la vie : désordre — du moins désordre 

apparent — et complexité, éclatement, reflet d’un monde éclaté, variété, 

variations. On peut choisir de vivre avant d’écrire. On peut choisir de laisser des 

blancs, de laisser carte blanche à l’autre, comme Nougé a laissé des cartes 

blanches dans Le Jeu des mots et du hasard118. Vivre ne laisse pas toujours le 

temps d’écrire dans la mesure où l’écriture est une distance prise par rapport au 

                                                                                                                                      
d'études poétiques, 208, oct.-déc. 1995, p. 7-24 ; et notre analyse dans la partie suivante (III. 1.1). 
115 Esquisse d'un hymne à Marthe Beauvoisin, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1970, p. 16. 
116 BUSSY, Chr., L'Accent grave…, p. [11-12]. 
117 « Pour garder les distances » (1925) dans Hist., p. 22. 
118 Voir plus loin notre analyse (III. 1.2). 
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vécu. Des raisons immédiatement matérielles peuvent faire opter pour l’écriture 

brève et discontinue. Les activités surréalistes ne passaient pas nécessairement par 

la médiation de l’écriture, qui n’était qu’un moyen parmi d’autres, et la vie 

quotidienne a ses droits, elle aussi. Celle de Nougé était assez prenante119 dans sa 

banalité, d’autant qu’une bonne partie de ses journées était consacrée au travail 

salarié. Il en allait de même pour la plupart de ses complices bruxellois, dont les 

« entreprises » se caractérisent par leur aspect fragmentaire : les Inscriptions de 

Scutenaire ; les quelques Écrits confidentiels de Goemans ; les lettres et Écrits de 

Magritte. 

 

 

 

 

3.5 CONCLUSION 
 

 

 

Le refus de faire œuvre, la discrétion et la volonté de laisser place à la voix 

de l’autre caractérisent les entreprises de Nougé et de ses complices bruxellois. 

C’est à juste titre qu’on a opposé ces spécificités à la démarche des surréalistes 

parisiens. Comme le remarque pertinemment Léon Somville, l’originalité du 

groupe bruxellois se trouve dans « le refus obstiné de s’en remettre aux règles 

(logiques) de l’argumentation, même s’il y va des convictions les mieux 

assises120. » Les Bruxellois ont fait confiance à l’action discrète, confidentielle et 

ponctuelle, alors que les Parisiens — Breton tout particulièrement — s’en sont 

remis à une prose argumentée pour répandre leurs idées. L’exemple de Poisson 

soluble est en ce sens révélateur le Manifeste du surréalisme devait constituer la 

préface de ce recueil d’écriture automatique, mais la réflexion théorique (articulée 

                                                 
119 En particulier si l’on considère ses rapports tumultueux avec sa seconde épouse, Marthe 
Beauvoisin. Voir SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 67-80. La réponse de Nougé à une enquête de 
La Révolution surréaliste qui posait la question suivante : « Croyez-vous à la victoire de l’amour 
admirable sur la vie sordide ou de la vie sordide sur l’amour admirable ? » est significative de son 
ancrage dans la vie quotidienne : « L’admirable de l’amour auquel je crois est de tenir dans une vie 
quelconque, aussi sordide qu’on l’éprouve ou qu’on l’imagine. » (Hist., p. 80.) 
120 SOMVILLE, Léon, « Périple autour de l’Europe. Belgique » dans WEISGERBER, Jean (dir.), Les 
Avant-gardes au XXe siècle, vol. 1, Budapest, Akademiai Kiado, 1984, p. 419. 
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et argumentée) a vite débordé la pratique, elle s’est autonomisée pour devenir 

l’écrit emblématique du groupe121.  

En choisissant la discontinuité, Nougé opère une critique en acte non 

seulement de la notion d’œuvre littéraire, mais également des notions d’auteur et 

de lecteur. Auteur et lecteur se trouvent tous deux engagés dans un même acte où 

ils se remettent en cause. La stratégie de Nougé, minutieusement mise au point, 

lui désigne l’usage du fragment comme seul recours possible d’une démarche 

mouvante, soumise aux nécessités de l’action. L’apparente dispersion122 de ses 

« entreprises » reflète, en creux, la cohérence profonde de sa pensée et de sa 

stratégie. 

                                                 
121 BONNET, Marguerite, notice de « Manifeste du surréalisme » dans BRETON, André, Œuvres 
complètes, t. I, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1988, p. 1332 et1335-1338. 
122 LAROCHE, D., « Le style…, p. 3 : « Dans l'apparente dispersion des interventions nougéennes 
se dessine une stratégie patiente et concertée qui n'est pas sans quelque parenté avec celle de la 
guérilla : pour épars qu'ils aient pu sembler dans l'éphémère de leur occasion, ces “coups” 
successifs s'emboîtent rétrospectivement les uns dans les autres, se renforcent et se complètent, 
laissant peu à peu deviner la ferme logique à laquelle ils répondaient dès la première heure. » 
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Conclusion de la deuxième partie 

 

 

 

 

 

Tant du point de vue pratique que du point de vue théorique, l’activité de 

Nougé s’organise selon trois axes principaux, qui s’entremêlent tout en restant 

bien distincts : l’axe politique, l’axe scientifique et l’axe littéraire 

Personnalité fougueuse et rebelle, Nougé découvre la politique au cours de 

ses études scientifiques. D’abord en contact avec des personnalités du milieu 

anarchiste, il passe assez rapidement au communisme, sans doute à la faveur de la 

révolution d’Octobre, pour ne plus jamais renier cette idéologie. Ses rapports avec 

le parti fluctuent, mais ses convictions ne faiblissent pas et ne se modifient guère. 

Un comble pour un dialecticien, pourtant témoin de l’évolution pernicieuse de la 

« patrie des travailleurs » ! Mais Nougé est le fruit de son époque et, si nous 

pouvons nous étonner, il est malvenu de le juger à partir de la nôtre. D’abord très 

critique par rapport au parti — auquel il a adhéré dans les premiers temps de son 

existence en Belgique pour s’en séparer assez vite, sans doute peu après 

l’unification —, il déconseille aux surréalistes français d’y adhérer, prônant un 

engagement personnel (à la fois individuel et mettant en jeu la personne) et non en 

tant que groupe ou en tant que spécialiste de la culture. Dans les années 1930, 

devant le péril de la montée du fascisme, il adopte une position « stratégique » de 

défense plus explicite du parti et d’actions plus concrètes, mais sans pour autant 

adhérer au parti. Le pacte franco-soviétique et surtout le pacte germano-soviétique 

lui font reconsidérer sa position vis-à-vis de l’URSS et de Staline, il ira même 

jusqu’à signer un tract, Le Couteau dans la plaie, qui exprime publiquement le 

mécontentement des surréalistes belges. La Deuxième Guerre mondiale lui fera 

changer d’opinion à la suite de la victoire de Stalingrad. C’est alors que, 

redevenant militant de base (à titre personnel), il adhère au parti avec l’intention 

de le faire évoluer de l’intérieur. Entreprise vouée à l’échec et qui aboutira à des 

désillusions de plus en plus affirmées, sans pour autant entamer ses convictions 
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profondes, apparemment tournées vers Marx et surtout vers Lénine plus que vers 

Staline, du moins dans ce que ses écrits laissent paraître (sauf peut-être sa 

tendance au machinisme). Ce qu’il retient surtout dans le marxisme, outre de son 

projet de transformation du monde, c’est sa méthode, cet instrument que constitue 

la dialectique. Si dans les dernières années de sa vie, il a pratiquement opté pour 

le silence en matière politique, ses convictions semblent être restées les mêmes et 

avoir orienté toute sa vie et son action. 

Attiré très tôt par la littérature, mais aussi par la peinture et par la musique 

— par l’Art —, il refuse pourtant assez vite de s’abandonner à ce penchant. Nous 

avons toutes les raisons de croire que cette réorientation est le fruit de sa réflexion 

politique. Il n’abandonne pas l’art, mais il lui enlève son A majuscule en le 

réduisant à un rôle de moyen au service d’une fin supérieure : le développement 

des possibilités humaines dans le cadre d’une société communiste. Il adopte à 

propos de l’écriture une position d’inspiration marxiste : il ne se considère pas 

comme un écrivain mais comme un homme qui, entre autres activités, écrit, un 

ouvrier des lettres en quelque sorte. Pour lui, comme pour Magritte, son complice, 

l’art ne se débarrassera de ses résonances bourgeoises que dans une société 

communiste qui doit être mise en place par la révolution1. Contrairement aux 

surréalistes français, plus proches des idées libertaires, Nougé reste communiste 

jusque dans son approche du travail : il ne rejette pas le travail, qu’il s’agisse du 

travail d’écriture — son écriture s’aiguise dans la contrainte — ou du travail 

servant à la subsistance quotidienne. Lorsque les circonstances adverses de la vie 

l’obligent à renoncer à son métier scientifique, il est bien forcé de chercher un 

autre emploi, mais il garde toujours un point de vue scientifique qui marque 

profondément sa pratique de l’écriture. L’approche scientifique et l’approche 

marxiste, en somme complémentaires, lui ont permis, à l’instar de Valéry, de 

s’intéresser davantage à la méthode qu’au résultat. Sa formation scientifique joue 

aussi un grand rôle dans ses positions pratiques et théoriques : elle lui fait voir 

l’importance de la méthode, consolide sa vision matérialiste du monde et de la 

                                                 
1 Magritte l’exprime plus explicitement que Nougé dans une lettre où il résume à ce dernier ce 
qu’il a écrit à Claessens, un des responsable du parti : « S’il est utile de “contrôler” le domaine des 
arts, afin d’avoir en main des convaincus incertains, nous doutons du pouvoir de pression que les 
artistes peuvent exercer sur des gouvernements bourgeois et sur la tactique des réformes lentes 
préconisées aussi par le parti socialiste. Ce n’est qu’avec la révolution qu’une politique et une 
administration communistes des beaux-arts est possible. » (MAGRITTE, René, Lettres à Paul 
Nougé, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 127-129), 1974, nº31 (nov. 1946).) 
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poésie, lui fournit des ressources pratiques mais aussi un cadre théorique pour ses 

expériences. Elle lui permet sans doute aussi d’opérer plus facilement un retour 

vers le XVII
e siècle pour une vision antiromantique de l’approche littéraire et de 

l’écriture. Il nous faut encore souligner l’importance de la mathématique dans sa 

conception du langage et dans sa façon d’aborder les expériences d’écriture, et 

surtout l’influence déterminante que semble avoir exercé sur lui la pensée et les 

travaux du mathématicien Henri Poincaré. 

La fidélité à ces trois lignes directrices, leur dosage et leurs différentes 

combinaisons selon les circonstances de la vie de Nougé et de son époque 

expliquent son engagement profond et fondamental dans chacune d’entre elles et, 

en même temps, la distance qu’il est capable de garder par rapport à elles : 

distance par rapport à l’écriture et à la littérature à cause de ses convictions 

révolutionnaires mais aussi à cause de son point de vue scientifique (doute, 

observation…) ; distance par rapport à la politique (du parti belge et aussi, à une 

certaine époque, du PCUS) en raison de son choix des armes qui se situe sur le 

plan culturel, en raison de son analyse rigoureuse de la situation, mais aussi en 

raison de l’importance des autres influences subies, celle de Poincaré par 

exemple ; distance par rapport à la science due à son attirance profonde bien que 

détournée pour l’art, à sa pratique quotidienne de l’écriture et/ou de la lecture. 

C’est aussi son ouverture sur le monde et sa conviction profonde de la nécessité 

de le transformer qui ont empêché ce « beau cerveau de savant » de s’enfermer 

dans l’univers de la science, — sans négliger bien sûr le poids du quotidien, le 

côté répétitif et alimentaire de son métier scientifique. 

Mais cette méthode prônée par Nougé, quelle est-elle ? Collant à la 

circonstance, elle combine méthode scientifique et méthode marxiste en 

maintenant une ligne résolument expérimentale et une inscription jamais démentie 

dans la réalité. L’important pour Nougé est l’adéquation des moyens et de la fin. 

Une fois définie la fin, il s’agit d’y adapter les moyens et de s’y tenir, 

indéfectiblement  

L’on peut se demander à présent comment s’articule la pratique 

systématique de la réécriture avec la profession de foi marxiste, l’engagement 

communiste et l’application de la méthode. L’originalité et l’intérêt de Nougé sont 

de s’être rendu compte, sans doute à la lecture de Freud, que ce monde bourgeois 

est aussi à l’intérieur de chacun de nous, dans notre langue, dans nos usages, dans 
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notre vie quotidienne, et d’avoir décidé d’agir dans et sur le quotidien, en 

particulier sur le quotidien de la langue. En marxiste modeste qui travaille dans sa 

spécialité, Nougé tient à rester dans son domaine, celui de l’écriture, et à ne pas 

déborder sur un domaine qui n’est pas le sien, celui de l’action politique. Il tente 

donc d’adapter sa pratique à l’objectif qu’il s’est fixé, c’est ainsi qu’il adopte la 

stratégie de l’écriture fragmentaire, considérée comme plus apte à éveiller le 

lecteur, à le rendre conscient et responsable. Son utilisation du détournement 

semble également procéder des mêmes intentions et répondre aux mêmes 

convictions : puisque nous avons intériorisé le monde et ses usages, il s’agit de 

mettre en œuvre des moyens efficaces pour enrayer le mécanisme ronronnant et 

réducteur de l’habitude. L’application de la méthode dialectique peut rendre de 

grands services : il s’agit de partir de ces « pentes figées de la pensée » et de les 

faire changer de destination. Nous allons voir de quelle manière. 
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Introduction 
 

 

 

 

 

 

 

Après avoir tenté de dégager les principaux éléments qui constituent la 

pensée de Nougé et son rapport au monde, nous allons à présent nous concentrer 

sur l’analyse d’un certain nombre de ses interventions poétiques. Nous pourrons 

ainsi observer comment la pratique se nourrit de la réflexion théorique — ce qui 

correspond, en quelque sorte, à l’adéquation des moyens à la fin —, et comment 

cette pratique a pu, à son tour, enrichir et nuancer les grandes orientations prises.  

Nous avons, dans la partie qui précède, tenté de cerner la composante 

éthique de la démarche de Nougé. Nous allons développer dans celle-ci l’autre 

partie de notre projet : la réécriture, ou détournement pour nous en tenir à notre 

choix terminologique énoncé précédemment.  

Nous n’avons développé aucune approche méthodologique précise, nous 

avons préféré faire appel à différentes disciplines et à différentes branches de ces 

disciplines : histoire, histoire littéraire, critique littéraire, linguistique, 

phraséologie, parémiologie et d’autres encore. S’il fallait néanmoins qualifier 

notre approche, le terme génétique serait celui qui conviendrait peut-être le mieux, 

dans la mesure où nous avons tenté de mettre en lumière le processus 

d’élaboration, la méthode utilisée pour transformer l’hypotexte. Pour ce faire, 

nous nous sommes livrée à un travail minutieux de recherche des hypotextes, 

d’abord, et, ensuite, de recherche sur les hypotextes et de comparaison de 

l’hypotexte avec le résultat de l’intervention nougéenne. La précision que nous 

avons voulu donner à notre analyse ne nous a pas permis une étude de tous les 

textes poétiques détournés par Nougé, et nous sommes d’ailleurs loin d’avoir 

épuisé la recherche des hypotextes. Nous avons donc préféré donner un 

échantillon que nous espérons être représentatif. Nous avons en effet d’abord 

opéré une division entre textes relativement longs détournant un ou plusieurs 



318 

hypotextes déterminés (La voix de l’autre), et formules brèves ou textes très 

courts détournant des voix plurielles et indéterminées bien que familières (La voix 

des autres).  

Le premier et très long chapitre correspond à un classement chronologique 

qui permet de dessiner quatre (ou cinq) grandes périodes de l’écriture nougéenne. 

Quant au second chapitre, plus court, il nous conduira à préciser la méthode et les 

procédés d’intervention de Nougé, et à les distinguer de ceux des surréalistes 

français selon un angle d’approche jusqu’ici peu développé. 
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CHAPITRE 1 

 

Les mots d’un autre 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce long chapitre, qui a davantage l’allure d’une partie, nous allons 

analyser une série de textes où Nougé a détourné un ou plusieurs textes précis 

écrit par un ou une autre. Notre choix porte sur des textes d’une certaine longueur, 

dont nous avons identifié les hypotextes et que nous estimés représentatifs de 

certaines caractéristiques que nous souhaitons mettre en relief. En mettant au jour 

les hypotextes, jusqu’ici inconnus pour certains, il devient possible d’observer le 

jeu du dialogue qui s’opère entre les deux textes et de voir où il nous mène.  

Une mise en contexte — contexte social, politique et/ou culturel 

principalement, mais aussi biographique selon le cas et les besoins — sera 

souvent nécessaire pour saisir véritablement la portée de certains détournements. 

Pour ce qui est de la biographie, il s’agira plutôt d’une biographie collective : la 

vie de Nougé sera forcément évoquée dans ce chapitre ordonné 

chronologiquement, mais c’est surtout au Nougé intégré dans un groupe et une 

activité collective que nous nous intéresserons. C’est ainsi qu’une certaine histoire 

du groupe de Bruxelles se dégagera de ces analyses, en même temps que se 

dessinera une évolution de Nougé lui-même et de sa pratique. 

Quant aux interlocuteurs cachés, auteurs discrets des hypotextes, ils 

interviendront malgré eux et souvent à leur insu dans cette entreprise de 

transformation de l’homme et du monde que Nougé a obstinément menée tout au 

long de sa vie. 
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1.1 UNE ENTREE DISCRETE EN « LITTERATURE » : CORRESPONDANCE 
 

 

 

L’expérience de Correspondance a été fréquemment commentée, mais 

bien que les études en profondeur de ces textes d’abord difficile soient 

relativement rares, notre intention n’est pas de reprendre tout le travail existant. 

Nous nous limiterons à deux exemples et nous les étudierons de façon à éclairer 

notre propos sur la réécriture. Ces deux textes nous ont semblé mettre bien en 

lumière les méthodes de Correspondance et montrer clairement l’importance 

capitale de cette expérience dans le parcours de Nougé, surtout s’il st envisagé du 

point de vue de la réécriture. 

 

 

 

1.1.1 L’EXPERIENCE DE CORRESPONDANCE 
 

 

Pour situer dans son contexte historique cette première expérience 

collective de Paul Nougé, fréquemment commentée, nous nous permettons de 

renvoyer aux ouvrages généraux qui font état de toutes les précisions actuellement 

disponibles au sujet de Correspondance1. Nous citerons cependant de larges 

extraits de la « Note de l’éditeur » rédigée par Marcel Mariën lors de la 

publication d’un texte de Camille Goemans sur l’exclusion de Marcel Lecomte de 

Correspondance. Cette note a le mérite de relater assez précisément le 

déroulement de l’aventure, de même que les débuts du groupe de Bruxelles, sans 

                                                 
1 Outre les travaux que nous citons dans les pages qui suivent, voir notamment VOVELLE, José, Le 
Surréalisme en Belgique, Bruxelles, De Rache, 1972, p. 15-17. FAUCHEREAU, Serge, « Le 
surréalisme belge » dans Expressionnisme, dada, surréalisme et autres ismes, t. 2 : Domaine 
français, Paris, Denoël (Dossiers des Lettres nouvelles), 1976, p. 213-216. QUAGHEBEUR, Marc, 
« Évidence et occultation de Paul Nougé » dans NOUGE, Paul, Fragments, Bruxelles, Labor 
(Espace nord, 7), 1983, p. 243-244. TOUSSAINT, Françoise, Le Surréalisme belge, Bruxelles, Labor 
(Un livre, une œuvre), 1986, p. 18-23. SMOLDERS, Olivier, Paul Nougé. Écriture et caractère. À 
l’école de la ruse, Bruxelles, Labor (Archives du futur), 1995, p. 97-97. GONZALEZ SALVADOR, 
Ana, « Le surréalisme à la belge » dans BERTRAND, Jean-Pierre ; BIRON, Michel ; DENIS, Benoît ; 
GRUTMAN, Rainier (dir.), Histoire de la littérature belge francophone 1830-2000, Paris, Fayard, 
2003, p. 303-313. 
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jugement ni interprétation. Elle permet aussi de situer les textes que nous allons 

étudier (Orange 21 et Éloge de Lautréamont) dans l’ensemble de l’expérience : 

 
La revue Correspondance, qui a paru à Bruxelles, de 1924 à 1925, se présente 

sous la forme de tracts imprimés sur des feuilles volantes de couleur différente. 
Paulhan mentionne l’existence des trois numéros de tête dans La Nouvelle Revue 
française de février 1925, en même temps qu’il rend compte du premier numéro 
de La Révolution surréaliste, qui venait de paraître. 

À une cadence régulière de trois numéros par mois, tour à tour rédigés par Paul 
Nougé, Camille Goemans et Marcel Lecomte, Correspondance atteint sans 
encombre le numéro 20. C’est alors que survient un incident. 

Le tract de Lecomte, qui eût dû normalement succéder à celui de Goemans, ne 
paraît pas, et c’est Nougé qui assume la rédaction du numéro 21, puis Goemans, 
celle du numéro 22, numéro daté du 20 juin 1925 et qui clôt, de fait, 
Correspondance, en tant que publication régulière. Notons que la domiciliation 
de la revue, au 226 rue de Mérode, ne change pas pour autant, adresse qui est 
celle de Lecomte et qui continue de figurer sur ces deux derniers tracts. On la 
retrouve une dernière fois sur un tract hors série, signé conjointement par 
Goemans et Nougé : Éloge de Lautréamont (10 juillet 1925). 

Sur ce qui s’est réellement passé, nous ne savons rien de précis. […] 
Cependant le texte de Goemans2 était resté inédit et c’est à Nougé qu’est due 
l’initiative de simplifier la mise au point en lui substituant un simple avis sur 
carton, sous la forme d’une carte de visite […] : « Correspondance prend congé 
de Marcel Lecomte ». 

L’adresse figurant sur la carte est celle de Goemans, adresse qui sera celle aussi 
du dernier tract hors série de Correspondance : À l’occasion d’un manifeste (28 
septembre 1925) dans lequel Goemans et Nougé précisent leur position après le 
manifeste La révolution d’abord et toujours ! qu’ils viennent de signer aux côtés 
des surréalistes français. 

C’est à cette même adresse que sont également domiciliés Musique I (20 juillet 
1925) et Musique II (20 septembre 1925), où Paul Hooreman et André Souris, à 
propos de musique, reprennent les méthodes de Correspondance.  

Correspondance garde alors le silence pendant près de quatre mois puis se 
change, pour terminer, en un concert-spectacle, qui a lieu à Bruxelles, le 2 février 
1926, à l’initiative de Goemans, Hooreman, Nougé et Souris, et avec leur 
participation active. 

Mais l’année 1926 voit se constituer d’autres alliances, notamment avec René 
Magritte et E. L. T. Mesens, lequel publie, à ce moment, la revue post-dadaïste 
Marie. Elle voit se dessiner d’autres moyens d’action, entre autres du côté des 
surréalistes français, avec lesquels Goemans et Nougé accroissent leurs liens, 
tout en gardant leurs façons de voir. Si bien que l’on peut penser que c’est pour 
avoir les mains libres, mais sans compromettre l’esprit entier de 
Correspondance, que Nougé et Goemans font alors paraître, le 10 septembre 
1926, l’avis ultime que voici : « Correspondance prend congé de 
Correspondance ». […]3 

 
Dans cette note, Mariën se limite à son rôle de chroniqueur du mouvement, 

mais il reviendra sur cette expérience quelques années plus tard et la commentera 

au cours d’un long entretien avec Christian Bussy4. Dans L’Activité surréaliste en 

                                                 
2 Il s’agit du texte intitulé De la fausse ressemblance, où Correspondance prend ses distances par 
rapport à Marcel Lecomte, et dont la publication fait l’objet de ce numéro du Fait accompli. 
3 MARIËN, Marcel, « Note de l’éditeur » dans GOEMANS, Camille, De la fausse ressemblance, 
Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 11), 1968, p. [5-7]. 
4 MARIËN, Marcel, « Le surréalisme en Belgique » dans BUSSY, Christian, Anthologie du 
surréalisme en Belgique, Paris, Gallimard, 1972, p. 17-26. 
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Belgique, où la revue-tract est reprise pour la première fois en fac-similé, il 

préfère cependant laisser la parole aux participants actifs : il y cite des 

commentaires d’André Souris5, de Camille Goemans6 et de Marcel Lecomte7, qui 

peuvent tous trois relater l’expérience de l’intérieur8. Ce sont là des témoignages 

de première main, essentiels pour la compréhension de l’esprit de 

Correspondance, et que nous ne manquerons pas d’utiliser dans les pages qui 

suivent. Mais en ce qui concerne le contenu de cette expérience, ses intentions et 

ses moyens, qui mieux que Paul Nougé, son instigateur, pourrait en rendre 

compte ? Dans un texte qu’il consacre à André Souris en 1928, nous trouvons 

cette analyse :  

 
Au milieu des pires difficultés, nous cherchions alors à nous éprouver en 

éprouvant ce qui nous semblait digne de l’être. 
Je crois bien que la rigueur de cette tentative dépasse l’imagination de qui n’y a 

pas été directement mêlé. Nous en étions venus à concevoir assez clairement la 
misère des préoccupations qui suffisent à la plupart des écrivains, des musiciens 
ou des peintres. 

Comment ne pas le dire, à force de vigilance et de courage, nous avions déjoué 
des pièges plus subtils que certains s’appliquaient à tendre. Ils étaient pris tout 
les premiers. La « compréhension de l’homme et de soi-même », la « sincérité », 
la « pureté » et, pour tout dire, « Dieu, l’éternel tourment des hommes », nous 
n’ignorions pas de quelle pauvreté spirituelle, de quelle défaillance morale ils 
étaient les témoins. Nous laissions à leurs divertissements ceux-là qui, plus 
honnêtes peut-être, mais non moins veules, se tournaient vers le plaisir. Le 
plaisir, il faut y aller voir. Nous ne savions que trop de quoi leur plaisir était fait. 
En somme, nous ne savions rien qui ne se ramenât au problème moral, et ce 
problème, nous l’avions situé à une hauteur telle que nulle aventure par la suite 
ne pouvait nous donner à craindre. 

Ballottés parfois entre d’immenses espoirs et d’immenses désespoirs, nous 
n’avons jamais connu ce désespoir essentiel qui est le propre, sans doute, des 
figures les plus touchantes de ce temps. 

Nous avions mis toute notre confiance dans un sentiment qui ne nous a jamais 
abandonnés, que nos démarches ultérieures n’ont jamais cessé d’affermir, et qui 
tient pour intactes et immanentes les possibilités d’une destinée universelle à la 
mesure de fortes intentions. Destinée bouleversante, et si l’on veut à notre merci, 
et qui déjoue impitoyablement les courtes prévisions par quoi l’on tente de la 
circonscrire. 

L’on peut maintenant entendre ce que parler veut dire, si nous parlons poésie, 
musique ou spectacle. Nul moyen ne nous semblait négligeable, — nous qui 
refusions de nous laisser prendre à nos propres moyens. Nous nous aidions à 
inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces.9 

                                                 
5 SOURIS, André, « Paul Nougé et ses complices » dans ALQUIE, Ferdinand (dir.), Entretiens sur le 
surréalisme, Paris/La Haye, Mouton, 1968, p. 433-434. 
6 GOEMANS, Camille, « En guise d’introduction » (1928) dans Œuvre 1922-1957, Bruxelles, De 
Rache, 1970, p. 185. 
7 Interview de Marcel Lecomte dans BUSSY, Christian, L’Accent grave, Bruxelles, Les Lèvres nues 
(Le Fait accompli, 19-20), 1969, p. [3]. Voir aussi LECOMTE, Marcel, « Une expérience du 
surréalisme en Belgique » dans Savoir et Beauté, 2-3, 1961, p. 2412-2413 ; et « Le carnet et les 
instants » dans Œuvres, Bruxelles, Jacques Antoine (Passé présent), 1980, p. 127. 
8 A.S., p. 59-61. 
9 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 54-55. 
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Dans ce texte essentiel, Nougé expose les principes qui régiront 

dorénavant ses expériences. Les circonstances pourront changer, et avec elles les 

modalités des expériences, mais la fidélité à ces principes ne se démentira pas. La 

phrase suivante, qui se rapporte tout spécialement à notre propos, restera toujours 

pour lui d’une brûlante actualité : « Nous ne savions rien qui ne se ramenât au 

problème moral ». Nous verrons au fil de ce travail comment se traduit la rigueur 

morale revendiquée par Nougé. Malgré sa discrétion, l’expérience de 

Correspondance est essentielle dans la mesure où elle imprime une ligne 

directrice à toute l’activité postérieure du groupe, même si la façon de suivre cette 

ligne a pu varier passablement selon les époques et les circonstances. 

Un autre point de vue au sujet de Correspondance est intéressant à 

rappeler, c’est celui des surréalistes français, Breton, Aragon, Éluard, Péret et 

Unik, lors de la polémique qui a suivi leur adhésion au parti communiste en 1927 

et que nous avons déjà évoquée dans la deuxième partie de ce travail (II. 1.1). À 

Nougé, qui leur a fait part de sa désapprobation10, et à Goemans, ils répondent par 

ce jugement sévère de leur activité : 

 
Pour vous, vous vous en fiiez alors à l’exécution de ce plan de désorganisation 

méthodique, de démoralisation particulière dont Correspondance fut 
l’expression durable. Vous vous en fiiez à vous et à nous. Vous attendiez de vous 
et de nous l’objectivation de notre volonté révolutionnaire sous les espèces de 
certaines images matérialisées que vous nommiez « objets bouleversants ». 
Comme c’était à peine suffisant, la fabrication de ces objets n’étant pas sans 
aléas, vous vous en teniez abstraitement à une mystique de la réclame, de 
l’insinuation, de la disqualification de chacun par ses moyens propres, de la 
discrétion active, enfin de toutes les falsifications.11 

 
Nous avons déjà abordé la question des « objets bouleversants » et la 

« mystique de la réclame » est une allusion à La Publicité transfigurée dont nous 

reparlerons plus loin (III. 2). Quant à « l’insinuation », à « la disqualification de 

chacun par ses propres moyens » et à « la discrétion active », ce sont des allusions 

directes à l’entreprise de Correspondance. En effet, la méthode adoptée par 

Correspondance était, selon la définition d’André Souris, « une opération 

consistant, à partir d’un texte, à s’installer dans l’univers mental et verbal de son 

auteur et, par de subtils gauchissements, à en altérer les perspectives. » Le 

                                                 
10 L.S., nº 75 (20 avril 1927), p. 36 : « Vous avez cru devoir adhérer au PC. Personne n’a compris 
le sens véritable de cette démarche. L’on tente de vous réduire. Au nom de la confiance 
inébranlable que nous vous gardons, nous vous sommons d’agir au plus tôt. » 
11 L.S., nº 76 (s.d.), p. 37. 



324 

musicien ajoute que « c’était l’amorce de cette technique de métamorphose 

d’objets donnés, qui allait devenir la préoccupation centrale des membres du 

groupe12 », nous confirmant ainsi dans l’idée que l’expérience de Correspondance 

pose les bases de l’activité du futur groupe de Bruxelles. 

Comment Nougé, Goemans et Lecomte s’y sont-ils pris pour « déjouer des 

pièges plus subtils que certains s’appliquaient à tendre » ? Chacun de leurs tracts 

s’adressait à un écrivain ou à un groupe d’écrivains bien précis, leur diffusion était 

confidentielle et leur contenu d’un abord difficile pour qui n’était pas directement 

concerné. Marcel Lecomte précise ce point : 

 
C’était surtout aux auteurs que nous nous adressions, — pas à des lecteurs 

éventuels mais à des complices, — il s’agissait de leur montrer par certaines 
reprises de leurs propres textes, de leur montrer peut-être ce qu’ils avaient 
manqué dans leurs romans, dans leurs poèmes, dans leurs récits ; ce qu’ils 
avaient manqué dans le sens de plus de rayonnement, de plus d’irradiation. […] 
C’était déjà ce souci d’éthique13.  

 
L’impératif éthique apparaît jusque dans le commentaire de Lecomte, qui 

était pourtant le plus littéraire des trois comparses. 

Correspondance suivait de près les mouvements du champ littéraire de son 

époque et y réagissait assez immédiatement. D’une précision frisant souvent la 

préciosité, le style des trois auteurs réclame une attention minutieuse si l’on veut 

saisir la portée de leurs interventions. En outre, la distance que le temps a établie 

appelle une recontextualisation et le recours aux hypotextes peut difficilement être 

évité, du moins si l’on veut saisir les intentions critiques et éthiques de ces textes. 

C’est d’ailleurs l’avis de Marcel Mariën : 

 
Il faut scruter les textes originaux, s’en pénétrer, parfois recourir au mot à mot, 

quand ce n’est pas au mot contre mot, même s’ils sont les mêmes, s’ils servent 
dans les deux cas. 14 

 
Parmi les critiques, Léon Somville fut le premier à retourner à l’hypotexte 

d’un tract de Correspondance : « à titre d’échantillon », il a choisi la seizième 

livraison, Réflexions à voix basse, qui est adressée à André Breton15. Nougé y 

recourt à l’allusion et à la citation, bien que non référencée, pour critiquer 

l’écriture automatique, mettre le doigt sur les contradictions qu’il décèle chez 

                                                 
12 SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 433-434. 
13 BUSSY, Chr., L’Accent…, p. [3]. 
14 MARIËN, M., « Le surréalisme…, p. 19. 
15 SOMVILLE, Léon, « Périple autour de l’Europe. Belgique » dans WEISBERGER, Jean (dir.), Les 
Avant-gardes au XXe siècle, vol. I, Budapest, Akademiai Kiado, 1984, p. 416-418. 
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Breton et énoncer ses propres idées sur le langage et la pratique poétique16. 

Somville commente encore quelques autres tracts (Orange 4, Blanc 7) au fil de 

son exposé sur le surréalisme belge, mais de façon moins systématique. 

Environ dix ans plus tard, Paul Aron livre une étude beaucoup plus 

complète : après avoir préfacé la réédition anastatique (et en couleur) des vingt-

deux numéros de Correspondance17, il les passe systématiquement en revue dans 

un article postérieur18. Le terrain des hypotextes se voit plus que débroussaillé, 

permettant de déceler une évolution et d’interpréter chaque livraison, mais aussi 

l’ensemble, de façon plus précise. Le tract hors série intitulé Éloge de 

Lautréamont, que nous allons examiner dans les pages qui suivent, ne figure pas 

dans la réédition anastatique et n’est pas analysé avec les autres, mais Paul Aron 

le commente dans un autre article19.  

Peu de temps après, Philippe Dewolf publie un article où il analyse quatre 

des vingt-deux tracts : Bleu 1. Réponse à une enquête sur le modernisme, qui 

s’adresse à la revue moderniste bruxelloise 7 arts ; Blanc 7. Délire de Socrate, qui 

prolonge Eupalinos ou l’Architecte de Paul Valéry ; Vert 10. L’Imprudente 

Clairvoyance de monsieur Jean Cassou, qui vise un article de Jean Cassou ; et 

Orange 21. La Guérison sévère, à partir d’une nouvelle de Jean Paulhan, qui est 

l’un des deux textes que nous allons étudier de plus près20. Dewolf apporte 

quelques précisions et documents, certains tout à fait originaux, qui viennent 

compléter les analyses et les recherches de Paul Aron. Il publie aussi quelques 

extraits d’hypotextes et d’hypertextes mis en parallèle, ce qui donne une idée plus 

concrète des interventions de Correspondance, et il termine par quelques 

remarques sur Éloge de Lautréamont. 

Et, enfin — les premiers sont les derniers —, c’est à Marcel Mariën, dans 

L’Activité surréaliste en Belgique, que nous devons la première reproduction 

anastatique (en noir et blanc) et la plupart des repérages d’hypotextes. Les notes 
                                                 
16 Voir SOMVILLE, L., « Périple…, p. 417-418, en complétant avec ARON, Paul, « Les tracts de 
Correspondance ou les détours d’une stratégie subtile » dans Paul Nougé : pourquoi pas un 
centenaire ?, Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 188-190 ; et bien sûr, avec les informations 
fournies par Marcel Mariën dans A.S., p. 76. 
17 ARON, Paul, préface de Correspondance, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1993. 
18 ARON, P., « Les tracts…, p. 171-199. 
19 ARON, Paul, « Les surréalistes belges, lecteurs de Lautréamont » dans Cahiers Lautréamont, 47-
48 : Les Lecteurs de Lautréamont, actes du quatrième colloque international sur Lautréamont éd. 
par Jean-Jacques Lefrère et Michel Pierssens, Tusson, Du Lérot, 1999, p. 13-15. 
20 DEWOLF, Philippe, « Paul Nougé et Correspondance » dans Le Courrier du Centre 
international d’études poétiques, 208 : Paul Nougé 1895-1995, Bruxelles, oct.-déc. 1995, p. 7-24. 
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qui figurent en marge des tracts fournissent aux chercheurs les premiers indices et 

leur permettent de se situer plus rapidement dans le paysage littéraire et 

antilittéraire de l’époque. 

L’édition en fac-similé chez Didier Devillez se limite aux vingt-deux tracts 

numérotés. Seul Mariën a reproduit la totalité des documents signés par le groupe 

entre le 22 novembre 1925, date de Bleu 1, et le 10 septembre 1926, date de son 

autodissolution. Parmi les tracts hors série, seul Éloge de Lautréamont pourrait 

figurer dans la série critique du champ littéraire : celui qui est daté du 30 mars 

1925 — la même date que Nankin 14, signé par Goemans —, met fin à 

l’expérience collective du cinéma Maldoror de Van Bruaene ; et le dernier, À 

l’occasion d’un manifeste, correspond davantage à une prise de position politique. 

Éloge de Lautréamont, daté du 10 juillet 1925, suit la dernière livraison 

numérotée — Nankin 22, de Goemans —, mais marque une rupture dans le 

rythme de parution21. La régularité semble refaire son apparition avec Musique 1 

qui paraît le 20 juillet, mais elle est de courte durée : il faut attendre le 20 

septembre pour voir paraître Musique 2, également signé par Hooreman et Souris, 

les deux musiciens fraîchement intégrés au groupe. Entre-temps, au mois d’août 

1925, les amis parisiens avaient sollicité la signature des Bruxellois pour le tract 

La Révolution d’abord et toujours ! qui prenait position contre la guerre du 

Maroc. Nougé et Goemans acceptent (les signatures de Souris et Hooreman ne 

figurent pas sur le document), mais Nougé apporte une légère modification et s’en 

explique dans À l’occasion d’un manifeste, le dernier tract signé par 

Correspondance et daté du 28 septembre 1925. Correspondance sort alors du 

champ de la littérature pour entrer dans celui de la politique. Nous en avons parlé 

dans le chapitre consacré aux rapports avec le parti communiste (II. 1.1). Excepté 

Éloge de Lautréamont, les tracts hors série procèdent donc d’autres intentions, ou, 

en tout cas, précisent les positions du groupe dans des secteurs autres que 

littéraire. S’adaptant à leur objet, les méthodes sont aussi différentes et procèdent 

moins systématiquement de la réécriture.  

Quant aux deux tracts de la série Musique, datés du 20 juillet et du 20 

septembre 1925, et signés par André Souris et Paul Hooreman, l’un est une 

                                                 
21 Le premier tract, Bleu 1, paraît un 22 novembre, mais à partir du deuxième, Rose 2, daté du 1er 
décembre 1925, le rythme de parution est régulier : le 10 et le 20 et le 30 (ou le dernier jour) de 
chaque mois, et ce, jusqu’au la fin de la série numérotée, c’est-à-dire jusqu’au 20 juin 1925. Voir 
le tableau ci-dessous. 
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partition, intitulée Tombeau de Socrate, qui parodie Socrate, la cantate 

hellénisante de Satie22 ; et l’autre s’inspire fortement de tracts antérieurs de 

Correspondance, qu’il reprend littéralement dans les trois derniers paragraphes. 

Robert Wangermée les a étudiés de près, en se basant notamment sur la 

correspondance inédite entre Souris et quelques complices. Étant donné notre 

ignorance en matière de musique, nous n’aurons pas l’audace de les commenter et 

nous renverrons le lecteur à l’ouvrage que Wangermée a consacré à André 

Souris23. 

Avant de passer à l’analyse des deux textes que nous avons choisis, 

ajoutons encore quelques mots sur l’évolution qui se marque dans les vingt-deux 

numéros. Dans le tableau récapitulatif ci-dessous24, on peut observer la régularité 

de la parution et de la succession des auteurs. Quant à la périodicité des couleurs, 

elle ne nous semble pas obéir à une quelconque logique. 

                                                 
22 Nous qualifions le Tombeau de Socrate de parodie, car, d’après Robert Wangermée, il constitue 
une critique des velléités classicisantes du musicien d’avant-garde, mais sous forme de canular, 
pour qui sait déchiffrer la partition. En cela, cette pièce se distinguerait donc des « plagiats 
austères » (des détournements) des tracts littéraires de Correspondance. (WANGERMEE, Robert, 
« Les musiciens du surréalisme bruxellois et l’esprit dada » dans Textyles, 8, nov. 1991, p. 264-
265.) 
23 WANGERMEE, Robert, André Souris et le complexe d’Orphée. Entre surréalisme et musique 
sérielle, Liège, Mardaga (Musique-Musicologie), 1995, p. 72-87. De plus, les chapitres 3 et 4 de 
cet ouvrage (p. 61-109) pourront être lus avec profit pour une connaissance plus détaillée de 
l’aventure de Correspondance. 
24 Nous l’empruntons à Françoise Toussaint (Le Surréalisme…, p. 18) en y apportant quelques 
modifications, inspirées principalement de l’étude de Paul Aron (« Les tracts…). Nous n’y avons 
repris que les tracts ayant trait à la littérature et à la musique, y compris le tract hors série sur 
Lautréamont. 
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DATE CODE DESTINATAIRES / AUTEURS DE 

L’HYPOTEXTE 
SIGNATAIRES 

22-11-1924 
01-12-1924 
10-12-1924 
20-12-1924 
30-12-1924 
10-01-1925 
20-01-1925 
31-01-1925 
10-02-1925 
20-02-1925 
28-02-1925 
10-03-1925 
20-03-1925 
30-03-1925 
10-04-1925 
20-04-1925 
30-04-1925 
10-05-1925 
20-05-1925 
 
30-05-1925 
10-06-1925 
20-06-1925 
10-07-1925 
20-07-1925 
20-09-1925 

Bleu 1 
Rose 2 
Vert 3 
Orange 4 
Nankin 5 
Rouge 6 
Blanc 7 
Jaune 8 
Orange 9 
Vert 10 
Bleu 11 
Rose 12 
Blanc 13 
Nankin 14 
Orange 15 
Rouge 16 
Rose 17 
Blanc 18 
Orange 19 
 
Blanc 20 
Orange 21 
Nankin 22 

- 
Musique 1 
Musique 2 

7 arts et modernisme – André Breton 
Paul Éluard - Jean Paulhan 
Philippe Soupault 
Jean Paulhan 
NRF - Crémieux ? – discours sur Proust 
Pierre Drieu de la Rochelle 
Paul Valéry 
Philippe Soupault 
Pierre Bourgeois – André Lhote 
Jean Cassou – Paulhan – Breton 
Louis Aragon – Jean Cassou 
Albert Saugère 
Jean Paulhan – Jacques Rivière 
Valery Larbaud 
Pierre Morhange 
André Breton 
Paul Éluard 
Joseph Delteil 
Breton – Morhange – Paulhan – leurs 
revues 
Marcel Arland 
Jean Paulhan 
André Gide 
Le Disque vert 
Érik Satie 
Musiciens des festivals de Venise 

Paul Nougé 
Camille Goemans 
Marcel Lecomte 
Paul Nougé 
Camille Goemans 
Marcel Lecomte 
Paul Nougé 
Camille Goemans 
Marcel Lecomte 
Paul Nougé 
Camille Goemans 
Marcel Lecomte 
Paul Nougé 
Camille Goemans 
Marcel Lecomte 
Paul Nougé 
Camille Goemans 
Marcel Lecomte 
Goemans, Lecomte, 
Nougé 
Camille Goemans 
Paul Nougé 
Camille Goemans 
Goemans, Nougé 
Hooreman, Souris 
Hooreman, Souris 

 
On remarque un changement à partir d’Orange 19. Ce tract semble faire le 

point sur l’expérience telle qu’elle a été menée depuis son début en récapitulant 

les principales propositions qui ont été avancées jusque-là et en s’adressant aux 

trois destinataires les plus représentatifs : André Breton, représentant le 

surréalisme et la revue La Révolution surréaliste ; Pierre Morhange, représentant 

la revue Philosophies ; et Jean Paulhan, représentant La Nouvelle Revue française, 

celle des trois revues qui a été le plus souvent prise à partie — et donc suivie de 

près — par Correspondance. La fonction récapitulative du tract est soulignée par 

la présence conjointe des signatures des trois complices et son titre affirme 

clairement la position qu’ils comptent maintenir : Pour garder les distances. On 

pourrait y voir la conclusion de l’expérience de Correspondance si trois autres 

tracts numérotés n’avaient suivi. Paul Aron avance donc l’hypothèse de la 

découverte d’un nouveau procédé qui justifierait une prolongation imprévue de la 

revue25. Les deux tracts que nous allons examiner ici appartiennent à cette période 

de prolongation. 

 

                                                 
25 ARON, P., « Les tracts…, p. 191. 
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1.1.2 LA GUERISON SEVERE 
 

 

Le vingt et unième numéro de la série numérotée est de couleur orange, il 

porte la date du 10 juin 1925 et la seule signature de Paul Nougé26. Son titre est le 

même que celui d’une nouvelle de Jean Paulhan, La Guérison sévère, et il est 

d’ailleurs dédié à cet écrivain.  

La Guérison sévère est, à l’origine, une nouvelle en trois parties et deux 

points de vue écrite par Jean Paulhan en 1917, et publiée en mars 1925 aux 

éditions de La Nouvelle Revue française27. Elle relate la maladie d’un certain 

Jacques, de son point de vue et de celui de sa femme, Juliette. Dans la première 

partie, « Maladresse à se guérir », Jacques a la parole et raconte les détours pris 

par sa pensée durant la phase aiguë de sa maladie : il est d’abord submergé par le 

délire, mais bientôt il acquiert la conviction de sa guérison. Celle-ci semble 

s’opérer par la force des mots : Jacques concentre en effet toute sa volonté à écrire 

en pensée des mots de guérison un peu partout dans la chambre. Dans la deuxième 

partie, le « Récit de Juliette » met ces éléments disparates en contexte : les époux 

sont séparés géographiquement et Juliette se rend au chevet de son mari atteint 

d’une convulsion pulmonaire. Malgré son état, Jacques accueille sa femme de 

façon d’abord hostile, puis il se tranquillise et l’aide à découvrir les preuves de sa 

relation avec une autre femme, Simone. On apprend que c’est d’ailleurs lors du 

détour qu’il a effectué pour voir Simone qu’il a attrapé son mal. Juliette, 

effondrée, le supplie de maudire cette escapade, et c’est à partir de là que 

commence le processus de guérison et de subtile réconciliation entre les époux. 

On voit aussi dans cette partie les rapports entre les pensées (rêves ou délires) de 

Jacques et la réalité, dont Juliette est la garante. Dans la troisième partie, 

« L’échange presque trop tard », Jacques, convalescent, reprend la parole et fait 

explicitement le lien entre sa maladie et sa liaison « coupable », il parle de la 

libération qu’il a ressentie lorsque son infidélité a été découverte par sa femme. 

Nougé rédige Orange 21 dans un style imitant celui de Paulhan ; son texte 
                                                 
26 Pour plus de facilité, nous nous référerons à l’édition dans Hist., p. 24-26. 
27 Nous nous référons à l’édition de ce texte dans PAULHAN, Jean, Œuvres complètes, t. 1, Paris, 
Cercle du livre précieux, 1966, p. 147-169. 
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prolonge la troisième partie du texte de Paulhan ou pourrait même parfaitement 

s’y substituer28. Le personnage qui a la parole est convalescent et sort prendre le 

soleil dans le « jardin de pois » que mentionne Paulhan au début de son récit. 

Juliette l’accompagne, immuable. Un sentiment de tristesse et d’ennui se dégage 

de la scène. Dans ce premier paragraphe où il plante le décor, Nougé s’introduit 

déjà dans le texte de Paulhan par de discrètes reprises : il en reprend les 

personnages, la situation, le décor, comme le « jardin de pois », mais aussi 

certaines expressions bien particulières : 

 
Paulhan Nougé 

Je rattache à la période où le médecin prévoyait, 
je le sais, ma mort, ce que dit à une voisine 
Mme Mascar, et qui me retint par l’expression 
qui m’était nouvelle. Elle dit : « Il est là et 
là. »29 

Mais j’écoute et je regarde sans plaisir. Je ne 
puis me prêter à ces mots, à ce paysage épuisés, 
il semble dès avant leur découverte. Je suis « là 
et là », peut-être.30 

 
Cultivant un certain genre d’équivoque, Nougé conserve les guillemets du 

texte de départ, mais change la personne et ajoute un « peut-être ». Son texte ne 

prend sens, ne s’éclaire vraiment, qu’à la lumière du texte qu’il démarque et dans 

lequel cette expression, inhabituelle et donc bien reconnaissable, en évoque 

pudiquement une autre, plus courante : « Il a un pied dans la tombe » ou « Il est 

entre la vie et la mort ». Quant au « peut-être », il laisse présager la suite du texte : 

le personnage n’est « peut-être » pas aussi éteint qu’il n’y paraît, il pourrait bien 

avoir « les deux pieds sur terre », mais « peut-être » à deux endroits différents, 

« là et là ». Il hésite encore, entre la vie la mort, entre une certaine vie et une 

certaine mort. En effet, nous assistons dans le texte de Nougé à un autre type de 

guérison qui s’opère par le biais de « transformations minimes » : il s’agit cette 

fois de dépasser cette « guérison difficile31 » pour atteindre une guérison plus 

essentielle. 

La suite du tract assure une cohérence entre les deux récits en évoquant les 

situations qui sont narrées par Paulhan. Par exemple, le personnage de Nougé (qui 

s’exprime à la première personne et ne porte donc pas de nom) fait allusion « aux 

phrases [qu’il] employai[t] au fort de la maladie » et parle de la possibilité 

                                                 
28 ARON, P., « Les tracts…, p. 193.  
29PAULHAN, J., Œuvres…, p. 167. 
30 Hist., p. 24. 
31 Selon l’expression de Nougé que Mariën a reprise comme titre pour le numéro 66 du Fait 
accompli. 
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« comme alors, [de] les situer dans ce paysage32 ». Il dit aussi : « Mais j’écoute et 

je regarde sans plaisir », comme en écho au Jacques de Paulhan qui parlait des 

« inscriptions utiles, qui certainement ont touché de plus près à cette guérison 

sévère, et sans joie elles-mêmes l’ont faite à leur image33. » 

À d’autres endroits, des phrases du texte de Paulhan sont reprises avec un 

léger changement. Dans l’exemple qui suit, les phrases inscrites mentalement dans 

la chambre sont rapportées en style indirect et au passé : 

 
Paulhan Nougé 

La fenêtre me donna des sens plus subtils, 
j’hésitai un ou deux jours avant de parvenir à les 
fixer. Le montant de droite voulut dire : « Je 
suis fort » et celui de gauche : « Je suis beau. » 
La barre de fermeture : « Je suis clair. » Enfin la 
vitre de gauche […] signifiait : « Je suis 
jeune. »34 

C’est ainsi qu’il me revint que j’étais fort, que 
j’étais beau, que j’étais clair, que j’étais jeune 
— et soudain que j’inventai cette phrase qui, 
d’un seul tenant, se mit à la traverse : « Je me 
rassure. »35 

 
La nouvelle phrase, la phrase inventée — rappelons-nous le sens 

particulier que Nougé donne au verbe inventer —, est au présent et en style direct, 

marquant la prise de conscience du moment, comme cela se confirmera par la 

suite. 

Le texte de Nougé est divisé en quatre parties de deux ou trois paragraphes 

chacune. Dans la première partie, la situation est représentée : Jacques, 

convalescent morne, prend le soleil au jardin en compagnie d’une Juliette figée 

dans sa déception et sa douleur. Dans la deuxième partie, le nom de Simone lui 

vient soudain aux lèvres, le surprenant et déclenchant sa réflexion. Si la première 

partie, tout en se référant au texte de Paulhan, est dans une large mesure inventée 

par Nougé, la deuxième introduit déjà quelques éléments de « Maladresse à se 

guérir », alors que la troisième et la quatrième parties démarquent franchement 

« L’échange presque manqué », la troisième partie du récit de Paulhan, celle où 

Jacques reprend la parole et fait le point sur sa guérison et sur ses relations avec 

les deux femmes. Si nous examinons de plus près cette transformation, nous 

verrons que, d’un texte à l’autre, les enjeux s’inversent par de subtiles 

permutations dans l’emploi des mots : 

                                                 
32 Hist., p. 24, en rapport avec PAULHAN, J., Œuvres…, p. 153 sqq.  
33 Hist., p. 25 et PAULHAN, J., Œuvres…, p. 156, respectivement. 
34 PAULHAN, J., Œuvres…, p. 153-154. 
35 Hist., p. 25. 
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Paulhan Nougé 

Mais par-dessous je pesais ces traits de son 
caractère, dont je n’ai pas pris l’habitude, ce 
goût de différence et de défaut qui la [Juliette] 
fait, lorsqu’elle aime, plus méfiante, et 
supposant aisément quelque mal. Mais je me 
parle à moi-même. Je ne sais pas comment tout 
ceci pouvait se traduire, ni si je fus habile. 

(Oui, je fus habile. […]) 

Combien me devait absorber pourtant la 
préparation de ces reproches : […] certainement 
ils se trouvaient être la seule façon dont je 
pouvais comprendre la présence de Juliette près 
de moi, et en moi deux souvenirs qui se 
contredisaient.36 

J’éprouvai peu après la nécessité de peser par-
dessous ces traits de mon caractère dont j’ai si 
bien pris l’habitude, ce goût de clairvoyance et 
de défaut qui me fait, où je n’aime, plus méfiant 
et supposant mieux quelque illusion. Je ne me 
parlais qu’à moi-même. Je commence de savoir 
que tout cela ne se pouvait traduire sans 
dommage, et que je fus la dernière dupe de mon 
adresse. Oui, je fus habile à me tromper sur le 
sens de la valeur de ma guérison. Et cette 
habileté se trouve être la seule aujourd’hui à 
justifier la présence de Juliette près de moi, et en 
moi deux pensées qui se contredisent.37 

 

 
Dans ces extraits mis en parallèle, on peut relever quelques procédés et un 

parti pris chez Nougé, celui du personnage pour lui-même : d’abord le 

changement de personne — le personnage nougéen ne s’intéresse pas au caractère 

de Juliette mais à son propre fonctionnement — ; ensuite quelques changements 

de temps — le personnage s’analyse au passé, car, au moment où il parle, il est 

déjà conscient du fait qu’il s’est trompé lui-même ; enfin toute une série de 

réajustements, par ajouts, raccourcis ou substitutions, qui précisent et nuancent le 

gauchissement que Nougé imprime à la situation décrite par Paulhan. La 

perspective bascule en effet, et l’on voit, chez Nougé, que l’amour sacrifié à la 

paix de l’âme et du ménage revient par surprise pour introduire le doute et le 

questionnement dans l’esprit apparemment résigné du personnage. Dès lors, le 

danger change de signification : 

 
Paulhan Nougé 

Je savais, dès ce moment, ou j’aurais pu savoir, 
que les lettres de Simone devenaient 
dangereuses.38 

Je n’avais pas compris que l’importance de 
Simone tenait au danger véritable qu’elle 
m’imposait […]. 

Par la grâce de cet amour dangereux, je 
percevais que cette lucidité immobile, à quoi 
pourtant je ne cessais de m’appliquer, ne me 
pouvait satisfaire ; et qu’elle porte, il faut 
l’avouer maintenant, tous les stigmates de la 
mort.39 

 

                                                 
36 PAULHAN, J., Œuvres…, p. 168. 
37 Hist., p. 25. 
38 PAULHAN, J., Œuvres…, p. 168. 
39 Hist., p. 25-26. 
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Le danger préserve de l’immobilité, qui préfigure la mort ; il est garant de 

l’état d’éveil, de conscience, de « l’état de guerre sans issue40 » dans lequel il 

convient de se maintenir. De la même façon, la faiblesse du personnage prend un 

tout autre sens : 

 
Paulhan Nougé 
Je me sentais faible : mais en même temps 
j’avais de la joie à me tenir libre désormais de 
reproches à lui [Juliette] faire. 
L’impression même que je recevais de ma 
faiblesse était nouvelle, elle était l’impression 
d’une faiblesse à corriger — tant j’éprouvais à 
présent, sur un autre point et à la faveur de ce 
tort avoué, une autorité inattendue. Celle-là 
même que j’enviais à Juliette, lorsqu’elle ne 
distinguait pas en moi un secret trop riche et 
trop lourd. Mais par ce désespoir dont je vois à 
présent sur elle le ravage […] il me semble 
qu’elle prend dès maintenant à son compte, en 
échange, ma lenteur, tant d’idées gaspillées […] 
et ma première maladresse à me défendre contre 
la facilité que l’on prend à mourir.41 

Ainsi, la guérison que je supposais n’était que le 
consentement à ma faiblesse. Je me sens faible ; 
mais en même temps j’ai la joie de ne pas me 
tenir libre désormais de reproches à me faire. 
L’impression même que je reçois de ma 
faiblesse est nouvelle, elle est l’impression 
d’une faiblesse à combattre — tant j’éprouve à 
présent et à la faveur de ce tort avoué, une 
autorité inattendue. 
Celle-là même que j’enviais à Simone 
lorsqu’elle ne pressentait pas en moi ce trop 
pauvre secret, et qui me fait découvrir 
aujourd’hui des moyens moins précaires pour 
m’opposer à cette facilité que l’on prend à se 
perdre.42 

 
Cette fois le changement de temps est inversé : l’état de faiblesse, évoqué 

au passé chez Paulhan, devient présent chez Nougé. Le personnage prend en effet 

conscience de la signification de sa faiblesse et peut enfin réagir, agir juste, c’est-

à-dire continuer le combat contre la facilité, le confort et le renoncement à lui-

même. Le changement de personne porte ici sur la permutation des noms de 

Juliette et de Simone dans le rôle de détentrices d’une autorité enviée. Cette 

autorité leur vient du fait qu’elles ignorent le secret de Jacques — « trop riche et 

trop lourd » chez Paulhan, « trop pauvre » chez Nougé —, il s’agit dans les deux 

cas d’un secret d’infidélité : infidélité envers sa femme légitime dans le premier 

cas, infidélité envers lui-même dans le second.  

Un autre procédé fréquemment utilisé par Nougé est de jouer sur la 

polysémie des mots. Quand il lui arrive de reprendre les mots de Paulhan, c’est le 

plus souvent dans un sens différent, ou de façon à en embrasser les différentes 

                                                 
40 C’est la même idée qui était déjà exprimée dans Rouge 16, adressé à André Breton, mais le 
moyen employé pour maintenir l’esprit en éveil était l’écriture, non pas l’infidélité : « La défiance 
que nous inspire l’écriture ne laisse pas de se mêler d’une façon curieuse au sentiment des vertus 
qu’il lui faut bien reconnaître. Il n’est pas douteux qu’elle ne possède une aptitude singulière à 
nous maintenir dans cette zone fertile en dangers, en périls renouvelés, la seule où nous puissions 
espérer de vivre. L’état de guerre sans issus qu’il importe d’entretenir en nous, autour de nous, l’on 
constate tous les jours de quelle manière elle peut le garantir. » (Hist., p. 20-21.) 
41 PAULHAN, J., Œuvres…, p. 169. 
42 Hist., p. 26. 
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significations. Ainsi le sens du mot « faiblesse », qui a pour Paulhan le sens de 

faute, d’infidélité, bascule-t-il chez Nougé pour prendre celui d’un manque de 

force morale, un manque de conscience de soi. La « facilité que l’on prend à 

mourir » a, chez Paulhan, le sens littéral de passer de vie à trépas suite à une 

pneumonie, tandis que chez Nougé, la « facilité que l’on prend à se perdre » 

correspond à une mort morale.  

Un autre procédé encore est de reprendre la phrase ou le syntagme tels 

qu’ils apparaissent chez Paulhan en y opérant un changement minime, par 

exemple en substituant simplement un mot à un autre : la « faiblesse à corriger » 

de Paulhan (qui considère la faiblesse comme une faute, comme un manquement à 

la morale) devient une « faiblesse à combattre » chez un Nougé toujours sur pied 

de guerre et sans une once de moralisme. On remarquera d’ailleurs sa prédilection 

pour le vocabulaire offensif : il transforme, par exemple, « ma première 

maladresse à me défendre contre la facilité » en « découvrir aujourd’hui des 

moyens moins précaires pour m’opposer à cette facilité ». 

Voilà donc, en pleine action, l’écriture « serpigineuse43 » de Nougé qui 

agit là où on ne l’attendait pas : elle s’insinue dans le texte et la pensée d’un 

auteur pour les miner de l’intérieur et opérer un changement de perspective aussi 

discret que radical. Le sens du récit de Paulhan a en effet complètement viré de 

bord et Nougé lui a imprimé sa direction à lui, il l’a orienté vers les fins qu’il 

considère comme essentielles : comme il s’agit de « comprendre le monde en le 

transformant », il s’agit aussi de comprendre un texte en le transformant, et même 

de comprendre le monde en transformant le texte. L’intervention est modeste 

certes, mais « pour un marxiste, la fin juge des moyens44 », et, marxiste, Nougé 

l’était, même si, à l’époque, il n’adhérait plus au parti, comme nous l’avons vu 

dans la deuxième partie de ce travail. 

Il est à remarquer, et nous y avons déjà fait allusion, que, sans son 

hypotexte, le récit de Nougé est passablement obscur : il ne s’éclaire vraiment 

qu’à la lecture du récit qui lui a servi de base. À l’époque où il fut rédigé, son 

fonctionnement était connecté à l’hypotexte45 et il s’agit ici de rétablir cette 

                                                 
43 Un mot qu’affectionnait Nougé, si l’on en croit Marcel Mariën (« Le surréalisme…, p. 18), et 
qui allie le caractère sinueux et insidieux du serpent au lexique médical. 
44 LEFEBVRE, Henri, Le Marxisme (1948), Paris, PUF (Que sais-je ?), 1997, p. 121.  
45 On pourrait évidemment revendiquer une deuxième lecture, non conditionnée par l’hypotexte, 
dans laquelle le texte serait clos sur lui-même. Cette lecture suppose une approche littéraire, que le 



335 

connexion effacée par les années. Dans le dialogue qui s’établit entre les deux 

textes, on trouve un bel exemple de cette « écriture polémique dont [les 

surréalistes bruxellois] rêvent [et qui], comme le remarque fort justement Michel 

Otten, ne peut être qu’une réécriture, car elle doit entretenir un rapport lucide, 

vigilant avec le texte antérieur dont elle procède46. » Il s’agit en fait d’une critique 

en action. On pourrait même se demander s’il ne s’agit pas d’un exemple 

d’application de la méthode dialectique à la critique d’un texte, ou plutôt à la 

critique d’une pensée et d’un point de vue reflétés dans un texte. Selon la 

dialectique hégélienne revue par le marxisme, il s’agirait d’exploiter les 

contradictions internes du texte de Paulhan, d’y apporter des transformations pour 

arriver à un dépassement. Mais quelles sont ces contradictions ? Contradictions 

dans l’attitude de Jacques. Contradiction entre la guérison-réconciliation, et 

l’absence de joie et de désir de vivre qui l’accompagne. Confusion entre mauvaise 

conscience et conscience de soi. Ces contradictions n’apparaissent pas au premier 

abord, et c’est là qu’intervient la réécriture de Nougé, qui les fait apparaître au fur 

et à mesure de son développement, et qui met en lumière la pensée qui a présidé à 

l’écriture de ce texte. Ce dépassement devrait permettre à la pensée de Paulhan de 

prendre conscience d’elle-même, ce qui explique d’ailleurs que Correspondance 

soit adressé en priorité aux auteurs des textes transformés. Cette réécriture fait 

aussi appel à la dialectique dans la mesure où elle adopte une attitude de combat, 

où elle prône un mouvement, un devenir, et où elle revendique et permet une 

conscience. À la lumière des transformations de Nougé, l’on finit par se rendre 

compte que les contradictions du texte de Paulhan, plutôt que des contradictions 

internes, sont des contradictions avec les fins que Nougé se propose. 

Grâce à Marcel Mariën47, nous savons que le texte que nous venons 

d’examiner n’est pas la première réaction de Nougé au texte de Paulhan. En effet, 

La Guérison sévère de Paulhan avait paru en mars et Nougé y réagit d’abord par 

un commentaire critique, qui devait à l’origine constituer le tract Orange 1948, et 

                                                                                                                                      
texte de Nougé peut certes soutenir, mais qui ne correspond pas aux intentions de l’auteur. Cette 
lecture, pour légitime qu’elle soit, n’est pas celle qui nous intéresse ici. 
46 OTTEN, Michel, « Les stratégies de Paul Nougé » dans Textyles, 8, nov. 1991, p. 88. 
47 MARIËN, Marcel, « Note de l’éditeur « dans NOUGE, Paul, La Guérison difficile, Bruxelles, Les 
Lèvres nues (Le Fait accompli, 66), 1972, p. [3]. 
48 Le tract Orange 19 qui fut finalement publié le 20 mai 1925 s’intitule « Pour garder les 
distances ». Il est adressé à André Breton, Pierre Morhange et Jean Paulhan, et porte la signature 
conjointe des trois complices. 
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être publié le 20 mai 1925. Mariën publie ce texte accompagné d’un fragment et 

complété des deux versions d’une lettre de Nougé à Paulhan à ce propos. C’est 

pour nous une occasion d’observer les méthodes de travail de Correspondance, de 

faire le rapport entre la critique théorique et son application pratique, et de voir 

ainsi comment Nougé utilise les différents « moyens » dont il dispose pour arriver 

à ses « fins ». Il est significatif qu’au moment de la publication, la critique 

théorique ait été écartée au profit de la « critique en action49 », c’est-à-dire au 

profit de la réécriture, plus vivante, plus mouvante et plus souple. Nougé s’en 

explique dans une des lettres destinées à Paulhan : 

 
Mais les difficultés que je rencontre ici tiennent sans doute à ce fait que de 

pareilles intentions défient la formule. Et qu’il faut compter davantage pour la 
rendre perceptible sur les tentatives qui tâchent à lui répondre — si vous voulez 
les tracts de Correspondance — que sur toute explication extérieure.50 

 
La pratique est plus efficace que l’explication. De plus, Nougé tient à ne 

pas mâcher la besogne au lecteur : en évitant d’être explicite, il le pousse à un 

travail d’interprétation, il l’oblige à s’impliquer lui-même. Remarquons cependant 

que le texte critique, s’il est plus explicite, n’en est pas plus abordable pour autant. 

Le style « Correspondance », d’une précision féroce, ne se distingue certes pas 

par sa clarté, et certains passages réclameraient presque d’être décodés. Jugeons-

en par cet extrait, où Nougé parle de la « parenté » qui unit l’auteur à ses 

personnages et qui peut provoquer une certaine inquiétude :  

 
Non que l’on croie distinguer que cette parenté ne vienne de ce que les 

personnages ne tiennent à quelque démonstration mobile, à quelque découverte 
dont il importerait de rendre sensible le mouvement, avec une sorte de respect 
des moindres détours qui y ont mené, ou le souci de leur trouver des 
équivalences aussi parfaites qu’il soit possible.51 

 
On remarquera l’usage successif de trois particules négatives qui 

obscurcissent le sens de la première phrase, à tel point que le lecteur se voit obligé 

à maintes relectures pour le saisir. Au fil de ces relectures, il émet des hypothèses, 

de sorte que sa propre opinion en vient à prendre forme et qu’il entre lui aussi 

dans l’action, dans le mouvement. Cela demande un effort, un certain travail, que 

tout lecteur n’est pas disposé à fournir : seuls les complices s’y reconnaîtront. 

Mais il importe peu à l’équipe de Correspondance de ne pas toucher les foules. 

                                                 
49 Un pastiche, selon la définition de Proust (voir plus haut I. 1.3.2.1). 
50 La Guérison difficile…, p. [8]. 
51 La Guérison difficile…, p. [4]. 
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Nougé le répétera plus tard à Pierre Fontaine, le rédacteur en chef du journal Le 

Rouge et le Noir : 

 
Nous fondons sur l’efficacité réelle de nos entreprises et non sur la vertu des 

commentaires. Nous tenons pour assez négligeable l’opinion publique. Que l’on 
aille jusqu’à croire que nous formons une sorte d’école littéraire, que l’on parle 
de snobisme, de faillite, de mort, cher monsieur, en quoi voulez-vous donc que 
cela nous nuise ?52 

 
Ce parti pris d’occultation53 radicale n’est pas sans comporter ses propres 

contradictions, et notamment celle de n’avoir pas laissé de traces chez le premier 

concerné : Jean Paulhan, interviewé par Christian Bussy en 1968, déclare n’avoir 

gardé aucun souvenir de l’intervention de Nougé sur son texte. « J’ai certainement 

répondu à Nougé, dit-il, de sorte que j’ai un peu oublié le tract et ma réponse54. » 

Il semble en effet que Paulhan ait écrit à Nougé55, mais cette lettre n’a 

malheureusement pas été retrouvée, Mariën n’a donc publié que la réponse de 

Nougé à Paulhan, datée du mois de juin 1925. 

Que critique Nougé chez Paulhan ? Ce fragment du texte critique non 

publié est le plus explicite : 

 
[…] il semble qu’une certaine clairvoyance fasse l’unique souci des quelques 

personnages que l’on nous présente. Cette clarté atteinte, on dirait qu’ils 
s’arrêtent. […] Mais l’on peut s’étonner que cette clarté ne soit pas le signe de 
quelque action qui la détruise, et que pour eux une obscurité nouvelle soit bien 
moins le fait de leurs tentatives que de quelque accident qui paraît extérieur. 

Ainsi, l’on peut imaginer que l’auteur n’attende de ses personnages que de se 
mieux connaître. L’on s’inquiète un peu de ne pas découvrir aussi vite quelque 
intention différente, quel service il réclame de la connaissance, et qui vraiment la 
dépasse et le ferait se dépasser. 

Tant d’application à se guérir, il nous tarde que l’on nous montre qu’il ne 
s’agissait pas simplement de savourer le trajet et l’instant d’une guérison 
difficile.56 

 
Les critiques portent sur la tendance à l’immobilisme, sur la valorisation 

de la connaissance pour la connaissance, sur l’absence de recherche d’un 

dépassement personnel, bref sur l’absence de mouvement, sur l’absence de 

conscience, sur l’absence de transformation. Cette critique du manque de 

                                                 
52 L.S., nº 196 (15 avr.1932), p. 105. 
53 Voir à ce propos le Second Manifeste du surréalisme (1930) d’André Breton (Paris, Gallimard 
(Folio/Essais), 1992, p. 127-128), que Nougé cite d’ailleurs dans cette même lettre à Pierre 
Fontaine. 
54 BUSSY, Chr., L’Accent…, p. [13-14]. 
55 En effet, Nougé lui a répondu : « Mais l’agrément qui me vient de votre lettre cède trop vite la 
place à une sorte d’embarras. » (La Guérison difficile…, p. [7].) On ne sait pas cependant si c’est 
au tract Orange 21 ou à un autre courrier de Nougé que Paulhan avait réagi. 
56 La Guérison difficile…, p. [5]. 
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perspective dialectique est mise en pratique dialectiquement dans l’expérience de 

réécriture que nous venons d’analyser. Les mêmes arguments sont repris dans les 

deux versions de la lettre que Nougé adresse à Paulhan : 

 
Que l’on tienne pour suffisantes l’explication, la clairvoyance, que l’on fonde 

entièrement sur elles, par la suite l’on se trouve peut-être empêché d’incliner 
cette perfection trop heureuse à des fins qui la dépassent.57 

 
Car, Nougé le précise un peu plus loin, seules les fins – l’intention — 

importent, et celles qui pour lui en valent la peine ne sont pas celles de Paulhan : 

 
Sans doute conviendrait-il de constater ici non quelque démonstration nouvelle, 

une manière de corollaire, mais le déploiement d’une intention différente.58 
 

Il revient une fois de plus sur l’asservissement des moyens aux fins, et sur 

la pauvreté des moyens littéraires, qui peuvent cependant rendre certains services : 

 
J’aurais aimé le faire servir à des fins où l’exactitude, l’explication ne sont que 

des moyens que l’on peut utiliser ou rejeter tour à tour. Où la littérature elle-
même n’est qu’un moyen un peu plus certain, un peu moins fidèle que quelques 
autres. Ou sans compter que l’écriture résolve quoi que ce soit, on peut compter 
dès cet instant qu’elle rende quelque précieux service. C’est ainsi que l’on 
imagine le mépris où certains peuvent tenir les éléments littéraires au bénéfice 
des intentions à quoi ils semblent pouvoir les faire servir.59 

 
La cohérence de Nougé est totale, et, à cette époque où le doute 

idéologique ne l’a pas encore assailli, il ne dévie pas d’un degré par rapport à son 

cap. Les trois textes qui procèdent de La Guérison sévère de Paulhan disent la 

même chose avec d’autres moyens, dans un autre style, mais l’intention reste 

identique, et identique aussi aux fins poursuivies dans ses autres expériences. Son 

écriture répond invariablement aux mêmes présupposés, aux mêmes visées 

transformatrices et révolutionnaires, qui semblent bien être inspirées par le 

marxisme, du moins dans son interprétation nougéenne. De plus, la « critique en 

action » que représente le tract de Correspondance est aussi d’inspiration marxiste 

quant à la méthode appliquée. 

 

 

 

 

                                                 
57 La Guérison difficile…, p. [7]. 
58 Ibid. 
59 Ibid., p. [8]. 
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1.1.3 ÉLOGE DE LAUTREAMONT 
 

 

Le groupe de Bruxelles connaissait et appréciait Isidore Ducasse, et 

lorsque leur compagnon de route, Geert Van Bruaene, fonde une salle à laquelle il 

donne le nom de « Cabinet Maldoror »60, Nougé, Goemans et Lecomte 

collaborent à l’entreprise en s’occupant des séances de cinéma qui ont lieu le 

samedi soir, à la Salle nouvelle, entre le 14 février et le 14 mars 1925. C’est 

d’ailleurs Nougé qui devait présenter la première séance de ce ciné-club avant la 

lettre61. Par la suite, Ducasse, Lautréamont et Maldoror apparaîtront à maintes 

reprises dans les écrits et les peintures des membres du groupe de Bruxelles62. 

N’oublions pas que Lautréamont fut en quelque sorte découvert à 

Bruxelles : le texte intégral des Chants de Maldoror, confié à l’éditeur parisien 

Lacroix, avait été imprimé à Bruxelles dès 1869, mais l’ouvrage n’avait pas été 

commercialisé en France par crainte des poursuites judiciaires. En 1874, l’éditeur 

bruxellois Jean-Baptiste Rozez rachète cette édition originale et la diffuse sous 

une nouvelle couverture. Onze ans plus tard, les jeunes-Belgique63 retrouvent ce 

texte et, dans l’enthousiasme de leur découverte, le font circuler en France et en 

Belgique. C’est par eux que Léon Bloy, Joséphin Péladan et J.-K. Huysmans ont 

eu connaissance de cet ouvrage64, qui semble par ailleurs avoir exercé une 

                                                 
60 Elle est définie comme « un organisme internationaliste et indépendant destiné à propager les 
productions significatives des grands artistes de l’expression contemporaine, sans souci de 
tendance » par Michel de Ghelderode, qui était le « chargé d’affaires » de Van Bruaene à cette 
époque. (BEYEN, Roland, notes à GHELDERODE, Michel, Correspondance, t. I : 1919-1927, 
Bruxelles, Labor (Archives du futur), 1991, p. 375.)  
61 Selon un compte rendu de l’époque, Marcel Lecomte se serait finalement chargé de la 
présentation. (BOURGEOIS, Pierre, « Un essai malheureux » dans 7 arts, 16, 19 février 1925.) Le 
texte de Nougé a cependant été publié (Hist., p. 34-38.), de même que le texte par lequel le groupe 
de Bruxelles, le mois suivant, se désolidarise de l’initiative. (Hist., p. 39.) Voir dans A.S. (p. 85-86) 
la reproduction anastatique des tracts concernant le cinéma Maldoror, ainsi que les notes de Marcel 
Mariën. 
62 On en trouvera le relevé et le commentaire dans ARON, P., « Les surréalistes…, p. 9-22. 
63 Groupe de jeunes poètes, rassemblés autour de la revue La Jeune Belgique, créée en 1881 par 
Max Waller et Albert Giraud, et adeptes de la théorie parnassienne de l’Art pour l’Art. Van 
Lerberghe et Elskamp en ont fait partie, ainsi que Rodenbach et même Maeterlinck, du moins 
pendant un moment. (QUAGHEBEUR, Marc, « Balises pour l’histoire de nos lettres » dans Alphabet 
des lettres belges de langue française, Bruxelles, Association pour la promotion des lettres belges 
de langue française, 1982, p. 29-32.)  
64 Pour une étude détaillée des rapports des œuvres d’Isidore Ducasse avec les imprimeurs, 
éditeurs et auteurs belges, voir surtout les travaux de Frans DE HAES. (« Lautréamont, La Jeune 
Belgique et après » dans QUAGHEBEUR, Marc ; SAVY, Nicole (dir.), France-Belgique 1848-1914. 
Affinités-ambiguïtés, Bruxelles, Labor (Archives du futur), 1997, p. 273-287 ; et Images de 
Lautréamont. Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Histoire d’une renommée et état de la 
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profonde influence sur l’œuvre de Maerterlinck65. En 1925, Le Disque vert, revue 

dirigée par Franz Hellens, consacre au poète, désormais reconnu, un numéro 

intitulé Le Cas Lautréamont. L’événement est d’importance, puisque c’est « la 

première fois qu’un ouvrage d’ensemble est consacré à l’auteur des Chants de 

Maldoror66. » C’est à ce numéro spécial que renvoie, selon Marcel Mariën67, 

Éloge de Lautréamont, le tract hors série de Correspondance qui est daté du 10 

juillet 1925, et qui porte les signatures conjointes de Paul Nougé et de Camille 

Goemans68. 

En observant les dates de plus près, il semble cependant que ce n’est pas 

au numéro spécial du Disque vert que le tract réagit, mais plutôt à l’annonce de ce 

numéro. Cette annonce — qui a sans doute servi aussi d’appel à collaboration69 — 

                                                                                                                                      
question, Gembloux, Duculot, 1970, dont les p. 54-59 sont consacrées à la découverte des Chants 
de Maldoror par les poètes de La Jeune Belgique.) Parmi les autres auteurs qui y font allusion, 
citons GOLDENSTEIN, Jean-Pierre, préface et commentaires à LAUTREAMONT, Les Chants de 
Maldoror ; DUCASSE, Isidore, Poésies, Paris, Presse Pocket (Lire et voir les classiques), 1992, 
pp. 11 et 302 ; et SAILLET, Maurice, « Notes pour une vie d’Isidore Ducasse et de ses écrits » dans 
DUCASSE, Isidore, Œuvres complètes, Paris, Le Livre de poche, 1972, p. 34-36. 
65 Faisant allusion à la scène du premier chant qui commence par « Une famille entoure une lampe 
posée sur la table… », Henri Dommartin remarque que « le principal ressort du théâtre de 
Maeterlinck — le mystère de l’inconnu — se trouve dans l’œuvre de Lautréamont. » (« Portrait » 
dans Le Disque vert, numéro spécial : Le Cas Lautréamont, Paris/Bruxelles, 1925, p. 57, note 1.) 
Cette hypothèse sera également émise par Joseph Hanse à propos de L Intruse (HANSE, Joseph, 
« Le genèse de L Intruse » (1962) dans Naissance d’une littérature, Bruxelles, Labor (Archives du 
futur), 1992, p. 298-300), puis nuancée par la suite. (DE HAES, Fr., « Lautréamont…, p. 277-278.) 
À la page 93 du même numéro du Disque vert, Maeterlinck renie cependant ses amours de 
jeunesse : « J’ai découvert les Chants de Maldoror il y a trente-cinq ans environ. Il me semblait 
alors que c’était l’archétype de l’œuvre de génie […]. Aujourd’hui, je n’ai pas le texte sous les 
yeux, mais je crois bien que tout cela me paraîtrait illisible, démence plus ou moins volontaire et 
fermentation du tréponème pâle… » À la suspicion de folie s’ajoute à présent une présumée 
syphilis ! Pour De Haes, cette attitude serait révélatrice des rapports ambigus que les Belges 
entretenaient avec l’œuvre de Ducasse : ils la découvrent, s’enthousiasment et la diffusent dans le 
milieu littéraire parisien, mais ne peuvent éviter une sensation de malaise à son endroit. (DE HAES, 
Fr., « Lautréamont…, p. 284.) 
66 Les Nouvelles littéraires, 172, 30 janv. 1926, p. 8. Voir aussi l’appel à contribution ci-dessous. 
Quatorze ans plus tard, Gaston Bachelard y fait encore allusion à plusieurs reprises. (BACHELARD, 
Gaston, Lautréamont (1939), nouv. éd. augmentée, Paris, Corti, 1986, p. 75-76, 87-89 et 101.) 
67 A.S., p. 87. Les cahiers du Disque vert peuvent être consultés dans la réimpression en trois 
volumes des éditions Jacques Antoine (Bruxelles, 1971). 
68 La note de Marcel Mariën qui nous citons au début de ce chapitre (III. 1.1.1) évoque l’exclusion 
de Marcel Lecomte, « officiellement » notifiée le 21 juillet 1925. Le différend semblant dater du 
mois de juin, il n’est pas étonnant que la signature de Lecomte n’apparaisse pas au bas de ce tract 
(reproduit anastatiquement dans A.S., p. 87). 
69 Nous n’avons pas retrouvé de lettre d’appel à contribution pour Le Cas Lautréamont. 
Cependant, pour le numéro spécial sur les rêves, le texte de la lettre envoyée aux collaborateurs 
potentiels (exemplaire conservé aux AML : ML 795/18) était exactement le même que celui de 
l’appel à contribution qui figurait dans le numéro précédent (Le Disque vert, 3e année, 4e série, 1 : 
Sur le suicide, [janv. 1925], p. 112). On peut imaginer que les directeurs de la revue procédèrent 
de même pour le numéro sur Lautréamont. 
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figure dans la deuxième livraison du Disque vert pour l’année 192570. Selon les 

prévisions des éditeurs, Franz Hellens et Henri Michaux, le numéro consacré à 

Lautréamont aurait dû être le suivant. Or ce n’est pas le cas : il sera le quatrième 

et dernier numéro, non seulement de l’année mais aussi de la revue71. Si, comme 

l’atteste la date qu’il porte en couverture et celle du copyright, ce numéro a paru 

en 1925, il a connu bien des aléas qui ont retardé sa parution : annoncé comme la 

troisième livraison de l’année 1925, il est d’abord reporté au mois de juillet à 

cause du retard intervenu dans la réception des réponses72 ; au mois de juin, il est 

remplacé par Contes, Poèmes, Essais, un numéro qui n’a rien de spécial et qui a 

même toute l’apparence d’un numéro bouche-trou ; et, pour couronner le tout, une 

grève des typographes belges a encore ajouté aux difficultés73. D’après la 

correspondance d’Hellens, Le Cas Lautréamont a dû être publié à la fin du mois 

de novembre ou au tout début du mois de décembre 192574. Les Nouvelles 

littéraires y font référence le 30 janvier 192675 et La Révolution surréaliste, le 1er 

mars de cette même année76.  

En quoi ces précisions chronologiques nous intéressent-elles ici ? Nous 

avons dit que le tract de Correspondance était daté du 10 juillet 1925 — ce qui 

correspond en gros à la date pour laquelle le numéro spécial était annoncé —, il 

est donc antérieur à la publication du Cas Lautréamont et ne peut constituer une 

réaction à la publication de ce numéro ; il répondrait plutôt à l’appel à 

                                                 
70 Le Disque vert, 3e année, 4e série, 2 : Des rêves, [mars] 1925, p. 95. 
71 L’éditorial du nº 1 de cette quatrième série du Disque vert annonçait : « Dans le courant de 
l’année 1925, Le Disque vert publiera six numéros de 100 pages au moins, dont chacun sera pour 
une moitié spécial, par cela même d’une densité exceptionnelle. » Le Disque vert n’a pas pu mener 
son projet à bien et il faut attendre avril 1929 pour voir paraître le premier cahier de la revue Nord, 
dirigée elle aussi par Franz Hellens. 
72 « Le Disque vert n'ayant pas encore reçu toutes les réponses à l'enquête sur Lautréamont, ne 
publiera cette dernière que dans un numéro spécial, très important, qui paraîtra probablement dans 
le courant de juillet. » (Les Nouvelles littéraires, 2 mai 1925.) 
73 BERNIER, Philippe, « Notes et variantes » dans BRETON, André, Œuvres complètes, t. I, Paris, 
Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1988, p. 1704-1705. Le 19 novembre 1925, Franz Hellens 
écrit à Mélot du Dy : « […] Je vais faire paraître le gros numéro Lautréamont retardé par la grève. 
Ce sera le quatrième cahier. » (AML: ML 4291/30.) 
74 Le 5 décembre 1925, Hellens écrit à Mélot du Dy : « Cher ami, Vous aurez sans doute reçu déjà 
le numéro Lautréamont. Je vous avais réservé un japon. Mais l'imprimeur a expédié par erreur tous 
les exemplaires à Paris chez Vandeberg. Je vais lui écrire. » (AML : ML 4291/39.) Le numéro 
aurait donc été imprimé entre le 19 novembre (voir note précédente) et le 5 décembre 1925. 
75 C’est la raison pour laquelle Philippe Bernier (« Notes et…, p. 1705) suppose que le numéro n’a 
paru qu’en janvier 1926. Dans sa note relative à la contribution de Michaux, Raymond Bellour 
date cependant sa parution de l’automne 1925. (MICHAUX, Henri, Œuvres complètes, t. I, Paris, 
Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1998, p. 1041.) 
76 ÉLUARD, Paul, « Le cas Lautréamont d’après Le Disque vert » dans La Révolution surréaliste, 
6, 1er mars 1926, p. 3. 
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contribution du mois de mars. Cette précision a son importance dans la mesure où 

nous nous intéressons aux stratégies de réécriture mises en œuvre dans ce tract et 

que, pour en saisir toute la portée, il est indispensable de recourir à l’hypotexte. 

Comme dans le cas de La Guérison sévère, le texte extrêmement concis et 

dense du tract de Correspondance n’est pas issu d’un premier jet, mais procède 

d’un important travail de réflexion et de condensation, comme on peut le constater 

à la lecture d’une première version, manuscrite, retrouvée dans les archives de 

Marcel Mariën77. Il nous a semblé utile de reproduire ici les deux textes, car, outre 

le fait qu’ils ne sont pas facilement accessibles, leur présentation en deux 

colonnes permet d’observer plus précisément la méthode de travail propre à 

Correspondance. 

                                                 
77 Ce manuscrit se trouve aux AML sous la référence ML XLVII/137/2, l’écriture est celle de 
Nougé. Paul Aron a reproduit ce texte en annexe de son article, avec cependant une légère erreur 
de transcription (vaudrait au lieu de viendrait) à la deuxième phrase. (ARON, P., « Les 
surréalistes…, p. 22.) 
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(1) Version manuscrite (2) Tract de Correspondance 

 
Éloge de Lautréamont. 
Depuis les soixante ans qu’Isidore Ducasse 
existe, il s’est toujours trouvé des écrivains pour 
vouloir user au gré de leurs désirs du comte de 
Lautréamont. Et cela n’est pas fait pour 
surprendre, mais l’étonnement viendrait sans 
doute à songer aux services que d’ordinaire on 
lui demande. Ceux-là qui s’en réclament avec le 
plus de constance, l’on ne voit que trop 
clairement de quelle manière ils l’entreprennent, 
quels encouragements leur pouvait accorder 
Lautréamont. Qu’ils l’aient voulu reconnaître 
comme une manière de précurseur, de garant ou 
de témoin, comment ne pas discerner alors la 
qualité de leurs aspirations, cette confusion 
angoissée, ce vertige de décomposition à quoi 
ils s’abandonnent — et du même coup, la portée 
véritable de leurs intentions. 
Il semble cependant que certains esprits évitent 
de se tendre, à propos de Lautréamont, quelques 
pièges trop faciles. Ce n’est pas au hasard d’une 
rencontre fortuite que l’on a parlé de machine 
infernale. Mais le jeu qui semblait menacé, l’on 
ne cesse par la suite de le retrouver semblable à 
lui-même. L’on se trouve empêché à vouloir 
imaginer une utilisation de la clairvoyance qui 
ne serait pas l’habituelle. L’on distingue une 
manœuvre d’une grande habileté, une volonté 
secrète de sauvegarder une position qui sans 
doute paraît essentielle. Et que cette lucidité dès 
l’abord asservie s’emploie à conjurer ce que ses 
propres découvertes ont de bouleversant 
L’on ne peut douter cependant que Ducasse ne 
présente par quelque côté l’occasion d’une 
entreprise dont la portée serait sans exemple. 
Mais elle implique que l’on en soit à considérer 
sans grand malaise la déchéance des pauvres 
avantages que l’on ose dénier à la littérature —
 que l’on veuille retenir que l’avantage certain 
que l’on prend à contraindre les moyens 
littéraires, ces moyens que l’on voit 
habituellement contraindre les intentions qui les 
devaient gouverner. 
Pour le reste, la folie, le génie, le procédé de  
Lautréamont, la portée que lui-même accordait à 
ses démarches — il convient de laisser ces 
préoccupations à ceux-là qui les ont faites à leur 
mesure [.] Isidore Ducasse est mort le 24 
novembre à 8 h. du matin. 
[s.l.n.d.] 
 

10 juillet 1925
Éloge de Lautréamont 
Depuis les soixante ans qu’il existe, l’on se plaît 
à reconnaître le comte de Lautréamont comme 
une manière de précurseur, de garant ou de 
témoin. Cet abandon au vertige qu’il a laissé 
paraître, l’on n’a pas manqué d’en user au gré 
de tous les désirs, et l’on peut discerner ainsi la 
portée véritable de quelques intentions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que certains esprits cependant évitent, à propos 
de Lautréamont, des pièges moins faciles, l’on 
n’en peut douter. Ce n’est pas au hasard que 
l’on parlait de machine infernale. Mais le jeu 
menacé, l’on distingue la manœuvre, et comme 
elle est habile, de cette lucidité qui s’emploie à 
conjurer ce que ses propres découvertes ont de 
bouleversant. 
 
 
 
 
 
 
Cependant, par quelque côté, Isidore Ducasse 
présente l’occasion d’une entreprise qui serait 
sans exemple. Et que l’on envisage ce qu’il 
advient de lui-même pour peu que l’on 
s’applique à contraindre des moyens auxquels il 
semble que l’on n’évite pas habituellement de se 
soumettre. Il aurait pu ne pas exister peut-être. 
L’on existe. 
 
 
 
Pour le reste, la folie, le génie, le procédé — — 
Isidore Ducasse est mort le 6 novembre 1870, à 
8 heures du matin. 
 

Camille Goemans
Paul Nougé

 
« Correspondance » 
226, rue de Mérode, Bruxelles 

 
La comparaison des deux textes permet d’apprécier l’impressionnant 

travail d’élagage, de concentration, d’affinement et de réajustement des objectifs 
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auquel se sont livrés les deux complices78. Les allusions, déjà subtiles en (1), 

deviennent à la fois sibyllines et extrêmement précises en (2). Le travail 

d’autoréécriture va dans le sens d’une plus grande condensation, mais aussi d’une 

plus grande ambiguïté. En confrontant ces deux versions à l’annonce de l’enquête 

du Disque vert qui est censée leur avoir servi d'hypotexte, nous verrons plus 

clairement comment se développent les stratégies mises en place et quelle est leur 

portée. 

 

Le prochain numéro du DISQUE VERT 

sera consacré au 

CAS LAUTRÉAMONT 
 

Il est inadmissible pour un esprit critique que, soixante ans après publication 
d’un document de 350 pages, de ce LAUTRÉAMONT, reconnu l’un des 
précurseurs de l’époque littéraire actuelle ou prétendu tel, l’on demeure encore 
bouche bée sur le mode de formation des « Chants de Maldoror » et de la 
« Préface », et sur leur signification. 

Aucun ouvrage d’ensemble n’a été consacré jusqu’ici à ce « cas ». 
Cette attitude a duré assez. Qu’est-il, enfin, Isidore Ducasse ? 
Son œuvre est-elle le résultat d’un procédé littéraire ? D’une réaction, d’une 

éducation spéciale ? D’un milieu, d’une influence quelconque ? S’agit-il de folie, 
comme l’affirmait Léon Bloy ? 

Tous les écrivains sont intéressés à la solution de ce problème79 
 

L’on peut comprendre que le ton à la fois revendicatif, œcuménique et un 

peu badin de cette annonce — sans doute rédigée par Henri Michaux80 — ait 

suscité des réactions négatives, tant de la part de Correspondance que des 

surréalistes français, qui, à juste titre, y ont vu une récupération purement littéraire 

d’un poète qui représentait pour eux un enjeu d’une extrême importance, 

directement en prise sur la vie. En effet, Nougé avait, selon ses propres dires, « un 

certain dédain de la littérature pour la littérature » et entendait « garder les 

distances » afin d’« éviter de [se] confondre avec cette production artistique “art 

                                                 
78 Goemans a signé le tract avec Nougé, mais il semble bien que la rédaction en ait été assumée 
par ce dernier, nous nous permettrons donc parfois d’omettre le nom de Goemans. 
79 Le Disque vert, 3e année, 4e série, 2, [mars] 1925, p. 95. 
80 En effet, à l'époque de ce numéro, Hellens et Michaux était les seuls membres du comité de 
rédaction de la revue, il n’y avait donc qu’eux pour écrire cette annonce. Or l’idée de ce numéro 
serait venue de Michaux, il est donc probable qu’il se soit chargé d’en rédiger l’annonce. Or le 
style, notamment par la brièveté de certaines tournures, est plus proche de celui de Michaux que de 
celui d’Hellens. Le ton œcuménique adopté dans ce texte peut certes étonner sous la plume de 
Michaux, mais ce n’est pas cependant la première fois qu’il écrit une note pour Le Disque Vert en 
prenant le ton de la revue. (VRYDAGHS, David, Henri Michaux, du « poète rebelle » à l’« écrivain 
insituable » : analyse sociopoétique de la construction d'une identité littéraire (1922-1946), thèse 
de doctorat, Université de Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, 2005, p. 180-181.) 
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pour art” [qu’il] condamn[ait] complètement81. » Les réponses seront cinglantes, 

mais bien différentes, nous allons le voir, à Paris et à Bruxelles. 

La mise en regard des deux textes nous livre quelques indices intéressants 

sur le savant travail de dosage entre précision et ambiguïté qui y est pratiqué. Les 

deux titres sont les mêmes et se réfèrent à Lautréamont, tout comme l’annonce du 

Disque vert, à cette différence près qu’ils ne le prennent pas pour un « cas », mais 

témoignent du soutien inconditionnel des deux signataires. On sait que 

Lautréamont est le pseudonyme utilisé par Isidore Ducasse pour signer Les 

Chants de Maldoror, alors que les Poésies ont été publiées sous son vrai nom. Or, 

dans le premier paragraphe de la version (1), c’est le nom d’Isidore Ducasse, 

l’homme ou l’auteur des Poésies, qui apparaît d’abord, bientôt suivi de celui du 

comte de Lautréamont ; alors que dans le texte définitif (2), c’est uniquement du 

comte de Lautréamont qu’il s’agit. De plus, dès la première ligne, les deux 

versions du tract reprennent les « soixante ans » de l’annonce, preuve, s’il en est, 

que c’est bien à cette annonce qu’ils font écho. Toutefois, alors que Le Disque 

vert présente explicitement ces « soixante ans » comme une référence à la date de 

publication des Chants de Maldoror (« […] soixante ans après publication d’un 

document de 350 pages, de ce Lautréamont […] »), Nougé, lui, donne du fil à 

retordre à son lecteur : « Depuis les soixante ans qu’il existe, […] le comte de 

Lautréamont […] ». Il ne s’agit plus d’un livre, mais d’un homme, et qui n’existe 

pas… Où Nougé veut-il en venir ? 

Aidons-nous de la chronologie pour comprendre. Si nous remontons 

soixante ans en arrière par rapport à 1925, cela nous ramène à 1865. Isidore 

Ducasse est né en 1846, ce n’est donc pas à la naissance de l’homme qu’il est fait 

allusion, mais à la naissance de l’œuvre : aux Chants de Maldoror dans (2), et, 

dans (1), soit aux Poésies, soit aux Chants, soit aux deux. Les deux plaquettes des 

Poésies ont été publiées en 1870, autrement dit cinquante-cinq ans avant 1925, ce 

qui rend le fait d’arrondir à soixante ans par trop imprécis, et l’ambiguïté de 

l’allusion (on ne sait si elle porte sur l’homme ou sur l’auteur des Poésies) bien 

peu efficace. Pourquoi alors les complices de Correspondance ont-ils d’abord 

choisi de parler d’Isidore Ducasse ? On peut imaginer que c’est des Poésies, sans 

doute plus proches de leurs pratiques que les Chants, qu’ils voulaient faire l’éloge. 

                                                 
81 Interview dans BUSSY, Christian, L’Accent…, p. [2]. 
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Il leur a cependant fallu choisir entre le démarquage de l’annonce du Disque vert 

et la précision de l’hommage rendu à leur modèle en démarquage : si « soixante 

ans » et « Lautréamont » étaient supprimés, l’allusion à l’annonce devenait 

incompréhensible, et le lecteur ne recevait pas de véritable piste. C’est finalement 

le nom de Lautréamont qui fut maintenu. La phrase, plus ramassée, n’en devient 

que plus frappante, et le démarquage du Disque vert y gagne beaucoup en vigueur 

et en fermeté, tout en évitant, bien entendu, de tomber dans la facilité.  

À quoi correspondent les « soixante ans » en ce qui concerne 

Lautréamont ? Examinons à nouveau la chronologie. La première publication du 

chant premier par *** eut lieu en août 1868, et, si l’on en croit Bachelard, l’œuvre 

aurait été écrite en 186782. L’ouvrage fut imprimé dans son intégralité en 1869, à 

Bruxelles, sous le pseudonyme du comte de Lautréamont, mais il ne fut broché et 

mis en vente qu’en 187483, et ne commença à avoir un certain retentissement 

qu’en 188584. On peut cependant considérer que l’auteur existe sous son 

pseudonyme à partir du moment où il écrit l’œuvre, ce qui nous permettrait de 

remonter à 1867, ou du moins à 1868. Connaissant la ruse et la précision qui 

caractérisent Nougé, l’on peut imaginer que le tract se réfère à la date d’écriture, 

cinquante-huit (ou cinquante-sept) ans auparavant, en arrondissant à la dizaine 

supérieure. Par ce tour de passe-passe scriptural, Nougé élargit la portée de 

l’annonce du Disque vert, tout en en reprenant les termes mêmes : il insiste sur 

l’actualité de Lautréamont et, en même temps, se focalise sur le travail d’écriture 

— et non sur son résultat matériel, le livre — et sur l’homme qui existe en 

n’existant pas, ou plutôt qui n’existe que par l’écriture. L’auteur est gommé en 

même temps que le scripteur prend vie. Car, comme le dit Marcelin Pleynet, « il 

faut bien lire les Chants de Maldoror (un monstre dont je suis heureux que vous 

ne puissiez pas voir la figure) par le comte de Lautréamont, pour entendre 

Lautréamont comme scripteur, scribe de Maldoror, et comprendre que Ducasse 

                                                 
82 BACHELARD, G., Lautréamont…, p. 101. Rien ne le prouve cependant : l’on sait uniquement que 
Ducasse embarque pour l’Uruguay en mai 1867 et qu’il en revient pour s’installer à Paris fin 1867 
début 1868. Son biographe suppose qu’il a rédigé le deuxième chant en 1868 à Paris, dans le garni 
de l’hôtel de l’Union des nations. (LEFRERE, Jean-Jacques, Isidore Ducasse, auteur des « Chants 
de Maldoror, par le comte de Lautréamont », Paris, Fayard, 1998, p. 315-326.)  
83 Si l’on excepte les quelques exemplaires qui furent brochés et remis à Ducasse. (DE HAES, Fr., 
« Lautréamont…, p. 274.)  
84 Voir ci-dessus. DE HAES, Fr., « Lautréamont…, p. 275-276. GOLDENSTEIN, J.-P., préface et 
commentaires…, p. 299-302. 
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joue là avec deux pseudonymes et une absence d’identité85. » Nougé corrige ici Le 

Disque vert et ses assertions trop floues. Cette correction lui permet aussi d’aller à 

l’essentiel — l’écriture — et de solliciter le lecteur, qui risque bien de se retrouver 

perplexe. 

Une autre date apparaît à la fin du texte, elle concerne la mort d’Isidore 

Ducasse (cette fois, il s’agit bien de l’homme). Dans (1), c’est le 24 novembre 

1870, ce qui correspond à la date exacte de la mort du poète, alors que dans le 

texte définitif (2), c’est le 6 novembre 1870 qui apparaît. Étrange correction d’une 

date exacte pour une date erronée… L’erreur provient-elle de l’état des 

connaissances du moment ? S’il y a eu, à l’époque, des désaccords concernant la 

chronologie ducassienne, c’est plutôt sur la date de naissance qu’ils portaient, la 

date de mort paraissant avoir été mieux fixée86, du moins après Léon Bloy qui le 

faisait mourir dans un cabanon87. S’agirait-il d’une confusion ? C’est évidemment 

possible, mais le fait que Nougé et Goemans précisent que cette mort a eu lieu à 

huit heures du matin prouve qu’ils ont eu le texte de l’acte de décès88 sous les 

yeux, il est donc peu vraisemblable qu’ils se soient trompés de jour. Il peut 

évidemment s’agir d’une coquille, mais il serait étonnant que les signataires aient 

laissé passer une telle bourde. S’agirait-il d’une mystification de leur part, d’une 

machination visant à intriguer le lecteur attentif et bien informé ? Elle devrait 

alors avoir une signification particulière. Or nos recherches à ce sujet n’ont 

débouché sur aucune piste digne de ce nom89. La question reste donc ouverte. 

Quant aux autres allusions présentes dans le texte, la concision du style, 

particulièrement hermétique dans (2), ne rend pas leur décryptage aisé. La 

confrontation des deux versions entre elles, la comparaison avec le texte qui les a 

                                                 
85 PLEYNET, Marcellin, Lautréamont, Paris, Seuil (Écrivains de toujours), 1967, p. 6-7. 
86 BACHELARD, G., Lautréamont…, p. 100.  
87 BLOY, Léon, « Le cabanon de Prométhée » dans La Plume, 2e année, 1890, p. 151, reproduit 
dans Le Disque vert, numéro spécial : Le Cas Lautréamont, Paris/Bruxelles, 1925, p. 103-105. 
88 L’acte de décès précise en effet : « Du jeudi vingt-quatre novembre mil huit cent soixante-dix, 
deux heures de relevée, acte de décès de : Isidore Lucien DUCASSE, homme de lettres, vingt-
quatre ans, né à Montevideo (Amérique méridionale), décédé ce matin à huit heures en son 
domicile rue du Faubourg-Montmartre, sept, célibataire, sans autres renseignements. […] » 
(SAILLET, M., « Notes…, p. 37.) Il est reproduit dans son intégralité (avec quelques différences 
peu significatives) dans La Révolution surréaliste (2, 15 janv. 1925, p. 32), où Nougé et Goemans 
ont pu en prendre connaissance, s’ils ne l’avaient pas fait auparavant. 
89 En outre, parmi les spécialistes de Ducasse à qui nous avons posé la question lors du dernier 
colloque Lautréamont (Liège-Bruxelles, 4-6 octobre 2004), personne n’a pu trouver une 
explication plus convaincante que l’erreur typographique. Notons que, dans un texte rédigé une 
vingtaine d’années plus tard, Nougé commet une autre erreur en faisant mourir Ducasse à l’âge de 
vingt ans. (« Permanence de Lautréamont » dans Frgts, p. 47.) 
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suscitées, mais aussi les notes de Marcel Mariën sont les principaux outils dont 

nous disposons : 

 
Pour les allusions, celle de la « machine infernale » est de Jacob Cow, celles du 

« génie » et de la « folie » viennent de Remy de Gourmont, celle du « procédé » 
de Malraux.90 

 
Les termes de « procédé » et de « folie » figurent de toute façon dans 

l’annonce du Disque vert — qui se garde bien, remarquons-le, de parler de génie. 

Les pistes que Mariën nous donne ne sont pas à négliger pour la cause, surtout 

celle de Paulhan sur laquelle nous allons revenir plus en détail.  

Les études consacrées à Ducasse n’étaient pas encore très nombreuses à 

l’époque, et elles devaient être connues de Nougé et Goemans, bien au fait de la 

vie littéraire de leur temps. Lors de sa parution, le numéro spécial du Disque vert 

ne manque pas, d’ailleurs, de les recenser et d’en citer les extraits les plus 

représentatifs91. À l’énumération de Mariën, on peut ajouter Léon Bloy92, premier 

auteur français à avoir écrit sur Les Chants de Maldoror et à avoir défendu la 

thèse de la folie — c’est d’ailleurs le seul écrivain cité dans l’annonce — ; et René 

Lalou93, qui se posait, en 1924, la question du génie et de la conscience de lui-

même que pouvait avoir Lautréamont. C’est peut-être à lui d’ailleurs que Nougé 

se réfère dans le dernier paragraphe du texte (1), lorsqu’il parle de « la portée que 

[Ducasse] lui-même accordait à ses démarches ».  

Que Nougé et Goemans aient lu leurs ouvrages ou les aient approchés à 

travers les mots de l’appel à contribution du Disque vert, les commentateurs de 

Lautréamont sont présents dans le réseau d’allusions du tract de Correspondance, 

mais c’est pour se voir signifier une fin de non-recevoir : les termes « folie94 » et 

« procédé », par exemple, sont repris pour être évacués aussitôt, et les Malraux, 

Gourmont, Bloy et autres Lalou sont rapidement passés à la trappe, puisque « […] 

                                                 
90 A.S., p. 87. Les trois ouvrages auxquels Mariën fait allusion sont les suivants : PAULHAN, Jean, 
Jacob Cow le pirate ou Si les mots sont des signes, Paris, Au Sans Pareil, 1921 ; GOURMONT, 
Remy de, Le Livre des masques, Paris, Mercure de France, 1896 ; MALRAUX, André, « La genèse 
des Chants de Maldoror » dans Action, avril 1920, 3, p. 33-35. Le Cas Lautréamont en a publié 
des extraits p. 112-113, 105-106 et 119-123 respectivement. 
91 Le Cas…, p. 103-124 et 130-131. 
92 BLOY, L., « Le cabanon…, p. 151-154, cité dans Le Cas…, p. 103-105. 
93 LALOU, René, Histoire de la littérature française contemporaine, Paris, Crès, 1924, p. 172-173, 
cité dans Le Cas…, p. 106-108. 
94 Pour ce qui est de la folie, remarquons que c’est Léon Bloy qui est cité dans l’annonce, plutôt de 
Remy de Gourmont, bien que les textes que ces deux auteurs ont consacrés à Lautréamont figurent 
dans la revue (p. 103-106).  
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il convient de laisser ces préoccupations à ceux-là qui les ont faites à leur 

mesure » (1). 

Seule la partie qui concerne Paulhan est plus étoffée (le deuxième 

paragraphe dans sa totalité), et nettement plus positive : Paulhan fait partie de ces 

esprits qui « évitent, à propos de Lautréamont, des pièges moins faciles ». 

Relisons le passage de Jacob Cow que Paulhan consacre à Lautréamont95 : 

 
Un langage de paradis 
Lautréamont, après qu’il a appelé cigogne Lamartine et Jean-Jacques Rousseau 

grande tête molle, ne se contente pas, comme les personnes sérieuses depuis cent 
ans, de débattre s’il sera classique ou romantique. Il recherche franchement si 
l’on peut parler : 

La jeunesse écoute les conseils de l’âge mûr. Elle a une confiance illimitée en 
elle-même. 

Si la morale de Cléopâtre eût été moins courte, la face de la terre aurait 
changé ; son nez n’en serait pas devenu plus long. 

L’homme est un chêne. La nature n’en compte pas de plus robuste. Il ne faut 
pas que l’univers s’arme pour le défendre. Une goutte d’eau ne suffit pas à sa 
préservation. 

Ainsi de suite. Le jeu touchant n’est pas neuf, il n’est pas pour cela inoffensif : 
exactement il implique que les phrases — et en particulier cette espèce que l’on 
appelle singulièrement les pensées — sont de la même pâte que les idées, de 
sorte qu’il suffit de retourner l’ordre des mots pour avoir leur sens retourné. Une 
nouvelle maxime porte un témoignage opposé au premier, mais qui ne peut 
manquer d’être aussi pressant, aussi prégnant, n’étant pas autre, mais le même. 

Il s’agit dans les Poésies d’une démonstration par l’absurde. […] 
C’est ici que Lautréamont pose sa machine infernale. Il n’y a rien, dit-il, 

d’incompréhensible. Il s’ensuit à peu près que l’on n’a plus à penser, les phrases 
y suffisent. Un coup de pouce de temps en temps les fait varier.96 

 
L’allusion à Paulhan se fait par la reprise de ses propres termes de 

« machine infernale » et de « jeu » dans le deuxième paragraphe des textes (1) et 

(2), paragraphe où le travail de resserrement opéré par Correspondance est 

particulièrement visible. Si Nougé apprécie le point de vue de Paulhan, son 

jugement définitif n’en est pas moins sans concession : il reproche au nouveau 

rédacteur en chef de La Nouvelle Revue française de désamorcer habilement la 

bombe qu’il avait si bien su détecter dans les écrits de Lautréamont (Ducasse) et 

de préférer, malgré sa clairvoyance, l’immobilisme à une remise en question. 

Nougé tenait cet écrivain en haute estime, il lui exprime ici toute sa considération 

sans pour autant perdre de vue leurs divergences97, déjà mises en relief un mois 

                                                 
95 Ou plus exactement à Isidore Ducasse, puisque ce texte a trait aux Poésies. 
96 PAULHAN, Jean, Jacob Cow le pirate ou Si les mots sont des signes (1921) dans Œuvres 
complètes, t. 2 : La Marque des lettres, Paris, Cercle du livre précieux, 1966, p. 130-131. 
97 Dans les archives de Marcel Mariën, on trouve cette note manuscrite de Nougé, non datée : 
« Cher Jean Paulhan, il m’arrive de penser avec vous et parfois contre vous. Mais je reste votre 
obligé et peut-être l’un de vos meilleurs amis. PN ». (AML : FS XLVII/179/64.) Dans une lettre à 
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plus tôt dans Orange 21. C’est donc, sous une autre forme, la même critique que 

Nougé adresse ici à Paulhan : il déplore son manque de perspective dialectique et 

sa tendance à l’immobilisme. 

Poursuivons notre décryptage et revenons au premier paragraphe du tract, 

où figurent les termes « de précurseur, de garant, ou de témoin » utilisés pour 

définir Lautréamont « depuis les soixante ans qu’il existe ». Le premier terme se 

retrouve à la troisième ligne de l’annonce du Disque vert ; on peut imaginer que 

celui de « témoin » est induit de la question : « Son œuvre est-elle le résultat […] 

d’un milieu, d’une influence quelconque ? » et, à la limite, celui de « garant » de 

la question : « Son œuvre est-elle le résultat […] d’une réaction, d’une éducation 

spéciale ? » Ces termes se retrouvent aussi chez d’autres auteurs qui se sont 

intéressés au poète avant la parution du Disque vert, comme Paul Dermée, qui 

insiste, entre autres, sur son rôle de précurseur98.  

Pratiquement toutes les allusions présentes dans le tract peuvent se 

résoudre par un retour à l'annonce du Disque vert ou aux quelques textes publiés 

sur Lautréamont à cette époque. Il est cependant une coïncidence étonnante qui 

renvoie assez précisément — autant que faire se peut avec ce tour allusif — à une 

contribution originale de ce numéro du Disque vert. Dans « Le rapt de Maldoror 

ou la charmante ruse » d’André Desson et André Harlaire apparaissent deux 

termes — confusion et vertige — que l'on retrouve dans le premier paragraphe du 

tract (1) — vertige seul figurant dans la version définitive (2) — et que nous 

n’avons pas eu l’occasion de voir apparaître ailleurs :  

 
Dans un certain désarroi, où certains esprits, ne pouvant s’en rendre maîtres, se 

plaisent, Maldoror, et sa possible voie de salut, offre aussitôt une bien vivace 
séduction. La séduction la plus forte : celle de la facilité. Et de la confusion. La 
pensée a joué à vide, et l’on a cru voir le secret de l’âme même, là où seulement 
se donnaient cours les immédiates contingences et les influences les plus 
périssables. 

Non que ces Chants en eux-mêmes ne soient sincères, et sincère leur vertige. 
L’absolu désespoir de Lautréamont est une bien émouvante défaite, et qui clôt 
une route. Hé ! route trop aisée, et trop vite parcourue pour connaître une issue 
plus belle. Route aux fondements trop peu solides aussi. Les Chants de Maldoror 

                                                                                                                                      
André Souris, Nougé précise : « […] tu sais les raisons qui me font estimer Jean Paulhan. Mais s'il 
en vient à juger Breton, Éluard, Artaud ou Vitrac, je me méfie, car nous savons assez à quoi il s'en 
rapporte. Paulhan, malgré tout, est fort loin de nous. Ses raisons ne sont pas les nôtres. » (AML : 
ML 5039/27.) Dans Correspondance avec un prêtre (1948), il maintient la même position : « Je 
suis un vieil ami de Paulhan — dont je ne partage pas toutes les idées […]. » (Bruxelles, Les 
Lèvres nues (Le Fait accompli, 114-115), 1974, p. [8].) 
98 DERMEE, Paul, « Lautréamont » dans L’Esprit nouveau, 20, 1923, cité dans Le Cas…, p. 113-
119. 
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sont une borne (et non pas de ces bornes nécessaires — tremplins) où viennent 
buter maintes attitudes qui s’efforçaient à la vie. 

Peut-être l’admiration qui entoure Isidore Ducasse limite-t-elle ces attitudes 
plus sûrement qu’y n’eût su parvenir un définitif échec.99 

 
Pour Desson et Harlaire, c’est Lautréamont lui-même qui introduit le 

vertige et la confusion dans les Chants, alors que, dans le brouillon (1), le vertige 

et la confusion sont attribués par Nougé aux récupérateurs du comte : « […] 

comment ne pas discerner alors […] cette confusion angoissée, ce vertige de 

décomposition à quoi ils [les écrivains] s’abandonnent ». En revanche, dans la 

version définitive (2), le vertige redevient celui de Lautréamont, qui ne s’y 

abandonne toutefois qu’en apparence : « Cet abandon du vertige qu’il 

[Lautréamont] a laissé paraître ». On peut certes attribuer cette similitude au 

hasard, mais elle n’en reste pas moins troublante, lorsque l’on sait que, comme les 

autres tracts de Correspondance, celui-ci a été rédigé à partir des mots d’un ou de 

plusieurs autres, que Nougé détourne subtilement. Il est donc tout à fait probable 

qu’il existe un rapport entre ces textes. Mais, dans ce cas, comment l'expliquer, 

puisque le tract a paru plusieurs mois avant la revue ? Il faudrait que Nougé et 

Goemans aient pu avoir accès à certains articles du Disque vert avant leur 

publication. Cette hypothèse est tout à fait plausible, étant donné leurs liens 

privilégiés avec l'équipe de la revue. Nougé avait des échanges littéraires et 

amicaux suivis avec Odilon-Jean Périer, qui a fait partie du comité de rédaction de 

la revue entre 1922 et 1925100. Rappelons également que ce numéro consacré à 

Lautréamont était dirigé par Franz Hellens et par Henri Michaux. Or Goemans est 

entré au Disque vert en même temps qu'Henri Michaux, en 1922101, et c’est 

ensemble qu’ils ont fait partie du comité de rédaction à partir d'octobre 1923. Ils 

étaient en effet très liés depuis qu’ils avaient fait une partie de leurs études 

ensemble. Par ailleurs, Goemans admirait Franz Hellens et, bien qu'il ait 

démissionné pour se consacrer exclusivement à Correspondance suite à sa 

                                                 
99 DESSON, André ; HARLAIRE, André, « Le rapt de Maldoror ou la charmante ruse » dans Le 
Cas…, p. 43. C’est nous qui soulignons. 
100 Voir section suivante (III. 1.2.4). DEFRENNE, Madeleine, Odilon-Jean Périer, Bruxelles, 
Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 1957, p. 10. 
101 « Michaux et moi y étions, comme on dit, “entrés” ensemble. » (GOEMANS, Camille, « René 
Magritte » (1956) dans Écrits, Bruxelles, Labor, « Espace Nord », 1992, p. 194.) Goemans fait par 
ailleurs le récit ému de sa première visite à Franz Hellens en compagnie de Michaux dans un 
ouvrage collectif d'hommage au directeur du Disque vert. (GOEMANS, Camille, « L'inoubliable 
Franz Hellens » dans LE DERNIER DISQUE VERT, Hommage à Franz Hellens, Paris, Albin Michel, 
1957, p. 231-233.) 
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rencontre avec Nougé en 1924, on peut imaginer que certains liens personnels ont 

pu se prolonger102 en dépit de la radicalité exprimée. Voici, en effet, comment 

Goemans parlait de cette époque une trentaine d'années plus tard :  

 
L'attitude intellectuelle prise par Correspondance impliquait le reniement de 

toutes les manifestations artistiques de l'époque, et notre mouvement tendait à 
leur disqualification par tous les moyens qui étaient en son pouvoir. Ainsi nous 
lâchâmes, chacun pour notre compte, tous les groupes avec lesquels nous avions 
conservé ne fût-ce que des relations amicales et le surréalisme commença-t-il en 
Belgique par une manœuvre d'isolement, accompagnée d'hostilités ouvertes 
contre l'extérieur dont le souvenir s'est atténué peut-être, mais ne s'est jamais 
effacé.103 

 
Le Disque vert n'avait pas encore subi les attaques de Correspondance, —

 contrairement à la revue moderniste 7 Arts, visée dès le premier tract —, sans 

doute en raison des rapports personnels d’amitié qui existaient entre les deux 

groupes, mais peut-être aussi parce que cette revue, bien que très littéraire, était 

proche de la NRF, notamment de Paulhan, et ouverte aux avant-gardes104. 

Cependant, l'enquête sur Lautréamont, la façon littéraire et consensuelle dont elle 

était présentée, ainsi que, probablement, la lecture de l'un ou l'autre article destiné 

à y être publié, ont fourni l'occasion de marquer les distances. Réagir à l’annonce 

du numéro consacré à Lautréamont — et plus précisément au « cas » 

Lautréamont, avec toutes les connotations judiciaires et médicales que ce terme 

implique —, c’était aussi une occasion de se démarquer de la revue, tout en 

ménageant discrètement Jean Paulhan, membre de son comité de rédaction pour la 

France105, et devenu depuis quelques mois le rédacteur en chef et véritable 

animateur de la NRF106. On peut aussi imaginer que le tract visait plus 

particulièrement Henri Michaux, ancien107 ami de Goemans et auteur probable de 

l’annonce de l’enquête, comme nous l’avons signalé plus haut. C’est Michaux qui 

                                                 
102 Goemans a en tout cas conservé son estime à Franz Hellens, puisqu'en 1934, on trouve des 
poèmes de lui dans Au disque vert et qu’en 1957, il participe à l'hommage rendu à l'écrivain dans 
un ouvrage collectif (voir note précédente). 
103 GOEMANS, C., « René…, p. 196. 
104 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 13-15. 
105 GORCEIX, Paul, « Le Disque vert (1921-1941). Franz Hellens et les écrivains français » dans 
Les Relations littéraires franco-belges de 1914 à 1940, actes du deuxième colloque international 
organisé à la Vrije Universiteit Brussel le 10 mars 1990 par la Société d’étude des lettres 
françaises de Belgique, éd. par Robert Frickx, Bruxelles, VUB Press, 1990, p. 113. 
106 Jean Rivière étant mort au début de l’année 1925, Paulhan lui succède à la tête de la revue en 
tant que rédacteur en chef avant d’en devenir directeur en 1935. 
107 En l'absence de correspondance entre les deux hommes, nous n’avons pu établir exactement où 
en était leurs relations en 1925. Peut-être se voyaient-ils encore, mais nous en sommes réduits aux 
hypothèses. 
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aurait eu l’idée de ce numéro spécial, comme il l’affirme lui-même dans sa 

contribution, c’était donc l’occasion pour Goemans de marquer les distances avec 

son ancien compagnon, de lui signifier sa désapprobation et de préciser sa 

nouvelle position108. Entre l’annonce de mars 1925 et la parution du numéro 

spécial Lautréamont, la position de Michaux a d’ailleurs notablement évolué. 

Jugeons-en plutôt en comparant le texte de l’annonce repris plus haut à celui de sa 

contribution :  

 
Pour moi, il n’y a pas de cas Lautréamont. Il y a le cas de tout le monde sauf 

lui, et sauf Ernest Hello. Il y a le cas cuistre, le cas de la littérature, le cas des 
romanciers, le cas de l’infiniment diverse médiocrité et le cas de ceux qui 
prennent Lautréamont pour un cas.  

Ce dont j’ai autrement besoin, c’est qu’on m’explique le cas Cicéron, les cas 
La Bruyère, le cas Bazin, le cas des petits hommes qui aiment écrire. 

J’ai aimé sans restriction ni explication deux hommes : Lautréamont et Ernest 
Hello. Le Christ, aussi, pour dire vrai. 

— Mais c’est vous qui avez proposé ce Nº — 
— Moi, oui ! et alors ?109 
 

Entre les deux textes, six mois environ se sont écoulés au cours desquels 

Michaux, résidant à Paris, s’est rapproché des surréalistes et de leurs opinions en 

matière de littérature. On peut parfaitement imaginer que le tract signé par son 

vieil ami Goemans — à moins que ce ne soit la peur que lui aurait inspirée 

Nougé110 — a joué un rôle dans ce revirement, qu’on pourrait en quelque sorte 

qualifier d’antilittéraire, bien que ce soit aussi l’influence de Breton et des 

Parisiens qui se fait sentir dans cette attitude désormais admirative de 

Lautréamont. L’on peut de toute façon observer, à travers l’attitude de Michaux, 

l’importance de la référence Lautréamont pour se situer dans le champ littéraire 

d’avant-garde de l’époque111. 

                                                 
108 Signalons aussi pour la petite histoire que, selon les dires de sa première femme, « Nougé était 
jaloux d’Henri Michaux, sur tous les plans. Michaux, lui, avait peur de Nougé. » (BUSSY, 
Christian, « Traces de Paul Nougé II » dans Le Temps nécessaire, Bruxelles, Les Lèvres nues, 
1993, p. 6.) 
109 Le Cas…, p. 96. 
110 D’après Paulette, la première femme de Nougé, qui connaissait bien Michaux, « Nougé était 
jaloux de Michaux, sur tous les plans. Michaux, lui, avait peur de Nougé. » (BUSSY, Christian, 
« Traces de Paul Nougé » dans Le Temps nécessaire, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1993, p. 6.) 
111 David Vrydaghs nous fournit quelques éléments d’explication. Il nous précise qu’au début de 
1925, Michaux n’est « qu'un jeune homme qui ne sait pas encore très bien ce qu'il souhaite faire : 
ses principaux centres d'intérêt le portent vers la critique (culturelle davantage que littéraire) et la 
philosophie. Il écrit des traités et des essais (sa correspondance avec Closson et avec Hellens 
l'atteste), qu'il ne parvient pas à publier. Autrement dit, il est en 1925 davantage un observateur de 
la littérature et des pratiques culturelles qu'un écrivain. En janvier 1925, Michaux est à Paris où il 
découvre le surréalisme. Il est enchanté par ce mouvement, bien qu’il critique sa poétique 
(principalement l'écriture automatique). Il se rend compte qu'il ne parviendra à rien s'il continue la 
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Il n’est pas étonnant cependant que l’on ait toujours pensé que le tract 

Éloge de Lautréamont était une réaction au numéro spécial du Disque vert, car, 

outre la coïncidence troublante que nous venons de signaler, d’autres articles 

pourraient très bien figurer dans le réseau serré des allusions qui y est tissé. 

Bernard Fay, par exemple, y parle du comte comme d’un précurseur112. Léon 

Pierre-Quint range, lui aussi, l’auteur des Chants de Maldoror dans la catégorie 

des précurseurs de l’exploration de l’inconscient, à côté de Rimbaud, et aussi de 

Desnos113. Quant à Jean Cassou, il considère plutôt l’illustre comte comme le 

témoin d’une époque et, bien qu’appréciant les Chants comme « une merveilleuse 

réussite littéraire », il estime que le « cas Lautréamont » ne soutient pas la 

comparaison avec le « cas Rimbaud » et qu’on s’en désintéressera bientôt114. Bien 

sûr, ce n’est pas la première fois que l’on émet ce type de jugement sur 

Lautréamont « depuis les soixante ans qu’il existe », mais ces coïncidences 

donnent à penser que les ponts entre Le Disque vert et Correspondance n’étaient 

pas vraiment coupés en été 1925.  

C’est cependant l’article de Desson et Harlaire qui nous mène à cette 
                                                                                                                                      
philosophie ou/et l'écriture d'essais, et se met à écrire de la poésie. En somme, c'est à ce moment-là 
qu'il entre vraiment en littérature. Il n'a sans doute pas abandonné son désir de faire de la littérature 
un objet d'études, d'où le numéro sur Lautréamont. Toutefois, en devenant « écrivain » au contact 
d'écrivains parisiens comme les surréalistes, on peut penser qu'il apprend les règles tacites du 
métier et se rend progressivement compte que l'attitude de critique est incompatible avec celle 
d'écrivain d'avant-garde quand elle porte sur un écrivain aussi sacré que Lautréamont. Le tract de 
Nougé et Goemans (ancien ami de Michaux) est là pour le lui rappeler ! Il change alors son fusil 
d'épaule : puisqu'il veut devenir un écrivain d'avant-garde, il doit se comporter comme tel envers 
Lautréamont, d'où son texte, qui ressemble fortement à la réponse d'Odilon-Jean Périer dans le 
même numéro et qui ressemble aussi (la ressemblance est d'idée, et non plus de forme) à la 
réponse de Breton. » (VRYDAGHS, D., courriel du 8 novembre 2004 ; Henri Michaux…, p. 165-
184.) 
112 « Lautréamont arrivait comme Rimbaud à un moment où le romantisme avait épuisé ses forces 
et cessait de se renouveler. Il fut seul avec Rimbaud à voir le point essentiel sur lequel devait 
porter l’effort de renaissance. […] Sur un tissu logique extrêmement solide et continu apparaissent 
en nombre infini les fleurs surprenantes d’une imagination vraiment monstrueuse. Une telle 
combinaison n’avait jamais été offerte à l’humanité. […] Ainsi fut introduit dans notre langue tout 
un ensemble de procédés de pensée et de sensation que nous n’avions jamais connus. Et 
l’influence de Lautréamont subie ou acceptée n’a point cessé de grandir dans notre littérature 
depuis cinquante ans. » (FAY, Bernard, « Lautréamont et son public » dans Le Cas…, p. 7-8.) 
113 « Mais sans peut-être innover dans la forme elle-même, Lautréamont découvre le procédé de 
l’écriture automatique : la plume note, sans l’intervention de la conscience, les associations d’idées 
ou d’images. Les phrases se déduisent les unes des autres sans aucun plan préconçu, sans aucune 
préméditation logique, sous le seul effet de l’inspiration. […] Cette poésie existe, c’est autour 
d’elle que gravite presque toute la poésie moderne. » (PIERRE-QUINT, Léon, « De Lautréamont à… 
nos jours » dans Le Cas…, p. 22-24.) 
114 Il dit en effet que « le stade Lautréamont […] doit être dépassé. Il serait dangereux de s’y 
arrêter plus longuement : l’esprit risquerait, après avoir sondé le problème d’essence et de 
réinitiation qu’il établit, de s’amuser aux aspects extérieurs de Maldoror et de prendre au sérieux 
l’habillage 1820 qui le revêt. » (CASSOU, Jean, « La cote actuelle de Lautréamont » dans Le Cas…, 
p. 29-30.) 
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conclusion avec le plus de certitude. Pourquoi Correspondance l’a-t-il pris pour 

cible plutôt qu’un autre ? La thèse qui y est développée sur Lautréamont fournirait 

à elle seule une raison suffisante : pour les deux auteurs, la séduction des mots 

exercée par Lautréamont est une solution de facilité qui limite la vraie recherche 

de la vie, ou la recherche de la vraie vie, de l’humanité vraie. Nougé leur 

rétorque : cette angoisse est la vôtre, ce vertige est celui de votre décomposition. Il 

est cependant plus probable que ce soit une allusion moqueuse à André Breton qui 

ait motivé cette prise d’armes par la plume. En effet, ce passage, tiré du premier 

paragraphe et paraissant orienter tout le texte, raille le chef de file du surréalisme 

parisien : 

 
…Ne vous fut-elle pas contée, l’aventure de ce jeune littérateur, qui mit 

plusieurs années à comprendre Maldoror, et qui, l’ayant compris, entreprit d’en 
divulguer le secret dans un manifeste ?115 

 
Nougé contre-attaque et se range dans le camp des surréalistes parisiens116, 

même si sa défense de Lautréamont et la façon de la mener diffèrent sensiblement 

de celles de Breton. En effet, conséquents avec leur parti pris de disqualification 

des moyens artistiques et fidèles à la stratégie d'intervention confidentielle 

adoptée dès le départ par Correspondance, Nougé et Goemans n'ont même pas 

envisagé de participer à ce numéro spécial du Disque vert. Il y a toutes les chances 

pour qu’ils aient figuré au nombre des destinataires du questionnaire — non 

retrouvé, nous l’avons dit117 — envoyé par Le Disque vert aux écrivains pressentis 

comme collaborateurs et dont les réponses ont été publiées dans la partie intitulée 

« Opinions »118, mais, pour eux, il était exclu de publier dans une revue dont ils ne 

pouvaient accepter le point de vue littéraire et consensuel. En revanche, les 

surréalistes parisiens, qui étaient tout aussi opposés à l’idée d’un « cas 

                                                 
115 Le Cas…, p. 41. 
116 N'écrira-t-il pas, des années plus tard, alors que les distances s’étaient déjà creusées entre eux : 
« L'exégèse la plus perspicace des Chants de Maldoror et des Poésies a été formulée au cours de 
ces dernières années. Il serait difficile de ne pas rappeler au moins André Breton. » (« Permanence 
de Lautréamont » dans Frgts, p. 47.) Ce texte devait servir de préface à une édition des Chants de 
Maldoror illustrée par Magritte et publiée (sans la préface) en 1948. 
117 Philippe Bernier suppose cependant que le texte de l’enquête devait être différent de l’annonce 
publiée dans le numéro 2 du Disque vert : « À en juger par les réponses, dit-il, il semble que les 
questions posées aient invité à un parallèle Rimbaud/Lautréamont […] et qu’elles aient soulevé le 
problème de la folie ou non-folie de Lautréamont. » (BRETON, A., Œuvres…, p. 1705.) Si c’était le 
cas, il nous faudrait probablement modifier certaines remarques concernant le décryptage, mais il 
est tout à fait vraisemblable, pour la raison que nous avons évoquée plus haut, que le texte de 
l’annonce ait fait office de questionnaire. 
118 Le Cas…, p. 90-102. 
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Lautréamont » n'en ont pas moins répondu à l'enquête, cautionnant ainsi 

l'entreprise, même si c'était sur le mode critique. Leur réaction fut vive cependant, 

comme en témoigne la lettre de Breton : 

 
En réponse à votre lettre je tiens à déclarer que selon moi c’est pure folie de 

soulever publiquement la « question » Lautréamont. Qu’espérez-vous, grand 
Dieu ? Ce qui a pu si longtemps se garder de toute souillure, à quoi pensez-vous 
en le livrant aux littérateurs, aux porcs ? […] La prétendue nécessité littéraire à 
laquelle vous faites appel ne parviendra pas à détourner l’Esprit de cette mise en 
demeure, la plus dramatique qui fut jamais, et, de ce qui reste et restera la 
négation de toute sociabilité, de toute contrainte humaines, à faire une valeur 
d’échange précieuse et un élément quelconque de progrès.119 

 
La réponse d’Éluard est plus expéditive, mais non moins claire : 

 
À quoi bon parler du Comte de Lautréamont ? Vous semblez « oublier que la 

France a horreur de la poésie, de la vraie poésie ; elle n’aime que des saligauds 
comme Béranger et Musset. » 

La Belgique aussi. J’en ai pris mon parti, je continue ce soliloque moral… 
Paris, 14 mai 1925.120 
 

La réaction des Bruxellois est diffusée à la date prévue pour la publication 

de la revue — est-ce un hasard ? —, mais uniquement dans le cercle très restreint 

de leurs correspondants et des personnes directement concernées. Comme le dit 

Paul Aron, « tout se passe […] comme si les seuls lecteurs susceptibles de 

comprendre le propos de Nougé étaient Paulhan, Hellens et Michaux d’une part, 

de l’autre les surréalistes français qui ont condamné Le Cas Lautréamont, à savoir 

Éluard et Breton121. » Cette stratégie propre à Correspondance permet et justifie 

la subtilité de la réécriture et des allusions, uniquement compréhensibles par les 

intéressés ou par le lecteur particulièrement bien informé. On voit se profiler ici 

une différence de point de vue, qui deviendra encore plus évidente lors de l’affaire 

Aragon en 1932 : Breton garde malgré tout « un pied dans la littérature », alors 

que l’attitude de Nougé se veut strictement éthique. Le contenu de leurs réponses 

respectives confirme cette différence. En effet, dans sa réponse au Disque vert, 

Breton, tout en mettant en avant le côté irréductiblement antilittéraire de 

Lautréamont122, ne peut s’empêcher de le vénérer, de le mythifier et de vouloir le 

« garder de toute souillure ». Une fois la revue publiée, la réaction parisienne ne 

                                                 
119 BRETON, André, « Opinions » dans Le Cas…, p. 90-91, repris dans Œuvres…, p. 916. 
120 ÉLUARD, Paul, « Opinions » dans Le Cas…, p. 95. 
121 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 15. 
122 « La littérature et la philosophie se débattent inutilement pour ne pas tenir compte d’une 
révélation qui les condamne. C’est le monde entier qui va en supporter sans le savoir les 
conséquences. » (Le Cas…, p. 91.) 
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sera pas moins violente que les réponses à l’enquête. Dans le numéro 6 de La 

Révolution surréaliste, Éluard vomit le Disque vert, adoptant pour ce faire le style 

même de Ducasse dans Poésies II lorsqu’il affublait les grands noms de la 

littérature de surnoms burlesques et méprisants123. Mais n’eût-il pas été moins 

compromettant de refuser toute collaboration à une revue où « les poussiéreux 

époux de la Bêtise se donnent rendez-vous » ? Quels motifs peuvent avoir poussé 

les surréalistes parisiens à répondre à l’enquête ? Un souci de clarté ? Le désir de 

rendre hommage, et justice, au poète d’origine uruguayenne ? Le refus de laisser 

le champ libre aux récupérateurs et aux imbéciles124 ? Ou simplement une 

habitude de collaboration déjà prise avec la revue de Franz Hellens125 ? Quels que 

fussent leurs mobiles, Breton et Éluard, mais aussi Soupault et Crevel, n’ont pas 

résisté aux attraits de la publication. Leur geste a le mérite d’exposer au public 

lettré une position divergente, mais « l’approbation du public [n’]est[-elle pas] à 

fuir par dessus tout126 » ? D’ailleurs, dans les commentaires qui ont suivi la 

parution de ce numéro, le caractère critique de leur position n’est jamais 

mentionné et la revue s’enorgueillit de leur collaboration en s’empressant 

d’oublier son caractère insultant127.  

Les Bruxellois, quant à eux, soutiennent les Parisiens dans leur approche 

antilittéraire de Lautréamont, mais ils ne leur en font pas moins la leçon, de façon 

aussi subtile que possible, simplement en refusant de participer à l’étude du 

« cas ». Dans ce tract qui constitue en fait la réponse de Correspondance à 

l’enquête du Disque vert, Nougé ne se livre à aucune considération sur Ducasse, 

homme et écrivain, il s’interroge plutôt sur les « intentions » de ceux qui 

                                                 
123 ÉLUARD, Paul, « Le cas Lautréamont d’après Le Disque vert » dans La Révolution surréaliste, 
6, 1er mars 1926, p. 3. En voici quelques exemples : « M. Jean Cassou, le Chien-Savant demande 
un sucre […]. M. Marcel Arland, le Tout-à-l’Égout, demande sa statue […]. M. Maurice 
Maeterlinck, l’Oiseau-Déplumé, avoue sa déchéance […]. » Et il termine sur ces mots aux accents 
maldororiens : « […] et que le feu, se retournant, nous brûle éternellement si nous ne pouvons 
détruire la honte qu’ils nous infligent. » 
124 Dans les notes qui accompagnent la « Réponse à l’enquête du Disque vert : Le Cas 
Lautréamont » de Breton, Philippe Bernier parle de la « petite agitation intervenue dans les 
milieux littéraires en mars 1925, à la suite de l’annonce de l’enquête. La légèreté de certaines 
allégations, la fausseté de certains jugements expliquent ce mouvement de retrait, cette méfiance 
préalable qui sont, entièrement, hommage à Lautréamont […]. » (BRETON, A., Œuvres…, p. 1705-
1706.) 
125 La revue Le Disque vert a largement ouvert ses pages aux surréalistes, publiant leurs textes et 
rendant compte de leurs dernières publications. (GORCEIX, P., « Le Disque…, p. 118-119 et 121.) 
126 BRETON, André, Second manifeste du surréalisme (1929), Paris, Gallimard (Folio/Essais), 
1992, p. 127-128. 
127 Voir par exemple GORCEIX, P., « Le Disque …, p. 118-119 ou Les Nouvelles littéraires, 172, 
30 janv. 1926, p. 8. 



358 

s’intéressent à lui et en conclut qu’il vaut mieux laisser les sbires de la 

récupération se monter la tête entre eux. Pour suivre les pas de Ducasse, il faut 

tenir la littérature pour ce qu’elle est, un moyen assez pauvre, et la mettre au 

service de fins qui en valent la peine. Ducasse, lui, est mort, peu importent ses 

intentions, peu importent les mobiles qui le poussèrent à agir, peu importe le culte 

que l’on pourrait lui rendre128. Reste ce qu’il a fait, son action : il « présente 

l’occasion d’une entreprise qui serait sans exemple » et qui ouvre la porte à 

d’autres entreprises similaires, ici et maintenant. 

Ce tract constitue donc une réponse, une prise de position, et surtout une 

déclaration d’intention, en réaction au projet du Disque vert. Il s’agit d’un écrit 

avant tout polémique, d’autant qu’en matière d’éloge, Nougé et Goemans ne se 

sont guère montrés généreux : nous ne trouvons dans tout le texte que celui du 

titre. Et pourtant, au-delà des mots, le texte lui-même dans son fonctionnement est 

un véritable éloge de Lautréamont, en ce sens qu’il utilise les procédés ducassiens 

de réécriture : « Il serre de près la phrase d’un auteur, se sert de ses expressions, 

efface une idée fausse, la remplace par l’idée juste129. »  

Ducasse est mort, Correspondance existe encore, l’entreprise se poursuit. 

 

 

 

1.1.4 L’HERITAGE DE LAUTREAMONT 
 

 

Une première évidence s’impose, lorsqu’on relit les feuillets de la revue 

Correspondance, c’est qu’il s’agit d’interventions dans le champ littéraire — ou, 

plus largement, dans le champ culturel si l’on inclut Musique et les tracts hors 

série —, à l’exception d’un seul tract hors série de contenu politique. Paul Aron a 

argumenté la thèse d’une « motivation d’ordre stratégique, liée à la place que 

Nougé et ses amis souhaitent conquérir dans le champ belge et en liaison avec le 

                                                 
128 Quelques années plus tard, Georges Bataille réagira de façon similaire à la mythification de 
Ducasse : « Et peu importe aussi le complice mort (en l’espèce Isidore Ducasse) qu’on cherche à 
compromettre dans cette béatification cabotine. Je puis trouver mauvais que les cafards fassent 
d’un homme tel que Ducasse une abominable idole poétique-religieuse. » (« Le jeu lugubre » dans 
Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, 1970, p. 652.) 
129 DUCASSE, Isidore, Poésies II (1870) dans LAUTREAMONT, Œuvres complètes, textes établis, 
présentés et annotés par Pierre-Olivier Walzer, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 
1970, p. 281.  
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champ français130 ». En observant le tableau des différents livraisons de la revue 

(voir plus haut III. 1.1.1), nous constatons que les auteurs visés tournent autour de 

quelques revues : 7 arts (Bleu 1, Orange 9) et Le Disque vert (Éloge de 

Lautréamont) pour la Belgique ; pour la France, c’est surtout La Nouvelle Revue 

française, la référence en matière de littérature, qui est visée : quatorze (sans 

compter Orange 19 et Éloge de Lautréamont) des vingt-deux tracts numérotés 

portent sur un article qui y a été publié ou sur un ouvrage issu des éditions du 

même nom. Deux autres revues françaises sont aussi concernées, mais dans une 

moindre mesure : un tract prend pour cible un article de Philosophies envoyé par 

Pierre Morhange (Orange 15) ; et deux autres, des articles publiés dans la revue 

Commerce (Nankin 14, Rouge 16). Les seuls tracts qui ne portent pas sur une de 

ces revues ou sur les publications qui y sont liées concernent — outre Jean 

Paulhan, rédacteur en chef de la NRF — Paul Éluard (Rose 2) et Philippe 

Soupault (Vert 3, Jaune 8), tous deux surréalistes et liés à La Révolution 

surréaliste, revue qui n’est cependant pas prise directement pour cible.  

Se reportant au contexte littéraire, Paul Aron justifie la parution de 

Correspondance notamment par un désir d’infléchir l’orientation du mouvement 

surréaliste131. En effet, du moins en ce qui concerne la partie littéraire de 

l’expérience, la revue belge débute dans la période de définition du mouvement 

français, après la publication du Premier Manifeste (octobre 1924), et sa fin 

coïncide avec l’époque où Breton prend la direction de la revue La Révolution 

surréaliste (juillet 1925) et imprime sa propre orientation au mouvement, donnant 

ainsi la priorité à l’écriture automatique que critiquait Nougé dans Rouge 16. Il est 

difficile de prouver ou de réfuter cette hypothèse, qui présente le grand avantage 

de situer plus finement l’expérience dans son contexte, mais il serait étonnant que 

la motivation principale de Correspondance soit à chercher dans l’évolution du 

mouvement surréaliste parisien. L’attitude distante des Bruxellois n’attend pas la 

prise en main de Breton pour se déclarer, elle se marque dès le début de 

Correspondance et elle ne fait que se renforcer au cours des années, malgré les 

nombreux points de convergence des deux groupes. Que Correspondance ait 

voulu influer sur l’évolution des surréalistes ou en tout cas prendre part au débat, 

c’est plus que probable, c’était même là l’un de ses buts. L’orientation que ce 

                                                 
130 ARON, P., « Les tracts…, p. 197. 
131 Ibid., p. 197-198. 
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mouvement pouvait prendre intéressait les Bruxellois au plus haut point, mais la 

cible principale de Correspondance n’en demeure pas moins La Nouvelle Revue 

française, donc la Littérature avec un grand L. Nougé avait choisi la littérature 

comme champ d’action, certes, mais il tenait à garder sa position de franc-tireur. 

Et dans le champ d’action littéraire, la position que Correspondance défendait 

était une position de refus et de retrait, une fonction de vigile en quelque sorte, 

dont le rôle consistait à éveiller ou à garder en éveil les différents acteurs.  

Une tension est cependant perceptible entre positionnement littéraire et 

rejet de la littérature, et, parallèlement, entre ligne directrice politique et refus de 

l’action politique. Cette tension caractérise tout le parcours de Nougé ; elle est, 

nous l’avons déjà suggéré dans la deuxième partie de ce travail, à l’origine d’une 

fracture profonde qui ne cessera de se creuser. Venu de l’action politique et ayant 

reçu une formation scientifique, il ressent néanmoins un profond attrait pour la 

littérature, que ses convictions marxistes et ses impératifs éthiques ne lui 

permettent pas d’accepter sans questionnement. Il tente donc de concilier le tout 

en intervenant scientifiquement dans le domaine qu’il a choisi, celui de la 

littérature. Il le fait cependant en fonction des principes éthico-politiques auxquels 

il est profondément attaché mais qu’il se refuse à appliquer en passant par l’action 

politique. C’est ainsi que Correspondance agit contre la littérature, tout en restant 

dans le champ littéraire. En effet, Nougé, Goemans et Lecomte critiquent surtout 

la NRF, parangon littéraire de l’époque, mais cela signifie paradoxalement qu’ils 

la lisent et qu’ils suivent de très près la vie littéraire de leur époque.  

On peut alléguer aussi qu’il s’agissait pour les complices de 

Correspondance de bien connaître le panorama littéraire de l’époque et ses codes 

pour mieux les subvertir, car, comme le dit très justement Paul Aron, « la revue 

cherche moins à imposer un modèle de pensée qu’à transformer les codes en 

place. Le sens des tracts ne précède pas leur énoncé, il naît de leur existence 

même132. » Mais là aussi, l’on ne peut s’empêcher de voir une façon marxiste —

 mais non militante — d’aborder la littérature : comme dans les critiques 

adressées à Paulhan dans les deux textes que nous avons analysés, il ne s’agit pas 

de comprendre le monde mais de le transformer, ou plutôt de comprendre le 

                                                 
132 ARON, P., « Les tracts…, p. 172-173. 
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monde en le transformant133. Il est impératif de profiter de la circonstance, d’agir 

au bon moment, ici et maintenant, d’être sans cesse sur le qui-vive. Comme nous 

le disions plus haut dans l’étude sur Orange 21 (III. 1.1.2), il semble bien que 

Nougé applique la méthode dialectique à la critique d’un texte, ou plutôt à la 

critique d’une pensée et d’un point de vue reflétés dans un texte.  

La méthode de Correspondance a cependant évolué au fil de ses quelques 

mois d’existence. Le tract Orange 19, au titre bien révélateur de Pour garder les 

distances, marque en effet un tournant : il s’agit d’un collage opéré à partir 

d’extraits de la plupart des dix-huit tracts précédents, combinés astucieusement 

pour affirmer les distances du groupe (les trois complices y ont apposé leur 

signature) par rapport à ses trois principaux interlocuteurs français (les Belges 

n’apparaissent pas dans la dédicace) et à leurs revues. Ce tract était-il destiné à 

conclure l’expérience de Correspondance ? Dans ce cas, les textes qui suivent en 

constitueraient une prolongation imprévue, justifiée sans doute par l’application 

d’un nouveau procédé134. Il pourrait aussi tout simplement marquer le passage à 

une autre étape, mais ce qui est certain, c’est que les méthodes changent dans les 

trois derniers numéros de la série. 

Dans la première partie, en effet, les techniques employées sont celles de 

la citation, référencée ou non, du collage, du détournement, de l’allusion 

fusionnés dans un discours critique. Par exemple dans Bleu 1, Marcel Mariën et, 

après lui, Paul Aron ont bien montré comment Nougé combine des citations 

détournées extraites de 7 arts et des Pas perdus d’André Breton, dans lesquelles 

s’intègrent deux vers de Camille Goemans, d’ailleurs cités dans un article de 7 

arts. On pourrait parler de collage avec un liant critique si les extraits textuels 

n’avaient changé de destination. Ainsi, Nougé s’approprie certaines phrases de 

Paulhan : 

 
 
 
 
 
 

Paulhan Nougé 

                                                 
133 « A beau répondre qui vient de loin » dans Hist., p. 128. 
134 ARON, Paul, « Les tracts…, p. 191. 
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[…] la duplicité du menteur qui dans le même 
moment, suppose la morale, pense le vrai et dit 
le faux.135 

La duplicité de l’esprit sincère et qui, disant le 
vrai, voit le faux, dans le même moment136 

[…] il y faut les aider à inventer sur le langage 
deux ou trois idées justes137 

Nous nous aidons à inventer sur le langage deux 
ou trois idées efficaces.138 

 
Parfois il s’agit d’allusions : 

 
Paulhan Nougé 
La rivière est un obstacle tant qu’il n’y a pas de 
pont. S’il y a cependant un pont, que l’on est, 
pour quelque raison, empêché de passer, ce pont 
à son tour est fait obstacle, et d’autant plus que 
l’on fondait sur lui plus d’espoir. Il vient se 
mettre « à la traverse ».139 

Cette manière d’invulnérabilité dans la 
transparence, dans l’absence d’épaisseur, rien, 
ne semble-t-il ne pouvait nous toucher 
davantage. Nous ne soupçonnions pas le 
scrupule moral qui se mettait à la traverse.140 

 
Mais souvent les mots des autres sont repris tels quels, avec ou sans 

guillemets, sans référence ou avec une référence implicite ou explicite, pour servir 

de base à la critique. Dans la première partie (numéros 1 à 18), un seul tract fait 

exception à cette méthode : c’est Blanc 7 : Le Délire de Socrate, où Nougé 

prolonge Eupalinos ou l’architecte de Paul Valéry en imitant son style, mais en le 

« corrigeant ». À cette exception près, le discours métatextuel domine dans les 

dix-huit premières livraisons. Il est toutefois plus obscur que le discours critique 

littéraire habituel, car il cite rarement ses sources, ne se gêne pas pour les 

détourner, semble s’assimiler les mots des autres, bref, il ne facilite pas la vie au 

lecteur. Il s’agit d’un commentaire pour initiés, destiné en premier lieu à l’auteur 

même de l’hypotexte. 

En revanche, les trois tracts numérotés qui paraissent après Orange 19, 

ainsi que Blanc 7, pourraient être considérés comme des pastiches, mais des 

pastiches critiques, ou « critiques en action » au sens où l’entendait Proust : il 

s’agit effectivement d’analyser le style d’un auteur, de s’en pénétrer, pour le 

critiquer en l’imitant et surtout en le détournant vers une autre destination. La 

relation de complicité se poursuit avec le lecteur qui doit être, lui aussi, un fin 

connaisseur des codes. Ces expériences de réécriture se distinguent de la 

                                                 
135 PAULHAN, J., Jacob Cow…, p. 127. 
136 « Orange 4 : D’un film périlleux ou de l’abus des réalités » dans A.S., p. 64. 
137 PAULHAN, J., Jacob Cow…, p. 130. 
138 « Orange 4 » dans A.S., p. 64. 
139 PAULHAN, Jean, Le Pont traversé, Paris, Camille Bloch, 1921, p. 78. 
140 « Orange 4. » dans A.S., p. 64. 
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définition genettienne du pastiche141 par le fait qu’elles portent sur une œuvre 

précise142 plus que sur un style, et surtout par le fait que leur intention n’est en 

rien ludique. Comme le dit André Souris que nous avons déjà cité, ces pastiches 

« dépass[ent] de loin l’exercice de style, car ils résult[ent] d’une opération 

consistant à partir d’un texte, à s’installer dans l’univers mental et verbal de son 

auteur et, par de subtils gauchissements, à en altérer les perspectives143. » Ce n’est 

pas donc le style d’un auteur qui y est critiqué, mais son intention. La critique est 

éthique, bien qu’elle opère dans le domaine littéraire. 

L’équipe de Correspondance — Nougé et Goemans, surtout, puisque 

Lecomte n’a participé qu’à la première phase — joue cependant en équilibriste sur 

la frontière ténue qui sépare le pastiche du plagiat. En effet, si le pastiche n’est pas 

déclaré, il devient plagiat et bascule dans la catégorie des mystifications ou des 

contrefaçons. Pour Genette, le critère est rappelons-le, la présence conjointe des 

noms des deux auteurs, celui de l’hypotexte et celui de l’hypertexte144. Dans 

Blanc 7, le nom de Valéry n’apparaît nulle part, pas plus que le nom de l’œuvre 

démarquée, mais l’intention frauduleuse est absente, car le destinataire est à même 

d’identifier l’hypotexte. Quant aux trois derniers tracts, l’auteur plagié y apparaît à 

chaque fois comme dédicataire. Il est clair qu’il ne s’agit pas d’une volonté de 

contrefaçon : le but n’est pas de s’attribuer une œuvre dont on n’est pas l’auteur, 

mais de d’éveiller l’attention du lecteur, d’un lecteur choisi. Nous ne qualifierons 

donc pas les interventions de Correspondance de plagiat, même pour ce qui 

concerne les trois dernières, surtout si nous entendons le plagiat dans son sens 

strict de copie littérale145. 

Ce refus de la facilité, ce mépris de la réussite littéraire, cet appel à la 

conscience, ce souci d’éthique et cette volonté d’intervention et de réception 

minimales rapprochent Nougé de Paul Valéry, et en particulier du personnage de 

monsieur Teste. Cette comparaison est d’autant plus justifiée que Nougé lui-

                                                 
141 Voir ci-dessus I. 1.3.2.1. 
142 Eupalinos ou l’architecte, de Paul Valéry, pour Blanc 7 ; Terres étrangères et Étienne, de 
Marcel Arland, pour Blanc 20 où Camille Goemans se contente de sélectionner des extraits sur 
lesquels il opère des transformations minimes, comme des changements de personne ; La Guérison 
sévère, de Jean Paulhan, pour Orange 21 ; et Les Faux-monnayeurs, d’André Gide, pour Nankin 
22, où Camille Goemans rédige la suite du roman qui paraissait en feuilleton dans la NRF. 
143 SOURIS, André, « Paul Nougé et ses complices » dans ALQUIE, Ferdinand (dir.), Entretiens sur 
le surréalisme, Paris/La Haye, Mouton, 1968, p. 433-434. 
144 Voir ci-dessus I. 1.3.2.1. 
145 Voir ci-dessus I. 1.3.1.5. 
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même se revendique du poète sétois, tout en minimisant l’importance de 

Lautréamont146. Si l’influence de Valéry est patente et avouée147, celle de 

Lautréamont (Ducasse) pourrait difficilement être ainsi évacuée : le poète 

montévidéen semble bien avoir marqué de son empreinte toute l’expérience de 

Correspondance, d’autant que l’étude que nous en avons réalisée nous fait 

considérer Éloge de Lautréamont comme le point d’orgue de la série numérotée. 

Comme Aragon, Nougé avait déjà décelé dans les Poésies une valeur 

méthodologique radicalement novatrice. En effet, ainsi que le fait remarquer 

Anne-Marie Amiot :  

 
[…] l'exercice du plagiat négatif, dans les Poésies, dynamite l'hypotexte et fait 

surgir une réalité autre […]. Par l'exaltation du plagiat, elles enterrent la notion 
de chef-d'œuvre et consacrent la « disparition élocutoire » de l'auteur par le 
recours à la réécriture, elles ouvrent le texte […] à la création renouvelée de 
chaque lecteur […] : [l'œuvre] « doit être faite par tous et non par un. »148 

 
L’intervention du lecteur, quoi de plus important pour Nougé ? Il écrit 

pour agir sur lui149 et pour le faire agir. Ces « corrections » ducassiennes, 

qu'Amiot considère comme des « plagiats négatifs », nous avons préféré les 

appeler détournements150, car la réécriture leur fait changer de destination. 

Cependant, bien que redécouvert par les surréalistes151 et revendiqué par les 

situationnistes, Ducasse peut difficilement être qualifié de dialectique dans ses 

Poésies, même quand ses détournements ne prennent pas l'exact contre-pied de 

l'énoncé de départ, dans la mesure où l'énoncé de départ et l'énoncé détourné ne se 

résolvent pas dans une signification qui les dépasse. Ils peuvent au contraire 

trouver chacun leur justification et coexister, l'un corrigeant l'autre et 

                                                 
146 À Christian Bussy qui lui demande : « Peut-on dire qu’il y a eu des influences qui se sont 
exercées sur vous, à cette époque ? » Est-ce que Lautréamont a joué un rôle ? », Nougé répond : 
« Assez faible. Mais Valéry a eu une grande importance pour moi. » (BUSSY, Chr., L’Accent 
grave…, p. [2].) 
147 L’interview se poursuit de la sorte : « — Par Monsieur Teste ? — Par Monsieur Teste et toute 
son œuvre. — Pourriez-vous expliciter un peu cette importance ? — Mais… je pense à un certain 
dédain de la littérature pour la littérature. » (Ibid.) 
148 AMIOT, Anne-Marie, « Le plagiat, soleil noir de l'écriture » dans Europe, 717-718, janv.-févr. 
1989, p. 16. 
149 À Christian Bussy qui poursuit l’interview par cette question : « Pourquoi écrivez-vous ? 
Valéry répondait à cette question : “Par faiblesse”. », Nougé répond : « Et bien non, c’était plutôt, 
au sens valéryen du mot, pour “charmer”, c’est-à-dire pour influencer, agir donc sur le lecteur 
éventuel. » (BUSSY, Chr., L’Accent grave…, p. [2].) 
150 Voir ci-dessus I. 1.4. 
151 Breton copie le seul exemplaire des Poésies à la Bibliothèque nationale. Il publie Poésies I 
dans le numéro 2 de Littérature, en avril 1919, et Poésies II dans le numéro 3 de Littérature, en 
mai 1919. 
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réciproquement : 

 
Un pion pourrait se faire un bagage littéraire, en disant le contraire de ce qu'ont 

dit les poètes de ce siècle. Il remplacerait leurs affirmations par des négations. 
Réciproquement. S'il est ridicule d'attaquer les premiers principes, il est plus 
ridicule de les défendre contre ces mêmes attaques. Je ne les défendrai pas.152  

 
La raison, le sentiment se conseillent, se suppléent. Quiconque ne qu’un des 

deux, en renonçant à l’autre, se prive de la totalité des secours qui nous ont été 
accordés pour nous conduire. Vauvenargues a dit « se prive d’une partie des 
secours ». 

Quoique sa phrase, la mienne reposent sur les personnifications de l’âme dans 
le sentiment, la raison, celle que je choisirais au hasard ne serait pas meilleure 
que l’autre, si je les avais faites. L’une ne peut pas être rejetée par moi. L’autre a 
pu être acceptée par Vauvenargues.153 

 
Ducasse s’est appliqué à « corrige[r] dans le sens de l’espoir154 », le chef 

de file du groupe de Bruxelles s'est appliqué à corriger les mots des autres, visant 

avant tout l'efficacité et s'effaçant derrière son acte, comme un bandit derrière son 

méfait. Comme le Ducasse des Poésies, il fait œuvre de moraliste intransigeant155. 

L'expérience de Correspondance constitue la mise en place de cette méthode. Il 

s'agirait d'une étape d'affirmation du groupe par la correction des autres au travers 

de leurs propres mots. Le fait que le numéro dédié à Lautréamont met un point 

final à la phase « littéraire » (pour la distinguer la courte étape « musicale » qui a 

suivi) de Correspondance pourrait être une façon de placer les interventions de 

Correspondance sous l'égide discrète du comte, égide qui n’est révélée qu'à la fin 

et hors série. Cette conclusion pourrait signifier que les tracts qui précèdent 

continuent l’entreprise de l’auteur des Poésies. Les chercheurs qui se sont 

intéressés à Correspondance semblent bien d’accord sur ce point : 

 
Plaçant le plagiat à la pointe du combat qu’il mène, prônant le retour à une 

poésie impersonnelle et s’appliquant à contrarier les phrases et les mots de 
quelques bons auteurs pour démontrer comment une affirmation n’a pas de 

                                                 
152 DUCASSE, I., Poésies II…, p. 276. 
153 DUCASSE, I., Poésies II…, p. 281. 
154 « Je prends à part les plus belle poésies de Lamartine, de Victor Hugo, d’Alfred de Musset, de 
Byron et de Baudelaire, et je les corrige dans le sens de l’espoir ; j’indique comment il aurait fallu 
faire. » (DUCASSE, I., « Lettre à Monsieur Verboeckhoven » dans LAUTREAMONT, Œuvres…, 
p. 298.) 
155 Plusieurs phrases des Poésies n’ont pu qu’entraîner l’assentiment de Nougé, par exemple : 
« Mettez une plume d’oie dans la main d’un moraliste qui soit écrivain de premier ordre. Il sera 
supérieur aux poètes. » ou : « Il [Alexandre Dumas] ne sait pas ce que c’est que la morale. Elle ne 
transige pas. » et encore : « L’écrivain qui se laisse tromper par les sentiments ne doit pas être mis 
en ligne de compte avec l’écrivain qui ne se laisse tromper ni par les sentiments ni par lui-même. »  
(LAUTREAMONT, Œuvres…, p. 283, 261 et 284, respectivement.)  
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meilleure preuve de sa pertinence que son contraire, Ducasse paraît dessiner le 
noyau dur d’une grande partie des écrits de Nougé.156 

 
[Marcel Lecomte :] « Paul Nougé, c’est une sorte de Monsieur Teste… » 
Proposition sans doute vérifiable mais qui, à force d’être répétée, risquait de 

produire un nouveau stéréotype et de faire l’économie, entre autres, de l’impact 
exercé sur la pensée de Nougé par l’œuvre d’Isidore Ducasse. […] À travers et à 
partir des tracts de Correspondance (1924-1925), celui-ci va dynamiser, sinon 
dynamiter l’expérimentation de Valéry (qu’il parodie volontiers), en s’appuyant 
sur la méthode radicale des Poésies de Ducasse, méthode qu’on pourrait qualifier 
de plagiat actif et critique.157 

 
La méthode des Poésies, ce « plagiat actif et critique » selon l’expression de 

Frans De Haes, est donc bien fondatrice de la pratique littéraire de Nougé, tant 
en ce qui regarde ses interventions dans le champ littéraire, qu’en ce qui 
concerne ses textes personnels publiés.158 

 
C’est pourquoi, au terme de ce chapitre sur Correspondance et sur 

l’importance de l’œuvre, ou plutôt de la méthode, d’Isidore Ducasse sur la 

réécriture nougéenne, il nous semble opportun d’ouvrir ici une large parenthèse à 

propos d’une partie du journal que Nougé rédigea au cours de la Seconde Guerre 

mondiale et qui a été publié aux éditions des Lèvres nues en 1968159. Ce journal 

s’ouvre en effet, le 10 juin 1941, sur un commentaire du Lautréamont de 

Bachelard160, paru deux ans plus tôt : après avoir lu cet ouvrage d’une traite, 

Nougé y revient pour prendre des notes de façon systématique. Jour après jour, 

nous le voyons avancer dans le livre, jusqu’au 5 juillet, date à laquelle il annonce, 

avec soulagement, la fin de sa lecture. Nougé connaissait bien, nous l’avons dit, 

les publications de son temps concernant l’auteur des Chants de Maldoror. Il n’est 

donc pas étonnant qu’il ait lu l’ouvrage de Bachelard avec attention. Le 

commentaire introductif témoigne de son intérêt : 

 
Cet ouvrage m’a vivement excité, tant au point de vue de l’information que des 

suggestions, dans un domaine que je tiens, quant à moi pour essentiel, —
 essentiel à ma curiosité, à mon désir de travail.161 

 
Il peut être utile pour notre propos de s’interroger sur ce que représentent 

                                                 
156 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 93. 
157 DE HAES, Frans, avant-propos au Courrier du Centre international d´études poétiques, 208 : 
Paul Nougé 1895-1995, Bruxelles, oct.-déc. 1995, p. 4-5. 
158 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 20. 
159 Journal 1941-1950, texte de présentation de Marcel Mariën, Bruxelles, Les Lèvres nues, 
1968 ; rééd. suivi de Notes sur les échecs, Bruxelles, Didier Devillez, 1995. L’abréviation Journal 
et les citations renvoient à cette dernière réédition, qui a apporté à l’édition originale quelques 
modifications se basant le plus souvent sur le manuscrit. 
160 BACHELARD, Gaston, Lautréamont, Paris, José Corti, 1939. Nous avons utilisé la nouvelle 
édition augmentée de 1986. 
161 Journal, p. 11. 
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ces pages de journal concernant le Lautréamont de Bachelard. Il s’agit de 

réécriture, certes, mais de quel type de réécriture et dans quelle intention ? S’agit-

il d’un plagiat — peut-être destiné à la publication, comme le laisse entendre Paul 

Aron162 —, d’une lecture critique dans le style des interventions discrètes de 

Correspondance — autrement dit d’un détournement dont le but serait d’infléchir 

la pensée de l’auteur pour l’orienter vers d’autres fins163 —, ou sont-ce de simples 

notes de lecture ? Il nous a semblé pertinent de nous intéresser à cette question du 

type de réécriture et de clore de la sorte un chapitre marqué par 

Lautréamont/Ducasse. Ce saut chronologique devrait nous permettre de tirer des 

conclusions plus nuancées sur l’influence exercée par le poète montévidéen et sur 

la portée de celle-ci. 

Paul Aron164 relève pertinemment le côté paradoxal d’un journal où les 

réflexions personnelles sont mises entre parenthèses et où ce sont les phrases 

empruntées à d’autres qui constituent le texte principal, qu’elles soient transcrites 

avec ou sans guillemets. Les changements par rapport aux passages recopiés de 

Bachelard sont minimes, et on peut se demander quelle était leur finalité. 

Observons tout d’abord en quoi consistent les interventions de Nougé sur le texte 

de Bachelard : 

1. Nougé recopie textuellement certains passages. Au départ, ils sont cités 

entre guillemets, puis les guillemets disparaissent progressivement165. 

Le lecteur qui n’a pas le texte de Bachelard sous les yeux risque donc 

d’oublier la référence introductive166 et d’attribuer ces réflexions à 

Nougé.  

2. Certaines phrases qui, chez Bachelard, se suivent pour constituer un 

même paragraphe sont reproduites séparément par Nougé, comme s’il 

s’agissait de phrases isolées167. Précisons cependant que Nougé tenait 

                                                 
162 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 19. 
163 En ce qui concerne le plagiat, voir ci-dessus le chapitre I. 1.3.1.5 et, en ce qui concerne le 
détournement, voir le chapitre I. 2. 
164 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 19. 
165 À la page 11 du Journal, les citations sont entre guillemets, mais dès la page 12, les guillemets 
disparaissent, ne faisant plus que de brèves apparitions (p. 12 et p. 22, par exemple). 
166 « Lu d’une traite, il y a quelques jours, le Lautréamont de Gaston Bachelard. » (Journal, 
p. 11.) L’édition de Didier Devillez ajoute dans le texte la référence complète de l’ouvrage de 
Bachelard, qui ne figure pas dans l’édition originale. 
167 Voir, par exemple, Journal, p. 12-13, où les phrases comprises entre « L’instinct » et « un 
mystère. » ont été séparées par Nougé alors que, chez Bachelard, elles font partie d’un même 
paragraphe. 
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son journal dans des carnets de petites dimensions où les passages à la 

ligne fréquents rendaient la présentation plus claire168. 

3. Des parties de phrases ont été supprimées. Il s’agit souvent de 

connecteurs ou d’adverbes : « [Et] ce qui prouve [peut-être] l’intérêt de 

nos recherches sur la vitesse... » ou « [Le plus souvent], la 

métamorphose, chez Lautréamont, est le moyen de réaliser tout de 

suite un acte vigoureux169. » ; mais aussi de segments de phrases, soit 

qu’ils n’apportent rien au sens (« La griffe, [voilà donc le] symbole de 

la volonté pure170. »), soit qu’ils fassent le lien avec ce qui précède 

(« [Il nous faut donc maintenant établir que […] et qu’en particulier] la 

poésie de Lautréamont est une poésie de l’excitation…171 »), soit que 

leur intérêt ait pu paraître moindre à Nougé (« [Il recherche le drame.] 

Il s’anime dans le dualisme de la peine et de la joie172. ») 

4. À l’inverse, des parties de phrases sont ajoutées pour rendre l’extrait 

compréhensible hors contexte (« Le vouloir-attaquer [de Lautréamont] 

est, au contraire, dramatique et incertain173. ») ou lorsque le passage de 

Bachelard suscite une réflexion personnelle (« C’est le principe de la 

cruauté juvénile[, — féminine]174. ») Ces passages ne figurent pas 

entre guillemets et l’ajout de Nougé ne se distingue pas de la citation. 

5. Il arrive que des phrases ou des passages entiers, cités sans guillemets, 

soient reformulés, pour éviter des éléments qui n’apportent rien au 

sens175 ; pour résumer tout en rendant l’idée dans sa complexité en 

dépit de l’absence de contexte176 ; mais aussi pour ramasser le texte et 

                                                 
168 La photocopie du manuscrit se trouve aux AML sous la cote ML A 3874. 
169 Journal, p. 11. Les passages entre crochets figurent chez Bachelard et ont été omis par Nougé. 
170 Journal, p. 12. 
171 Journal, p. 11. 
172 Journal, p. 12. 
173 Journal, p. 12. Ici les passages entre crochets sont ceux qui ont été ajoutés par Nougé au texte 
de Bachelard. 
174 Journal, p. 13. 
175 Journal, p. 11 : « Avec Lautréamont et Kafka nous avons les pôles extrêmes de l’expérience 
des métamorphoses. », alors que Bachelard dit à la page 20 : « Nous avons la chance d’avoir avec 
Lautréamont et Kafka les pôles […]. » 
176 Journal, p. 13 : « La volonté de lacérer, de griffer, de pincer, de serrer dans des doigts nerveux 
est fondamentale dans la physiologie élémentaire du vouloir-attaquer. », alors qu’à la page 37 de 
Bachelard : « Ainsi, en faisant comme nous le proposons, la somme de tous les mouvements de la 
griffe, en substituant systématiquement aux images toutes faites les fonctions dans leurs essais de 
synergie, bref en saisissant le vouloir-attaquer dans sa physiologie élémentaire, on arrive à cette 
conclusion que la volonté de lacérer, de griffer, de pincer, de serrer dans des doigts nerveux est 
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donner plus d’impact à l’idée177. 

Remarquons que, même dans les reformulations, les transformations 

restent minimes. Elles sont toutes dictées par le sens, mais il n’est jamais question 

de donner une nouvelle orientation au texte en y introduisant un sens nouveau ; il 

s’agit au contraire de respecter le sens du texte de Bachelard, quitte à y insérer une 

réflexion personnelle à l’occasion. Le traitement particulier de la typographie 

pourrait justifier le classement de ces notes dans la catégorie du plagiat, dans la 

mesure où le lecteur aurait tendance à attribuer l’emprunt, pratiquement littéral, à 

l’auteur du journal en raison de l’absence de guillemets dans les citations, et en 

raison aussi du fait que la référence à Bachelard n’est pas rappelée à chaque fois, 

loin s’en faut : elle n’apparaît qu’au début, dans une remarque le 19 juin178, puis le 

24 juin179 et, enfin, le 5 juillet, à la fin de la lecture. De plus, les passages extraits 

de Bachelard sont entrecoupés d’autres remarques, de plus en plus nombreuses au 

fil des jours, et de références à d’autres ouvrages. S’il s’agit de citations, elles sont 

donc loin d’être canoniques. Il ne faut cependant pas oublier qu’il s’agit d’une 

édition posthume et que Nougé n’a donc pas eu la possibilité de revoir ses notes 

pour les adapter à une éventuelle publication, si jamais il a eu l’idée de publier ce 

journal (ce qui serait étonnant). Comme pour les textes de Correspondance, il est 

nécessaire, pour identifier les emprunts avec précision180, d’avoir le texte de 

Bachelard sous les yeux. Si l’on suit la progression des deux textes en parallèle, 

l’on constate aussitôt que Nougé n’a jamais tenté ni de « corriger » les idées du 

philosophe, ni de se les attribuer. D’ailleurs, à chaque fois — à peu d’exceptions 

près — qu’il exprime son opinion personnelle, il la place entre parenthèses, 

comme si l’important était la parole de l’autre, la sienne n’intervenant qu’en 

incise, suscitée par le moment ou par la parole de l’autre. Et, de fait, les occasions 

ne manqueront pas, dans les pages qui suivent, de constater à quel point la parole 

de l’autre occupe le premier plan, et à quel point l’expression de soi reste en 

                                                                                                                                      
fondamentale. » 
177 Journal, p. 13 : « Seul l’acte biologique est décisif. Donc de soudaines substitutions sont 
possibles : le crabe est un pou, le pou est un crabe. », alors qu’à la page 38 de Bachelard : 
« Comme seul l’acte biologique est décisif dans le type d’imagination que nous décrivons, voici de 
que soudaines substitutions sont possibles : le crabe est un pou, le pou est un crabe. »  
178 « (Au point où j’en suis de l’étude du livre de Bachelard, je m’aperçois que mon enthousiasme 
a fondu […].) » (Journal, p. 27.) 
179 « Je reviens à Bachelard. » (Journal, p. 31.) 
180 LASERRA, Annamaria, « Les miroirs déformants : métaphore et métamorphose dans la poétique 
de Paul Nougé » dans Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ? Bologne, Clueb (Belœil), 1997, 
p. 108. 
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retrait et n’existe qu’à travers l’action critique. De plus, la référence à Bachelard 

introduit les notes, nous l’avons dit, et les clôt le 25 juillet. Pour le lecteur attentif, 

il n’y a donc aucune volonté de falsification et ces pages de journal ne peuvent 

pas être qualifiées de plagiat, si l’on s’en tient à la définition stricte de ce terme, 

c’est-à-dire un emprunt littéral mais non déclaré.  

Il ne s’agit pas d’effacer une idée fausse et de la remplacer par une idée 

juste, comme le fait Isidore Ducasse dans ses Poésies. Il ne s’agit pas non plus de 

« détournement » ni de dépassement dialectique. Il s’agit de comprendre les idées 

de l’autre et de s’en enrichir, quitte à le critiquer pour sa « verbosité exaltée, 

méridionale qui ne […] dit rien qui vaille181. » 

L’intervention de Nougé se fait sentir avant tout dans la sélection des 

extraits, ce qui permet à Paul Aron d’affirmer qu’en dépit du côté presque 

mécanique de l’activité de la copie, « l’ensemble de ces transformations minimes 

de l’original donne pourtant une incontestable “physionomie nougéenne” à 

l’ensemble182. » Si l’on peut effectivement considérer ces notes comme un 

« commentaire théorique de la vision nougéenne de la littérature183 », c’est 

uniquement à cause du travail de sélection qui y est opéré et des quelques 

réflexions qui y sont insérées. En effet, Nougé est loin de se laisser absorber par 

Bachelard : il ne perd jamais ses objectifs de vue et sélectionne les passages qui le 

ramènent à sa propre réflexion. Par exemple, lorsque Bachelard parle de la force 

« qui grandit à la mesure de l’obstacle184 », l’idée de « changement d’échelle » 

renvoie immédiatement Nougé à sa propre théorie du dépaysement des images. Il 

reformule donc Bachelard selon l’intérêt qu’il prend à la remarque de ce dernier185 

et ne manque pas d’y ajouter une réflexion tout à fait personnelle, cette fois entre 

parenthèses pour bien la différencier des citations qui constituent l’ordinaire du 

journal :  

 
(Revoir ma théorie du dépaysement par le changement d’échelle des images, 

théorie purement statique.) 

                                                 
181 Journal, p. 47. 
182 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 19. 
183 Ibid. 
184 BACHELARD, G., Lautréamont…, p. 40. 
185 Journal, p. 14 : « Le changement d’échelle, de dimensions, à la mesure de l’obstacle à 
franchir. » alors que Bachelard (p. 40) est nettement plus disert : « On le voit, c’est toujours la 
même débauche de la force, mais une force toujours spécifique, qui grandit à la mesure de 
l’obstacle, qui doit toujours dominer la résistance et produire victorieusement les armes de sa 
faute, les organes animaux de son crime. »  
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L’objectif de cet exercice de réécriture — réécriture au sens premier du 

terme, autrement dit copie, recopiage — se discerne assez facilement : il s’agit de 

mieux comprendre Bachelard, et à travers lui Lautréamont, pour mieux l’utiliser, 

pour enrichir une réflexion propre. Les quelques transformations opérées 

permettent d’en tirer profit plus facilement pour des actions futures, mais elles 

n’ont rien à voir avec un quelconque détournement.  

Revenons au Journal pour vérifier le bien-fondé de cette hypothèse. 

Au fil des jours et de son avancement dans la lecture, Nougé en vient, nous 

l’avons dit, à omettre les guillemets, même dans ses citations les plus littérales. Il 

n’y revient que lorsqu’il cite littéralement des bribes de phrases empruntées par 

Bachelard à d’autres auteurs, comme, à la page 14, ces mots de Lautréamont : 

« …un accouplement long, chaste et hideux186 », ou, à la page 22, cette phrase de 

Gil Robin : « La cénesthésie aux voix confuses a pour Lautréamont un langage 

cruel et précis187. » Parmi les mots des autres et suscitées par ceux-ci, Nougé 

ajoute, entre parenthèses, des réflexions de son cru. Il s’agit alors de pense-bête, 

de pistes de travail, que les parenthèses servent peut-être à repérer pour y revenir 

plus facilement par la suite. À la page 14, nous avons un exemple de trois voix qui 

se côtoient, et se différencient par la ponctuation : 

 
« …un accouplement long, chaste et hideux » 
La vertigineuse différentielle psychanalytique des deux mots associés « chaste 

et hideux ». 
(L’application, ici, du sens mathématique de différentielle. À rechercher.)  
 

Plutôt qu’à un impératif typographique en vue d’une publication, les 

différences de ponctuation correspondent à des critères pratiques de travail : le 

texte est de Bachelard, avec — en italiques, donc souligné dans le manuscrit — le 

mot sur lequel Nougé veut revenir ; entre parenthèses, la recherche qu’il veut 

effectuer par la suite ; et entre guillemets, la citation de Lautréamont qui a suscité 

ces réflexions. Il devient de plus en plus clair au fil des notes que ce journal 

constitue avant tout un instrument de travail et de réflexion à partir du texte de 

Bachelard sur Lautréamont. Le 11 juin, deuxième jour de ce travail de lecture 

active, la prise de notes devient plus rapide. À la disparition quasi-complète des 

guillemets s’ajoute une plus grande concision, le style devient plus télégraphique, 

                                                 
186 LAUTREAMONT, Œuvres…, p. 123. Cité par BACHELARD, G., Lautréamont…, p. 44. 
187 BACHELARD, G., Lautréamont…, p. 87, qui cite un article du Disque vert. 
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les idées plus condensées, le style Bachelard — dont Nougé se lasse assez vite — 

disparaît au profit de la substance de son discours. À la page 15, par exemple, une 

page et demie de Bachelard (p. 50-51) est évoquée en trois lignes : 

 
Oiseau. Poisson. 
Résultante concrète du vol et de la nage chez Lautréamont : une queue de 

poisson munie d’ailes. 
La fonction première de l’imagination est de faire des formes animales. 
 

La dernière phrase est une citation littérale, mais les deux premières sont 

extrêmement condensées. Les guillemets ne figurent ni pour les unes ni pour 

l’autre. Quant au passage suivant, que l’on retrouve à la même page, il résume un 

extrait de Rolland de Rénéville cité par Bachelard : 

 
Les arbres habités d’oiseaux des peintres primitifs. 
La Bible : Dieu créa le même jour les poissons et les oiseaux. 188 
 

L’on constate le peu d’importance qu’accorde Nougé à la propriété 

littéraire, surtout dans ce contexte : il n’a cure de citer Rénéville, seule l’idée 

développée l’intéresse pour son travail. L’auteur s’efface devant son idée, comme 

le malfaiteur devant son acte. 

Lorsque le sujet l’intéresse davantage, Nougé continue néanmoins à 

recopier presque littéralement des passages entiers de Bachelard, se contentant de 

supprimer quelques mots vraiment superflus. Ainsi tout le passage sur la 

métaphore, aux pages 17 et 18 du journal, où les différences avec les pages 54 à 

56 de Bachelard sont minimes. Il s’agit là d’un sujet essentiel pour Nougé, tant 

pour son action poétique que pour la peinture de Magritte189. 

Un autre passage copié intégralement est celui qui concerne le transfert, au 

sens psychanalytique du terme, qui devrait idéalement remplacer la lecture, car 

« je ne puis comprendre une âme qu’en transformant la mienne », dit Bachelard 

dans un passage qui traite du « problème des influences », du « problème de 

                                                 
188 « Les peintres dits primitifs, de leur côté, nous ont laissé de nombreux paysages dont les arbres 
portent en guise d’habitants des poissons parmi les feuilles. Enfin, et avant tout, l’on ne saurait 
oublier que cette confusion singulière est amorcée dans les premières lignes de la Bible, où l’on 
peut lire que Dieu créa le même jour les poissons et les oiseaux. » (BACHELARD, G., 
Lautréamont…, p. 52-53.) 
189 Voir « La métaphore transfigurée » (1933) dans Hist., p. 253-254. Consulter à ce propos 
MICHEL, Geneviève, « René Magritte et la métaphore transfigurée » dans Écrire, traduire et 
représenter la fête, actes du huitième colloque de l'APFFUE, Valence, Servei de Publicacions de 
la Universitat de València, 2001, p. 303-315. 
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l’imitation190 », dont on sait l’importance dans la conception nougéenne de 

l’écriture. Cette phrase de Bachelard en évoque une autre qui apparaît dans un 

texte de Nougé rédigé la même année que son journal, et que nous nous avons 

déjà eu l’occasion de citer : 

 
Il s’agit moins de comprendre le monde que de le transformer. Mieux encore : 

il s’agit de comprendre le monde à la faveur des transformations que l’homme 
lui inflige191.  

 
Ce passage, où l’influence de la pensée marxiste est sensible, ne pouvait 

qu’apparaître dans sa version intégrale. 

Plus loin, après avoir recopié presque intégralement un passage assez long 

sur « la densité des formes substantifiées dans le Bestiaire de Lautréamont », 

Nougé introduit, à la page 21, une autre remarque entre parenthèses, contenant des 

instructions de travail, des pistes de recherche pour la suite. Cette fois, la 

remarque concerne Baudelaire, auquel les réflexions de Bachelard sur les images 

lui font penser : 

 
((Ne pas perdre de vue — Marie Bonaparte, Edgar Poe — la négresse que 

Baudelaire vit flageller lors de son voyage aux Indes, scène qui retentit sur toute 
sa vie affective. Le sadisme de Baudelaire. Ne pas oublier sa passion amoureuse 
pour sa mère.)) 

 
Les parenthèses qui entourent ce passage sont doubles, indiqueraient-elles 

que cette réflexion, en plus d’être de son cru, n’a qu’un rapport indirect avec le 

sujet traité ? 

Au bas de cette même page 21, nous trouvons un usage différent des 

parenthèses, au départ destinées à séparer les réflexions personnelles des citations 

et notes de lectures : « (Rimbaud « l’homme aux semelles de vent ») » est une 

phrase extraite de la page 74 de Bachelard, qui met lui-même l’expression entre 

guillemets mais sans citer sa source. Par les parenthèses, Nougé s’approprie la 

trouvaille, mais c’est vraisemblablement en tant que piste de travail — soit pour la 

réutiliser par la suite, soit pour effectuer une vérification —, tout comme plus loin, 

à la page 22, il note deux termes utilisés par Bachelard pour penser à aller les 

vérifier : « (Autoscopie et endoscopie. Revoir Osty.) ».  

Parfois les parenthèses isolent des réflexions plus personnelles, 

déclenchées par la lecture en cours, qui n’ont plus rien à voir avec des consignes 
                                                 
190 Journal, p. 26-27 et BACHELARD, G., Lautréamont…, p. 119. 
191 « A beau répondre qui vient de loin » (1941) dans Hist., p. 128. 
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de travail, mais qui relèvent de l’introspection. En lisant les lignes suivantes, on 

saisit mieux l’usage nougéen des parenthèses :  

 
(Au point où j’en suis de l’étude du livre de Bachelard, je m’aperçois que mon 

enthousiasme a fondu, laissant la place à un sentiment de méfiance, de doute, le 
sentiment de l’arbitraire, de la gratuité. Et je crois en percevoir une raison 
générale : ma défiance de tout appel aux ressorts affectifs, sentimentaux. Je suis 
terriblement misérable peut-être — un intellectuel. Position, habitude ou tic à 
passer à l’examen critique. De quoi je me prive, peut-être…)192 

 
C’est le Moi qui est mis entre parenthèses, laissant l’objet du travail 

critique occuper le devant de la scène.  

À la page 21 du journal apparaît la citation clé, cette fois avec le nom de 

l’auteur ; il s’agit de la célèbre phrase de « Lautréamont193 » sur le plagiat, citée 

par Bachelard à la page 63 : 

 
Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. Il serre de près la phrase d’un 

auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l’idée 
juste. 

 
Nous savons que Nougé n’a pas attendu de lire Bachelard pour découvrir 

les Poésies et leur technique particulière du « plagiat », mais il n’a pu s’empêcher 

de recopier cette phrase, centrale pour lui qui utilise sensiblement la même 

méthode de détournement dans ses diverses expériences d’écriture, en particulier 

dans celles de Correspondance. 

Certes, Nougé récupère le texte de Bachelard à son profit194. Certes, il y 

imprime sa marque par les différences de ponctuation, le changement de rythme 

marqué par le découpage et par un nouveau montage qui donne au texte un autre 

relief, bien personnel. Cependant, on n’y trouve aucune volonté de dépassement ni 

de conscience, aucune démarche dialectique qui en altérerait le sens et le 

détournerait vers d’autres fins. Bien que Nougé soit loin de mépriser l’emprunt 

littéraire, il ne faut voir ici aucune sorte de plagiat ou de falsification, il ne s’agit 

que d’un recopiage personnalisé d’idées ou de formulations intéressantes pouvant 

être utilisées par la suite. Nous sommes sans doute devant l’un des « obscurs 

travaux d’approche » auxquels Nougé déclare perdre son temps pour retarder son 

                                                 
192 Journal, p. 27. 
193 Ou exactement d’Isidore Ducasse, puisque cette phrase est extraite de Poésies II. 
(LAUTREAMONT, Œuvres…, p. 281.) 
194 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 20. 
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passage à l’action195. Dans l’hypothèse où ce Journal aurait été destiné à la 

publication, la perspicacité du lecteur y aurait été mise à rude épreuve par la 

suppression des guillemets et le mélange des citations. Mais était-ce bien le cas ? 

Nous aurions tendance à répondre par la négative. La présentation typographique 

et la ponctuation du manuscrit sont soignées196, certes, pas plus cependant que 

dans les autres écrits, brouillons ou notes, de Nougé. Et il est plus que probable 

que le relâchement dans l’emploi des guillemets ne soit pas dû à une quelconque 

ruse ni à une volonté de mystification, mais simplement à la rapidité d’une prise 

de notes quotidienne. On retrouve d’ailleurs dans le manuscrit plusieurs fautes 

d’orthographe et plus d’une erreur typographique. L’écriture est assez rapide, et 

même très peu surveillée dans certains passages relatant des événements 

importants (en particulier lorsque l’Allemagne envahit l’URSS). Ce n’est pas 

l’écriture soignée que Nougé utilise lorsqu’il recopie des poèmes, par exemple. 

De plus, bien que nous n’ayons pas pu disposer du manuscrit original197, on peut 

remarquer sur les photocopies plusieurs ratures, des changements d’encre et sans 

doute d’instrument pour écrire, ce qui dénote un travail improvisé, réalisé au jour 

le jour.  

Ce journal, et en particulier la partie consacrée au Lautréamont de 

Bachelard, constituait donc un outil de travail, doublé d’une chronique de la 

réflexion que Nougé a menée en solitaire pendant les années de guerre et 

d’immédiat après-guerre, dans un contexte de censure et de répression. Il s’agit 

bien d’une « copie méditative » selon l’expression d’Annamaria Laserra198, mais 

il faut aussi remarquer que le travail a été réalisé de façon à préparer l’action 

future. 

Dans cette perspective, la figure de Lautréamont/Ducasse revêt une 

importance particulière pour le chef de file du groupe de Bruxelles, mais d’un 

point de vue pratique, et non hagiographique. Lautréamont est une référence, une 

pierre de touche, pour l’avant-garde qui doit se situer par rapport à lui (nous avons 

                                                 
195 Journal, p. 23 : « ([…] Mais un souci trop aigu de la perfection, d’un absurde définitif, me 
paralyse et me fait gaspiller mon temps et mes forces en d’obscurs travaux d’approches qui me 
donnent l’illusion du travail véritable tout en flattant ma paresse et mon manque de confiance en 
moi.) » Voilà une parenthèse où Nougé donne libre cours à l’expression personnelle. 
196 ARON, P., « Les surréalistes…, p. 19. 
197 Dans les archives de Marcel Mariën déposées aux AML, seule figure la photocopie du 
manuscrit du journal (FS XLVII). 
198 LASERRA, A., « Les miroirs…, p. 108. 
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vu les positions prises par Michaux et par Breton, notamment). Nougé choisit le 

camp de l’avant-garde, mais il choisit aussi de s’en démarquer en faisant tomber 

Lautréamont de son piédestal et en l’utilisant conformément à ses propres 

principes éthico-politiques. Selon André Souris, la « volonté délibérée de 

dépersonnalisation » dont le groupe de Bruxelles a fait un des mobiles essentiels 

de son activité, « remonte à Isidore Ducasse199 ».  

 

Avec Correspondance, Nougé s’impose en s’opposant, comme le 

remarque Léon Somville200 : il s’oppose au modernisme bruxellois, il s’oppose 

aux écrivains en vue de l’époque, il s’oppose avec sympathie aux surréalistes en 

les mettant face à leurs contradictions et à leurs manquements, et, par là, il expose 

en creux l’éthique qu’il a faite sienne. Il s’oppose au point de vue littéraire en s’en 

prenant à la littérature et il s’impose en définissant un point de vue éthique sur la 

littérature conçue en tant que moyen. Mais cherche-t-il vraiment à s’imposer ou 

tente-t-il plutôt de garder le cap de ses convictions ? La suite de ce travail nous 

donnera d’autres éléments de réponse à cette question. Quoi qu’il en soit, 

l’expérience de Correspondance, bien que discrète, « inquiéta bon nombre de 

poètes », si l’on en croit Henri Michaux201. Pierre Moulaert, un jeune violoniste, 

curieux de littérature et d’avant-garde, en fut aussi très impressionné ; ce sont 

cependant les deux tracts musicaux qui lui firent comprendre la portée de 

l’expérience dans son ensemble :  

 
Musique 2 et Tombeau de Socrate m’ont fait comprendre que Correspondance 

était à comprendre et que je l’accueillais comme tant d’autres avec une 
désinvolture trop grande pour être sincère et ne pas cacher une inquiétude dont 
c’est la définir assez exactement que d’évoquer à son sujet le 1 de Musique 2. 
Tombeau de Socrate s’adresse, j’imagine, à l’école d’Arcueil (à ces messieurs…) 
et me semble un pastiche étonnant, parfait, qu’on prendrait aisément pour de 

                                                 
199 SOURIS, Paul Nougé…, p. 439. 
200 SOMVILLE, L., « Périple…, p. 416. 
201 Plus de dix ans après l’expérience, le souvenir qu’en a gardé Michaux n’est pas très précis (il la 
situe en 1928), mais il en reste très impressionné et la compréhension qu’il en garde est assez fine. 
Voici comment il l’évoque : « Une revue, faite surtout de feuilles volantes, nommée 
Correspondance, contenait surtout des avis et des conseils à tel ou tel poète. L’invitant à changer 
de vie, à bien comprendre le sens ou les contradictions de celle-ci et à réintégrer le sein de la vraie 
poésie. Ils avaient la foi. Leur revue inquiéta bon nombre de poètes vers 1928. » (MICHAUX, Henri, 
« Recherche dans la poésie contemporaine » (1936) dans Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1998, p. 972.) Dans les « notes et variantes » à cette édition (p. 1377), 
Raymond Bellour commente : « Michaux fut sans doute touché par une radicalité qui dut lui 
sembler proche, bien que trop formelle et organisée encore, et exaltée surtout ; d’où son ironie. » 
Michaux dut être d’autant plus touché que Goemans, son ami très « proche », retournait cette 
radicalité contre lui. 
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l’Érik Satie. Correspondance me semble, parmi les attitudes à prendre, une des 
plus courageuses, la plus raisonnable, et qui implique un certain renoncement.202 

 
Si tous les complices de Correspondance restèrent profondément marqués 

par cette aventure, les auteurs visés ne semblent pas avoir modifié leur point de 

vue littéraire pour autant. Jean Paulhan, par exemple, a apprécié l’expérience : 

 
Je me rappelle la petite revue qu’il [Nougé] publiait à ce moment avec 

Lecomte. C’était d’une rigueur extrême. C’était satisfaisant par une sorte 
d’exigence 

 
Mais son implication personnelle a été minime, pour ne pas dire 

inexistante, puisque, quand on lui demande s’il se souvient du tract le concernant 

la guérison sévère, il ne peut que répondre par la négative203. L’efficacité est-elle 

une bombe à retardement, comme chez Ducasse, ou une illusion de militant ? ET 

d’ailleurs sur quoi porte-t-elle ? 

 

 

                                                 
202 L.S., nº 20 (8 nov. 1925), p. 12-13. 
203 BUSSY, Chr., L’Accent…, p. [14-15]. 
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1.2 LES DESSOUS DE L’ENIGME : LE DESSOUS DES CARTES 
 

 

 

1.2.1 LE CONCERT SUIVI D’UN SPECTACLE DE LA RUE MERCELIS 
 

 

Les activités de Correspondance1 ne s’achèvent pas avec la revue, mais 

elles perdent leur régularité en tant qu’activité collective. Le tract À l’occasion 

d’un manifeste est daté du 28 septembre 1925. Il fait partie de Correspondance, 

mais hors série et hors séquence temporelle, et sa raison d’être est d’affirmer 

clairement la position des Bruxellois par rapport au tract La Révolution d’abord et 

toujours ! qu’ils venaient de signer avec les revues La Révolution surréaliste, 

Clarté et Philosophies2. Nous en avons parlé au deuxième chapitre de la deuxième 

partie de ce travail (II. 1.2). Les expériences d’écriture menées par Nougé à cette 

époque ont été publiées par Marcel Mariën, en majeure partie dans L’Expérience 

continue. Vers le mois d’octobre, il rédige une série de textes courts, souvent 

aphoristiques, qui s’intitulent Avertissement ou La Publicité transfigurée, et qui 

seront utilisés pour ouvrir le « concert suivi d’un spectacle » organisé par 

Correspondance le 2 février 1926 à la salle Mercelis, à Bruxelles. 

Cette manifestation publique constitue une application des principes de 

dépersonnalisation et de détournement mis en place lors de la période de la revue-

tract, et c’est à ce titre que nous allons nous y intéresser ici. Sur l’« invitation 

strictement personnelle » que Marcel Mariën reproduit à la page 93 de L’Activité 

surréaliste en Belgique, la référence à Correspondance figure en bonne place : le 

nom du groupe apparaît au recto et à la verticale, à côté des renseignements 

pratiques concernant le spectacle dans son ensemble. Au verso, à côté du 

programme détaillé, on peut lire deux petites phrases qui sont extraites de Rose 2, 

d’Orange 4 et d’Orange 19 et qui sont des détournements de phrases extraites du 

Jacob Cow de Paulhan : « La réalité juge de tout côté » et « Nous nous aidons à 

inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces ». Les quatre auteurs, Goemans, 

Hooreman, Nougé et Souris — qui se présentent par ordre alphabétique — 

                                                 
1 Nous conviendrons d’écrire Correspondance lorsqu’il s’agit du groupe et Correspondance 
lorsqu’il s’agit de la revue. 
2 Les deux tracts sont reproduits dans A.S., p. 91-92. 
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revendiquent ainsi la continuité de l’expérience et s’inscrivent dans le même cadre 

de critique en action, de réécriture « dans le sens de l’espoir », en d’autres termes, 

de détournement vers des fins relevant de l’éthique et non de la littérature, et cela 

tant pour les paroles que pour la musique. Cette manifestation a été décrite dans 

tous ses détails actuellement connus par Robert Wangermée, qui, en tant que 

musicologue, en a particulièrement approfondi la partie musicale3. Nous 

renvoyons à ce travail de qualité pour nous concentrer, dans les lignes qui suivent, 

sur tout ce qui a trait aux procédures de détournement, et en particulier sur celles 

qui sont utilisées dans la pièce de théâtre qui constitue la partie « spectacle » de 

l’événement.  

Nous avons dit que la soirée s’ouvrait sur Avertissement, en d’autres 

termes sur la lecture rythmée de publicités détournées dont les textes étaient 

affichés sur deux grands panneaux4. Voici comment une certaine Amande 

Hooreman — nous la présenterons plus tard — décrit la scène :  

 
Ils sont arrivés, rigides et blêmes tous les quatre. Un cymbalier que Souris 

dirigeait avec un sérieux imperturbable, accompagnait une sorte de récital fait de 
phrases brèves, hachées, que Paul [Hooreman], Nougé et Goemans disaient à 
tour de rôle tantôt avec un ton larmoyant, tantôt avec une furia soudaine autant 
qu’incomprise hélas. Bref, une chose intitulée « Avertissement » sur le 
programme et où franchement personne n’a compris grand-chose.5 

 
Remarquons la polyphonie du titre « Avertissement », qui signifie à la fois 

préambule et mise en garde et même, si l’on fait un détour par l’anglais, annonce 

publicitaire. Comment ne pas songer au subvertising dont nous parlions dans le 

chapitre consacré à l’intertextualité (I. 1.3.2.2), cette technique qui permet de 

critiquer la publicité en retournant ses propres armes contre elle-même ? Nous 

disions alors que, dans le cas de Nougé, cette expérience tient davantage du 

pastiche critique que d’une parodie de textes publicitaires, d’autant que la 

réécriture porte sur le genre et non sur des textes précis. En outre, il semble bien 

que le but recherché ne soit pas une critique de la publicité, mais plutôt une 

                                                 
3 WANGERMEE, Robert, André Souris et le complexe d’Orphée. Entre surréalisme et musique 
sérielle, Liège, Mardaga, 1995, p. 89-104. Olivier Smolders en fait aussi le récit, de façon moins 
détaillée mais en y ajoutant un commentaire original de Denis Marion, qu’il a interviewé en 1991. 
(SMOLDERS, Olivier, Paul Nougé. Écriture et caractère. À l’école de la ruse, Bruxelles, Labor 
(Archives du futur), 1995, p. 108-111.) Marcel Mariën a bien sûr fourni les informations et 
illustrations de base. (A.S., p. 93-96.) 
4 A.S., p. 94-95. 
5 HOOREMAN, Amande, « Lettre à Hermann Closson » (1926) dans Lettres mêlées, Bruxelles, Les 
Lèvres nues, 1979, p. 18.  
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utilisation des techniques qu’elle met en œuvre pour contribuer, le plus 

efficacement possible, aux fins recherchées. Nougé place en effet les « réclames » 

— autrement dit les annonces publicitaires — dans la catégorie des 

« manifestations naïves » du langage, de celles dont use « le commun des esprits 

[…] avec le plus de liberté, avec le seul souci, indépendamment de toute 

préoccupation d’expression ou de véracité, d’un effet à produire6. » De plus, cette 

manière d’user du langage « à seule fin de produire un certain effet prévu, 

pressenti — ou tout simplement tenu pour imprévisible » a, pour Nougé, 

l’avantage de maintenir au premier plan « le sentiment que l’on peut prendre de la 

valeur et de la responsabilité qu’entraînent les effets obtenus7. » Le détournement 

d’annonces publicitaires est, bien évidemment, un acte conscient et responsable, 

tendu vers d’autres fins que celles, plus habituelles, d’expressivité et de sincérité. 

Nous reviendrons plus en détail sur ces « fausses réclames » et sur les aphorismes 

nougéens dans le chapitre suivant (III. 2), consacré aux « lambeaux de langage ».  

Nous voudrions cependant nous arrêter quelques instants à cette « volonté 

délibérée de dépersonnalisation » que Nougé aurait puisée chez Lautréamont, si 

l’on en croit André Souris8. Sur le carton d’invitation, les quatre complices se 

présentent comme collectivement responsables : ils « donnent un concert suivi 

d’un spectacle », sans plus de précision et, à aucun moment, on ne sait qui a fait 

quoi. Le programme de la soirée ne comporte aucun nom d’auteur ni de 

compositeur. L’autorité reste collective. Rien dans l’organisation de la soirée ne 

dénote une quelconque mise en valeur artistique : la salle Mercelis était alors, 

selon André Souris9, un « sordide petit théâtre désaffecté » qui ne devait jamais 

avoir vu de manifestation artistique digne de ce nom10 ; les places ne coûtaient 

rien11 ; les quatre responsables étaient vêtus « sans la moindre originalité12 » ; et 

leur attitude sur scène était loin de les mettre en valeur, si l’on en croit Amande 

                                                 
6 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 167. 
7 Ibid., p. 168. 
8 SOURIS, André, « Paul Nougé et ses complices » (1966) dans ALQUIE, Ferdinand (dir.), 
Entretiens sur le surréalisme, Paris/La Haye, Mouton, 1968, p. 439. 
9 SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 434. 
10 À l’heure actuelle, la salle Mercelis (15, rue Mercelis à Ixelles) accueille encore des 
manifestations théâtrales relativement confidentielles dans sa toute petite salle. 
11 HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 19. 
12 D[EFOSSE, Marcel], « Réflexion sur les spectacles de ce temps » dans Bruxelles-universitaire, 7e 
année, 6, 27 février 1926, cité par WANGERMEE, R., André Souris…, p. 91. Amande Hooreman 
(p. 18) confirme : « Ah qu’ils étaient beaux dans leur simplicité ! » 
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Hooreman : 

 
Pendant ce temps [la lecture d’Avertissement] il est vrai on pouvait vraiment se 

payer leurs têtes et les détailler. Paul très pâle concentrait toute son attention sur 
un feuillet qu’il tenait en mains et sur lequel sans doute il lisait les quelques 
phrases à lui dévolues. Nougé, nom pour moi sans visage ! se perdait sous des 
cheveux noirs méticuleusement pommadés et peignés. En dessous d’énormes 
lunettes lui donnaient un air féroce. Goemans, être falot et sans particularité 
disait bien sagement son petit rôle.13 

 
Quoi de plus banal, de plus ennuyeux et de plus maladroit ! C’est aussi 

l’opinion de Pierre Bourgeois, le critique de 7 arts, la revue qui fut la première 

cible de Correspondance : 

 
Les moyens comiques de ces professionnels du rire ( ?) [les augustes de soirée 

ou clowns de piste] sont si limités et si gauches que le public est souvent pris de 
compassion plutôt que de joie… 

C’est pourquoi, je crois, le rire était si rare à la salle Mercelis. Les personnes 
qui se produisaient avaient tellement peu d’aptitudes à faire ce qu’elles faisaient, 
que les spectateurs comprenaient le drame du jeu : ambitions déçues, goût du 
néant… Et, pareils aux malheureux augustes de soirée, ceux qui tenaient la scène 
ne parvenaient pas à s’accorder avec les rôles baroques qu’ils s’étaient assignés 
et auxquels ils restaient lamentablement étrangers…14 

 
En outre, l’exécution musicale devait sérieusement laisser à désirer, 

comme le fait remarquer Robert Wangermée : 

 
Sur le plan des rythmes et de l’interprétation, l’œuvre a des exigences que ne 

pouvaient rencontrer un Goemans qui n’entendait rien à la musique, un Nougé 
pur amateur et même un Hooreman qui n’était ni chanteur ni acteur.15. 

 
Avertissement se terminait sur la voix de Souris qui déclamait, sans le 

soutien des percussions : « Rien…mais rien qui soit rien16. » Les autres pièces 

semblent être, pour la plupart, des textes de Nougé mis en musique par André 

Souris17. Si la partie visuelle et récitative était d’une banalité consternante, la 

partie musicale n’était pas en reste : Robert Wangermée, qui a examiné les 

partitions écrites par Souris pour Quotidienne et Faits divers — la musique est la 

même pour les deux poèmes —, y voit des parodies de complaintes populaires, 

                                                 
13 HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 18. 
14 Pierre, « Le groupe “Correspondance” à la salle Mercelis » dans 7 arts, 4e saison, 17, 7 févr. 
1926, p. [4]. 
15 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 93. 
16 Ibid. 
17 « Sournoise » doit correspondre à « Sournoise aux yeux d’air pur… » dans L’Exp., p. 77 et 
« Faits-divers » à « Fait divers » dans L’Exp., p. 74, selon le compte rendu d’Amande Hooreman 
(p. 19). Wangermée a retrouvé le texte et la musique de « Quotidienne », mais il n’identifie pas le 
poème avec précision dans son ouvrage. « Cinq tarots du grand Etteilla » serait une œuvre 
d’Hooreman qui n’a pas été conservée. (WANGERMEE, R., André Souris…, p. 93-94.) 
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mais il précise que « les modulations audacieuses qui prenaient des distances avec 

la banalité de la plupart des chansons de l’époque » faisaient de ces pièces de 

« fausses rengaines », succédant aux « fausses réclames » d’Avertissement18. Les 

Trois inventions pour orgue qui, par leur titre, évoquaient les compositions à la 

mode de l’époque19, étaient en fait jouées par un tout petit orgue de Barbarie que 

Paul Hooreman actionnait à l’aide d’une manivelle. Quarante ans plus tard, André 

Souris, invité à Cerisy pour parler du surréalisme, révèle que, si les bandes de 

carton perforé y avaient été introduites normalement, elles auraient fait entendre le 

ballet de La Fille de Madame Angot (Wangermée ajoute Les Cloches de 

Corneville20) et la Brabançonne. Souris poursuit : 

 
Il avait suffi de renverser les bandes […] pour obtenir une invraisemblable 

musique, d’autant plus imprévisible que certains sons faisaient défaut. Elle ne 
manquait d’ailleurs pas de charme, la structure rythmique de l’original se 
trouvant préservée.21  

 
Pour les auditeurs de Souris à Cerisy, ces détails n’ont pas manqué 

d’évoquer l’esprit dada, sa négation de l’art et son goût de la dérision22. Il est 

d’ailleurs surprenant que Souris n’ait pas immédiatement démenti cette 

assimilation, il faut que les Français insistent pour qu’il réponde :  

 
Je ne puis même pas admettre que le début de mon exposé ait eu quelque allure 

dada. En ce qui concerne, par exemple, l’histoire de la boîte à musique, ce n’était 
pas une provocation. […] On m’a proposé un jour de raconter cette histoire dans 
un dictionnaire des farces qui s’étaient passées en Belgique. J’ai répondu : mais 
ce n’était pas un canular.23 

 
Ce n’était pas le goût du scandale et de la provocation qui présidait aux 

interventions des Bruxellois. Il s’agissait de toucher les spectateurs, mais d’une 

autre manière. Toujours à Cerisy, Souris en vient à parler du détournement :  

 
Si j’avais pu parler plus longuement de musique et de ce que j’ai fait en tant 

que musicien, de ce que Scutemaire a écrit […], on aurait retrouvé chaque fois la 
même démarche : celle qui consiste à prendre des lieux communs, non pas pour 
aller dans le fantastique, dans le rêve ni dans l’inconscient, mais pour tâcher de 

                                                 
18 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 94. 
19 « Par certains aspects, elle ressemblait aux œuvres polytonales, à coupe néoclassique, de 
l’époque. Pour accuser la ressemblance, nous avions donné à l’ensemble de sous-titres d’un genre 
mis à la mode par le groupe des Six : Trois inventions pour orgue (1. grave — 2. martial — 3. 
rythmique —vif — pastoral). (SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 435.) 
20 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 95. 
21 SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 435. 
22 Voir notamment l’intervention de Ferdinand Alquié, qui trouve les Bruxellois ambigus à cause 
de la « nette opposition entre cette attitude de sérieux et l’esprit dada. » (Entretiens…, p. 443-444.) 
23 SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 451. 
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donner une affectation nouvelle et poétique à des objets tout faits, des objets qui 
existent.24 

 
Le lieu commun est sans doute l’élément clé de cette manifestation du 

2 février 1926, mais c’est un lieu commun détourné. Les propos de Souris à 

Cerisy font d’ailleurs écho à ceux que tient Nougé dans le texte intitulé « André 

Souris », où il parle d’« un rideau de lieux communs25 » à propos de la deuxième 

partie de la manifestation, la pièce de théâtre intitulée Le Dessous des cartes. En 

nous y intéressant de plus près, dans les lignes qui suivent, à ce spectacle qui suit 

le concert, nous allons voir ce qu’il en est de l’esprit Dada que l’on a pu attribuer 

à la manifestation, quel usage Correspondance fait du lieu commun et sur quoi 

portent les équivoques que Nougé n’estime pas utile de dissiper. 

 

 

 

2.2.2 UN DETOUR PAR COCTEAU 
 

 

Zurich, 1916, cabaret Voltaire, premier spectacle Dada avant la lettre : 

insurrection artistique contre la culture d'un monde en faillite. Sur la scène 

dansent les masques, les sifflets, les grosses caisses, bruit et fureur. On se bat dans 

la salle. Scandale. 

Paris, 1919, Dada à Paris. 1920, l'âge d'or de Dada, première manifestation 

Dada à Paris. Le public abusé, outragé réagit violemment. Scandale. Les 

manifestations se succèdent, les acteurs sont Dada, la musique est arbitraire, 

Breton est perché sur une échelle, cris, vacarme, sifflets, vitres brisées. Scandale. 

Mais le scandale tourne au procédé, comme le fait remarquer Georges Ribemont-

Dessaignes :  

 
On nous insultait, bien entendu, ce qui prouvait que les « bien-pensants » de 

tout poil avaient été touchés au bon endroit. Cependant, ces mêmes bien-
pensants prenaient le scandale comme une chose en soi, une chose agréable, 
affriolante, apéritive et digestive, de sorte que la force même du scandale 
s'amenuisait au fur et à mesure de sa transformation en élément d'expression. On 
s'acheminait doucement vers un art du scandale.26 

 

                                                 
24 SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 445. 
25 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 55. 
26 RIBEMONT-DESSAIGNES, Georges, Déjà jadis (1958), Paris, Julliard (10/18), 1973, p. 118-119. 
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Paris, 1921, première des Mariés de la tour Eiffel, pièce d'avant-garde 

écrite et mise en danse par Jean Cocteau au théâtre des Champs-Élysées. Le 

groupe des Six en a écrit la musique. Souvent qualifiée de surréalisante avant la 

lettre à cause du mélange entre réel et imaginaire qui la caractérise, cette pièce est 

surtout d'inspiration Dada par l'utilisation qu'elle fait des masques, par ses côtés 

irrationnels et dérisoires, par ses perturbations insolites et par la transformation 

des artistes en automates. Le futurisme y a aussi laissé des traces. Cependant 

Cocteau, « enfant gâté du siècle », n'est pas apprécié des dadaïstes, avec lesquels 

il vient de se brouiller et qui, le 18 juin 1921, chahutent la première : dispersés 

aux quatre coins de la salle, ils se lèvent à tour de rôle en criant : « Vive Dada ! » 

Il est vrai que Cocteau ne partageait guère leurs intentions subversives27 : dans 

cette pièce, il récupère l'attirail Dada après avoir désamorcé la charge explosive 

dont il est porteur. 

Bruxelles, novembre 1926, Les Mariés de la tour Eiffel est donné en 

lecture dialoguée et mimée par le Groupe libre, jeune laboratoire de théâtre 

bruxellois où l’on retrouve les frères Bourgeois, animateurs de la revue 7 arts, 

cible du premier tract de Correspondance, et le poète Géo Norge, un groupe 

moderniste en somme. La pièce est chahutée par le groupe Correspondance et 

quelques comparses, qui interpellent les acteurs et lancent dans la salle des tracts 

sur lesquels on pouvait lire ce passage : 

 
Nous ne pouvons autoriser certaines caricatures répugnantes des images qui 

touchent à cette heure l'essentiel de notre vie. Nous vivants, quelques infamies 
deviennent impossibles.28  

 
Le scandale est inversé : avec Dada, les bien-pensants étaient scandalisés 

par une pièce révolutionnaire ; à présent, les révolutionnaires sont scandalisés par 

une pièce trop bien-pensante. En effet, ce ne sont pas les éléments Dada travestis 

qui scandalisent les Bruxellois, mais leur récupération mondaine et artistique. En 

                                                 
27 Georges Ribemont-Dessaignes fait plaisamment, et fort justement, le point sur la question : 
« Que reprochait-on à Cocteau, en somme ? De pratiquer avec virtuosité toutes les formes 
d'expression de l'art et de faire de l'art avec l'anti-art que pratiquaient les autres ? Il n'est pas certain 
d'ailleurs que très souvent Cocteau, avec de l'art, n'ait pas réussi à faire de l'anti-art — quitte, il est 
vrai, à sauter de nouveau le pas dans le sens contraire à la première occasion, brouillant les cartes 
avec une virtuosité étonnante. Que demander de plus ? Cocteau n'a certes pas besoin de moi pour 
obtenir une sorte de réhabilitation, du point de vue dada. Il fait son histoire tout seul, usant du 
conformisme et de l'anticonformisme au point que l'Académie qui l'a accueilli ne doit plus savoir 
elle-même si elle n'est pas devenue une incarnation de Dada sous forme de négation occulte. » 
(RIBEMONT-DESSAIGNES, G., Déjà…, p. 155-156.)  
28 A.S., p. 133. 
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dépit de leur côté choquant ou provocateur, les quelques rares spectacles montés 

ou démontés par le groupe Correspondance peuvent difficilement s'expliquer par 

un goût particulier du scandale, d'autant que, comme le constatait Ribemont-

Dessaignes, le scandale était déjà à l'époque un pétard mouillé. Les motivations 

sont autres. 

Quelques mois auparavant, le groupe Correspondance avait déjà critiqué 

Cocteau en détournant sa pièce dans Le Dessous des cartes29, spectacle dont un 

universitaire journaliste rendait compte en ces termes : 

 
C'est une espèce d'opérette où la mimique, le texte, la danse et la musique ont 

un rôle sensiblement égal. La part de convention est hardiment poussée au 
maximum dans la mise en scène comme dans l'action. Les Mariés de la tour 
Eiffel de M. Jean Cocteau donneront de cette pièce une idée d'autant plus exacte 
que les quatre acteurs s'en sont inspirés au point d'en prendre hardiment un 
personnage, celui du général.30 

 
Le critique était perspicace, il s'agissait bien d'un détournement des Mariés 

de la tour Eiffel, mais dont il n’a pas perçu toute l'importance : la reprise du 

personnage du général n'est que la partie visible de l'iceberg et c'est la pièce tout 

entière qui démarque celle de Cocteau pour en changer radicalement l'esprit. En 

effet, alors que Cocteau déclare qu’il « renonce au mystère » et que son « texte a 

                                                 
29 Le manuscrit de la pièce, entièrement de la main de Nougé, se trouve aux AML (FS 
XLVII/139/2). Le texte fut publié pour la première fois, et attribué au seul Nougé, dans la revue 
Les Lèvres nues (6, sept. 1955, p. 2-10) ; il fut ensuite réédité avec les textes poétiques de Nougé 
(L’Exp., p. 207-227), puis traduit en anglais par David Willinger et Luc Deneulin. (« The Other 
Side of the Cards » dans WILLINGER, David ; PARISIER PLOTTEL, Jeanine (éd.), Theatrical 
Gestures from Belgium Avant-Garde, New York, New York Literary Forum, 1987, p. 69-81.) 
30 Il s’agit de Marcel Defosse, qui prendra plus tard le pseudonyme de Denis Marion et qui fut très 
proche de Nougé après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu’à la mort de ce dernier. 
(WANGERMEE, R., André Souris…, p. 96.) Une seconde interprétation, mise en scène par Elvire 
Brisson et Maïté Nahyr, eut lieu au petit théâtre du Rideau de Bruxelles du 19 au 23 février et du 
26 février au 2 mars 1974. Denis Marion, qui était présent, en rendit compte également, non sans 
évoquer la première de 1926. (MARION, Denis, « Le Dessous des cartes ou quarante-huit ans 
après » dans Marginales, 169, sept. 1974, p. 44-46.) Lors d’un entretien qu’elle nous a accordé (19 
mai 2005), Pierrette Broodthaers, la fille de Reine Leysen, la dernière femme de Nougé, se 
souvient d’avoir assisté avec sa mère à la première en 1970. À la suite de cette représentation, 
Reine, mécontente, aurait fait interdire la pièce, qui n’aurait donc été représentée qu’une fois, 
comme la pièce originale. Quelque peu vexée de n’avoir pas été consultée, Reine estimait surtout 
que cette mise en scène trahissait les textes de Nougé. Dans les archives de Marcel Mariën (AML : 
FSXLVII/139), nous avons retrouvé des coupures de journaux avec différentes critiques de la 
pièce. Aucune ne fait mention de cette interdiction, mais l’une d’entre elles, la critique de Paul De 
Swaef dans Le Peuple du 23-24 février 1970, relève cette inadéquation entre l’esprit de Nougé et 
celui de la pièce : « Il est même curieux  que ces fonds de tiroir un peu vieillis aient justement été 
mis sous l’enseigne de Nougé, poète de lumière, dédaigneux du pittoresque facile, ennemi du 
« théâtre » au sens péjoratif du terme, alliant toujours intensité et sobriété aux dépens de 
l’anecdote. » Cette coupure de presse a été envoyée par Reine Nougé aux Scutenaire. (AML : 
FSXLVII/241.) 
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l’air trop simple, trop lisiblement écrit, comme les alphabets d’école31 », tout dans 

celle de Nougé fait énigme, depuis le titre, qui annonce que certaines cartes sont à 

retourner, jusque dans la réplique du marié : « Il fallait que l’on ne comprenne 

rien à rien32. » La préface où Cocteau justifie sa pièce, mal reçue par la critique, 

date de 1922 ; il est plus que probable que Le Dessous des cartes constitue une 

réponse non seulement à la pièce mais aussi à cette préface. Nous en tiendrons 

compte dans les lignes qui suivent, où nous allons examiner le texte et son 

hypotexte pour mettre en lumière les procédés utilisés et les intentions qui les 

sous-tendent. Les différents points de comparaison avec la pièce de Cocteau se 

résolvent sous forme d’énigmes. En voici quelques-uns. 

 

 

1.2.2.1 L’intrigue 
 

La pièce de Cocteau est absurde et fantaisiste, l’action en est « ridicule », 

selon les termes mêmes de l'auteur dans sa préface de 192233. C'est l'histoire d'une 

noce qui vient déjeuner et se faire photographier au premier étage de la tour Eiffel. 

En plus des mariés et de la famille y participent un photographe, auquel son 

appareil photo joue des tours en faisant sortir des êtres surprenants (une autruche, 

une baigneuse de Trouville, un bébé et un lion) au lieu du petit oiseau attendu ; un 

général « bête comme une oie » revenu d'Afrique et sujet aux mirages ; des 

dépêches qui tombent du haut de la tour ; un chasseur qui poursuit l'autruche ; une 

cycliste qui cherche la route de Chatou ; un collectionneur moderne et un 

marchand de tableaux qui s'intéressent à la noce figée par la photo. Le tout est 

présenté et raconté par deux phonographes placés de part et d'autre de la scène. En 

dépit de toute cette fantaisie, la pièce est tissée autour d'une intrigue, Cocteau le 

rappelle en reprochant aux critiques de n'avoir pas suivi attentivement l'action 

comme s'il s'agissait d'un drame de boulevard34. La « fable35 » est simple et même 

                                                 
31 COCTEAU, Jean, préface de 1922 aux Mariés de la tour Eiffel dans Théâtre complet, éd. publiée 
sous la dir. de Pierre Caizergues, Pierre Chanal, Gérard Libé, Francis Ramírez, Christian Rolot et 
Jean Touzot, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2003, p. 34. 
32 L’Exp., p. 218. 
33 COCTEAU, J., préface…, p. 34. 
34 COCTEAU, J., préface…, p. 35. 
35 Nous reprenons ce terme à Henri Béhar, pour qui, parmi les phénomènes de structure interne 
d’un texte dramatique, la « Fable est le récit par lequel on peut transposer tout ce qui nous est 
donné à connaître de l’action dans la pièce. » (BEHAR, Henri, Le Théâtre dada et surréaliste, nouv. 



 
 

387 

cohérente, si l’on accepte une certaine intervention du merveilleux provoquée par 

des expressions prises au pied de la lettre : la noce arrive, se fait photographier, 

repart et le photographe retrouve son autruche. Le spectacle, qui s’est d’abord 

intitulé La Noce massacrée, est défini par son auteur comme un « ballet satirique 

en un acte ». 

Sobrement qualifié de « spectacle » comme les spectacles dadaïstes, Le 

Dessous des cartes reprend l'idée de la noce et ses personnages principaux : les 

mariés, la belle-mère et surtout le général, si « spirituel », mais c’est dans la pièce 

de Nougé que la noce est véritablement massacrée, car l'histoire n'en est pas une, 

et la trame est faite de conversations banales et de jeux de scène qui se déroulent 

entre les personnages selon une construction en discontinu. Cela se traduit par une 

série de petits tableaux qui paraissent totalement décousus. Toute intrigue 

disparaît et, comme le dit la mystérieuse Amande Hooreman, « la pièce en elle-

même n'a ni queue ni tête36 ». En dépit de cette absence d’intrigue et de narration, 

le recours au rêve, au merveilleux, à la fantaisie et à l’exotisme est totalement 

absent de la pièce. Les situations sont banales et courantes, elles n’ont rien à voir 

avec l’imaginaire, ni même avec l’absurde. Le carton d’invitation annonçait la 

couleur en refusant d’emblée toute entorse au réel : « La réalité juge de tout 

côté », avertissait-il. Mais il ne faudrait pas s’y tromper, le drame n’a rien de 

réaliste, car ces situations, ces tableaux sont agencés de façon à ce que « l’on ne 

comprenne rien à rien. » 

 

 

1.2.2.2 Le décor et les accessoires 
 

Précisant par la suite que « grâce à Irène Lagut [responsable du décor], 

notre Tour Eiffel évoque le myosotis, les papiers guipure des compliments37 », 

Cocteau ouvre sa pièce sur une description du décor général :  

 
Décor 
Première plate-forme de la tour Eiffel. 
La toile de fond représente Paris à vol d'oiseau. 
À droite, au second plan, un appareil de photographie, de taille humaine. La 

chambre noire forme un corridor qui rejoint la coulisse. Le devant de l'appareil 

                                                                                                                                      
édition revue et augmentée, Paris, Gallimard (Idées), 1979, p. 23.) 
36 HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 19. 
37 COCTEAU, J., préface…, p. 35. 
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s'ouvre comme une porte, pour laisser entrer et sortir des personnages. 
À droite et à gauche de la scène, au premier plan, à moitié cachés derrière le 

cadre, se tiennent deux acteurs, vêtus en phonographes, la boîte contenant le 
corps, le pavillon correspondant à leur bouche.38 

 
Décor de stéréotypes, réminiscences de l'enfance, gadgets et technique 

moderne. La technique prend forme humaine : ce sont les choses qui parlent et qui 

vivent, les personnages jouent les scènes au fur et à mesure de leur description. Le 

ton est donné : féerie moderniste sur fond de lieux communs.  

En revanche, dans Le Dessous des cartes, Nougé coupe tous ses effets à 

Cocteau et le décor disparaît : 

 
Au début du spectacle, la scène est complètement vide. 
Les quatre menuisiers entrent successivement, ils s'avancent, annoncent le nom 

de l'auteur et vont occuper ensuite les quatre coins de la scène.39 
 

Le lieu stéréotypé de la tour Eiffel est devenu chez Nougé un lieu 

totalement dépourvu de signes distinctifs, un simple lieu commun, ou même un 

non-lieu ; c’est l’envers du décor chamarré de Cocteau. Les évocations de la 

technologie moderne en sont absentes. On pense au détournement que Nougé 

opéra d’un roman pornographique, quinze ans plus tard, en supprimant 

systématiquement toute allusion au décor40. Il préfère laisser agir les mots. Dans 

ce lieu vide de décor et plein de possibilités, libre au lecteur d’inventer sa propre 

interprétation. Le carton d'invitation ne précise-t-il pas en effet : « Nous nous 

aidons à inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces » ? Comme dans les 

pièces Dada et surréalistes, où le décor et les accessoires sont en général dénués 

d’importance, dans la pièce de Nougé, un « objet devient prépondérant, non pas 

en tant que nécessaire, accessoire signifiant, mais comme élément à 

fonctionnement multiple […], suscitant une inquiétante étrangeté41 » : il s’agit de 

la caisse-cercueil que fabriquent les quatre menuisiers et dans laquelle le marié 

« se fait la malle42 » à la fin de la pièce. Une fois encore, le spectateur 

s’interroge… 

 
                                                 
38 COCTEAU, Jean, Les Mariés de la tour Eiffel dans Théâtre complet…, p. 43. 
39 L’Exp., p. 211. 
40 Il s'agit de Georgette (1941) (dans L’Exp., p. 349-352 et I-XXXII). À propos de Georgette et de 
la suppression du décor, voir l’article d’Éric LYSØE, « Quand le doute vient aux poètes : Nougé et 
l’insoutenable neutralité des lieux » dans Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ?, Bologne, 
Clueb (Belœil), 1997, p. 65-89. 
41 BEHAR, H., Le Théâtre…, p. 28. 
42 Selon l’expression d’Olivier Smolders. (Paul Nougé…, p. 110.) 
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1.2.2.3 La musique 
 

Les deux pièces tiennent du music-hall et sont accompagnées de musique 

et de danse, mais de façon bien différente. 

Chez Cocteau, la musique est écrite par cinq des membres du groupe des 

Six, qui se sont inspirés de la musique populaire française. Bien que méprisée par 

le gratin culturel, c’est la musique qui touche le plus profondément les Français en 

évoquant leurs souvenirs d’enfance, s'exclame Cocteau dans la préface. Tout 

comme le texte réhabilite le lieu commun, la musique de scène est, elle aussi, 

constituée de lieux communs musicaux revivifiés par ces jeunes représentants de 

la modernité musicale parisienne43. 

Dans la pièce de Nougé, la musique était nécessaire, précise Robert 

Wangermée44, pour rendre plus évidentes les allusions aux Mariés de la tour 

Eiffel. On y retrouve certains thèmes des Mariés, comme la marche nuptiale —

 circonstance oblige — et le quadrille, mais il s'agit ici du Quadrille des lanciers, 

le stéréotype en matière de quadrille, dont la musique est citée sans modernisation 

de l'harmonie45. Le morceau est joué en ouverture, mais sur une scène vide, la 

chorégraphie et la musique n'étant pas synchronisées : « L'ouverture terminée, les 

personnages entrent en scène et exécutent dans le silence les figures du 

quadrille46. » Voilà qui, dès l'abord, surprend le spectateur.  

D’autres morceaux orchestrés par Souris détournent des thèmes connus 

(La Tonkinoise, Rhapsody in Blue), mais aussi les propres œuvres de Souris et 

d’Hooreman : on retrouve dans la partition des réécritures du Tombeau de 

Socrate, qui constituait le tract Musique I de Correspondance, et de Choral et 

marche, une autre pièce de Souris. Pour le reste, si l'on en croit les didascalies, la 

musique relève souvent du registre militaire, mais il est aussi beaucoup question 

de bruit et de silence. Le vacarme et les cris sont fréquents, et la simple lecture de 

la pièce laisse une impression de cacophonie, qui culmine au moment du cortège 

final, lorsque l'orchestre envahit la scène. Amande Hooreman parle à son propos 

                                                 
43 COCTEAU, J., préface…, p. 35 et 39. 
44 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 98. 
45 Pour une analyse approfondie de la partition musicale de la pièce, voir WANGERMEE, R., André 
Souris…, p. 99-100. 
46 L’Exp., p. 211. 
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de « défilés de pantins hystériques et contorsionnés47 ». Il ne faut pas oublier non 

plus le bruit produit par les menuisiers qui scient des planches et fabriquent une 

caisse pendant toute la pièce. Ce bruit réel — et d’autant plus réel qu’il est produit 

par des ouvriers qui fabriquent réellement une caisse en bois sur scène — évoque 

sans aucun doute les bruits qu’Érik Satie avait introduits dans Parade (1917), un 

autre ballet écrit d’après un argument de Jean Cocteau, où le cliquetis d’une 

machine à écrire, l'appel d'une sirène ou le coup de feu qui claque avaient fait 

scandale, avant de faire fureur auprès des musiciens soucieux de modernisme. 

Laissons la parole à Robert Wangermée pour l’appréciation générale de la partie 

musicale de ce spectacle : 

 
Dans la plus grande partie de cette musique de scène, Souris a parodié Cocteau. 

Mais, en même temps, il s’est pris au jeu, a élaboré des séquences qui donnent au 
texte un complément d’expressivité et qui, parfois, ont une valeur musicale 
propre. Souris apporte ainsi sa contribution au dépassement de la parodie voulu 
par Nougé.48 

 
Wangermée semble considérer le dépassement dans un sens plus 

esthétique qu’éthique, ce qui ne correspond sans doute guère aux critères en 

vigueur dans le groupe de Correspondance, mais il est indéniable que, comme 

Paul Nougé en poésie, Souris possédait de grandes qualités de compositeur et 

qu’il a accepté, du moins pour un temps, de renoncer à la brillante carrière qui 

s’ouvrait à lui pour faire partie du groupe. Il est indéniable, cependant, que le mot 

est bien choisi : il s’agit bien d’un dépassement, dans le sens dialectique du terme. 

Mais s’agit-il d’une parodie ? Nous avons déjà débattu de la question dans la 

section consacrée à cette forme de réécriture (I. 1.3.2.2), que l’exemple du 

Dessous des cartes vient illustrer. Oui, dans la mesure où il s’agit de l’imitation 

d’un texte précis. Oui aussi, dans la mesure où cette imitation présente un côté 

burlesque et satirique. Il s’agirait alors d’une parodie critique, mais tout dépend du 

sens et de la portée que l’on accorde à ce mot. Nous avons exposé les raisons pour 

lesquelles le terme de parodie ne nous semblait pas être le plus adéquat pour 

définir la pratique de Nougé : si parodie il y a de la part de Nougé, elle n’est pas 

destinée à faire rire, mais à faire prendre conscience. Par contre, il est plus aisé de 

souscrire au terme de « dépassement de la parodie » employé par Wangermée, il 

s’agirait alors de dépasser son côté léger pour ne garder que son côté « efficace ». 

                                                 
47 HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 19. 
48 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 100. 
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1.2.2.4 La chorégraphie, le jeu de scène et les costumes 
 

La chorégraphie de Cocteau était exécutée par les Ballets suédois de Rolf 

de Maré, prestigieuse compagnie d'avant-garde, rivalisant de notoriété parisienne 

avec les Ballets russes de Diaghilev. Les personnages de Cocteau dansent et 

représentent les scènes, tandis que deux phonographes parlent pour eux et 

commentent les faits. Le désir de Cocteau d’utiliser les objets et la technique 

modernes (phonographes parlant sur un ton publicitaire) pour médiatiser 

l'expression des personnages s'est vu transformé en contrainte pour des raisons 

pratiques : il était difficile de faire parler directement et en français les danseurs 

danois et suédois auxquels la pièce était destinée dès le départ. Seuls les deux 

acteurs-phonographes avaient la parole. La gestuelle est donc savamment réglée 

par Jean Börlin, le chorégraphe des Ballets. 

Les personnages de Nougé interviennent directement, sans passer par cet 

artifice médiat. Quatre menuisiers font néanmoins office de commentateurs — et 

d'intermèdes —, ce sont eux qui entrent en scène les premiers, comme les 

phonographes chez Cocteau. Ils évoquent sans doute les fossoyeurs d’Hamlet, 

mais ils doivent aussi représenter une allusion à Baudelaire. Dans une lettre du 28 

janvier 1854, Baudelaire cite en effet trois strophes de la Chanson du scieur de 

long, car il comptait écrire un drame parodique dont un scieur de long serait le 

personnage principal. D’après Robert Wangermée, Nougé et Souris ont repris les 

paroles de cette chanson populaire, mais ils n’en ont pas utilisé la musique49. 

Remarquons au passage le léger déplacement « prolétarien » de ces personnages 

nougéens, qui jouent le rôle du chœur des tragédies grecques en commentant 

l’action et en prenant une distance réflexive par rapport à elle. En effet, par 

rapport au scieur de long populaire et baudelairien, qui appartenait à la classe plus 

traditionnelle des ouvriers agricoles, le menuisier peut être considéré comme un 

ouvrier, d’autant que, dans la pièce, il n’y en a pas un mais quatre et qu’ils sont 

tous munis de leur outil. De façon générale, tous les personnages fantaisistes et 

rutilants de Cocteau ont disparu pour laisser la place à des personnages communs, 

quotidiens, banals, populaires, et qui prennent eux-mêmes la parole.  

En ce qui concerne la chorégraphie, nous nous limiterons à un ou deux 

exemples en nous référant aux précisions fournies par les didascalies.  

                                                 
49 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 99, note 17. 
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La première danse qui apparaît chez Cocteau est la danse de la baigneuse 

de Trouville. Cliché de la villégiature bourgeoisie de l'époque, la baigneuse de 

Trouville était souvent représentée en photo ou en carte postale. Elle sort ici de 

l'appareil photographique en maillot de bain pour faire son numéro devant le 

public de la noce. Elle n'accepte d'y rentrer qu’après que le photographe l'a 

convaincue que l'appareil est une cabine de bain. Avec ses mines et ses couleurs 

criardes, la baigneuse de Trouville est bien le stéréotype de la mode, de la 

superficialité et de la joie d'une vie facile. 

Son reflet dans la pièce de Nougé est la danseuse à l'éventail, discrète et 

effacée. Arrivée sur scène, elle ôte sa robe pour se retrouver, elle aussi, en petite 

tenue, mais sa « petite tunique blanche » contraste avec l'« éclairage colorié » qui 

illumine la baigneuse ; elle en est le reflet épuré, vidé de ses artifices, dénudé et 

discret. 

La danse suivante est la danse des dépêches personnifiées : une fois prises, 

elles « tombent en scène », toute la noce leur saute dessus, elles se débattent puis 

se présentent : « Je suis la Dépêche sans fil et, comme ma sœur la cigogne, j'arrive 

de New York50. » Une fois de plus, expressions prises au pied de la lettre, 

tradition stéréotypée et technique moderne. 

Dans Le Dessous des cartes, l'équivalent des dépêches est sans doute le 

journal et la carte de géographie, que le garçon d'honneur étale sur la malle. Ils 

sont repris et lus par le marié et la mariée : carte de géographie pour New York, 

journal — La Dépêche — pour les dépêches. Il s'agit d'une inversion des procédés 

de Cocteau par un retour au véritable pied de la lettre : la réalité, qui « juge de tout 

côté. » Nougé rend à la dépêche son rôle de média d'information et ce sont les 

personnages concernés qui la lisent. Il démarque encore le procédé de Cocteau sur 

un autre plan, puisqu'il fait mimer toutes les scènes évoquées pendant la lecture 

par les personnages de la noce, subtile allusion à la mise en scène de la pièce qu’il 

détourne. 

Beaucoup de mouvements de groupes animent les deux pièces, 

particulièrement à la fin. Chez Cocteau, une fois la photo prise, la tour Eiffel 

ferme ses portes, la noce rentre dans l’appareil de photographie qui se transforme 

en train, dernier avatar du progrès présent dans la pièce.  

                                                 
50 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 49. 
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Le finale du Dessous des cartes transforme le cortège ferroviaire en 

cortège funèbre : le marié, longtemps hésitant, se décide enfin et saute dans la 

caisse-malle-cercueil fabriquée par les menuisiers ; ceux-ci l'emportent, 

confirmant ainsi leur ressemblance avec les fossoyeurs d'Hamlet ; les autres 

personnages et même l'orchestre suivent le mouvement dans le plus grand 

désordre. La noce de Nougé rejoint la noce de Cocteau vue par le marchand d'art : 

on dirait un enterrement51. Une fois de plus, l’imaginaire de la pièce de Cocteau se 

fait réalité dans celle de Nougé. 

Écoutons Amande Hooreman nous décrire ces mouvements de groupe : 

 
Ce sont des défilés de pantins hystériques et contorsionnés, […], des marches, 

des files indiennes saccadées voulant imiter la marche des poupées articulées.52 
 

Quoiqu'échappant à la médiation de la machine, les personnages du 

Dessous des cartes n'en restent pas moins des marionnettes : ce sont les pantins 

ridicules de la banalité, qui démarquent les danseurs privés de parole de Cocteau. 

Faut-il y voir une allusion au théâtre mirlitonnesque d’Alfred Jarry ? Nous 

sommes loin, en tout cas, du théâtre psychologique et les personnages ne 

répondent en rien à la définition classique de l’individu. Ils sont pourvus de traits 

correspondant à la situation, mais ils n’ont pas de caractère bien défini. Ils valent 

selon l’effet qu’ils produisent. 

En ce qui concerne les costumes, ceux des Mariés jouaient sur le 

stéréotype et l'exagération. Voici ce qu'en dit Cocteau : 

 
Grâce à Jean Hugo, mes personnages, au lieu d'être, comme il arrive au théâtre, 

trop petits, trop vrais pour supporter les masses lumineuses et décoratives, sont 
construits, rectifiés, rembourrés, amenés à force d'artifice à une ressemblance et 
à une échelle épiques.53 

 
Ceux du Dessous des cartes sont, eux aussi, caricaturaux, mais dans la 

banalité et l’insignifiance plutôt que dans une excentricité stéréotypée. Le seul 

personnage qui semble être vêtu avec une certaine recherche est le marié, incarné 

par l’acteur Vandéric, qui joua au Théâtre national de Belgique : le carton 

d’invitation précise qu’il est « habillé par le tailleur Frans, 27, chaussée de 

Haecht ». Il aurait fallu mener l’enquête à ce sujet, ce que nous n’avons pas fait, 

                                                 
51 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 53. 
52 HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 19. 
53 COCTEAU, J., préface…, p. 39. 
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mais, selon l’esprit de la pièce, Frans ne pouvait être qu’un obscur tailleur de 

quartier, à moins qu’il ne fût tout simplement le tailleur habituel de Vandéric… 

Ce qui est sûr, c’est que ce n’était pas un couturier de renom spécialisé dans les 

costumes de théâtre. Cette petite phrase du carton d’invitation peut être interprétée 

comme une parodie des coutumes publicitaires liées aux spectacles de théâtre, 

mais elle constitue plus certainement encore une critique de la complaisance avec 

laquelle Cocteau aligne les collaborateurs de renom et souligne, dans sa préface, 

leur participation à sa pièce. D'ailleurs, si l’on se reporte à la description 

d'Amande Hooreman54, les costumes tenaient plus de la fête de patronage que de 

la pièce de théâtre : bon marché, très simples ou vulgaires, ils sont en eux-mêmes 

une critique du costume de scène. Réduits au minimum, ils font pendant à 

l'absence de décor pour laisser libre cours à l'invention des spectateurs. 

 

 

1.2.2.5 Les acteurs  
 

Chez Cocteau, les acteurs sont célèbres, reconnus, brillants, doués. Ils ont 

un nom : les deux phonographes ne sont autres que Marcel Herrand et Pierre 

Bertin ; les danseurs, les musiciens, les décorateurs occupent le devant de la scène 

parisienne moderne. Dans sa préface, Cocteau ne se fait pas faute de reconnaître 

leurs mérites, qui sont aussi les siens. De plus, la pièce fut créée au théâtre des 

Champs-Élysées, qui n'est pas le premier théâtre venu.  

La salle Mercelis, en revanche, n'était pas réservée aux manifestations 

artistiques, nous l’avons déjà dit. Selon Robert Wangermée, il s'agissait d'une 

salle communale utilisée pour des conférences, des spectacles d'amateurs, des 

soirées philanthropiques et des réunions électorales, et dont la location ne devait 

pas être très chère. Le reste du spectacle est à l'avenant : confidentialité, petits 

moyens55, platitude calculée, caractéristiques qui s'expliquent autant par des 

raisons économiques que par une volonté de désacralisation du lieu culturel56.  

                                                 
54 « Un marié (Vandéric habillé par le tailleur Frans, 27 chaussée de Haecht), la mariée (une tête 
de carton-pâte pour modiste) […]. Ce sont des défilés de patins hystériques et contorsionnés, 
habillés de tarlatane verte pour les trois ingénues et violette pour la belle-mère […]. » 
(HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 19.) 
55 Dans une lettre à André Souris, le 22 décembre 1925, Nougé propose de partager les frais entre 
les membres du groupe, ce qui reviendrait à 150-170 francs belges chacun. (AML : ML 5039/3.) 
56 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 89. 
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Quant aux auteurs, nous avons vu qu'ils étaient au nombre de quatre : 

Nougé, Goemans, Hooreman et Souris. Ils sont accompagnés d'acteurs dont 

quelques-uns seulement sont des professionnels — Vandéric, Fernand Piette et 

André Bernier —, mais que rien ne distingue des autres : sur le carton d'invitation, 

les noms figurent par ordre alphabétique sans que soit aucunement spécifié le rôle, 

la qualité ou la fonction de chacun. Le début de la pièce marque bien cette volonté 

de dépersonnalisation, ou plutôt d'œuvre collective : les quatre menuisiers qui 

prennent place sur la scène au début de la représentation présentent chacun 

l'auteur, qui se révèle être quatre, indistinctement. Deux ans plus tard, dans un 

texte dédié à André Souris, Nougé précisera en outre que ce spectacle fut 

« inventé avec la collaboration constante des acteurs57 ». Tous sont complices 

dans cette conspiration, ils sont responsables collectivement de leur « méfait ». 

Excepté le marié, les acteurs sont déguisés en pantins médiocres, en marionnettes 

humaines, aussi abstraits et dépersonnalisés que leurs dialogues. Mais s’il y a 

dépersonnalisation, l’implication personnelle n’en est pas moins forte pour autant. 

Au contraire, l’individualité s’efface devant ce que l’on pourrait appeler la cause 

commune et l’intérêt du jeu théâtral consiste à se mettre en jeu, à mettre sa vie en 

jeu. N’en prenons pour preuve que ce texte de Nougé, sans doute rédigé en 

novembre 1926, qui relève, dans le manifeste de fondation du théâtre Alfred-Jarry 

publié par la NRF58, les raisons d’en soutenir les initiateurs, Artaud, Vitrac et 

Aron : 

 
En novembre, l’on n’ouvre pas en vain la NRF : 
« Nous voulons en venir à ceci : qu’à chaque spectacle monté nous jouons une 

partie grave, que tout l’intérêt de notre effort réside dans ce caractère de gravité. 
Ce n’est pas à l’esprit ou aux sens des spectateurs que nous nous adressons, mais 
à toute leur existence. À la leur et à la nôtre. 

Nous jouons notre vie dans le spectacle qui se déroule sur la scène… » 
L’écriture cache de tels pièges qu’il convient de ménager un peu d’espace entre 

ce que l’on imagine et l’avenir de cette entreprise. 
Mais les fondateurs du théâtre Alfred-Jarry y engagent leur existence même, ils 

s’apprêtent à jouer leur vie et la nôtre. 
Nous ne saurions leur mesurer une attention qui dissimule mal une manière de 

complicité.59 
 

Ce procédé est bien dans la manière de Nougé : c’est à travers les mots des 

autres — cette fois en citation canonique — qu’il exprime en quoi le théâtre peut 

                                                 
57 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 55. 
58 « Le théâtre Alfred-Jarry » dans La Nouvelle Revue française, 158, 1er nov. 1926, p. 643-644. 
59 « Ailleurs » (1926) dans Frgts, p. 24. 
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représenter une pratique importante selon lui, —  le théâtre ou toute autre 

entreprise, mais en l’occurrence il s’agit du théâtre. Souris a défendu la même 

position face à ses interlocuteurs de Cerisy, qui voyaient dans le concert-spectacle 

une farce d’inspiration dadaïste : 

 
Il ne faut pas oublier que, pour avoir inventé cela et l’avoir exécuté, c’est nous-

mêmes que nous mettions en danger. Je commençais une carrière brillante et je 
la détruisais en public, mais j’étais seul à savoir que je la détruisais. C’est donc 
une question de conscience tout à fait personnelle. […] C’était quelque chose 
d’extrêmement grave pour moi et dont tout mon destin a dépendu.60 

 
Un autre exemple d’utilisation de voies détournées pour dévoiler ses 

intentions est la lettre d'Amande Hooreman, que nous avons citée à plusieurs 

reprises. Il s'agit en fait d'une mystification qui souligne bien l'absence 

d'importance des noms, et la nécessité d'une interversion des rôles entre acteurs et 

spectateurs. On pourrait croire, à la lecture de sa lettre, qu’Amande Hooreman 

était la femme de Paul Hooreman. En effet, le seul acteur avec lequel elle semble 

avoir quelque intimité est effectivement ce musicien. Une lettre qu’Hermann 

Closson adresse à André Souris le 3 juillet 1925 semble d’ailleurs le confirmer : 

 
Mon très cher, 
J’apprends par une indiscrétion d’Amande (je dis indiscrétion car je crois bien 

que Hooreman ne m’aurait pas mis au courant) que tu vas avoir avec Nougé et 
consorts une entrevue dimanche, et que tu vas avec Paul, collaborer à leurs 
tracts.61 

 
Cependant, la femme de Paul Hooreman était Mick Kent, une Anglaise qui 

avait travaillé comme secrétaire au Disque vert. Il existait bien une Amande dans 

ce petit cercle : Amanda Webb, une jeune violoniste australienne, qui était très 

amie avec Hooreman et qui allait devenir l’épouse d’Hermann Closson. Tout le 

monde l’appelait Billy62 et, à la fin de sa lettre, Amande Hooreman envoie 

d’ailleurs « un bon baiser pour B. ». Amande Hooreman est donc un personnage 

imaginaire, et la lettre a été rédigée par les complices eux-mêmes. La supercherie 

ne fut révélée que cinquante ans plus tard dans une note qu’ajoute Marcel Mariën 

lorsqu’il édite cette lettre63. Quel but poursuivaient « Nougé et consorts » ? 

Amande Hooreman s’adresse à Hermann Closson, un écrivain qui, après avoir 

fréquenté Nougé, Goemans et Lecomte jusque dans les premiers temps de 

                                                 
60 SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 451. 
61 Lettres mêlées…, p. 12. 
62 BUSSY, Chr., « Traces…, p. 6. WANGERMEE, R., André Souris…, p. 90. 
63 Lettres mêlées…, p. 20. 
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Correspondance, devient leur tête de Turc et est l’objet de plusieurs 

mystifications à partir du mois de février 192564. Cette lettre semble être une 

occasion de plus de se moquer de lui, peut-être d’éveiller sa jalousie, et en tout cas 

d’attiser sa rage envers ses anciens amis. Mais au-delà des règlements de comptes 

personnels, cette lettre fait aussi partie du spectacle, en ce sens qu’elle joue par 

rapport à lui un rôle à la fois mystificateur et révélateur. Dans ce compte rendu 

assez précis, et parfois férocement critique, du spectacle par ses propres auteurs, 

les acteurs-auteurs deviennent spectateurs — ou spectatrice — et la pseudo-

spectatrice devient à son tour auteur d'une lettre à prendre au pied de la lettre si 

l'on veut vraiment saisir « le dessous des cartes » : tout y est expliqué pour qui 

veut bien lire ce qui est écrit. Un glissement s’opère ainsi entre acteur et 

spectateur, qui provoque un recul, une prise de conscience, un peu de la façon que 

Nougé décrira plus tard :  

 
Il y a, à la racine de toute spéculation philosophique, un acte particulier et dont 

l'importance nous échappe parce que trop voisin de notre intention, nous 
manquons de ce recul nécessaire pour l'apercevoir. Ce n'est en somme que par un 
retour sur nous-mêmes qu'il nous est possible d'en distinguer l'existence et la 
gravité. Il s'agit d'une sorte de retranchement, d'une manière d'arrêt, de retrait qui 
nous fait cesser d'être acteur pour devenir en quelque sorte spectateur de nous-
mêmes et de l'univers. D'où le caractère fort particulier de cette spéculation et la 
distance que l'on constate presque toujours entre ses résultats et les états qui nous 
sont habituels lorsqu'il s'agit de vivre.65 

 
Par le biais de la fausse lettre d’Amande Hooreman, les auteurs de la 

machination révèlent, de façon voilée, leurs intentions, ainsi que le rôle qu'ils 

assignent au spectateur. Car, si, par des voies détournées, les acteurs se mettent à 

la place du spectateur pour prendre une distance critique, une position de recul, les 

spectateurs ont aussi à prendre part au spectacle et à agir par eux-mêmes ; ils 

deviennent acteurs à leur tour. 

 

 

1.2.2.6 Le spectateur 
 

Pour Cocteau, le théâtre nécessite un succès rapide et c'est une gloire d'être 

écouté par le vrai public. Le scandale est une gloire, lui aussi, surtout s'il ne fait 

que retarder — et donc amplifier — le succès d'une pièce, comme ce fut le cas 

                                                 
64 L.S., nº 6 (9 févr. 1925) sqq. 
65 « Le peigne fin » dans La Partie fondue de l'iceberg, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1979, p. 61. 



398 

pour Les Mariés dont la première fut chahutée par les dadaïstes parisiens66. Il faut 

de toute façon reconnaître à Cocteau le talent de séduire son spectateur. Sa pièce 

déborde de fraîcheur et d’humour, et son dispositif scénique est d’une grande 

fécondité, ce qui a fait d’elle l’une de ses pièces les plus montées par les jeunes 

compagnies67. La comparaison avec Le Dessous des cartes se fait à l’avantage des 

Mariés pour Marcel Defosse :  

 
Je m'empresse d'ailleurs de rendre à M. Jean Cocteau cette justice que, pour 

être antérieur, son ouvrage l'emporte néanmoins de beaucoup sur sa contrefaçon 
par la qualité de l'esprit. Ici, tout se réduisait à d'indigentes plaisanteries dignes 
d'un vaudeville militaire et à une danse burlesque dont la lourdeur n'était pas 
aussi comique qu'on paraissait le croire.68 

 
Toutefois, l'intention des Bruxellois n'était pas d'amuser le spectateur, ni 

finement ni lourdement, et encore moins de le séduire. Quelques années plus tard, 

Nougé se pose explicitement une question qu’il s’est souvent posée à travers sa 

pratique : « Pourquoi il m’arrive d’écrire, pourquoi j’imagine que l’on écrive avec 

une certaine pertinence ? » et il répond aussitôt : « Mais pour déranger le lecteur, 

troubler ses habitudes, pour le livrer à lui-même69. » Telle était déjà l'intention du 

groupe Correspondance à l'égard des spectateurs du Dessous des cartes. La 

pseudo-Amande Hooreman nous permet de mieux comprendre ce que 

Correspondance attendait de son spectateur : 

 
Ils sont arrivés nets, froids, tranchants au milieu de la scène puis ils ont obliqué 

vers la gauche et là, en rang d'oignons légèrement oblique, l'air réprobateur, ils 
ont attendu que le silence se fasse dans la salle où chacun s'était mis à bavarder à 
qui mieux mieux. 

Je dois avouer que l'effet fut rapide. Instantanément leur air grave avait jeté un 
froid qui ne fit qu'augmenter encore dès les premières phrases de leur drôle de 
poème. On sentait les gens inquiets, indécis, se demandant tous : que veulent-ils 
dire ? et ma foi faute de comprendre on s'occupait l'esprit à chercher. 

Puis ils disparurent. On s'attendait presque à les voir s'évanouir dans un nuage 
de fumée tels les diables dans les films.70 

 
L'attitude mystérieuse et glaçante, presque diabolique, des quatre acteurs a 

pour but de surprendre le public, d'abord, puis de le pousser à s'interroger : s’il ne 

comprend rien à la pièce, on peut espérer qu’il tentera de lui trouver un sens — ou 

de le lui inventer. De spectateur passif, il devient spirituellement actif. Le 

                                                 
66 COCTEAU, J., préface…, p. 36. Voir aussi RAMIREZ, Francis ; ROLOT, Christian, notice relative 
aux Mariés de la tour Eiffel, dans COCTEAU, J., Théâtre…, p. 1593. 
67 RAMÍREZ, Fr. ; ROLOT, Chr., notice…, p. 1599. 
68 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 96. 
69 « A beau répondre qui vient de loin » (1941) dans Hist., p. 127. 
70 HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 18. C’est nous qui soulignons. 
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spectacle fait office de miroir en le renvoyant à lui-même : « Un spectateur du 

dehors est au-dedans un acteur secret », car « si les précautions sont bien prises, le 

spectateur se fait acteur, c'est lui qui accomplit l'acte dont on lui présente 

l'image71. » Dans ce sens, Nougé pourra écrire deux ans plus tard : « Je n'ai pas à 

situer pour le lecteur la portée d'une expérience qui, par ailleurs, a donné tout ce 

que l'on pouvait en attendre ». C'est au lecteur de faire la démarche, s’il le 

souhaite, comme c'était au spectateur de la faire au moment de la représentation. 

Pour les auteurs-acteurs, l'important est que le spectacle ait poussé le spectateur à 

s'interroger, à arrêter la routine, à opérer un retour sur lui-même. Que l'objectif ait 

été atteint ou non, le moment est passé, inutile d'y revenir, les circonstances sont 

autres à présent.  

Il ne semble pas cependant que l’objectif touchant au spectateur ait été 

atteint, mais que peut-on en dire ? Selon les différents comptes rendus, le public 

n’était pas très nombreux — à peine le quart des places occupées, constate 

Amande Hooreman, même si tout le parterre avait été réservé, les invitations étant 

personnelles. Pierre Bourgeois constate :  

 
Peu de monde, mais un public « composite » : officiels, indépendants, fauves, 

papas, mamans, amies. La collaboration de plus de 28 personnes nous était 
annoncée. Mais pourquoi donc la salle contenait-elle plus de 400 places assises ? 
Le Conservatoire de Bruxelles était représenté par M. Systermans, professeur de 
piano ; celui de Charleroi par son directeur, M. Fernand Quinet ; le Théâtre du 
Marais par M. Delacre ; la jeunesse mondaine par M. Janlet72 ; la jeunesse 
communiste par M. Decelle ; la jeunesse cinématographique par M. Widy ; la 
jeunesse virtuose par M. Sevenants, etc., etc.73 

 
Il semble donc que les invités présents comptaient dans la vie artistique, 

intellectuelle et mondaine bruxelloise74. En tout cas, cette énumération nous 

donne une idée des milieux avec lesquels le groupe Correspondance était en 

contact (quel que soit le type de contact) : milieu musical, cinématographique, 

littéraire et communiste. Amande Hooreman remarque quelques-unes de ces 

personnalités au milieu de « quantité d’autres inconnus », tout en constatant, à 

propos des Trois inventions pour orgue jouées par Hooreman, que « les gens 

                                                 
71 « Le pour et le contre » (1931) dans Hist., p. 96. 
72 Il doit s’agir de Pierre Janlet, le futur directeur de la revue Les Cahiers de Belgique, qui censura 
certains passages du texte qu’il avait demandé Nougé d’écrire sur André Souris. Nougé refusa 
évidemment les corrections qui lui étaient imposées et publia « André Souris » publié dans une 
brochure de la revue Distances. (A.S., p. 157159.) 
73 BOURGEOIS, P., « Le groupe…, p. [4]. 
74 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 100. 
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composant l’auditoire étaient vraiment bien élevés. » En effet :  

 
Il y avait là prétexte à lui jeter sur la scène des pièces de 10 centimes et des 

oranges « un peu avancées ». Tout le monde se tordait, critiquant à qui mieux 
mieux mais avait encore à la fin le tact ou l’hypocrisie d’applaudir. Je dis tact car 
enfin il faut être poli, les places ne coûtaient rien, c’est donc la moindre des 
choses de remercier les artistes qui vous dispensent ainsi leurs talentueux talents 
et de les encourager. Pour ma part je le [Paul Hooreman] trouvais grotesque et je 
crois que je l’aurai longtemps présent à la mémoire tournant sa petite 
manivelle.75 

 
La réaction bon enfant du public est au rebours de celle du public des 

spectacles Dada. En effet, bien qu’il se recrutât aussi dans les milieux culturels, ce 

dernier devait payer sa place et finissait presque toujours par réagir à ce qu’il 

considérait comme une offense à son bon sens. Dada avait réussi à faire sauter les 

barrières entre acteurs et spectateurs, mais la participation de ceux-ci s’établissait 

indépendamment de leur volonté76. Cette idée de solliciter le spectateur n’est donc 

pas neuve, c’était une constante dans le théâtre dada et surréaliste de réclamer sa 

participation, de l’agresser même, pour le pousser à agir. À Tzara qui disait : « On 

écrit pour chercher des hommes », Nougé fait écho en déclarant : « Nous avons 

aussi tué le public, cherchant des complices77. », mais on voit que les méthodes 

employées sont différentes : celles de Nougé sont discrètes et détournées, elles ne 

tablent pas sur la spontanéité mais sur la réflexion, le retour sur soi. 

 

 

1.2.2.7 Les lieux communs 
 

Un autre point de rencontre important entre les deux pièces est constitué 

par les lieux communs, phrases toutes faites, proverbes, expressions populaires, 

clichés, le plus souvent pris au pied de la lettre.  

La pièce de Cocteau est construite sur des stéréotypes de tous genres, 

notamment langagiers. L'intention avouée de l'auteur est de réhabiliter le lieu 

commun, de lui rendre la force, la jeunesse et la beauté qu'il a perdues avec 

l'usage. C'est ainsi qu'il fait œuvre de poète, comme il s'en explique dans sa 

préface :  

 

                                                 
75 HOOREMAN, A., « Lettre…, p. 19. 
76 BEHAR, Henri, Le Théâtre…, p. 50-51. 
77 « Portrait exemplaire » (1924) dans L’Exp., p. 157. 
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Le poète doit sortir objets et sentiments de leurs voiles et de leurs brumes, les 
montrer soudain, si nus et si vite, que l'homme a peine à les reconnaître. Ils le 
frappent alors avec leur jeunesse, comme s'ils n'étaient jamais devenus des 
vieillards officiels. 

C'est le cas des lieux communs, vieux, puissants et universellement admis à la 
façon des chefs-d'œuvre, mais dont la beauté, l'originalité, ne nous surprennent 
plus à force d'usage. 

Dans notre spectacle, je réhabilite le lieu commun. À moi de le présenter sous 
tel angle qu'il retrouve ses vingt ans.78 

 
S’il s’agit là d’une réflexion sur le langage, qui serait à réinventer 

continuellement, on n’y trouve aucune trace de la critique artistique et sociale des 

dadaïstes dont Cocteau semble pourtant tirer une bonne partie de son inspiration. 

Comme le disait bien Ribemont-Dessaignes, Cocteau fait de l'art avec l'anti-art. 

Parmi les lieux communs qu’il utilise, on trouve :  

1) Des expressions figées reprises telles quelles, en litanie (« La Mariée, 

douce comme un agneau. / Le Beau-père, riche comme Crésus. / Le Marié, joli 

comme un cœur. »), dont une association irrévérencieuse (« Le Général, bête 

comme une oie. ») et un élément délexicalisé (« La Belle-mère, fausse comme un 

jeton. »), qui rendent le stéréotype comique et badin79.  

2) Des clichés (« On ne dirait jamais qu'il a soixante-quatorze ans. ») 

utilisés en porte-à-faux, légèrement modifiés (« Cet enfant est le portrait de la 

noce. ») ou martelés par les deux phonographes (« On / entendrait / voler / une / 

mouche »)80. 

3) Des tissus de banalités d’une telle densité qu'ils en deviennent 

comiques, d’autant que les glissements de sens provoqués par quelques jeux de 

mots rendent ces platitudes criantes de vérité et d’irrévérence (oraison funèbre 

pour la mort du général81). 

4) Des dialogues de la vie courante décontextualisés et placés dans une 

situation loufoque : la cycliste qui demande la route de Chatou en plein premier 

étage de la tour Eiffel et le général qui lui répond qu'elle n'a qu'à suivre les rails du 

tramway ; l'enfant qui veut donner à manger à la tour Eiffel et les parents qui 

                                                 
78 COCTEAU, préface…, p. 34. 
79 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 44. 
80 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 45, 47 et 49. 
81 « Adieu, adieu, vieil ami. Dès vos premières armes, vous avez fait preuve d’une intelligence très 
au-dessus de votre grade. Vous ne vous êtes jamais rendu, même à l’évidence. / Votre fin est digne 
de votre carrière. Nous vous avons vu, bravant le fauve, insoucieux du danger, ne le comprenant 
pas et ne prenant la fuite qu’une fois que vous l’aviez compris. / Encore une fois, adieu, ou plutôt 
au revoir, car votre type se perpétuera aussi longtemps qu’il y aura des hommes sur la terre. » 
(COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 50-51.) 
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refusent82.  

5) Des dialogues de la vie courante avec des paramètres invraisemblables 

ou absurdes (« Avez-vous vu l'Autruche ? / Non, nous n'avons rien vu. / C'est 

étrange. Il m'avait bien semblé qu'elle sautait sur la plate-forme. / C'est peut-être 

une vague que vous avez prise pour une autruche. / Non. La mer est calme. Du 

reste, je vais la guetter derrière la boîte de ce photographe83. »). 

6) Des citations d'auteurs rendues comiques ou surprenantes par le 

changement de contexte. Ainsi « Arrête ! Il est temps encore. », tiré de Carmen de 

Bizet, s’adresse à l'enfant qui massacre la noce avec des balles84. 

7) Des répliques à connotation littéraire appliquées à une situation 

loufoque. Ainsi le photographe s’adresse à l’autruche en ces termes pour la faire 

rentrer dans l'appareil photo : « Madame, vous n'avez pas une minute à perdre. Il 

ne vous a pas reconnue sous votre voilette. Dépêchez-vous, j'ai un fiacre85. »  

8) Des clichés poétiques en chair et en os : par exemple, le « gros enfant » 

de la noce cherchant des balles dans son panier pour massacrer la noce parodie 

l’enfant grec des Orientales de Victor Hugo demandant « de la poudre et des 

balles »86. 

9) Des mots et des expressions dont les différents sens sont actualisés en 

même temps, ou successivement : « L’APPAREIL : Je voudrais bien rendre le 

Général. / PHONO DEUX : Il saura bien se rendre lui-même87. » 

10) Et surtout, un grand nombre de locutions figées, de stéréotypes ou 

d’expressions courantes prises au pied de la lettre : « Il se souvient qu'il suffit de 

cacher la tête d'une autruche pour la rendre invisible. / Il lui cache la tête sous un 

chapeau88. » Dans le préambule qu’il prévoyait de projeter sur écran avant le lever 

du rideau, Cocteau parlait d’« associations d’idées en chair et en os89 », qui 

deviendront, dans la préface, des « dissociations d’idées en chair et en os90 ». 

C’est d’ailleurs ce dernier procédé qui est la matrice de la pièce : 

                                                 
82 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 45-46 et 51. 
83 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 52. 
84 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 48. 
85 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 52. 
86 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 48. RAMIREZ, Francis : ROLOT, Christian, notes et variantes à 
COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 1602. 
87 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 53. 
88 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 51-52. 
89. RAMIREZ, Fr. : ROLOT, Chr., notes et variantes…, p. 1600. 
90 COCTEAU, J., Les Mariés…, p. 34. 
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D’un point de vue dramaturgique, Les Mariés de la tour Eiffel se caractérise 

principalement par la force de son dispositif : tout le spectacle repose sur le fait 
que, prenant au pied de la lettre l’expression « un oiseau va sortir », l’appareil 
photographique expulse sur la scène, dans un désordre qui relève du montage 
poétique, les principaux protagonistes. Cet appareil devient ainsi une sorte de 
machine à fabriquer des images. On retrouve dans cette netteté violente du 
dispositif (une formule unique gouverne la conduite du spectacle) ce qui 
constituera l’une des caractéristiques les plus fécondes d’un certain théâtre de 
Jean Cocteau.91 

 
Les lieux communs ne sont pas détournés, mais revivifiés, et leur 

transformation sert de moteur à l’action ou déclenche l’effet comique. En effet, 

précise Cocteau dans sa préface, « l’esprit de bouffonnerie est le seul qui autorise 

certaines audaces. » Il poursuit : 

 
Le public vient au théâtre pour se détendre. Il est habile de l’amuser, de lui 

montrer les pantins et les sucreries qui permettent d’administrer une médecine 
aux enfants rebelles. La médecine prise, nous passerons à d’autres exercices.92 

 
Rien de grave, on le voit : pour Cocteau, « une pièce est un jouet […] et 

non la machinerie ingénieuse d’aveux biais et de discours à double entente93. » 

C’est bien ce qui devait déplaire à Nougé, qui s’est attaché à démonter le 

jouet. « Les phrases toutes faites, savamment désordonnées94 » qui tissent la pièce 

des Bruxellois, et qui constituent autant d'indices qu'il nous faut déchiffrer, 

diffèrent déjà de celles de Cocteau par le simple fait que, comme nous l'avons dit, 

elles ne sont pas dépaysées dans un univers de fantaisie.  

Parmi les lieux communs que Nougé utilise, on trouve : 

1) Des clichés de la conversation courante dans un contexte de 

conversation banale, mais avec un léger décalage qui fait glisser et se perdre le 

sens, comme dans ce dialogue entre le marié et la belle-mère : « Croyez-moi, mon 

ami. Le temps va changer. / Nous changeons tous. Tenez, moi, il n’y a pas une 

minute… Dites-moi, Madame, à douze ans, avait-elle des cheveux blancs, votre 

fille ? / Et longs, mon cher, et longs […]95. » 

2) Des clichés de la conversation courante dans un contexte de 

conversation banale, mais introduites de manière intempestive : « J'aime mon 

                                                 
91 RAMÍREZ, Fr. ; ROLOT, Chr., notice…, p. 1597. 
92 COCTEAU, J., préface…, p. 37. 
93 RAMIREZ, Fr. ; ROLOT, Chr., notice…, p. 1596. 
94 WANGERMEE, Robert, « Les perspectives d'une musique surréaliste selon Souris et Nougé » 
dans Le Courrier du Centre international d'études poétiques, 208, oct.-déc. 1995. p. 30. 
95 Le Dessous…, p. 212. 
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mari. Je suis heureuse », dit soudain la mariée en s'adressant au public avec 

véhémence96.  

3) Des allusions à l’opérette dans le trio des demoiselles d’honneur, farci 

de clichés et de platitudes aux rimes et assonances faciles97, et des allusions à 

l’opéra (« Je me perds. […] Je suis sauvé98. », tiré du Faust de Gounod, et « […] Il 

sera temps alors99. », évoquant Carmen de Bizet et détournant la réplique de 

Cocteau qui y fait allusion). 

4) Des phrases qui semblent tirées d’un prospectus d'agence de voyage aux 

qualités étonnamment littéraires : « Le Nil est bleu et les sables infinis dorment 

dans une lumière que l'on dirait éternelle100. »  

5) Des citations d’auteurs, comme « Ah ! Sainte Thérèse ! Mourir de ne 

pas mourir101 ! » qui cite sainte Thérèse en même temps qu'Éluard. Le sens n'est 

pas réactivé par le contexte, mais un double sens est suggéré par le marié, porte-

parole de l'auteur. 

6) Un détournement plus savant est le refrain des menuisiers, qui évoque 

Baudelaire, tout en reprenant une chanson populaire102 : 

 
Rien n'est aussi-z-aimable 
Franfru-cancru-lon-la-lahira 
Rien n'est aussi-z-aimable 
Que les scieurs de long 
 

7) Des faits divers lus dans le journal et qui, selon certains commentateurs, 

pourraient bien être la mise en abyme de l'histoire du marié103. On peut y 

retrouver Hamlet (Ophélie) ou y voir une foule d'indices sur le cas Cocteau104. 

Que ressort-il de cette mise en parallèle ? Les « lieux-communs » de 

Nougé sont plus souvent littéraires et surtout moins directement lisibles que ceux 

de Cocteau. Il ne faut toutefois pas y voir un mépris du langage courant, comme 

en témoigne Avertissement, la première partie du spectacle, construit sur des 

automatismes langagiers, et comme nous le verrons plus loin (III. 2). Il s'agirait 

                                                 
96 Le Dessous…, p. 213. 
97 Le Dessous…, p. 213. WANGERMEE, R., André Souris…, p. 98. 
98 Le Dessous…, p. 223. 
99 Le Dessous…, p. 214. 
100 Le Dessous…, p. 217. 
101 Le Dessous…, p. 221. 
102 Le Dessous…, p. 216, 222 et 226-227.Voir ci-dessus (III. 1.2.2.4). 
103 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 110-111. 
104 Le Dessous…, p. 224-225. 
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plutôt de prendre le contre-pied du parti pris populaire et simple, directement 

compréhensible, de Cocteau. Lorsque deux ans plus tard, Nougé évoque cette 

pièce, il insiste sur le rôle particulier joué par les lieux communs :  

 
Il est à remarquer qu'après deux ans, ce spectacle inventé avec la collaboration 

constante des acteurs et dont le mouvement véritable se déployait derrière un 
rideau de lieux communs en projetant l'ombre la plus pure et la plus angoissante 
qui se puisse imaginer, emprunte soudain d'autres apparences et s'éclaire par 
instants de lueurs singulières…105 

 
On imaginerait une allusion au mythe de la caverne, de Platon, et une 

réflexion sur la réalité. La réalité ? C’est justement elle qui « juge de tout côté » ! 

Olivier Smolders parle à juste titre d’« une épaisseur textuelle masquée par des 

artifices de surface106. » Les lieux communs font écran, comme le grotesque, mais 

l’objectif est grave, et mystérieux : c’est la vie qui est en jeu. « Il fallait que l'on 

ne comprenne rien à rien », s’exclame le marié, et l'expression doit être prise au 

pied de la lettre, comme nombre de celles qui sont employées au cours de la pièce. 

En quoi cette « lettre » a-t-elle prise sur la réalité ? En quoi nous transforme-t-

elle ? Le jeu — l’enjeu — des lieux communs, enracinés dans la vie quotidienne, 

va plus loin qu’une simple réflexion sur le langage. 

 

 

1.2.2.8 Le miroir obscur 
 

Comme un miroir, Le Dessous des cartes renvoie une image de la pièce de 

Cocteau, mais c’est une image totalement détournée et obscurcie. Le texte de 

Cocteau, clair, lumineux, fantaisiste et coloré s’y reflète en noir et blanc, dépouillé 

et sombre, dégagé de tous ses artifices mais faisant montre d’une grande 

complexité. La « caricature répugnante107 » est épurée et caricaturée à son tour : 

dans le spectacle bruxellois, l'homme se retrouve face à lui-même, débarrassé de 

son clinquant et de ses artifices, débarrassé de la machine et de sa fausse 

médiation. Qu'on ne s'y trompe pas, cette œuvre apparemment banale et 

chaotique108 constitue bien une machination contre la machine à spectacle trop 

                                                 
105 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 55. 
106 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 111. 
107 Selon les termes d’un tract postérieur (3 novembre 1926), rédigé à l’occasion d’une 
représentation des Mariés de la tour Eiffel à Bruxelles par le Groupe libre. (A.S., p. 133.) 
108 Tout en critiquant sévèrement la pièce dans son compte rendu du spectacle, Pierre Bourgeois 
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bien huilée de Cocteau et du groupe des Six. En effet, si l’on suit Nougé, l’on en 

arrive à considérer qu’il suffit de démonter ce spectacle pour se rendre compte 

qu'il n'y a rien à y comprendre, et que le dessous de ces cartes postales hautes en 

couleur est complètement blanc et vide. Le groupe de Nougé, en effet, se réclame 

d'une attitude de l'esprit qui consiste à remettre en question toutes les données 

communes, tout ce qui va de soi. Or c'est justement ces données communes que 

Cocteau se proposait de revitaliser dans sa pièce en utilisant des procédés 

initialement destinés à les remettre en question. La méthode qu'appliquent les 

Bruxellois correspond bien à la manière de Correspondance : s'insinuer dans 

l'esprit et la manière d'un auteur, d'un compositeur pour en altérer les perspectives. 

La clé — ou l'une des clés — figure sur le carton d'invitation :  

 
La réalité juge de tout côté 
Nous nous aidons à inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces.109 
 

Efficaces pour transformer la pièce de Cocteau, pour nous transformer, 

pour transformer nos vies et le monde… 

Référence est faite aux feuillets de Correspondance à travers ces deux 

phrases : les moyens changent, mais la méthode et les intentions restent les 

mêmes. Il n’est pas question de s’évader dans le rêve et la fantaisie, mais bien 

d’inventer à partir du donné pour le transformer, réellement et efficacement. La 

machination a pour but d'intriguer le spectateur pour le faire réagir, non de 

l’abuser. De plus, le spectacle se prolonge au-delà de la scène par une fausse 

correspondance qui ajoute un éclairage indirect à ce miroir déjà obscur : voilà 

encore une lettre à prendre au pied de la lettre ! La séparation entre la scène et la 

vie se réduit, les rôles des acteurs et des spectateurs s'inversent. Il restera encore 

aux complices à chahuter la pièce de Cocteau lorsque le théâtre du Groupe libre la 

représentera quelques mois plus tard. Ils prendront alors une place de spectateurs 

pour jouer leur rôle de miroir obscur et d'acteurs, du chahut, bien sûr, mais avant 

tout de leur propre vie. 

 

 

                                                                                                                                      
ne la condamne pas totalement : « Je mentirais toutefois si je ne reconnaissais pas à la pièce 
quelques qualités : combinaison de rythmes, rebondissements, marionnettes, êtres humains, etc. » 
(BOURGEOIS, P., « Le groupe…, p. [4].) 
109 A.S., p. 93. 
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1.2.3 NAISSANCE D’UN NOUVEAU GROUPE 
 

 

En 1926, le groupe Correspondance est composé de quatre personnes 

(Nougé, Goemans, Hooreman et Souris), sans compter les associés ponctuels et 

les sympathisants. Les tracts de Correspondance étaient avant tout polémiques et 

prenaient position en s’opposant, il n’est donc pas étonnant que le spectacle 

organisé par le groupe, tout en se définissant contre Cocteau, tente à la fois de se 

situer dans le paysage culturel bruxellois (si l’on en croit les différents comptes 

rendus, un certain gratin culturel était invité à l’événement) et de chercher des 

complices. Le concert-spectacle est la dernière activité publique du groupe 

Correspondance avant sa dissolution officielle le 10 septembre 1926, car, si nous 

retrouvons la signature des quatre membres au bas du tract du 6 octobre 1926, ils 

ne signent pas en tant que groupe mais en tant qu’individus associés à d’autres 

individus. Dans le tract suivant, qui, le 3 novembre, prend position contre la 

représentation des Mariés de la tour Eiffel à Bruxelles, la signature d’Hooreman 

disparaît, celles des nouveaux venus du 6 octobre (Burssens, Haulleville, van 

Ostayen) également, alors que Magritte et Mesens confirment leur soutien. Ces 

derniers resteront désormais associés au noyau de Correspondance. 

Cette période de 1926 nous intéresse à plus d’un titre, c’est pourquoi nous 

nous proposons de l’examiner de plus près à partir de l’affaire Cocteau. Tout 

d’abord, c’est la seule période où Nougé et ses complices ont expérimenté le 

théâtre et la scène, ce qui nous permet de donner un éclairage quelque peu 

différent à l’étude de la réécriture développée dans ce chapitre. Ensuite, cette 

période marque la transition entre la dissolution du groupe Correspondance et la 

constitution du groupe de Bruxelles, appelé aussi surréaliste « pour les 

commodités de la conversation ». Enfin et corrélativement, elle semble 

correspondre à un changement dans l’utilisation des moyens, en particulier de 

l’écriture : ils ne serviront plus seulement désormais à se situer en opposition, 

mais aussi à expérimenter. 

Les deux tracts que nous venons de mentionner sont les témoins des deux 

premières actions communes, et provocatrices, d’un groupe de Bruxelles en phase 

de constitution. Ces scandales sont en relation directe avec Le Dessous des cartes, 

parce qu’ils prennent pour cible le théâtre, et en particulier Cocteau et Les Mariés 
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de la tour Eiffel, mais aussi parce que les tracts ont été rédigés par Nougé et 

signés par les membres du groupe Correspondance. 

En septembre 1926, alors que Correspondance vient de prendre congé de 

Correspondance110, une rencontre décisive a lieu entre Nougé et Goemans, d’un 

côté, et Magritte et Mesens, de l’autre. Signalons rapidement — car l’historique 

du groupe de Bruxelles n’est pas notre objectif — qu’avant le début de 

Correspondance, Nougé avait déjà commencé seul son entreprise de 

détournement systématique. Après s’en être pris à la revue 7 arts111, il avait saboté 

la revue que Mesens projetait de publier en collaboration avec Magritte, Lecomte 

et Goemans : lorsque Mesens sort le prospectus annonçant la sortie de Période en 

octobre 1924, Nougé en distribue un autre, presque pareil mais détourné à sa 

manière112, par des changements minimes. Le résultat est fulgurant : Période ne 

paraîtra jamais et l’équipe se scinde, Goemans et Lecomte se joignant Nougé pour 

commencer l’expérience de Correspondance113.  

Il faut attendre presque deux ans pour que les deux groupes se rapprochent 

et qu’une action commune s’ébauche, dont la première manifestation publique 

sera le chahut de Tam-Tam, la pièce de Geo Norge créée au théâtre du Groupe 

libre le 6 octobre 1926114. À cette occasion, le Groupe libre avait fait publier, dans 

son premier bulletin daté du 1er octobre, un manifeste-programme signé Raymond 

Rouleau et Géo Norge. Voici le début de ce texte : 

 
Certaines expériences théâtrales, certaines œuvres, réclament aussi vainement 

qu’impérieusement leur présentation au public. L’ambition du Groupe libre est 
de montrer quelques-unes d’entre elles. 

Appolinaire [sic], Jarry, Cocteau, Tzara, Ribemont-Dessaignes, Aragon, n’ont 
jamais été joués en Belgique. 

Teirlinck, Achard, Périer, Soumagne, de Ghelderode sont loin d’être connus 
comme ils le mériteraient. 

Et la plupart de nos scènes régulières délaissent Crommelynck [sic], Van 
Lerberghe, Maeterlinck, Claudel.115 

 
Dans une lettre à Hooreman, Nougé précise :  

 

                                                 
110 A.S., p. 96, 
111 Voir le faux prospectus de propagande pour la revue (1924) dans A.S., p. 55. C’est le premier 
exemple de détournement nougéen. 
112 Voir les deux prospectus dans A.S., p. 56-57. 
113 MARIËN, Marcel, « Le surréalisme en Belgique. Entretien », préface à BUSSY, Christian, 
Anthologie du surréalisme en Belgique, Paris, Gallimard, 1972, p. 16-17. 
114 A.S., p. 130. 
115 Cité par Roland Beyen dans ses notes à GHELDERODE, Michel de, Correspondance, t. I : 1919-
1927, Bruxelles, Labor (Archives du futur), 1991, p. 377-378. 
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À l’occasion de Tam-Tam, MM. Rouleau et Mogin116 ont cru bon de lancer un 
petit manifeste-programme où paraissaient des noms dont nous ne pouvons 
malgré tout laisser disposer. J’ai rédigé le petit tract ci-joint, où tu reconnaîtras ta 
signature. Il y avait urgence, et j’étais sûr de ton approbation.117 

 
Une fois de plus, le recours à l’hypotexte éclaire le tract rédigé par Nougé 

pour la circonstance. Jugeons-en plutôt : 

 
6 octobre 1926 

Quelques turpitudes de Monsieur Geo Norge, de Monsieur Raymond Rouleau ou 
de Monsieur Baugniet118 ne sauraient nous émouvoir. 
Il conviendrait cependant de les mettre en garde.  
Nous leur abandonnons bien volontiers Messieurs Jean Cocteau et Michel de 
Ghelderode. 
Mais pour Apollinaire, Tzara, Ribemont-Dessaignes et Aragon, pour Odilon-
Jean Périer, ils sont des nôtres, Messieurs,  
 

DEFIEZ-VOUS 
 
Gaston Burssens – Camille Goemans – Eric de Haulleville – Paul Hooreman – 
René Magritte – E. L. T. Mesens – Paul Nougé – Paul van Ostayen – André 
Souris 

 
Distribué dans la salle le jour du chahut, ce tract constitue une prise de 

position dans le champ du théâtre, ou plutôt un parti pris pour des personnes et 

une définition des camps opposés : les « mauvais » (Cocteau, Ghelderode) et les 

« bons » (Apollinaire, Tzara, Ribemont-Dessaignes, Aragon). Les responsables 

(Norge, Rouleau, Baugniet) se voient aussi opposés aux signataires, cités par 

ordre alphabétique. Tous les autres noms sont repris dans l’ordre où ils 

apparaissent dans le bulletin du Groupe libre. Plusieurs dramaturges sont 

cependant laissés de côté, ils se voient directement passés à la trappe, n’étant 

même pas dignes d’être mentionnés. L’on vient de voir pourquoi le tract 

s’opposait à Cocteau. Quant à Ghelderode, ancien « chargé d’affaires » du 

Cabinet Maldoror, il s’était brouillé avec Geert van Bruaene, ce qui explique sans 

doute la présence de son nom en si bonne place dans le tract119.  

Un mois plus tard, le même Groupe libre joue Les Mariés de la tour Eiffel, 

c’est donc l’occasion d’un nouveau chahut et d’un nouveau tract dirigé contre le 

                                                 
116 Géo Norge, puis Norge tout court, était le pseudonyme de Georges Mogin. 
117 L.S., nº 53 (11 oct. 1926). 
118 Marcel Baugniet était responsable du décor de Tam-Tam. (A.S., p. 131.) 
119 Roland Beyen reprend l’hypothèse, tout à fait plausible, de David Willinger (Theatrical 
Gesture…, p. 16) selon laquelle la présence du nom de Ghelderode dans le tract pourrait 
s’expliquer par les attaques de ce dernier contre van Bruaene. (GHELDERODE, M., 
Correspondance…, p. 377.) Geert van Bruaene n’a pas signé le tract, mais il a pris une grande part 
au chahut : ancien acteur de théâtre, il lisait chaque réplique de la pièce un peu avant qu’elle ne 
soit prononcée par les acteurs. (A.S., p. 130.) 
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Groupe libre et cette fois contre la pièce de Cocteau. Le groupe des signataires, 

encore informel, précise la position qu’il avait prise un mois plus tôt par rapport 

au théâtre d’avant-garde. Le passage qui concerne la pièce de Cocteau est le 

suivant : 

 
Nous ne pouvons autoriser certaines caricatures répugnantes des images qui 

touchent à cette heure l’essentiel de notre vie. 
Nous vivants, quelques infamies deviennent impossibles.120 
 

Cette protestation véhémente fait écho à celle qui avait eu lieu cinq ans 

plus tôt au théâtre des Champs-Élysées, à l’initiative des dadaïstes-futurs 

surréalistes, mais elle est replacée dans le champ belge du théâtre. Elle reprend 

aussi, de façon rapide et adaptée à la circonstance, la critique en action qu’est Le 

Dessous des cartes.  

Le récit que fait Nougé du premier chahut laisse une impression de 

scandale dadaïste :  

 
Un mail attelé de quatre chevaux et conduit par un cocher en livrée embarque 

seize personnes résolues le mercredi 6 vers 8 h. du soir. Deux petits vieillards 
avaient été dissimulés dans la caisse ; ils étaient munis de tracts et de fleurs. 

Nous fîmes une entrée impressionnante au Casino. 
Les petits vieillards délivrés par nos soins remirent à tous les spectateurs un 

tract et une fleur. 
Ensuite nous occupâmes la salle et ainsi que nous en avions décidé, pas un 

coup de Tam-Tam ne passa la rampe. Imagine une manière de vacarme et 
d’agitation ininterrompus, colloques, poings levés, acteurs passant de la scène à 
la salle, de la salle à la scène, et tu n’auras de l’événement qu’une faible 
image.121 

 
Mais s’agit-il vraiment d’esprit Dada ? Et comment situer Nougé et les 

Bruxellois par rapport à Dada ? Ouvrons une parenthèse pour traiter cette question 

qui revient sur le tapis à l’occasion des interventions de 1926. Après le sabotage 

de Période, Mesens et Magritte remplacent cette revue par une autre, Œsophage 

(mars 1925)122, d’esprit tout aussi Dada qu’aurait dû l’être Période. Son numéro 

unique publie d’ailleurs des contributions de Tzara, Ribemont-Dessaignes, Arp, 

Picabia et Schwitters, qui font tous partie de l’opposition à la tendance surréaliste 

naissante de Breton123. La mise en scène du chahut de Tam-Tam s’explique-t-elle 

                                                 
120 A.S., p. 133. 
121 L.S., nº 53 (11 oct. 1926), p. 28. Marcel Mariën fournit d’autres détails, tirés notamment du 
récit de Mesens. (A.S.., p. 130.) 
122 On peut en consulter deux reproductions anastatiques : A.S., p. 99-112 ; Bruxelles, Didier 
Devillez (Fac-Similé), 1993. 
123 SAUWEN, Rik, « Œsophage : mode d’emploi », préface à Œsophage, Bruxelles, Didier 
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par la participation des initiateurs d’Œsophage ? C’est possible. Soit le scandale a 

été accepté par Nougé en raison de son objectif déclaré dans le tract, soit il s’agit 

d’une concession qui est faite à l’équipe de Marie et d’Œsophage, car, si l’on en 

croit Marcel Mariën : 

 
Nougé […] vomissait Dada. L'idée de la négation pour la négation lui était 

inconcevable. Les seules manifestations dada en Belgique ont été d'ordre 
littéraire, clairsemées et tardives. Les revues Œsophage et Marie de E. L. T. 
Mesens paraissent en 1925 et 1926, et le fait que la première eût dû paraître en 
octobre 1924 […] n'y change rien puisque Dada est enterré et qu'il n'en subsiste 
qu'un procédé, un divertissement littéraire sans danger.124 

 
Quoi qu’on pense de l’assimilation de Dada à la négation pure et simple, il 

est certain qu’en 1926, son époque flamboyante était révolue et que, comme le 

remarque avec justesse Ribemont-Dessaignes dans le passage que nous avons cité 

plus haut (III. 2.2.2), ses provocations finissaient par tenir du pétard mouillé. Il est 

donc compréhensible que Nougé se détourne de ces formules éventées et 

devenues peu efficaces. Quant à l’esprit Dada, qui est avant tout esprit 

d’immédiateté, il ne pouvait intéresser Nougé pour qui l’intention joue le rôle 

moteur et pour qui la fin prime toujours sur les moyens. Si certaines interventions, 

qui se caractérisent par leur irrespect envers l’art et les valeurs établies, par la 

causticité de leur esprit de dérision, peuvent faire penser à Dada, la ressemblance 

n’est qu’apparente, elle tient aux moyens qui sont mis en œuvre pour la 

circonstance. On pourrait dire que l’approche de Nougé est téléologique, et donc 

incompatible avec l’esprit Dada, mais parfaitement adaptée, en revanche, à l’idéal 

communiste. L’on comprend mal, dès lors, que Robert Wangermée, par ailleurs si 

précis, avance que « l’exploitation de La Brabançonne déstructurée paraît bien, 

comme le Tombeau de Socrate, relever de l’esprit de dérision souvent prôné par 

Dada » et qu’il poursuive en affirmant que « cet esprit a été présent tout au long 

du concert-spectacle, notamment dans Le Dessous des cartes, une pièce avec 

musique qui était une parodie critique des Mariés de la tour Eiffel de Cocteau et 

de la musique des Six125. » Dans son ouvrage sur André Souris, Wangermée 

revient sur la question de l’esprit Dada du concert-spectacle et s’étonne des 

réactions du public :  

 

                                                                                                                                      
Devillez (Fac-Similé), 1993. 
124 MARIËN, M., « Le surréalisme…, p. 15-16. 
125 WANGERMEE, R., « Les perspectives…, p. 30. 
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Lors du concert-spectacle de la rue Mercelis, les réactions hostiles, susceptibles 
de déclencher ensuite des réactions enthousiastes ne se sont pas produites. La 
salle a applaudi mollement et est restée polie ; elle n’a pas joué le rôle attendu 
pour une manifestation de ce genre. 

Le programme dans son ensemble n’avait nullement, du reste, la violence 
agressive des premières manifestations Dada à Paris. On n’y trouve aucune 
proclamation ou manifeste, aucune injure au public. Il était bâti essentiellement 
sur le principe de la parodie-plagiat exigeant avec le public une connivence 
étroite qui a certainement fait défaut.126 

 
Le rôle attendu de la salle n’était effectivement pas le même que celui qui 

lui était imparti dans les spectacles Dada, nous l’avons vu plus haut. Le spectacle 

de la salle Mercelis ne devait susciter ni hostilité ni enthousiasme, mais bien un 

éveil de la conscience. Que la connivence étroite ait fait défaut, c’est plus que 

probable : à notre connaissance, aucun complice ne s’est déclaré ni ce jour-là ni à 

la suite du concert-spectacle. Toutefois le groupe s’est ainsi donné l’occasion de 

se positionner et de démontrer que, quels que soient les moyens utilisés, il 

continue de suivre la ligne qu’il s’est tracée, sans concession ni retour en arrière. 

Après cette parenthèse sur l’esprit Dada, revenons-en aux deux 

manifestations communes des Bruxellois en groupe élargi. C’est une époque de 

flottement, où les personnes se cherchent et ne se trouvent pas toujours. Le 

premier tract, distribué lors de la représentation de Tam-Tam, semble avoir été 

confectionné très rapidement et plusieurs signatures ont été apposées sans que le 

texte ait été soumis aux signataires. Cette façon de procéder a entraîné quelques 

protestations et plusieurs défections. Hooreman aurait été le premier à marquer sa 

désapprobation : sa signature ne se retrouve pas au bas du deuxième tract et il ne 

fera pas partie du nouveau groupe. Marcel Mariën publie aussi les lettres d’Éric de 

Haulleville et de Paul van Ostaijen, qui font part de leur mécontentement à 

Goemans et à Mesens, respectivement127. Dans le deuxième tract, le groupe est 

pratiquement constitué, si l’on excepte Hubert Dubois dont la signature est venue 

s’ajouter, mais qui ne participera pas aux interventions suivantes. 

Il nous faut encore commenter l’apparition dans le tract d’Odilon-Jean 

Périer, seul homme de théâtre belge parmi les figures revendiquées. Dans la lettre 

de protestation qu’il envoie à Mesens, Paul van Ostaijen s’étonne d’ailleurs de 

voir Périer cité parmi les amis des signataires alors que Cocteau est rejeté : 

 
Tu aurais dû savoir  

                                                 
126 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 103. 
127 A.S., p. 130-131 et 134. 



 
 

413 

[…] 
2º) que je trouverais illogique au possible d’abandonner Cocteau pour garder 

Odilon-Jean Périer ; en effet, il ne peut vous échapper, vous les signataires 
authentiques du tract, que Périer a beaucoup appris de Cocteau. […] D’autre 
part, je trouve qu’il est illogique de réclamer O.-J. Périer, un Bruxellois, comme 
un des nôtres, alors que lui-même n’a pas signé le tract. Est-il absent ? —
 pourquoi alors n’a-t-on pas signé en son nom ? — Tu ne le sais pas ? Mais si, tu 
le sais : Périer n’aurait jamais osé abandonner Cocteau. Et puis, nom de Dieu, si 
Périer est des nôtres, qu’il en accepte les conséquences.128 

 
On ne peut s’empêcher de penser que van Ostaijen n’a pas tout à fait tort. 

Pourquoi Périer est-il cité ? Serait-ce pour des raisons personnelles, comme c’est 

sans doute le cas pour Ghelderode, mais positives cette fois ? Il nous a semblé 

intéressant d’aller y voir de plus près pour comprendre en quoi consistait la 

relation entre le groupe — et Nougé en particulier — et Périer. Outre cette 

mention surprenante, il faut savoir en effet que Les Mariés de la tour Eiffel n’est 

pas le seul hypotexte du Dessous des cartes et que sous les cartes retournées de 

Cocteau, on peut en tirer d’autres, qui sont celles de l’auteur du Passage des 

Anges. 

 

 

 

1.2.4 NOUGE ET PERIER A LA CARTE 
 

 

Dès le jour de la représentation, nous l’avons dit, le journaliste Marcel 

Defosse avait remarqué que Le Dessous des cartes s’inspirait largement des 

Mariés de la Tour Eiffel. Un autre hypotexte, cependant, est passé inaperçu : il 

s’agit d’une sorte de pièce d’Odilon-Jean Périer qui n’a jamais été représentée et 

qui s’intitule Une soirée au théâtre de l’Étrille. Une indication nous a mise sur la 

voie : une lettre que Paul Hooreman écrit, sans doute en janvier 1926, à Raymond 

Rouleau pour l’aviser qu’il s’oppose « formellement à l’exécution de la pièce de 

Goemans et Nougé […] au théâtre du Groupe libre ». Il assure à son 

correspondant que la musique, dont Souris revendique la paternité, est en réalité 

de lui. Il passe ensuite aux menaces : 

 
Au cas où Nougé et Goemans passeraient outre, je te préviens que rien ne 

m’empêchera d’aller jusqu’à la procédure pour les contraindre au silence. Et que 
ces messieurs ne perdent pas de vue que j’ai la preuve certaine que cette pièce est 

                                                 
128 VAN OSTAIJEN, Paul, « Lettre à E. L. T. Mesens » dans A.S., p. 130-131 et 134. 
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un tripotage (un repère, comme ils disent) d’une pièce de Périer encore inédite, et 
que celui-ci avait imprudemment confiée à Goemans.129 

 
Cette lettre fait partie de la mystification orchestrée par le groupe 

Correspondance130 autour de la représentation du Dessous des cartes, et à laquelle 

Hooreman participa aussi bien que Souris, Goemans et Nougé. Elle inaugure 

même la série de sabotages, mystifications et détournements relatifs au théâtre, 

dont nous avons parlé dans les lignes qui précèdent. Hooreman nous ayant mis la 

puce à l’oreille, allons voir du côté de Périer si nous trouvons « la preuve 

certaine » qu’il se targue de posséder.  

Une soirée au théâtre de l’Étrille paraît en décembre 1927 dans le Premier 

Livret que publient Odilon-Jean Périer et Robert de Geynst131. Cette pièce aurait 

été conçue vers la fin de l’année 1925132, à peu près à la même époque qu’À tous 

hasards, un jeu de cartes poétique proche du Jeu des mots et du hasard de 

Nougé133. Le texte de Périer se présente comme le compte rendu d’une soirée que 

l’auteur a passée en compagnie d’un ami « au fait de la sténographie » dans une 

toute petite salle bruxelloise, où « l’on […] représente des pièces inconnues, 

impressionnantes, on assiste à des expériences de théâtre134. » Pour lui, la partie la 

plus intéressante de la soirée a eu lieu à la fin de la représentation. Deux 

spectateurs se lèvent alors et vont s’asseoir à une petite table placée devant le 

rideau de la scène. Le premier, appelé A, montre un jeu de cartes à B et lui 

explique : 

 
Vous voyez, mon cher, il n’y a qu’à jeter les cartes au hasard. Ce sont les 

répliques. Elles créent l’atmosphère, et les personnages, quand ils changent 
d’état civil, le sens de leurs paroles change avec eux. […] Elles sont mêlées 
d’une certaine manière. Nous en retournerons quelques-unes à tour de rôle : il se 
peut que cela compose une pièce. Quand nous aurons joué toutes nos cartes, nous 
les battrons, nous recommencerons à les tirer. Avec de la chance ce sera une 
pièce bien différente de la première. Nous jouerons ainsi jusqu’à ce que nous en 
ayons assez.135 

 

                                                 
129 Lettres mêlées…, 1979, p. 17. 
130 Voir la remarque de Marcel Mariën dans Lettres mêlées…, p. 20 et les lettres p. 17-20. 
131 Il n’y en aura que deux, le deuxième étant sorti des mains de l’imprimeur le 22 février 1928, 
jour de la mort d’Odilon-Jean Périer, comme le signale une feuille volante qui y est glissée.  
132 DEFRENNE, Madeleine, Odilon-Jean Périer, Bruxelles, Académie royale et langue et de 
littérature françaises de Belgique, 1957, p. 276. 
133 À tous hasards est reproduit dans DEFRENNE, M., Odilon-Jean…, p. 270-271 et Le Jeu des 
mots et du hasard, de Nougé, dans L’Exp., p. 266-286. 
134 PERIER, Odilon-Jean, « Une soirée au théâtre de l’Étrille » dans Premier livret, Bruxelles, déc. 
1927, p. 10. 
135 Ibid., p. 10-11. 
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Les cartes servent donc ici de moteur dramaturgique. La technique est la 

même que celle des jeux de cartes poétiques, à la différence près que le jeu n’est 

pas solitaire : cette fois, il se joue à deux et en public. Les cartes sont battues et le 

spectacle (re)commence. Le premier décor décrit par Périer est une rue mal 

éclairée et les personnages sont deux promeneurs, un malfrat et une fille. La scène 

est jouée à partir des répliques figurant sur les cartes qui sont tirées à tour de rôle 

par A et par B. Le rideau tombe, les cartes sont battues et une deuxième scène est 

jouée de la même manière, mais dans un autre décor — une chambre 

bourgeoise — et avec d’autres personnages — un vieux monsieur, une vieille 

dame, un médecin et la mort sous son masque. La troisième et dernière scène 

décrite se déroule dans le salon d’une maison de passe, entre un jeune homme et 

une jeune femme. Les répliques sont toujours les mêmes, mais elles se succèdent 

dans un ordre différent, et surtout le contexte et les personnages leur donnent une 

tout autre portée. Lorsque le rideau tombe définitivement, les deux interlocuteurs 

assis à la petite table reprennent leur dialogue, apostrophent le public et finissent 

par lui jeter les cartes. La réaction des spectateurs surprend le narrateur : ils 

applaudissent et s’en vont, abandonnant le jeu éparpillé sur le sol. Et Périer de 

conclure :  

 
Je pus recueillir à mon aise ces précieux morceaux de carton, que je tiens à la 

disposition des amateurs ; il n’est pas impossible que l’on en tire enfin un chef-
d’œuvre.136 

 
Tout comme la pièce de Nougé, mais dans une moindre mesure, le 

divertissement expérimental de Périer fait référence aux Mariés de la tour Eiffel : 

les deux spectateurs du théâtre de l’Étrille qui s’installent sur le devant de la scène 

pour y découvrir « le dessous des cartes » remplissent la même fonction que les 

deux phonographes de la pièce de Cocteau. Lorsque le rideau se lève, des acteurs 

apparaissent et jouent une scène à partir de ces répliques tirées au hasard. Les 

personnages A et B jouent un rôle proche du chœur antique, comme les haut-

parleurs de Cocteau :  

 
Les phonographes humains, à droite et à gauche de la scène, comme le chœur 

antique, comme le compère et la commère, parlent sans la moindre littérature, 
l’action ridicule qui se déroule, se danse, se mime au milieu.137 

 

                                                 
136 Ibid., p. 28. 
137 COCTEAU, J., préface…, p. 34. 
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Chez Périer, l’action n’est pas « ridicule », mais aléatoire (ou supposée 

telle, car le hasard semble quelque peu aidé dans les trois versions qui nous sont 

proposées ou, en tout cas, si la bonne volonté interprétative du spectateur est 

sollicitée, elle n’est pas soumise à trop rude épreuve). Il n’est pas exclu cependant 

que les acteurs puissent dire eux-mêmes le texte écrit sur les cartes retournées par 

A et B. Aucune précision n’est fournie à ce sujet dans le compte rendu, mais il est 

plus que probable que la solution choisie par Cocteau ait remporté les faveurs de 

Périer.  

Tout comme les menuisiers de Nougé et les phonographes de Cocteau, A 

et B commentent la pièce, mais à la différence de ceux-là, le commentaire a lieu 

avant et après les pièces, puisque les dialogues des personnages se limitent 

strictement aux répliques figurant sur les cartes. Dans les dialogues introductif et 

conclusif, la question principale semble être la portée de cette expérience, l’effet 

produit sur les spectateurs et surtout — et là, Périer diffère totalement de 

Nougé — le résultat que l’on peut en tirer. Dans Le Dessous des cartes, les cartes 

ne sont présentes qu’en allusion dans le titre et, s’ils commentent la pièce au fil de 

son déroulement et la ponctuent de leurs chants et de leurs bruits, les quatre 

menuisiers se cantonnent dans leur rôle de chœur et laissent la parole aux autres 

acteurs. Précisons que les menuisiers étaient aussi les auteurs, qui se présentaient 

mutuellement au début du spectacle. Cocteau, Nougé et Périer proposent dans leur 

pièce une réflexion sur la voix autre et la voix de l’autre, sur la distance et 

l’autorité, sur les rôles et les fonctions au théâtre et dans la vie, mais de façon 

sensiblement différente. Là où Cocteau convoque la modernité en filtrant sa pièce 

au travers de la technique, les artifices employés par Nougé et par Périer 

témoignent d’une réflexion plus profonde sur la notion d’auteur, d’acteur et de 

spectateur : auteurs multiples ou collectifs, incertains ou indéterminés ; 

intervention du hasard et de la voix populaire ; auteurs devenant acteurs et 

commentateurs ; spectateurs et acteurs se faisant auteurs ; spectateurs devenant 

acteurs et acteurs devenant spectateurs. Les combinaisons sont multiples, les 

passages entre les catégories sont fluides et la réflexion qu’ils suscitent dépasse le 

brillant stratagème moderniste de Cocteau. 

Les trois pièces font une abondante utilisation des lieux communs : 

clichés, proverbes, citations, expressions toutes faites et phrases banales en 

constituent le matériau principal, ou même exclusif. Nous l’avons dit, Cocteau 
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dans Les Mariés « réhabilite le lieu commun » et tente de le présenter « sous tel 

angle qu’il retrouve ses vingt ans138. » Les approches de Périer et de Nougé sont 

différentes. Périer insiste sur la multiplicité des sens : il suffit de dépayser un lieu 

commun pour en changer le sens et la portée, c’est ce que démontre la succession 

des trois scènes qui utilisent les mêmes répliques. L’expérience du théâtre de 

l’Étrille porterait ainsi sur la polyphonie du déjà-dit, sur l’effacement du sujet et 

sur l’importance de la circonstance, thèmes qui font écho aux préoccupations de 

Nougé. Périer explore systématiquement la combinaison d’une série de lieux 

communs, non pour les réhabiliter mais pour expérimenter le parti que l’on peut 

en tirer en variant les paramètres. Quant à Nougé, nous avons vu que, si sa pièce 

se déploie « derrière un rideau de lieux communs139 », ce n’est pas pour en raviver 

la signification, mais pour amener le spectateur à s’interroger sur ses propres 

automatismes.  

C’est aussi cette conception du spectateur qui rapproche Nougé et Périer, 

et les distingue de l’aimable Cocteau, dont le but est d’amuser le public : le 

spectateur doit collaborer à la représentation, s’impliquer, que ce soit « pour saisir 

les allusions, — ou y mettre un contenu — combler les ellipses et assurer une 

cohérence140 », ou pour constater « que l’on ne compren[d] rien à rien141 » et donc 

s’interroger. Les barrières du spectacle tombent ou, du moins, sont remises en 

question.  

Dans ce sens, la courte pièce de Périer constitue effectivement « un 

repère » sur le chemin du détournement de la pièce de Cocteau, dans la mesure où 

Périer confère un caractère critique, polyphonique et circonstancié142 aux lieux 

communs, et en multiplie les possibilités d’interprétation et d’implication pour le 

spectateur — qui commence par monter sur la scène et par tenir en quelque sorte 

le rôle d’auteur aléatoire de la pièce. Dans la pièce de Nougé, l’artifice des cartes 

disparaît, Périer en ayant déjà montré le dessous ; seul le titre en garde la trace. Il 

constitue à la fois un clin d’œil à Périer et une critique de Cocteau. 

Cependant, au-delà du clin d’œil complice, les intentions de Nougé et de 

                                                 
138 COCTEAU, J., préface…, p. 34. 
139 « André Souris…, p. 55. 
140 DEFRENNE, M., Odilon-Jean…, p. 279. 
141 Voir la lettre de la pseudo-Amande Hooreman à Hermann Closson dans Lettres mêlées…, 
p. 19. 
142 Dans le sens où ils sont liés à la circonstance dans laquelle ils sont énoncés et dont leur sens 
dépend. 
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Périer sont bien différentes. Nous avons vu que Nougé utilise le théâtre comme 

moyen, équivalent à tout autre, et qu’il l’abandonne après la série d’expériences 

menées durant l’année 1926. Ce qu’il vise, c’est l’homme, la transformation de sa 

vie et du monde. Les intentions de Périer sont tout aussi expérimentales, mais, au 

départ, elles restent cachées, comme en témoigne le dialogue entre les deux 

spectateurs qui montent sur la scène : 

 
B 
— Mais où voulez-vous en venir ? 
A 
— Permettez-moi de ne pas vous le confier encore. Je voudrais l’expérience si 

concluante que son intention saute aux yeux.143 
 

Au terme des trois scènes qui ont été jouées, A est déçu : 

 
A se renverse sur sa chaise. 
— Nous voilà bien avancés… 
B 
— Qu’est-ce que vous attendiez d’autre ? 
A 
— Rien… une espèce de miracle.144 
 

Sans doute s’explique-t-il davantage dans le discours enflammé qu’il 

prononce avant de jeter les cartes aux spectateurs, mais l’ami sténographe renonce 

à en prendre note… La conclusion de l’auteur du soi-disant compte rendu —

 Périer — nous en dit un peu plus : après avoir ramassé les cartes pour les tenir à 

la disposition des amateurs, il énonce la possibilité d’en tirer enfin un chef-

d’œuvre. La finalité de l’expérience serait donc le théâtre lui-même, tout comme 

celle du jeu de cartes poétique visait la poésie, c’est d’ailleurs ce que suggère 

Madeleine Defrenne : 

 
[…] le spectacle est sauvé si, dans ce que le hasard a provoqué, on réussit à 

glisser un sens. 
Tel quel, par l’effet qu’il produit sur le public, cet exercice constitue une 

passionnante analyse des moyens scéniques.145 
 

En effet, Périer ne peut plus s’abuser sur la radicalité de l’expérience :  

 
Il sait bien, instruit pas sa première expérience146, que la machine n’est pas 

infernale, qu’elle ne fera pas sauter le théâtre, qu’elle servira au contraire, à en 

                                                 
143 PERIER, O.-J., « Une soirée…, p. 11. 
144 Ibid., p. 27. 
145 DEFRENNE, M., Odilon-Jean…, p. 278. 
146 Il s’agit du jeu de cartes poétique À tous hasards, sur lequel nous allons revenir dans les pages 
qui suivent. 
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sonder la nature.147 
 

En sonder la nature revient à en explorer les potentialités, et, sans doute, à 

revitaliser ce moyen d’expression. Dans ce cas, en quoi l’expérience de Périer 

peut-elle intéresser Nougé, si éloigné de telles préoccupations artistiques, au point 

d’y faire allusion jusque dans le titre de sa pièce ? Pourquoi aussi, dans le tract du 

6 octobre 1926, Nougé et consorts revendiquent-ils le poète bruxellois comme 

l’un des leurs ? La réponse est sans doute à chercher dans les relations 

personnelles qu’entretenaient les deux hommes. Dans la correspondance qu’ils ont 

échangée, les lettres que nous avons pu consulter témoignent d’une grande estime 

mutuelle et d’une réelle affection. Ainsi, le 27 août 1925, Périer écrit à Nougé 

pour le tenir au courant de certains bruits que fait courir Michaux à son propos et 

pour l’assurer de sa complicité. Il termine sur ces mots :  

 
D’ailleurs, — je m’étonne de la tranquillité de votre « non-conformisme » 

(entre autres) — pour parler un langage que vous connaissez, — je m’étonne que 
vous viviez (au sens grossier du mot) — je m’étonne, — et vous prie de croire 
jusqu’à nouvel ordre à l’estime, au respect peut-être et (mais il n’est pas question 
d’elle) à l’amitié que j’ai pour vous.148 

 
Nougé n’était pas en reste. Dès le mois d’avril 1924, alors qu’il ne 

connaissait pas, ou à peine, Périer, il tient à lui faire savoir combien il apprécie ses 

écrits (sans doute Le Citadin, publié en mars 1924) : 

 
Monsieur,  
J’étais malade et triste ce matin, grippé. J’ai lu votre livre, je suis heureux. 

Merci.149 
 

Par la suite, leurs rapports deviennent plus cordiaux et plus suivis, l’estime 

mutuelle s’affine, comme on le voit dans la lettre de Périer. Cependant, de même 

que pour Jean Paulhan, Nougé tient à marquer les limites de son estime et de son 

amitié : c’est la « littérature », une certaine conception de la littérature, qui les 

sépare, comme en témoigne cette lettre du 13 avril 1926 : 

 
Mon cher Périer, 
Imaginez que depuis un mois je veille mon amie malade, qu’elle est toujours 

alitée, et vous me pardonnerez mon silence. 
Vous saviez par quel biais le Passage des Anges devait me toucher au vif. 
Malgré ce qui nous distingue, nous sépare peut-être, nous pouvons sans arrière-

pensée nous serrer la main. 

                                                 
147 DEFRENNE, M., Odilon-Jean…, p. 277. 
148 AML : ML 9423/2. 
149 AML : ML 9423/1/1. 
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Qu’importe le reste (le reste ?) Ne parlons pas « littérature ». 
Que faites-vous ? J’aimerais le savoir. Moi, je travaille un peu, je pense à vous 

en toute amitié. 
Paul Nougé150 
 

En dépit du « reste », de la « littérature », chacun des deux hommes 

s’intéressait aux travaux de l’autre et les suivait de près. En effet, Le Passage des 

anges a été publié en mai 1926, environ un mois après la lettre ci-dessus ; Nougé 

en avait donc reçu une copie avant que l’ouvrage ne soit imprimé. Une 

collaboration plus étroite en matière de théâtre avait même été envisagée, comme 

en témoigne cette lettre de Périer, datée du 20 mai (1926, selon Mariën) : 

 
Il arrive, mon cher Nougé, que l’on remette au lendemain les lettres que l’on a 

le plus envie d’écrire. […] Il y a tout près d’un an que nous ne nous sommes 
vus ; je ne suis pas, pour ma part, sans vivement le regretter. 

Je vivrai encore dans les bois de pins près de la mer du Nord jusqu’aux 
premiers jours de l’automne ; puis j’installerai ma maison 268 avenue Louise où 
j’établirai un théâtre : le nôtre s’il vous plaît encore. […]  

Toujours fort amicalement votre 
Odilon-Jean Périer151 
 

Il serait donc étonnant que Périer n’ait pas communiqué Une soirée au 

théâtre de l’Étrille à Nougé dès la fin de l’année 1925, d’autant qu’à cette époque 

leurs échanges semblaient particulièrement intenses. Périer suivait avec intérêt 

l’expérience du Dessous des cartes152 et les deux hommes partageaient alors un 

même intérêt pour les cartes à jouer. C’est à cette même date, en effet, qu’une 

autre expérience les rapproche : la confection de poèmes-jeux de cartes. Il semble 

bien que l’initiateur en soit Périer, et qu’il ait été peu après démarqué par Nougé, 

même si Marcel Mariën essaie— l’occasion est belle — de brouiller les cartes. En 

effet, en 1957, lors de la publication de la monographie de Madeleine Defrenne 

sur Odilon-Jean Périer, Mariën fait parvenir cette « mise au point » à l’auteure : 

 
Mademoiselle, 
Je n’ai pas encore eu l’occasion de lire votre ouvrage consacré à Odilon-Jean 

Périer, mais le compte rendu quelque peu bâclé qu’en publie « Le Soir » de ce 
jour a retenu mon attention sur un point. 

C’est celui du jeu de cartes, « moyen » poétique dont le véritable inventeur se 
trouve être Paul Nougé, dont Périer eut connaissance et d’après lequel il 
construisit le sien. 

Le jeu de Nougé est demeuré longtemps inédit et sa publication n’a été assurée 

                                                 
150 AML : ML 9423/1/6. 
151 PERIER, Odilon-Jean, « Lettres à Paul Nougé » dans Le Vocatif, 91, avr. 1975, p. [5]. 
152 « Je serais heureux que vous me donniez des nouvelles de vous, de votre pièce. N’est-ce pas 
aujourd’hui même, samedi, qu’elle commence ? Je regrette de ne pas y être », dit Périer à Nougé 
dans une lettre non datée, mais que Marcel Mariën interprète comme une allusion au concert-
spectacle du 2 février 1926. (PERIER, O.-J., « Lettres…, p. [3 et 7].) 
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qu’en 1955. […] 
Je vous prie de bien vouloir tenir ce qui précède pour une simple information, 

et non comme une façon de revendiquer une rectification quelconque. La vérité 
littéraire n’importe guère, je crois, à Nougé, ni davantage à moi-même.153 

 
Dans l’édition de L’Expérience continue, en 1966, le jeu de cartes de 

Nougé est daté de 1925, et celui de Périer porte la date de novembre 1925. Par 

contre, en 1979, lors de la publication de L’Activité surréaliste en Belgique, 

Mariën change d’avis ou abandonne sa précédente mystification (que Nougé se 

serait de toute façon bien gardé de démentir) : il date la version de Nougé du 13 

février 1926, jour du trente et unième anniversaire de l’auteur. Elle aurait été 

« conçue à titre privé pour Marthe Beauvoisin, qu’il venait de rencontrer », et elle 

serait « une réplique au jeu de cartes imaginé en 1925 par Odilon-Jean Périer154 ». 

Les deux dates avancées ne s’excluent pas nécessairement : Nougé peut avoir 

conçu ce jeu à la fin de l’année 1925, après avoir pris connaissance de celui de 

Périer, et l’avoir daté du 13 février 1926, jour où il l’a offert à Marthe Beauvoisin. 

Quelle que soit la date exacte d’écriture, la deuxième version des faits est plus 

d’autant plus plausible qu’Odilon-Jean Périer relate l’expérience à Prosper de 

Haulleville et s’en présente comme l’inventeur dans une lettre qui ne semble 

aucunement relever de la mystification. Cette lettre vaut d’ailleurs la peine d’être 

citée pour comprendre en quoi cette expérience a pu éveiller l’intérêt de Nougé et 

l’inciter à la répéter, ou plutôt à l’infléchir légèrement, à la détourner :  

 
Je sors d’une aventure assez émouvante. Je tâcherai de te la raconter 

naïvement. Voici : j’ai essayé de me débarrasser de la Poésie… j’ai imaginé 
contre elle une machine infernale, il s’agissait de supprimer effectivement toute 
possibilité de choix entre quelques éléments simples (ou plutôt neutres) — le 
plus définitif était de s’en remettre pieds et poings liés au hasard.  

Je fabriquai donc un jeu de cartes : 52 cartons. Je décidai d’en garder trois 
entièrement blancs, libres ; trois autres seraient entièrement noirs et un seul noir 
semé d’étoiles. Sur les 45 cartes restant à ma disposition je distribuai quelques 
mots, des morceaux de phrases, des points d’interrogation (— mettons : — LA 

POESIE — NON — QUITTE OU DOUBLE — LA MER — OU ? — N’ATTENDS PAS, 
etc., etc.) 

L’instrument terminé il s’agissait de le laisser faire : je battis le jeu, retournai 
les cartes une à une. Aussitôt je fus pris à mon piège, les résultats que j’obtenais 
m’émerveillèrent et je passai une nuit à me tirer les cartes. Bientôt je leur posai 
des questions. Elles ne manquèrent jamais de me répondre, quelquefois avec une 
brutalité inouïe. D’ailleurs les moyens les plus gros : je pensais à quelqu’un, je 
tirais autant de cartes que de lettres dans son nom ou son prénom. Souvent le 
résultat me bouleversait. […] 

Le plus admirable est que toute l’aventure, dirigée contre la poésie, tourne à sa 
gloire et la démontre par l’absurde : nous ne pouvons pas ne pas la créer tout 

                                                 
153 AML : ML 5599/219. 
154 A.S., p. 18. 
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autour de nous, par le seul fait que nous respirions, que nous ouvrions les yeux, 
par le seul fait du langage, nous sommes des poètes. 

Je ne sais pas si tu sens avec quel enthousiasme j’accepte cette conclusion, 
avec quel bonheur singulier je m’avoue battu. Il est vrai que le vainqueur n’est 
pas bien loin de sa victime. C.Q.F.D.155 

 
Dans Le Dessous des cartes, l’on pouvait assimiler la réplique « Il fallait 

que l’on ne comprenne rien à rien », répétée par le Marié, à l’aphorisme « Il n’y a 

rien d’incompréhensible156. » d’Isidore Ducasse, dans la mesure où les deux 

phrases, apparemment contradictoires, disent dans le fond la même chose : pour 

comprendre, il faut chercher à comprendre, il faut agir. De même ici, les 

conclusions tirées par Périer sur les effets produits par son jeu de cartes poétique 

ont des accents clairement ducassiens :  

 
La poésie doit être faite par tous. Non par un. Pauvre Hugo ! Pauvre Racine ! 

Pauvre Coppée ! Pauvre Corneille ! Pauvre Boileau ! Pauvre Scarron ! Tics, tics, 
et tics.157 

 
Mariën y reviendra d’ailleurs en 1955, lorsqu’il annonce dans sa revue, 

Les Lèvres nues, la publication du jeu de cartes de Nougé par les éditions du 

même nom. La page de propagande commence par ces mots : 

 
La Poésie doit être faite par tous disait un saint homme. Oui, mais les moyens ? 
Les moyens les voici : […] 
vous aussi Mademoiselle. 
vous aussi Madame, 
vous aussi Monsieur, vous pouvez être poète. […] 
Sans souffrance et sans gloire 
sans muse ni poussière 
sans labeur et sans luth 
simple — facile — pratique — économique — souple — inodore 
le jeu des mots et du hasard 
augmente votre personnalité en la supprimant […]158 
 

Derrière le ton badin du bonimenteur, on peut distinguer quelques enjeux 

essentiels : la dépersonnalisation, la désacralisation de la poésie ou la critique de 

la poésie, qu’elle soit inspirée, maudite, tâcheronne ou expressive, en d’autres 

termes, l’assimilation de la poésie à la vie. Tout comme d’autres détournements, 

Le Jeu des mots et du hasard augmente la personnalité du « poète » en la 

supprimant, autrement dit il renonce à toute prétention d’originalité pour viser des 

                                                 
155 DEFRENNE, M., Odilon-Jean…, p. 273-276. 
156 DUCASSE, Isidore, Poésies II dans LAUTREAMONT, Œuvres complètes, textes établis, présentés 
et annotés par Pierre-Olivier Walzer, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1970, p. 277. 
157 Ibid., p. 285. 
158 LLn, 5, juin 1955, p. 32.  
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effets plus bouleversants. 

Outre cette référence à Ducasse, l’expérience que proposait Périer dut 

plaire à Nougé par son côté expérimental et inattendu visant à mettre en jeu sa 

propre vie. Nougé, qui n’admettait la poésie que comme moyen, ne pouvait en 

arriver à la même conclusion que Périer, mais le côté bouleversant de l’expérience 

a dû l’attirer et le pousser à adapter l’idée à ses propres intentions. C’est ainsi 

qu’il aurait conçu Le Jeu des mots et du hasard, dont le titre détourne Marivaux et 

dont le contenu détourne à la fois Périer et les « vaporeux sous-titres des premiers 

films muets, ou [les] raccords du roman populaire », ce qui, selon André Blavier, 

fait « toute font la différence entre le jeu de cartes de Nougé et celui, strictement 

contemporain, d'Odilon-Jean Périer, poète aussi, mais d'autre sorte159 ». Nous 

n’allons pas le contredire, puisque tel est bien l’objet de notre étude, et, sans 

procéder à l’analyse détaillée de cette expérience160, nous nous avancerons 

quelques réflexions surgissant de la mise en regard des deux jeux de cartes, dont 

les textes sont les suivants : 

                                                 
159 BLAVIER, André, « L'Expérience continue de Paul Nougé » dans Phantomas, 68-76, [1967], 
p. 120. 
160 Pour une approche de ce jeu de cartes, voir IARIA, Domenica, « Le Jeu des mots et du hasard : 
effetto poésie » dans Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ?, Bologne, Clueb (Belœil), 1997, 
p. 29-50. Nuria De Asprer en propose une intéressante analyse sémiotique et une traduction en 
espagnol. (Trans-forme-sens : de l’iconicité en traduction, thèse de doctorat en Traduction, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2002, p. 260-277.) 



424 

 
PERIER, À tous hasards NOUGE, Le Jeu des mots et du hasard 

1. LE JOUR 
2. C’EST BON POUR MOURIR 
3. S.O.S. 
4. EST-CE POSSIBLE 
5. ADIEU ADIEU 
6. PAR AMOUR 
7. DEPECHE-TOI DEPECHE-TOI 
8. CE SERAIT TROP BEAU 
9. AH 
10. VA-T’EN 
11. ENCORE ENCORE 
12. OUBLIE 
13. LA POESIE 
14. À L’AVENTURE 
15. TON CORPS 
16. N’ATTEND PAS [SIC] 
17. LE DESASTRE 
18. AILLEURS 
19. UN MIRACLE 
20. C’EST ICI 
21. DANSE 
22. À QUOI SERT UN HOMME 
23. SANS OUVRIR LES YEUX 
24. TROP TARD 
25. SI TU SAVAIS 
26. TU MENS 
27. GAGNE 
28. TU SERAIS SEUL 
29. HORS D’ATTEINTE 
30. QUITTE OU DOUBLE 
31. IL FAUT TROUVER 
32. EN FLAMME 
33. POUR PLEURER 
34. DE TOUTES TES FORCES 
35. LA LIBERTE 
36.  ? 
37. AU MILIEU DU MONDE 
38. MAIS DIEU 
39. TOUTE LA VIE 
40. OU ? 
41. PERD 
42. NON 
43. BOUCHE D’OR 
44. PEUT-ETRE 
45. LA MER 
 

+ 3 cartes blanches + 3 cartes noires 
+ 1 carte noire semée d’étoiles161 

1. SI TU VOULAIS 
2. LES PAROLES DE TA BOUCHE 
3. AU BORD DE L’EAU PURE 
4. LE RIRE SUR TES LEVRES 
5. C’EST AUX PORTES DE LA VILLE 
6. VOICI TON SECRET 
7. RIEN N’EST PERDU 
8. LE SILENCE QUE TU ROMPS 
9. DANS LE PASSE 
10. TON AMOUR 
11. LA NUIT SANS CONTOURS 
12. TES MAINS TENDUES 
13. TAIS-TOI 
14. L’ESPACE POUR NOS YEUX 
15. LE MUR BLANC 
16. LE SALUT 
17. NON 
18. TON CORPS DEPLOYE 
19. MAIS MOI QUI SUIS LA 
20. LA PORTE S’OUVRE 
21. QUE RESTE-T-IL 
22. A LA DERNIERE MINUTE 
23. LE SOLEIL 
24. PERSONNE N’EST VENU 
25. SI LES YEUX S’OUVRAIENT 
26. QU’IL TE SOUVIENNE 
27. LE VENT SUR TOI 
28. C’EST POUR DEMAIN SANS DOUTE 
29. LA PORTE SE REFERME 
30. TON VISAGE 
31. C’EST LA TRAHISON 
32. ENTRE DONC 
33. LES COUTEAUX LUISENT 
34. MAIS LA COLERE 
35. AU TRAVERS DES FENETRES 
36. LA RUE TORTUEUSE 
37. TOUT EST PERDU 
38. DES LARMES RETENUES 
39. DETOURNE-TOI 
40. L’ON T’ABANDONNE 

 
+ 12 cartes blanches162 

 

                                                 
161 Les textes sont retranscrits dans l’ordre dans lequel ils figurent dans l’ouvrage de Madeleine 
Defrenne (Odilon-Jean…, p. 270-271), excepté pour les cartes sans texte. La numérotation a été 
introduite par nous pour faciliter le repérage. La présentation typographique varie et n’a pu être 
reproduite dans cette simple liste. 
162 Les textes sont retranscrits dans l’ordre dans lequel ils figurent dans L’Exp. (p. 273-286), 
excepté pour les cartes sans texte. La numérotation a été introduite par nous pour faciliter le 
repérage. La présentation typographique est sobre : les textes figurent en majuscules sur une ou 
plusieurs lignes droites, au centre de la carte.  
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On le voit, tout le texte qui apparaît sur les cartes de Nougé peut être 

interprété en fonction de la relation amoureuse. Lorsqu’il s’adresse à son 

interlocuteur, il utilise la deuxième personne du singulier, en veillant à ce que le 

genre ne soit pas dévoilé et à ce que toutes les cartes tirées puissent s’appliquer 

aux deux partenaires. De plus, rien ne sort de la « réalité » : tous les éléments 

(l’eau, la ville, le rire, le mur, le soleil, les couteaux, la rue, des larmes, etc.) qui 

sont mentionnés sont banals, tous font partie du quotidien, comme dans le 

détournement de la pièce de Cocteau, ce qui n’empêche pas une forte charge 

poétique, plus puissante que chez Périer. Le sens des phrases figurant sur les 

cartes est cependant assez ouvert pour pouvoir s’adapter à bien d’autres situations. 

Si l’on ajoute à cela les cartes blanches, plus nombreuses que dans le jeu de 

Périer, l’on en conclut que le joueur opère dans un champ vaste et propice à 

l’invention. De son côté, Périer sollicite aussi son interlocuteur à la deuxième 

personne du singulier, mais il introduit une marque du genre (« Tu serais seul ») 

qui en limite quelque peu la portée. Il aborde par ailleurs des sujets à la fois plus 

divers et plus ciblés (« La poésie », « À quoi sert un homme ? »), et par là même 

plus orientés et plus restrictifs. Enfin et surtout, quelques phrases donnent une 

tonalité quelque peu mystique — à moins que ce ne soit ironique — à l’ensemble 

(« Un miracle », « Mais dieu »). Cette double coloration coïncide avec l’usage 

quasi divinatoire que Périer fait de son invention, comme il l’explique dans la 

lettre à Prosper de Haulleville et dans les attestations, largement ironiques, qui 

accompagnent le mode d’emploi (voir ci-dessous). La présence d’une « carte 

noire étoilée » participe de ce même état d’esprit. Les textes de Périer sont 

suffisamment « neutres » pour laisser libre cours à des interprétations variées, 

mais ceux de Nougé vont plus loin dans ce sens et multiplient encore les 

possibilités. Son travail de resserrement et de simplification ouvre paradoxalement 

un champ plus vaste à l’invention. 

Le même travail de condensation se retrouve dans le mode d’emploi : 
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Périer, À tous hasards Nougé, Le Jeu des mots et du hasard 

52 cartes                                         52 cartes 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Seul : - Battez les cartes, retournez-les une par 
une. Regardez, lisez, cherchez. Posez aux cartes 
des questions, elles vous répondront à tout (si 
elles veulent répondre). Ne trichez pas. 
Abandonnez la partie si vous avez peur.  
À deux : - Les cartes battues, chacun prend la 
moitié du jeu, retourne une carte à son tour. 
Pour s’interroger, pour se battre.  
À quatre (ou à trois avec un mort) :  
Donnez quatre fois treize cartes, regardez votre 
jeu, jouez à votre tour. Voyez ce que les autres 
jettent, défendez-vous.  
Pour connaître un homme : - Faites-lui tirer 
les cartes, regardez-le faire, que dit-il ? que dit 
son visage ? 
 

N.B. 
 
Ne riez pas, vous n’en sortirez plus. Prenez le 
jeu des mains de ceux qui « demandent à 
comprendre »… Il n’y a pas d’explication, 
n’essayez pas. 
 

C’EST BIEN SIMPLE 
C’EST DE LA MAGIE 

 
ATTTESTATIONS 

 
Mr S. était un poète de talent. On lui met les 
cartes en main : il renonce à la poésie. – Mme 
D. était terrorisée par son mari. Elle lui offre un 
jeu de cartes. Mr D. n’a plus de pouvoir sur elle. 
Mr N. vend son revolver et son casse-tête ; il a 
en poche un jeu de cartes, il est armé. etc. etc. 
 
Ce jeu de cartes a été imaginé et réalisé par 
Odilon-Jean PERIER, Rue Defacqz, 50, à 
Bruxelles. 

(Novembre 1925)163 

VOTRE 
CŒUR 

A 
PORTEE 

DE LA 
MAIN 

 
JOUEZ 
VOTRE 
CŒUR 

 
 
La table importe peu si vous  
faites 

TABLE RASE 
Battez. 

Retournez une à une, alignez 
les cartes.   Il arrive que 
le jeu vous donne 

CARTE BLANCHE 
Mais qu’il en soit pour l’instant 
à dépendre de vous, prenez 
garde : 

LE JEU NE VAUT 
QUE SELON LA CHANDELLE 

Avancez doucement jusqu’à la cinquante 
deuxième carte. 

Battez.                                   Reprenez. 
Si vous abandonnez 

Vous êtes 
PERDU. 

 

Paul Nougé 

(1925)164 

 

 
La lecture de ces deux textes confirme l’hypothèse selon laquelle Nougé 

tire son inspiration de Périer : non seulement il lui reprend l’idée du mode 

d’emploi, mais il lui emprunte aussi certaines expressions comme « battez, 

retournez une à une […] les cartes » et surtout « si vous abandonnez la partie vous 

êtes perdu », qui remplace « abandonnez la partie si vous avez peur ». Et le travail 

de condensation qui confère au texte de Nougé sa concision et sa précision ne peut 

                                                 
163 A.S., p. 18. La présentation typographique est, en gros, respectée. 
164 L’Exp., p. 269-271 et A.S., p. 19. La présentation typographique est, en gros, respectée. 



 
 

427 

être que postérieur au texte de Périer. La différence la plus frappante est le nombre 

de syllepses de sens165 présentes dans le mode d’emploi de Nougé, les expressions 

(ou « lambeaux de langage ») choisies pour leur double sens font allusion à fois 

au jeu de cartes, à l’amour et à l’importance capitale — vitale — du jeu ou de 

l’enjeu. Alors que Périer est fasciné par l’effet divinatoire des cartes, Nougé veut 

y jouer sa vie. Pour Périer, les cartes répondent aux questions qu’on leur pose, 

alors que, pour Nougé, c’est au joueur de saisir l’opportunité que lui donnent les 

cartes : tout est « à dépendre de vous ». Toute croyance au surnaturel est éliminée, 

« la réalité juge de tout côté ». Nous sommes responsables de nous-mêmes, nous 

sommes responsables du monde. À propos de ce jeu de cartes, Nougé applique 

déjà l’idée qu’il énoncera par la suite à propos du travail de Magritte :  

 
Ici, c'est le réel qui est envisagé, non pas quelque agrégat de qualités abstraites, 

mais ce système dialectique d'une richesse quasi infinie que forme, dans l'instant 
où nous la considérons, une chose avec nous-mêmes, — cet ensemble dynamique 
où interviennent, sous forme d'échanges, d'innombrables puissances sensorielles, 
affectives et intellectuelles. […] 

L'on retrouve ici la véritable primauté de l'humain, et si le destin a un sens, l'on 
en peut soudain entrevoir le visage. 

Nous sommes responsables de l'univers.166 
 

En quelques traits, Nougé opère un changement radical de perspective, 

passant du divertissement poétique qui tient de la cartomancie (et donc 

« bouleversant » par le fait qu’il touche à la vie du joueur et de ses proches, ce qui 

peut expliquer la fascination que ce jeu a exercée, sur Paulhan167, par exemple) à 

un jeu grave qui engage le joueur et son interlocuteur, dans la vie, dans l’amour. 

Périer concentre toute son attention sur les cartes, leur donnant tout pouvoir 

(« elles vous répondront à tout (si elles veulent répondre) »), alors que Nougé 

accorde tout son intérêt à l’homme (ou à la femme) qui joue et au pouvoir que 

celui-ci (ou celle-ci) a sur sa vie. Remarquons aussi la richesse polyphonique de la 

réécriture de Nougé, qui permet différents niveaux de lecture et d’interprétation et 

qui, tout en restant dans la « réalité », laisse une forte impression de mystère et de 

danger. Domenica Iaria168 souligne bien la multiplicité des possibilités de 

                                                 
165 Voir plus loin (III. 2.3.3). 
166 « Les réponses vivantes » (1933) dans Les Images défendues, dans L’Exp., p. 259. 
167 « J’ai reçu le jeu de cartes, pour mon nouvel an. Je me tire les cartes, chaque matin, jusqu’à 
présent sans résultat sauf que cela me devient nécessaire. », confie Paulhan à son ami Périer. 
(LEUILLOT, Bernard (éd.), « Correspondance Jean Paulhan–Odilon-Jean Périer (1922-1927) » dans 
Textyles, 25 : Odilon-Jean Périer, Bruxelles, Le Cri, 2004, p. 51.) 
168 IARIA, D., « Le Jeu…, p. 39-40. 
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combinaison des cartes entre elles, des cartes avec les cartes blanches, ainsi que 

les multiples possibilités de lecture de l’histoire d’amour suggérée par les cartes, 

histoire qui peut être retournée à l’envi, à l’envie, bien plutôt qu’au hasard. Certes, 

les cartes permettent la confection d’un authentique texte poétique, mais nous ne 

pouvons pas suivre Mme Iaria lorsqu’elle écrit que « l’aspect ludique [y] est 

exploité de façon exceptionnelle à des fins esthétiques169 » ou que Nougé « se sert 

du langage des cartomanciens, mais pour impliquer manifestement le lecteur-

joueur, donc dans un but lyrique170. » Chacun trouve ou met ce qu’il veut dans le 

jeu de Nougé, qui a été conçu pour cela, mais il ne faut cependant pas confondre 

le résultat avec les intentions, qui sont tout autres. Nous espérons que les quelques 

remarques que nous venons de faire ont aidé à montrer que, même si le résultat 

final répond aux critères esthétiques les plus exigeants, ce ne sont pas des 

motivations esthétiques, ni lyriques, qui ont déterminé les expériences poétiques 

de Nougé. 

Nous conclurons l’étude de l’époque du groupe Correspondance sur cet 

exemple d’expérience non collective et qui ne s’intègre donc pas aux productions 

du groupe. Seul Nougé en est responsable. Il s’agit d’un jeu d’amour, qui met en 

lumière les multiples modalités de la relation amoureuse et l’importance vitale 

que celle-ci représente pour les deux partenaires, et qui était destiné à la femme 

qu’il voulait séduire. C’est plus que probablement le caractère privé de cette 

expérience qui en explique la publication tardive, trente ans plus tard, à l’initiative 

du seul Marcel Mariën et dans l’indifférence de l’auteur171. Cependant, en dépit 

du caractère privé de cette intervention, Nougé n’hésite aucunement à reprendre 

l’idée de l’autre, les mots de l’autre, en les réécrivant bien sûr à sa façon, en 

fonction de ses objectifs. Le destinataire est différent, mais les principes de base 

de Correspondance restent en vigueur : ni l’inspiration personnelle ni le point de 

vue esthétique ne sont de mise. 

 
Pour sa dernière activité publique et collective, le groupe Correspondance 

s’attaque à un genre littéraire qu’il n’avait pas encore abordé : le théâtre, et il le 

fait d’une façon que l’on qualifierait actuellement de pluridisciplinaire, selon une 

                                                 
169 Ibid., p. 32. 
170 Ibid., p. 43. 
171 Le Jeu des mots et du hasard, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1955 (sous la forme de 53 cartes à 
jouer sous étui et tiré à cent exemplaires). Voir A.S., p. 19, note 20. 
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pratique courant chez les avant-gardes qui voulaient supprimer les barrières entre 

les différentes disciplines artistiques. Texte, musique, décors, costumes, jeu de 

scène, tout dans la pièce n’est que détournement — réorientation — des mots, des 

notes, des positions de l’autre. Correspondance réaffirme ainsi que « l’originalité 

n’est pas [son] fort », pas plus que la bêtise n’était le fort de Monsieur Teste. 

Mais, par là même, des positions s’affirment, des partis se prennent, car, comme 

le dit ludiquement Marcel Mariën dans l’annonce publicitaire du Jeu des mots et 

du hasard, jouer ce jeu grave « augmente votre personnalité en la supprimant172. » 

Au fil de ses activités, Correspondance combine, en effet, opposition et 

affirmation de soi dans un jeu subtil où le détournement est la méthode de 

prédilection. Il semble que l’évolution se fait dans le sens d’une part de plus en 

plus grande réservée à l’affirmation de soi — en tant que groupe — à travers 

l’expérimentation, comme c’est le cas dans le concert suivi d’un spectacle. Nougé 

et ses complices se sont situés dans la marge du champ littéraire de l’époque, tant 

par rapport à Bruxelles que par rapport à Paris. Ils ont pris position contre le 

modernisme, contre les tendances trop exclusivement littéraires ou même contre 

les tendances trop peu « responsables » du surréalisme. Cette phase est close, par 

le silence du groupe en tant que tel d’abord, puis, le 10 septembre 1926, par une 

annonce officielle de sa dissolution. Il s’agit de passer à autre chose. Un nouveau 

groupe se constitue progressivement. Il le fera d’abord dans l’opposition, avec les 

chahuts des deux pièces de théâtre, mais, une fois les principes définis, ceux qui 

finiront par se laisser appeler surréalistes pourront se livrer à l’application de leurs 

principes, autrement dit à l’expérimentation et à l’invention. La prochaine étape 

que nous allons examiner combine toujours les deux tendances, car la composante 

critique ne sera jamais abandonnée, mais la composante expérimentale va prendre 

désormais une importance croissante. 

                                                 
172 LLn, 5, juin 1955, p. 32. 
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1.3 UN MANIFESTE EN ACTION :  
QUELQUES ECRITS ET QUELQUES DESSINS DE CLARISSE JURANVILLE 

 

 

 

 

Il n'est pas de si pauvre objet  
que l'on ne puisse dépouiller de son sens  

et détourner de son usage […]. 
Clarisse JURANVILLE 

Note pour un Traité de composition musicale. 
 

Nous avions laissé le groupe constitué autour de Nougé à sa dernière 

action en rapport avec le théâtre : le chahut de la représentation des Mariés de la 

tour Eiffel par le théâtre du Groupe libre, le 3 novembre 1926. C’est Pierre 

Bourgeois qui, le premier, utilisera le qualificatif de « surréaliste » dans son 

compte rendu du spectacle de la salle Mercelis1, puis dans celui des chahuts de 

Tam-Tam2, mais les membres du groupe eux-mêmes n’adopteront cette étiquette 

qu’avec réticence3 ou comme « commodité de conversation4 », quand ils ne 

conseilleront pas de la rayer5. Le groupe, quelque peu modifié, se manifeste à 

nouveau trois jours plus tard à l’occasion de l’exposition d’un peintre naïf, 

Edmond de Crom, à la galerie La Vierge poupine, tenue par Geert Van Bruaene. 

Goemans, Magritte, Mesens, Nougé et Van Bruaene signent chacun leur 

contribution à l’introduction du catalogue6. Nous retrouvons les mêmes 

signataires que dans le tract des Mariés de la tour Eiffel, à quelques différences 

près : Hubert Dubois disparaît définitivement, André Souris ne signe pas le 

catalogue mais continue à faire partie du groupe, Geert Van Bruaene reste 

                                                 
1 « Plutôt surréaliste que dadaïste, Correspondance cherche malgré les apparences un compromis 
intellectuel avec le bon sens. » (BOURGEOIS, Pierre, « Le groupe “Correspondance” à la salle 
Mercelis » dans 7 Arts, 4e saison, 17, 7 févr. 1926, p. [4].)  
2 « L’intervention du groupe “surréaliste” est d’autant plus regrettable que quelques-uns de ses 
membres peuvent revendiquer légitimement de se faire remarquer par les résultats de leur travail 
professionnel plutôt que par des procédés de boute-en-train universitaire ou de politicien fanatique 
de village. » (BOURGEOIS, Pierre, « Notre tactique » dans 7 arts, 5e saison, 1, 14 nov. 1926, n.p.)  
3 D’après André Souris, la qualification de « surréaliste » aurait été attribuée au groupe de 
Bruxelles par André Breton lors de la conférence Qu’est-ce que le surréalisme ? qu’il a prononcée 
le 1er juin 1934 à Bruxelles. Le musicien la ressent comme abusive. (A.S., p. 232.) 
4 « Récapitulation » (1941) dans Hist., p. 145. 
5 « Exégètes, pour y voir clair, rayez le mot surréalisme » dans Hist., p. 6. C’est d’ailleurs 
l’aphorisme que Souris avait affiché en grand derrière lui lorsqu’il fut invité à Cerisy en 1966 pour 
y parler du « surréalisme belge ». 
6 A.S., p. 136. 
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compagnon de route sans être membre du groupe à part entière mais signe le 

catalogue puisqu’il est l’organisateur de l’exposition. C’est la première 

intervention collective dans le domaine de la peinture, elle sera suivie de 

beaucoup d’autres, autour des expositions de Magritte principalement.7. Quant à 

Edmond De Crom, c’est la seule et unique fois que le groupe s’est intéressé à lui, 

sans doute parce qu’il était présenté par l’ami Gérard (Geert en flamand) et parce 

que la peinture naïve faisait scandale à l’époque. Cette action permettait une fois 

de plus de se positionner contre les tenants de l’art moderne, notamment contre la 

revue Sélection, qui réagit de façon cinglante à la provocation8. C’était aussi 

l’occasion d’une intervention collective, autrement dit l’occasion de s’affirmer en 

tant que groupe.  

L’occasion suivante est manifestement le résultat de négociations, ou du 

moins d’échanges et de dialogue, entre les deux tendances qui fusionnaient, 

autrement dit entre Magritte et Mesens d’un côté, et Nougé, Goemans et Souris de 

l’autre. En janvier 1927 paraît Adieu à Marie, « numéro unique », comme le 

stipule la couverture, d’une revue élaborée collectivement : elle s’ouvre sur deux 

textes de Nougé, propose ensuite deux photos de Mesens avec leur légende, des 

notes de Magritte, une lettre de Souris et un texte de Goemans. L’équipe est au 

complet, excepté Scutenaire qui apparaît un peu plus tard, et se regroupe pour 

prendre congé de Marie, la revue dadaïste de Mesens et Magritte, étant donné que 

Correspondance avait déjà pris congé de Correspondance six mois plus tôt. Une 

nouvelle étape peut s’ouvrir, que nous qualifierons d’étape expérimentale. Le 

groupe s’affirme, sans pour autant cesser de s’opposer, et met au point ses 

méthodes d’intervention : les intentions restent les mêmes, les moyens 

s’expérimentent, s’affinent et se diversifient. 

C’est à cette étape de l’aventure qu’apparaît une œuvre fondamentale et 

encore très peu étudiée, celle où le groupe va fixer ses méthodes et ses objectifs. Il 

s’agit des Quelques écrits et quelques dessins que signe une certaine Clarisse 

Juranville. 

 

 

                                                 
7 La première exposition de Magritte dont le catalogue fut préfacé par Nougé a lieu du 23 avril au 
3 mai, à la galerie Le Centaure, à Bruxelles. (A.S., p. 145-146.) 
8 VAN HECKE, Paul-Gustave, « N’est pas fou qui veut » dans Sélection, 1926, p. 154. A.S., p. 135. 
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1.3.1 LA VIEILLE DEMOISELLE ET LES COMPLICES 
 

 

Clarisse Juranville, si elle revenait, serait bien surprise de constater que sa 

bibliographie complète inclut des œuvres dont elle ne soupçonnait pas l’existence. 

Cette demoiselle, institutrice de profession, a consacré une bonne partie de sa vie 

à éduquer les jeunes aux valeurs de la société bourgeoise de la fin du XIX
e siècle. 

Les ouvrages qu’elle a publiés visaient à leur enseigner les normes en vigueur à 

l’époque, tant en matière de langue qu’en matière de comportement. Elle s’est 

surtout préoccupée de l’éducation des filles, qu’elles soient petites ou jeunes9. 

Quelle ne serait pas sa surprise de voir son nom ainsi apposé au bas de poèmes, 

de dessins, de partitions musicales, et même d’ébauches de traités de géographie 

et de composition musicale ! Cet étonnement se transformerait en 

incompréhension à la lecture, à la vue ou à l'audition de ces œuvres ; elle ne s'y 

reconnaîtrait certainement pas et il y a fort à parier qu'elle n'en apprécierait guère 

le contenu.  

Ces œuvres sont le fruit des rapports que dame Clarisse a entretenus, bien 

à son insu et très certainement à titre posthume, avec les membres du groupe de 

Bruxelles et avec Paul Nougé en particulier. Tout a commencé, si l’on en croit 

Marcel Mariën10, avec la découverte par Nougé d’un vieux manuel de conjugaison 

qui avait appartenu à sa compagne, Marthe Beauvoisin. Nougé et ses complices se 

sont intéressés à ce matériau de choix et ont collaboré, chacun dans son domaine, 

au détournement de l’ouvrage oublié de tous au fond d'un grenier. Nougé a 

commencé par transformer les textes, Magritte les a illustrés de cinq dessins et 

Souris a ensuite mis le poème en musique. Le résultat en est la publication d'un 

ouvrage dont la préface est datée du 7 septembre et qui est sorti de presse le 30 

septembre 1927 : Clarisse Juranville, Quelques écrits et quelques dessins, 

                                                 
9 Outre l’ouvrage d’exercices de conjugaisons que nous allons examiner plus en détail, Clarisse 
Juranville (1826-1906) a notamment publié chez Larousse les titres suivants, dont certains en 
collaboration avec Pauline Berger : Le Premier Livre des petites filles, Le Deuxième Livre des 
petites filles, Le Troisième Livre des jeunes filles, La Civilité des petites filles, Le Bagage 
scientifique de la jeune fille, Le Bagage littéraire de la jeune fille, Le Savoir-faire et le Savoir 
vivre : guide pratique de la vie usuelle à l’usage des jeunes filles.. Elle a aussi abordé des sujets 
historiques et patriotiques. Ses ouvrages étaient en usage dans les écoles, ce qui explique sans 
doute leur succès éditorial dans le domaine de l’enseignement : l’exemplaire de son Deuxième 
livre des petites filles : cours élémentaire, conservé à la bibliothèque Rosa Sensat à Barcelone, 
atteste que l’ouvrage en est à sa soixante-troisième édition. 
10 A.S., p. 17-18. 
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Bruxelles, René Henriquez, 192711. Cette publication est bientôt accompagnée 

des Quelques airs de la même Clarisse Juranville, qui seront plusieurs fois joués 

en concert sous la direction d'André Souris. Remarquons cependant que l’autorité 

tant des textes que des dessins et de la musique est toujours attribuée à Clarisse 

Juranville, et que les complices — Nougé y veille tout particulièrement — ne 

revendiquent jamais directement leur intervention12. 

Si la mystification est éventée depuis longtemps13, — elle l’est même dès 

le départ, comme nous le verrons plus loin —, l’on sait peut-être moins que cette 

publication constituait le premier numéro d'une collection projetée par Nougé et 

les Bruxellois. Elle était destinée à remplacer un autre projet collectif, celui de 

créer une revue qui aurait fait suite à Adieu à Marie, comme Nougé l’explique 

dans sa réponse à une lettre de Marcel Lecomte, sans doute en juin-juillet 1927 :  

 
La note que vous destinez à la revue me semble fort touchante, mais c'est notre 

projet qui me paraît laisser à désirer. Il nous semble difficile à présent d'assumer 
la responsabilité presque matérielle que comporte la parution régulière de la 
revue. Songez au peu de temps dont nous disposons Goemans et moi. Nous 
croyons plus simple de rompre complètement avec les habitudes de la revue et 
de publier une série de plaquettes qui formeront cependant une collection 
homogène. Nous avons l'intention de publier d'abord les poèmes de Clarisse 
Juranville. Pourriez-vous de votre côté assembler les éléments d'une 
plaquette ?14 

 
Le courrier échangé par les membres du groupe en 1927 montre que 

l’initiative du projet revient à Nougé15, — nous sommes donc en présence d’un 

des rares ouvrages conçus par lui en vue d’une publication, nous verrons 

                                                 
11 Nous citerons à partir de cette édition. Le texte sans les dessins est reproduit dans L’Exp., 
p. 363-380. 
12 Dans une lettre que Nougé adresse à Souris le 27 septembre 1927, par exemple, où il est 
question de la mise en musique, l'ambiguïté est effectivement maintenue : « Mon cher André, tu 
me vois tout heureux du succès de cette expérience. Comme bien tu penses, j'ai hâte d'entendre la 
musique de J. C. Quelle curieuse femme. […] » (L.S., nº 102 (27 sept. 1927).) Curieuse femme, en 
effet, que Clarisse Juranville, qui sert de prête-nom aux trois complices et dont « J. C. » ne peut 
être que les initiales. 
13 Pour éviter toute confusion, nous ferons désormais figurer le nom de la grammairienne comme 
faisant partie du titre de l'ouvrage et de la partition : Quelques écrits et quelques dessins de 
Clarisse Juranville et Quelques airs de Clarisse Juranville. Gardons cependant à l'esprit qu'elle 
figurait comme unique auteur dans la publication originale. 
14 L.S., nº 96 ([juin-juill. 1927]). Remarquons qu’une fois de plus Nougé se garde bien de dévoiler 
la mystification. 
15 Il est très possible que, comme le suggère Marcel Mariën en note, ce soit à « Clarisse 
Juranville » que Nougé fait allusion dans cette lettre à Souris, le 19 avril 1927 : « Mon cher vieux, 
certaines questions tenant à notre situation commune ne me laissent plus un instant de répit. Elles 
m'obsèdent au point de n'en pouvoir encore parler. J'ai le sentiment à nouveau de frôler quelque 
chose d'essentiel. Et comme toujours, je compte sur une brusque illumination qui mettra tout en 
place. […] J'ai vu Camille aujourd'hui. Il te parlera d'une idée qui m'est venue, d'un projet que je 
crois fort réalisable […]. » (L.S., nº 74 (19 avr. 1927).) 
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l’importance de ce détail par la suite —, mais qu’il s’agit en même temps d'un 

véritable projet collectif, où les individualités s’effacent en se rejoignant sous le 

nom emprunté à l’institutrice plagiée. La plupart des membres du groupe ont 

collaboré à cet ouvrage ou, du moins, s'y sont intéressés de très près. Les poèmes 

ont bien sûr été élaborés par Nougé à partir du matériau juranvillien de base. 

Souris a écrit les partitions de huit des onze séquences du poème16 et en a dirigé 

les différentes exécutions. Magritte, après avoir participé de ses dessins, a suivi 

l'affaire de Paris où il venait de s'installer. Quant à Goemans, qui semble avoir été 

mis au courant le premier17, mais dont il est difficile d'évaluer la participation aux 

Quelques écrits, il résidait à Paris depuis un certain temps déjà et la distance a dû 

rendre la collaboration directe difficile, mais il a suivi l’expérience de près. La 

lettre conjointe adressée à Nougé, en octobre 1927, par ses deux complices 

provisoirement parisiens prouve à quel point ils sont engagés dans l’expérience : 

 
J'ai reçu les dix exemplaires de Clarisse Juranville. J'ai fait l'expédition de 

ceux-ci à leurs destinataires. 
L'impression qu'ils m'ont faite est plutôt désagréable, il est malheureux que 

pour le premier ouvrage de notre collection, nous nous soyons adressés à cet 
imprimeur qui n'est pas fameux. Goemans, qui vient de me rendre visite, est du 
même avis, et nous pensons qu'il serait nécessaire de supprimer les exemplaires 
que l'on allait vendre, et faire une nouvelle édition, ici à Paris, chez un bon 
imprimeur ; cela vaudrait la peine pour la première chose que nous publions.18 

 
L'impression de Clarisse Juranville me fait aussi assez mauvais effet, excuse-

moi de te le dire. Mais je songe que c'est le premier volume de « notre » 
collection, qu'il devrait pouvoir servir de modèle typographique à ceux qui vont 
suivre… Crois-tu que ce soit possible ? Et néanmoins, une certaine uniformité 
dans la présentation de nos ouvrages s'impose. Je me rallie donc à la solution 
que te suggère Magritte. Peut-être y aurait-il lieu même de faire une allusion à la 
« collection » pour que l'on ne croie pas au hasard, et au choix d'écrivains que 
ferait librement un éditeur.19 

 
Ceux qui n’ont pas participé directement à l’expérience n’y sont pas 

étrangers pour autant. Si Paul Hooreman, qui n’avait plus rien signé avec le 

groupe depuis le tract conflictuel du 6 octobre 1926 et qui avait refusé de 

participer au précédent projet de revue20, n’intervient pas dans ce projet non plus, 

Marcel Lecomte, pourtant congédié de Correspondance en 1925, est pressenti par 

                                                 
16 À moins qu’il ne s’agisse des onze « poèmes » du « recueil » ! 
17 Voir ci-dessus note 15. 
18« Lettre de René Magritte à Paul Nougé », dans L.S., nº 108 ([oct. 1927]). 
19 « Lettre de Camille Goemans à Paul Nougé », dans L.S., nº 108 ([oct. 1927]). 
20 Voir la lettre de Goemans à Nougé, datée d'avril 1927 : « J'ai fait part à Souris et Hooreman de 
notre intention de créer une revue. Souris est d'accord. Hooreman refuse sa collaboration. » (L.S., 
nº 78, [27 avril 1927].) 
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Nougé pour une autre plaquette de la collection21. Louis Scutenaire venait tout 

juste de prendre contact avec le groupe au moment de la publication22 ; sa 

participation aux activités collectives ne commence véritablement qu'en 1928, 

mais nous verrons qu’il est en quelque sorte présent dans le texte. Quant à E. L. T. 

Mesens, il ne collabore pas directement, mais il promet de faire appel à ses 

nombreuses relations pour la diffusion de l'ouvrage23. On voit que, bien que 

l’expérience soit anonyme — ou plus précisément allonyme24 —, la collaboration 

des complices bruxellois se tisse sur un véritable réseau relationnel et s’exerce à 

différents niveaux. C'est un élément important de l’expérience. 

Attachons-nous à présent au matériau de base, La Conjugaison enseignée 

par la pratique, et à son auteure, cette « curieuse femme » qu'est Clarisse 

Juranville. Nous lisons sur la couverture de l’exemplaire photocopié qui figure 

dans les archives de Marcel Mariën25 que Clarisse était demoiselle et qu’elle était 

membre du conseil départemental du Loiret. Les quelques maigres 

renseignements biographiques supplémentaires que nous possédons à son sujet 

nous ont été fournis par le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale de 

France : « Institutrice. - A collaboré au journal "L'École normale". - A aussi écrit 

sous le pseudonyme collectif Raymond avec Pauline Berger. », et ses dates de 

naissance et de mort : « 1826-1906 ». Quoi qu’il en soit, les exercices qu’elle a 

imaginés sont assez éloquents pour qu'on puisse se faire une idée de sa 

personnalité. Quelques années plus tard, continuant à maintenir l’ambiguïté, 

Nougé la décrira de la sorte dans une lettre à Valentine Hugo : 

 
Clarisse, — sans doute l’avez-vous rencontrée comme moi dans votre 

enfance — est l’auteur de petits ouvrages grammaticaux à l’usage des écoles. 

                                                 
21 On peut remarquer, dans la lettre de Nougé à Lecomte dont un extrait figure ci-dessus (L.S., 
nº 96 ([juin-juill. 1927]).), que les ponts sont loin d'être coupés entre les deux hommes, même si 
leurs rapports sont assez distants. En cela, la pratique belge diffère de l'exclusion française. 
22 L'apparition de Scutenaire dans le groupe semble dater de l'été 1927. Voir à ce propos la note 
47 du chapitre sur les rapports avec le parti communiste (II. 1.2). 
23 Il écrit à Magritte, le 5 octobre 1927 : « Il est bien entendu que je fais tout mon possible pour 
vous procurer des souscripteurs étrangers à la plaquette Clarisse Juranville. » (L.S., nº 106 (5 oct. 
1927).) 
24 L’allonyme est le nom emprunté à une personne réelle pour lui attribuer des ouvrages qu’elle 
n’a pas écrits et, le cas échéant, pour exploiter le crédit dont cette personne bénéficie. 
« L’allonyme correspond par excellence au nom derrière lequel se dissimule un imposteur, i.e. un 
individu qui se fait passer pour un autre. » (JEANDILLOU, Jean-François, Esthétique de la 
mystification. Tactique et stratégie littéraires, Paris, Minuit (Propositions), 1994, p. 75-78.) 
25 AML : FS XLVII/188/10. Reproduite dans A.S., p. 147. 
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Elle devait être un peu musicienne aussi, elle était comme nous tous, à peu près 
ignorée des autres et de soi-même.26 

 
Il semble donc que les écoliers du tournant du siècle la connaissaient 

relativement bien, du moins en France. Nous n’avons pas étudié la diffusion de 

ses ouvrages dans les écoles belges de l’époque, il nous est donc difficile de 

mesurer précisément les échos que pouvaient éveiller les détournements nougéens 

chez les lecteurs, chez un certain type de lecteurs qui pouvaient l’avoir 

fréquentée. 

Dans les quelques extraits que nous avons choisis27, l’on pourra juger de la 

hauteur des préoccupations morales de la demoiselle et de sa fidélité à la pensée 

dominante. Elle y prône, notamment, les vertus suivantes :  

 

- Le dévouement et l'amour filial dans une vie bien réglée : 

 
Le matin, je ne perds pas mon temps, j'aide ma mère dans les travaux du 

ménage et je la seconde de mon mieux. À sept heures, je descends à la cuisine, 
j'attends la laitière et je préside aux apprêts du café. Je remonte ensuite dans ma 
chambre et j'y mets de l'ordre. Mon ouvrage terminé, je regarde si le facteur est 
arrivé et je réponds aux lettres qui me sont adressées.28 

 
- La charité chrétienne : 

 
À notre réunion, on parla beaucoup des pauvres et on chercha les moyens de 

leur venir en aide.29 
 

- La foi catholique : 

 
Dieu est bon ; je sais qu'il exauça vos vœux l'année dernière, je désirerais qu'il 

les exauçât encore cette année.30 
 

- Le patriotisme : 

 
Lorsque l'ennemi est venu en France, il a ravagé nos contrées, assiégé nos 

places, saccagé nos villes, exigé des rançons considérables, outragé nos 
fonctionnaires. Il s'est arrogé des droits ridicules et odieux, et a plongé 
d'innombrables familles dans la douleur.31. 

 
- Le goût des choses simples et de la vie saine, le culte de la famille et les 

vertus chrétiennes : 
                                                 
26 « À Valentine Hugo » (1934) dans Le Vocatif, 47, févr. 1974, p. [5]. 
27 Il s’agit d’exercices de conjugaison, où la solution correcte a été apportée par nos soins. 
28 JURANVILLE, Cl., La Conjugaison…, p. 39. 
29 JURANVILLE, Cl., La Conjugaison…, p. 40. 
30 JURANVILLE, Cl., La Conjugaison…, p. 41. 
31 JURANVILLE, Cl., La Conjugaison…, p. 52. 
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Quand j'ai quelques jours de liberté, je pars à la campagne ; là je me vêts avec 

simplicité, je fuis le monde, je vis dans la solitude, je ne vois que mes parents, je 
ne dis pas de mal de mon prochain, je ne médis de personne, je ne mens pas et 
j'ai toujours la conscience en paix.32 

 
- Le respect de l'ordre, de la hiérarchie et de la propriété ; la valorisation 

du travail ; le mépris du vice et des passions ; l'humilité, l'honnêteté, la sincérité, 

l'équité, la compassion, le respect de la parole donnée : 

 
Mon enfant, priez Dieu souvent, mettez en lui votre espoir et craignez de 

l'offenser. Soumettez-vous à vos supérieurs et ne les contredisez pas ; faites du 
bien à tous ; oubliez les injures et souvenez-vous des bienfaits ; chérissez et 
respectez vos parents, allez au-devant de leurs désirs ; ne dites pas de paroles 
blessantes ; ne médisez de personne et ne nuisez à personne ; interdisez-vous les 
plaisirs coupables ; prenez de bonnes habitudes ; ayez des égards pour les 
personnes âgées ; secourez les malheureux ; haïssez le mensonge ; ne vous liez 
qu'avec de bons camarades ; ne lisez que de bons livres ; défiez-vous des 
flatteurs ; soyez respectueux envers vos maîtres ; vainquez vos mauvais 
penchants ; plaignez les pauvres infirmes ; payez exactement ce que vous devez ; 
avouez vos torts avec franchise ; croyez plutôt le bien que le mal et remplissez 
scrupuleusement vos engagements.33 

 
Nous retrouvons toutes les valeurs issues de la morale chrétienne et 

bourgeoise, celles-là mêmes que les surréalistes n’ont cessé de combattre. On peut 

ainsi imaginer le malin plaisir qu'éprouva Nougé à prendre cette brave dame à 

contre-pied et à la rendre responsable du résultat de ses interventions, et même de 

l’esprit de celles-ci, si l’on en croit le programme du concert Pro Arte du 12 

novembre 1930, où la pièce dirigée par André Souris est présentée de la sorte : 

 

                                                 
32 JURANVILLE, Cl., La Conjugaison…, p. 103. 
33 JURANVILLE, Cl., La Conjugaison…, p. 123. 
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II. Quelques airs                          Clarisse 
JURANVILLE 

mis au jour par André Souris 
 

chantés par Mlle Lucienne TRAGIN 
avec accompagnement de 8 instru- 
ments sous la direction de A. SOURIS 

 
« Il n'est pas de si pauvre objet que l'on ne puisse dépouiller de 

son sens et détourner de son usage ; ainsi en musique. Un battement, 
quelque gamme, un simple jeu de lèvres, et tout recommence. » 

Clarisse JURANVILLE 
Note pour un Traité de Composition musicale34 

 
La citation est d’André Souris35, mais Nougé n’est certainement pas 

étranger à son attribution à cette chevalière de la norme qu’est Clarisse Juranville. 

Ce renversement de situation a dû faire se retourner la vieille dame dans sa 

tombe… « Elle » n’en était pourtant pas à « son » coup d’essai théorique. Avant 

cela, en effet, lorsque « ses » Airs avaient été joués au concert Pro Arte du 23 

avril 1928, Nougé, qui signait le texte de présentation inclus dans le programme 

du concert, l’avait présentée de la sorte : 

 
VII 

 
Clarisse           JURANVILLE 

Quelques airs  mis au jour par 
André SOURIS 

Sous la direction de l’Auteur 
 
 En 1927, René Magritte et Paul Nougé découvraient et publiaient 
quelques écrits et quelques dessins inédits de Clarisse Juranville. 
 Ce travail n’allait pas sans difficultés, l’on en peut juger par certains 
commentaires : 
 

« Clarisse Juranville répugnait aux facilités du plaisir ; elle n’eût pas 
admis que l’on écrivît à la légère et, comme il arrive, sans l’ombre d’une 
nécessité. Ses écrits ne prenaient corps, à l’en croire, que si les circonstances les 
venaient réclamer, et qu’ainsi il leur fût donné de s’accomplir. À l’instant choisi, 
elle savait les tirer d’un univers de notes et d’esquisses, d’un monde quasi virtuel 
où elle les gardait dissimulés et à demi détendus. 

Nous avons pu déchiffrer sans trop de peine les poèmes qui font l’objet 
de ce petit livre. Mais il reste un certain nombre de pages inquiétantes, qui 
semblent défier toute entreprise. Quel sort leur réservait Clarisse Juranville ? » 

Il n’y avait qu’André Souris pour répondre, qui tire de ces notes une 
musique qui se joue de l’humeur, de la distraction, de l’indifférence. 

P.N.36 
 

                                                 
34 Reproduit dans A.S., p. 201. 
35 SOURIS, André, « D’un carnet » dans Bribes, Bruxelles, 1950, cité dans WANGERMEE, Robert, 
André Souris et le complexe d’Orphée. Entre surréalisme et musique sérielle, Liège, Mardaga 
(Musique–Musicologie), 1995, p. 150, note 34. 
36 Feuillet reproduit dans A.S., p. 177. 
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Ce texte de Nougé comprend une citation d’un autre de ses textes, celui 

qui sert de postface à la plaquette des Quelques écrits. Admirable jeu de cache-

cache et de miroirs d’un auteur qui se cite lui-même et en évoque un autre : qui 

est donc cet « Auteur » qui dirige l’exécution des Quelques airs ? Clarisse 

Juranville, l’auteur déclaré, c’est-à-dire l’auctor qui assume la responsabilité37 ? 

Paul Nougé, l’auteur de la présentation, c’est-à-dire le scriptor ou auteur réel des 

Quelques écrits ? André Souris, l’auteur réel de la musique ? Tous les trois, 

chacun à sa façon ? L’ambiguïté prête à réfléchir, elle se poursuit dans le texte, où 

Nougé attribue à dame Clarisse une éthique de l’écriture qui est la sienne propre. 

Clarisse Juranville est donc l’allonyme choisi par Paul Nougé pour faire porter à 

feu la demoiselle la responsabilité d’écrits contenant ses propres mots mais 

agencés de façon à s’opposer diamétralement à ses idées. Clarisse Juranville, c’est 

aussi l’allonyme de Magritte et de Souris, qui se meuvent pourtant dans des 

domaines totalement étrangers à celui de la respectable institutrice. 

Le jeu de miroir fonctionne entre les personnes, mais aussi entre les textes, 

qui se citent, s’interpellent et se répondent. Ainsi, dans la note conclusive de 

Quelques écrits et quelques dessins, on trouve le défi suivant : 

 
Notre retenue va de soi. Cependant, l’on peut souhaiter quelque esprit plus 

avisé ou plus audacieux pour tirer parti d’une occasion peut-être merveilleuse.38 
 

Ce n'est certes pas un hasard si le passage de cette postface qui a été repris 

dans le programme des concerts Pro Arte du 23 avril 1928 est précisément le 

passage qui précède directement ce défi39, et s’il y est immédiatement suivi d'une 

réponse à ce même défi :  

 
Il n'y avait qu'André Souris pour répondre, qui tire de ces notes une musique 

qui se joue de l'humeur, de la distraction, de l'indifférence.40 
 

Le complice avisé et audacieux existe donc bel et bien, il va jusqu’à faire 

figurer son vrai nom dans le programme. 

La dernière intervention écrite de la demoiselle Clarisse est publiée en juin 

1929 dans le numéro spécial de la revue bruxelloise Variétés41 consacré au 

                                                 
37 Pour les notions d’auctor et de scriptor, voir JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 72-73. 
38 Quelques écrits…, p. 27. 
39 Ibid. Et voir ci-dessus la note de Nougé pour le programme de ce concert. (A.S., p. 177.) 
40 A.S., p. 177. 
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surréalisme. Cette fois, elle s’essaie à la géographie et c’est Nougé qui introduit 

« son » texte, intitulé « Nouvelle géographie élémentaire » : 

 
Clarisse Juranville méditait les éléments d’un petit Traité de Géographie 

destiné au jeune âge, — ou à ses maîtres. Elle a, sans doute, par la suite, 
abandonné ce projet. Mais à en croire une note marginale, les pages que l’on va 
lire constituaient une sorte de préface à cet ouvrage, ou de discours préliminaire. 

Délaissées par leur auteur, au lecteur de juger si elles valaient la peine d’être 
recueillies. 

P. N.42 
 

Une autre composante de la position nougéenne concernant l'écriture 

apparaît dans cette note introductive : le parti pris fragmentaire, les notes, 

marginales ou introductives, peu valorisées par leur auteur même. Et c'est là aussi 

qu'apparaît le troisième pôle du triangle établi par Nougé : le lecteur, à qui revient 

le dernier mot. Le lecteur à qui l’on voile et à qui l’on dévoile, le lecteur que l’on 

intrigue et que l’on surprend, pour mieux déranger ses habitudes et ses 

automatismes. 

Nous reviendrons plus précisément par la suite sur le jeu des identités qui 

soulève bien des ambiguïtés. Contentons-nous pour le moment de constater que 

nous sommes en présence d’une mystification, mais qu’en même temps, toutes les 

clés sont données pour la décrypter. La préface de l’édition de 1927 précise en 

effet que « les dessins [ont été] récemment découverts par Monsieur René 

Magritte » et le programme du concert Pro Arte du 23 avril 1928 cite les noms 

des trois complices : 

 
En 1927, René Magritte et Paul Nougé découvraient et publiaient quelques 

écrits et quelques dessins inédits de Clarisse Juranville. […] 
Il n’y avait qu’André Souris pour répondre, qui tire de ces notes une musique 

qui se joue de l’humeur, de la distraction, de l’indifférence. 43 
 

Toutes ces phrases peuvent être interprétées de plusieurs façons : par 

exemple, « André Souris […] tire de ces notes une musique » peut aussi bien 

signifier « André Souris interprète la partition de Clarisse Juranville » qu’« André 

Souris a composé cette partition à partir de l’ébauche faite par Clarisse 

Juranville » ou « André Souris a mis ces écrits en musique ». Par ailleurs, on 

imagine facilement que la signification du verbe découvrir ne peut être univoque. 

                                                                                                                                     
41 Variétés, numéro spécial : Le Surréalisme en 1929, juin 1929 ; rééd. avec un avant-propos de 
Philippe Dewolf, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1994. 
42 Variétés…, p. 16-17. 
43 Voir ci-dessus la transcription intégrale du texte de présentation. (A.S., p. 177.) 
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Dans « La glace sans tain », un texte datant sensiblement de la même époque et 

traitant du problème du mensonge et de la sincérité, Nougé attire l’attention sur le 

glissement de sens qui s’effectue entre découvrir un objet, qui existe 

indépendamment de moi, et découvrir une théorie, une qualité, une essence, dont 

la « nature véritable […] est de n’exister que pour autant que je les invente, que je 

les maintienne et qu’ils réussissent.44 » 

 

 

 

1.3.2 UNE RESSEMBLANCE SECRETE 
 

 

Les écrits de Clarisse Juranville sont des objets matériels (un livre 

découvert au milieu des vieux papiers, des mots découverts dans un livre), certes, 

mais ce sont aussi des idées, un point de vue sur le monde découvert —

 inventé — par les complices bruxellois à partir de matériaux qu’ils se sont 

appropriés. La première phrase de la préface de 1927 annonce la couleur :  

 
C’est déjà une remarque ancienne que les écrits de Clarisse Juranville prêtent à 

équivoque.45 
 

L’équivoque porte en premier lieu sur le nom de l’auteur, mais, nous 

venons de le voir, cette mystification, dans son mouvement de voilement et de 

dévoilement, n’est pas un but en soi, elle serait plutôt une incitation à aller plus 

avant dans la découverte. Tous les éléments qui permettent d’élucider le mystère 

sont présents, au lecteur de les découvrir, c’est-à-dire d’en prendre conscience, de 

se les approprier. Reprenons plutôt la préface dans son entier et gardons-la 

présente dans notre esprit pour l’analyse qui va suivre : 

 
C’est déjà une remarque ancienne que les écrits de Clarisse Juranville prêtent à 

équivoque. 
Les textes que l’on va lire et les dessins récemment découverts par Monsieur 

René Magritte ne sont pas faits pour ruiner cette opinion.  
Mais l’on peut remarquer aussi que ces écrits et ces dessins trahissent des 

préoccupations singulières ; qu’ici même, les idées en cours sur la poésie et sur 
la parole paraissent absentes ou pour le moins curieusement modifiées. 

 
Quelques explications semblent faciles, pour peu que l’on s’y arrête. 

                                                 
44 « La glace sans tain » (1928) dans Hist., p. 60-61. Voir plus loin (III. 1.4.1). 
45 Quelques écrits…, p. 7. 
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L’on passe sans difficulté de la vie de Clarisse Juranville à ses dessins, à ses 
écrits ; ou, de ces derniers, à ses entreprises aventureuses. Une ressemblance 
secrète devient évidente, qui joint le geste à la parole. 

Il reste le ressort de cette vie mouvementée et la portée d’une intention qui 
échappent au jugement habituel, au point qu’il vaut mieux pour l’instant se 
garder d’appuyer. 

 
Toutefois, il peut arriver que l’on prenne en considération le déploiement 

d’une expérience dont on découvre ici la trace. Il semble qu’un défaut 
d’attention ou de courage ait fait négliger jusqu’à présent certaines ressources 
rudimentaires du langage. 

Ou bien encore, cette observation douteuse : que les formes pauvres 
impliquent une démarche de l’esprit qui s’épuise avec elles. 

 
Mais, qu’elle nous dépasse ou que nous la dépassions, l’on peut craindre aussi 

de se substituer à Clarisse Juranville. L’on préfère laisser au lecteur le soin 
d’intervenir. 

 
Paul Nougé 
7 septembre 192746 
 

Remarquons en premier lieu qu’il est amplement question dans cette 

plaquette d’une remise en question des idées reçues sur la poésie et sur le langage. 

Et aussi d’une « ressemblance secrète », sur quoi porte-t-elle donc ? Sur le petit 

manuel de conjugaison du XIX
e siècle, bien entendu, car, si l’on compare la 

plaquette de 1927 à ce texte resté caché, le mystère se dissipe et les paroles 

partagées sautent aux yeux. Toutefois, cette ressemblance n’est pas donnée, elle 

est action, elle « joint le geste à la parole » en intervenant sur le « donné » (le 

matériau de base ou hypotexte, mais aussi sur la pensée dominante qui s’y 

exprime). La ressemblance est aussi celle qui ne peut qu’exister — nous l’avons 

vu précédemment — entre la vie de Clarisse Juranville et le manuel scolaire qui 

reflète sa vision du monde. De même qu’une ressemblance existe entre la vie et 

les « gestes », la pratique, des auteurs de la plaquette, qui, eux aussi, sont Clarisse 

Juranville. C’est ainsi que « l’on passe sans difficulté » d’une Clarisse à l’autre, 

d’une pratique à l’autre, d’une « intention » à l’autre, mais « pour peu que l’on s’y 

arrête ». En effet, cette ressemblance réclame l’attention du lecteur, à qui Nougé 

« préfère laisser le soin d’intervenir. »  

Cette « ressemblance secrète » n’ayant pas encore été dévoilée jusqu’à 

présent, nous allons nous y employer dans les pages qui suivent et montrer ainsi 

l’importance capitale d’un texte que l’on ne connaissait en somme qu’assez 

superficiellement tant qu’il n’avait pas été éclairé par son hypotexte. La note, 

signée par Nougé, qui introduit le premier ouvrage de ce qui devait être une 
                                                 
46 Quelques écrits…, p. 7-9. Nous avons introduit les corrections signalées dans l’erratum. 
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collection laisse en effet présager un contenu théorique et pratique essentiel pour 

la compréhension du groupe de Bruxelles. Ne s’agirait-il pas là d’un manifeste 

d’un genre particulier ?47 

 

 

1.3.2.1 Séquence I 

 

 
JURANVILLE, Clarisse, La Conjugaison 
enseignée par la pratique. Textes suivis 
renfermant des verbes de même terminaison, 
devoirs d'invention, dictées, permutations, 
conjugaison de tous les verbes présentant des 
difficultés, Paris, Larousse, s.d. 48 

JURANVILLE, Clarisse [NOUGE, Paul ; 
MAGRITTE, René], Quelques écrits et quelques 
dessins, Bruxelles, René Henriquez, 1927. 49 

1. C'est moi que tu regardes, 
C'est moi qui te regarde. 
3. Ce soir, mon frère te verra. 
Ce soir, tu verras mon frère. 
6. Que réponds-tu à Auguste ? 
Qu'est-ce qu'Auguste te répond ? 
7. Voici un ouvrage que tu t'es donné. 
Voici un ouvrage qui t'est donné.50 
(p. 33) 

I  
C'est moi qui te regarde 
Mais toi qui me regardes 

 
Ce soir ton frère te parlera 

 
Tu répondras de ton ouvrage 

et rien de plus 
(p. 11) 

 
La première séquence du poème fait office d’introduction et de mise en 

place.  

Elle s’ouvre sur une phrase reprise textuellement de Clarisse Juranville, 

établissant ainsi la filiation dès l’abord. La « ressemblance secrète devient 

évidente », mais seulement pour qui regarde l’hypotexte. Cette première phrase 

plante en outre le décor relationnel : toi et moi, ici et maintenant. 

Dès la deuxième phrase, la relation apparaît comme réciproque — je te 

regarde et tu me regardes — entre deux sujets ayant pleine conscience de leur 

acte. Cette réciprocité des regards gauchit déjà passablement la perspective 

juranvillienne, où c'est le moi qui se trouve au centre de l'action, l'interlocuteur 

                                                 
47 Dans les tableaux ci-dessous, la séquence étudiée est mise en parallèle avec son hypotexte. Les 
phrases, parties de phrases, mots ou parties de mots identiques sont soulignés dans les deux 
colonnes. 
48 Nous citons d’après l’exemplaire photocopié conservé aux AML (FS XLVII/188/10). 
49 Le texte de la plaquette a été réédité, intégralement mais sans les dessins de Magritte, dans 
L’Exp. en 1966 et en 1986, et dans NOUGE, Paul, La Musique est dangereuse, écrits autour de la 
musique, rassemblés et présentés par Robert Wangermée, Bruxelles, Didier Devillez, 2001, 
p. 133-138. Certains poèmes, et en particulier « Ils ressemblaient à tout le monde… », 
apparaissent dans divers ouvrages. Nous citons ici à partir de l’édition originale. 
50 Il s’agit ici d’un exercice portant sur les « difficultés sur les personnes des verbes » et consistant 
mettre la bonne terminaison à chaque verbe. 



444 

étant relégué au second plan, celui de faire-valoir du moi (C’est moi que tu 

regardes). 

La composante relationnelle de ces deux phrases établit une première 

ambiguïté : qui est moi et qui est toi ? Est-ce le scriptor Nougé qui s’adresse à 

l’auctor Clarisse Juranville ? Est-ce Clarisse Juranville — ou Nougé — qui 

s’adresse au lecteur ? Est-ce Nougé qui s’adresse à ses complices, potentiels ou 

avérés ? Ou encore est-ce le texte détourné qui s’adresse à son hypotexte ? Ou est-

ce, concrètement et abstraitement un Je qui s’adresse à un Tu ? À moins que 

toutes ces possibilités ne jouent de concert… Si nous voulons interpréter cette 

séquence (et le reste du poème), nous ne pouvons en écarter aucune ; nous verrons 

d’ailleurs par la suite comment le sens passe allègrement de l’une à l’autre. 

Le même problème se pose avec ton frère : qui est toi ? qui est ton frère ? 

Les possibilités sont multiples, mais l’absence de complément autre que d’objet 

indirect après le verbe parlera lui confère un sens plus grave. Quelque chose 

d’important sera dit et cela intrigue. 

Pour répondre à toutes ces questions, l’on peut imaginer l’intervention du 

lecteur qui inventerait une histoire, et même un roman, donnant vie à ces 

personnes et aux autres éléments, mais tel n’est pas notre propos : nous nous en 

tenons au pied de la lettre et au dialogue avec l’hypotexte. 

Le reste de la séquence reprend des mots (répondre, frère, ouvrage) et des 

syntagmes (ce soir) du manuel en les combinant différemment : changement de 

personne pour l'adjectif possessif, changement de personne et glissement de sens 

pour le verbe répondre, activation de la polysémie pour le substantif ouvrage. 

Bien qu’induit par le verbe parler, le verbe répondre prend ici le sens de tu seras 

responsable, tu assumeras la responsabilité. L’introduction du complément 

prépositionnel suffit à infléchir le sens de la phrase et même de la séquence, qui 

acquiert ainsi une coloration morale. Remarquons les changements que Nougé 

opère dans les verbes choisis par Clarisse : si le verbe regarder est conservé, 

parler remplace voir et répondre de remplace répondre. Les verbes choisis restent 

des verbes très courants qui peuvent revêtir des sens très divers, les possibilités 

d’interprétation qu’ils offrent sont multiples mais il existe au moins une 

possibilité d’interprétation morale. Le changement de sens opéré sur le terme 

ouvrage est également subtil : chez Clarisse, il ne peut signifier que travail ; chez 

Nougé, ce peut être travail, mais aussi et plutôt œuvre, objet fabriqué, ou encore 
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livre, publication. On pense évidemment au Manuel mais aussi à la plaquette que 

l’on est en train de lire…  

Ce premier poème se termine sur un vers ajouté par Nougé à sa moisson 

juranvillienne : « et rien de plus ». Rien d'autre n'est vraiment important si ce n'est 

d’assumer la responsabilité des actes que l'on a posés de façon entièrement 

délibérée. Ou encore, la responsabilité s'arrête là, à cet ouvrage, pour l'instant, 

pour la circonstance. Le contenu (les différents sens) de ces deux derniers vers est 

essentiel pour la compréhension des interventions nougéennes : il s’agit purement 

et simplement de répondre de ses actes, et l’on peut presque imaginer un Nougé 

existentialiste en plus d’être marxiste. 

Cette séquence d'ouverture met en scène à la fois la relation entre l'auteur 

et le lecteur, et celle entre l'auctor et le scriptor. Loin de cacher honteusement son 

acte de plagiat, ce dernier le revendique, mais à mots couverts, c’est-à-dire avec 

les mots mêmes de l'auteur qui en est victime. Même si la brave demoiselle ne lira 

jamais cet ouvrage qui détourne son œuvre, elle y reste présente et le dialogue 

s'établit. Ce n'est que par son regard en miroir que les détournements nougéens 

peuvent prendre tout leur sens. 

La mise en musique de Souris en fait une récitation vocale simplement 

ponctuée par cinq accords de trois notes entre les phrases chantées51, forme tout à 

fait adaptée à une récitation inaugurale. À l’écoute de cette séquence, on constate 

que, contrairement à la typographie de l’édition originale, la première phrase est 

détachée du reste de la séquence, qui constitue un seul bloc, le bloc de toi. Le sens 

en est très légèrement modifié : « Toi qui me regardes, ce soir, ton frère te 

parlera. » L’accent est moins mis sur la réciprocité moi / toi que sur la 

différenciation des deux locuteurs. N’oublions pas que Nougé, Goemans et 

Magritte n’étaient pas très contents de l’édition et ont même pensé un moment 

faire réimprimer le livre. Il est donc tout à fait possible que cette séquence ait été 

mal imprimée, à moins que Souris n’ait voulu proposer une autre lecture. 

 

 

 

 

                                                 
51 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 149-150. SOURIS, André, Musiques, CD Cyprès Records, 
2001. 
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1.3.2.2 Séquence II 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

1. Le matin, si j’étais raisonnable…52 
(p. 38) 
1. M'ennuierais-je si je ne travaillais pas ? 
2. S'il fait beau, irai-je à la promenade ? S'il 
faisait beau, irais-je à la promenade ? 
3. Vous verrais-je si vous sortiez ? 53 
(p. 39) 
Je parle trop bas.54 

(p. 26) 

II. 
Le matin si j'étais raisonnable 
m'ennuierais-je s'il fait beau 
si vous sortiez irais-je à la promenade 

 
ni trop bas ni trop loin 
au bord des dents 
je parle sans perdre de temps 
(p. 12) 

 
 

Cette séquence illustre les deux premières phrases du poème : « C’est moi 

qui te regardes / Mais toi qui me regardes » dans la mesure où elle constitue un 

véritable dialogue entre Nougé et Clarisse Juranville. Elle est en effet 

difficilement compréhensible sans le « regard » de Clarisse. 

La première partie de cette séquence est un cut up de deux exercices 

différents de Clarisse Juranville : des membres entiers de phrases sont repris, mais 

en ordre dispersé. Dans le manuel de conjugaison, « Le matin si j'étais 

raisonnable » est une proposition par laquelle il faut commencer un petit texte 

décrivant les faits et gestes d'une personne modèle, selon les critères juranvilliens, 

pour ensuite y opérer les changements nécessaires à la cohérence verbale. À la 

page suivante, dans un exercice visant à distinguer la première personne du 

singulier des verbes au conditionnel présent et des verbes à l’indicatif futur, nous 

retrouvons le deuxième et le troisième vers de Nougé, mais les éléments en sont 

combinés de façon nettement plus prévisible, dans toute la platitude de leur 

quotidienneté bourgeoise (on ne sort que s’il fait beau, on s’ennuie sans travail, 

on ne voit les gens que s’ils ne bougent pas). Chez Nougé, le vous repris à 

Clarisse Juranville est difficilement — ou trop facilement — identifiable, mais 

l’important est que le sens commun soit mis sens dessus dessous. De la 

description de la personne modèle, il ne reste qu’une proposition conditionnelle 

                                                 
52 Il s’agit encore d’un exercice portant sur les « difficultés sur les personnes des verbes » et qui 
consiste ici à opérer, dans un petit texte décrivant une personne modèle, les changements rendus 
nécessaires par l’introduction de cette proposition conditionnelle. 
53 Toujours dans la même série (« Difficultés sur les personnes des verbes »), l’exercice consiste à 
distinguer entre le futur et le conditionnel à la première personne du singulier.  
54 L’exercice consiste à mettre le verbe à la forme interrogative. 
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— irréelle — sans principale. Et dans les deux autres phrases, des assemblages 

sémantiques inattendus déroutent le lecteur et réclament un effort d’interprétation. 

Lorsque le dialogue s’établit entre les deux textes, la motivation semble évidente : 

il s’agit de casser l’ordre de Clarisse Juranville, de renverser l’ordre établi. 

La deuxième partie de la séquence ne se contente pas de reprendre les 

mots de l’autre, elle y répond. À Clarisse qui dit à la page 26 : « Je parle trop 

bas », Nougé répond comme un écho que, lui, ne parle ni trop bas ni trop loin, 

autrement dit sa parole n’est ni intimiste ni destinée aux foules, mais à ceux qui 

sauront l’entendre. À la ligne suivante, l’expression « au bord des dents » mêle les 

locutions « au bord des lèvres » (« avoir le cœur au bord des lèvres », mais aussi 

et surtout « avoir un mot sur le bord des lèvres »), et « entre ses dents » (« parler 

entre ses dents », mais aussi « tenir quelque chose entre les dents »). Cet 

amalgame fait allusion à la communication verbale, mais de façon contenue, 

restreinte, et avec une connotation d’agressivité (n’oublions pas l'image du 

communiste avec le couteau entre les dents). Cette expression vient préciser le 

vers précédent : le locuteur parle pour qu'on l'entende, mais pas pour tout le 

monde et, de plus, dans un certain esprit critique ou de transgression. Il parle 

aussi « sans perdre de temps », c’est-à-dire en allant directement à l’essentiel, 

sans se perdre dans de longues explications, de toute façon inutiles puisque sa 

parole ne s’adresse pas au tout venant. 

« Nous avons aussi tué le public, cherchant des complices », écrivait déjà 

Nougé en 192455. La façon de parler que l’on vient de définir semble être la plus 

adéquate pour en trouver. Cette réponse à Clarisse correspond à une 

préoccupation particulièrement récurrente durant les premières années de 

constitution du groupe de Bruxelles56. Nous en avons déjà parlé à propos de 

l’époque de Correspondance et du Dessous des cartes. 

La musique d’André Souris est « une monodie qui se veut inexpressive 

dans sa simplicité folklorisante57 ». Ni trop bas ni trop loin, sans hauts cris ni 

manœuvres de séduction, à celui qui veut l’entendre d’ajouter l’expression. Le 

                                                 
55 « Portrait exemplaire » (1924) dans L’Exp., p. 157. 
56 « Nous cherchons des complices », écrit-il dans « André Souris » (dans Hist., p. 159.) et « C’est 
pourquoi nous ne voyons nul inconvénient à nous dire au passage les complices de René 
Magritte. » dans la présentation de l’exposition de Magritte à la galerie L’Époque. (A.S., p. 156.) 
Les deux textes datent de janvier 1928, quelques mois après la parution de Quelques écrits. 
57 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 150. SOURIS, A., Musiques…, plage 11. 
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dernier vers est détaché du reste, après que les instruments se sont tus sur la seule 

note basse de la séquence, il semble inciter l’auditeur à ne pas perdre de temps lui 

non plus. 

 

 

1.3.2.3 Séquence III 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

J’acquitterai. toutes mes dettes. 
Je ne promettrai. que ce que je peux tenir.58 
(p. 37) 
Mon oncle tint sa promesse et vint nous voir.59 
(p. 41) 
Je parie pour m'amuser. 
Je ratifie ma promesse. 
Je balbutie des excuses. 
Je colorie des images. 
Je m'extasie devant de belles peintures. 
J'approprie les allées du jardin.60 
 (p. 46) 
Déliez-moi les mains.61 
(p. 47) 

III. 
Je tiens toutes mes promesses 
je parie pour le plaisir 
je balbutie des injures 
je peins sans extase de belles peintures 
je détourne le cours du chemin 

 
déliez-vous les mains 

(p. 15) 

 
L'inspiration de cette séquence est tirée principalement de la page 46 de La 

Conjugaison, d’un exercice où il s’agit de mettre les verbes à la première 

personne du singulier du futur de l’indicatif, mais, cette fois, les phrases sont 

corrigées de façon plus directement compréhensible et les verbes sont laissés au 

présent. La première phrase semble opérer une synthèse de plusieurs phrases 

parlant de promesses. Dans « je tiens toutes mes promesses », on retrouve des 

échos de « Je ratifie ma promesse » (p. 46), où l’on retrouve le mot promesse 

mais au singulier ; de « J’acquitterai toutes mes dettes » (p. 37), pour la structure 

de la phrase ; et surtout de « Je ne promettrai que ce que je peux tenir. » (p. 37), 

pour le sens pris à contre-pied. La phrase la plus proche est : « Mon oncle tint sa 

promesse » avec un changement de personne. Le résultat de cette synthèse est une 

déclaration surprenante qui semble présomptueuse et exagérée, et qui nécessite 

                                                 
58 L’exercice consiste à mettre ou non un e avant la désinence du futur. 
59 Il s’agit dans cet exercice de différencier le passé simple de l’imparfait du subjonctif. 
60 L’exercice consiste à mettre les verbes à la première personne du singulier du futur de 
l’indicatif. 
61 Il s’agit d’un exercice sur l’impératif où le verbe doit être mis à la deuxième personne du 
singulier. 
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donc une interprétation du lecteur. Ne s’agit-il pas de fidélité à soi-même, de tenir 

ses engagements sur la ligne que l’on s’est fixée ? Ou alors, plus précisément de 

réaliser ce que l’on a annoncé en la circonstance, comme, par exemple, de 

modifier « les idées en cours sur la poésie et sur la parole », d’aller plus avant 

dans cette « entreprise aventureuse », de parler « au bord des dents » et « sans 

perdre de temps », et de « répondre de [son] ouvrage » ? Outre qu’elle provoque 

la surprise en prenant la sagesse populaire à contre-pied, cette phrase fait 

référence à l’expérience d’écriture qui est en train de se dérouler. De plus, on peut 

la considérer comme tout à fait représentative de l'attitude de Nougé par rapport à 

son engagement et peut-être même comme étant à l’origine du drame qu’il vivra 

par la suite. L’importance de cette phrase, remarquablement bien mise en valeur 

par la musique d’André Souris, ne se démentira pas au fil des années. La 

meilleure preuve en est cette recommandation que Nougé fera à Jacques 

Wergifosse environ vingt ans plus tard : 

 
Allons, ne faites pas cette tête-là ! Ne faites pas non plus de littérature. Et 

comme Clarisse, tenez vos promesses, ces promesses que j’ai cru découvrir dans 
vos autres textes…62 

 
Les phrases suivantes corrigent l’exercice du manuel dans le sens des 

principes de base que s’est donnés le groupe : le plaisir remplace l’amusement ; 

les injures se substituent aux excuses ; la peinture ne provoque plus d’extase et le 

spectateur passif se transforme en peintre : il ne contemple plus, il passe à l’action 

et il invente ; l’ordre d’un jardin bien domestiqué fait place à la dérive d’un 

chemin dont le cours est détourné, donc à inventer. C’est ainsi que, dans un 

dialogue avec Clarisse Juranville, les idées reçues sont revues et corrigées. Si l’on 

y regarde de plus près, on constate qu’une fois de plus, les interventions 

nougéennes tendent en général à activer la polysémie de manière à inciter le 

lecteur à intervenir et à choisir entre les diverses possibilités d’interprétation. 

Prenons par exemple la deuxième phrase de cette séquence et comparons-la à la 

phrase de l’exercice de conjugaison : on pourrait penser que « parier pour 

s'amuser » et « parier pour le plaisir » signifient sensiblement la même chose. Ce 

serait ne pas avoir remarqué que la construction nominale permet une autre 

interprétation : parier pour le plaisir, c'est parier pour le plaisir de parier, certes, 

                                                 
62 WERGIFOSSE, Jacques, Œuvre (presque) complète, t. III, Bruxelles, s. éd., 2001, p. 131-132. 
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mais c’est aussi et surtout choisir le plaisir, et non le devoir par exemple. Ou 

encore choisir le plaisir et non la chasteté. Autrement dit, prendre le risque de 

guider sa vie en fonction de valeurs diamétralement opposées à celles qui sont 

préconisées par l'institutrice du Loiret. Ce programme est bien plus aventureux et 

plus passionnant que l'amusement passager et sans conséquence d'un petit pari 

purement ludique63. 

Si Nougé « balbutie des injures » (au lieu de les proférer par exemple), 

comme on « balbutie des excuses », c’est peut-être qu’il n'a cure de s’adresser à la 

cantonade, il tient à rester discret sans pour autant chercher à cacher sa 

réprobation par rapport à son modèle (Clarisse et ce qu’elle représente, sans 

doute). 

Dans la phrase suivante, c'est Magritte qui apparaît, avec sa peinture 

propre et bien léchée, d'une platitude confondante. Aucune passion et aucune 

extase, rien que des lieux communs en image, mais ils sont bien réalisés. C'est de 

la « belle » peinture, au sens le plus banal du terme, mais où l'absence d'extase 

permet davantage de présence d’esprit et de conscience. Et c'est ainsi que le 

peintre comme le poète — les moyens importent peu — se consacrent à sortir des 

allées toutes tracées du jardin et à inventer d’autres voies plus aventureuses. Ils 

« détournent » le cours habituel du chemin, le cours tranquille de la vie et des 

habitudes vers d’autres destinations à inventer. 

On pourrait considérer cette séquence comme une sorte de manifeste-

programme du groupe de Bruxelles, où sont définis, de façon brève et concise, à 

la fois claire et sibylline, ses intentions, ses objectifs et ses principales activités. 

Reste encore un conseil de méthode, un prérequis incontournable : il faut se délier 

les mains, se libérer des vieux réflexes, des automatismes comme des allégeances 

diverses. Il faut avoir les mains libres pour agir, et avant tout prendre conscience 

du fait qu'elles ne le sont pas et qu'il faut les libérer. Ce détail, qui peut sembler 

sans importance, marque bien la différence avec les surréalistes parisiens qui, eux, 

tentaient de retrouver une pureté primitive et originelle. Pour Nougé, faire partie 

de ce monde nous lie les mains. Il faut le savoir et être vigilant pour s'en libérer. 

Le changement opéré dans cette phrase porte sur le pronom personnel 

                                                 
63 Dans la conférence de Charleroi, on trouve cette remarque sur le plaisir, à propos de la 
musique : « Et le plaisir, sans doute l’on en pourrait tenir compte, à condition que ce plaisir, l’on 
convienne qu’il ne va peut-être pas sans sérieuses conséquences. » (Hist., p, 178.) 
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complément qui passe de la première personne du singulier à la deuxième 

personne du pluriel. Il peut donc être réfléchi ou réciproque : les mains doivent 

être déliées pour l’action collective, non pour l’action individuelle, et chacun est 

responsable de sa propre libération. 

Pour cette séquence, André Souris a écrit une « mélodie insinuante [qui] 

évoque une valse lente ». La déclaration de principes du groupe se fait de façon 

coulée et souple, sur fond d’accords instrumentaux « rythmiquement et 

harmoniquement stéréotypés ». La dernière phrase, proférée sans musique entre 

deux accords énergiques, se détache, impérative : « déliez-vous les mains » ! La 

recommandation est pressante, la cantatrice insiste sur le vous64. 

 

 

1.3.2.4 Séquences IV – V 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

1. Nous offrirons des fleurs à Marie et à 
Marguerite. 
Marie et Marguerite nous offriront des fleurs. 
3. Comment partirons-nous ? 
Comment partiront nos sœurs ? 
4. C'est nous qui cueillerons des fraises et qui 
les vendrons au marché. 
Ce sont les jardiniers qui cueilleront des fraises 
et qui les vendront au marché. 
5. Sont-ce vos frères qui iront à la campagne et 
qui emporteront vos provisions ? 
Est-ce nous qui iront à la campagne et qui 
emporteront les provisions ? 
6. J'ignore le moment où nous parviendrons à 
nos fins. 
J'ignore le moment où nous parviendrons nos 
colis. 
7. Voici les livres que nous prêteront nos 
camarades. 
Voici les livres que nous prêterons à nos 
camarades. 
9. J'apporte les robes que nous feront nos 
couturières. 
J'apporte les robes que nous feront faire à nos 
couturières. 65 
(p. 35) 
 
 

IV 
Nous offrirons des fleurs 
et nos sœurs partiront 
Les jardiniers abandonnent la campagne 
et la lumière nos mains endormies 
 
J'ignore si nous parviendrons à nos fins 
 
Voici les livres et voici nos amies 
Elles portent des robes qui s'ouvrent toutes 
seules à la tombée de la nuit 
 
On les soupçonne au travers 
(p. 16) 

                                                 
64 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 150. SOURIS, A., Musiques…, plage 11. 
65 L’exercice consiste à ajouter un s ou un t à la terminaison du verbe, suivant qu’il est à la 
première ou à la troisième personne du pluriel. 
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Je prétends, tu prétends, Louis prétend avoir 
raison. 
Alphonsine entend, j'entends, on entend la 
musique avec plaisir. 
Tu suspends, l'ouvrier suspend un lustre au 
plafond. 
On attend, j'attends, elle attend une réponse. 66 
(p. 24) 
Nous recueillerons ce que nous avons semé. 
Nos amis recueilleront ce qu'ils ont semé.67 
(p. 21) 
Il faut que tu rendes le bien pour le mal 
Il faut que je te rende le bien pour le mal.68 
(p. 33) 

V 
Louis prétend avoir raison 
Jean suspend ses regards à toutes les branches 
Alphine écoute la musique avec plaisir 
 
On attend une réponse 
 
Mais nous semons nos récoltes 
Et nos ennemis récoltent ce que nous avions 
semé 
Ils rendent le poison pour la blessure 
(p. 16) 

 

 
Ces deux séquences n’ont pas été mises en musique par André Souris. Les 

exercices de conjugaison qui leur ont servi de base portent, pour la séquence IV, 

sur l'homophonie entre la première et la troisième personne du pluriel (-ons ou -

ont), et, pour la séquence V, sur l’homophonie des trois personnes du singulier 

pour les verbes en -re. Chacun des exemples de la page 35 comporte donc une 

phrase à la première personne et une autre à la troisième, et ceux de la page 24 

font figurer les trois personnes. Nougé profite de ce balancement pour introduire 

dans son poème cette troisième personne qui n’apparaissait pas dans les premières 

séquences : les femmes font ainsi leur entrée, aux côtés de jardiniers. 

Le dialogue avec Clarisse se fait plus complexe, le propos moins direct et 

plus sibyllin, moins essentiel peut-être aussi (ce qui justifierait le fait que Souris a 

écarté ces séquences). On peut penser qu’il y est question des amis et des 

complices, des compagnons et des compagnes du groupe : les femmes, les 

jardiniers, les livres, les amis qui ont un nom et, enfin, les ennemis. Remarquons, 

à propos des amis qui ont un nom, que Scutenaire signait ses premiers écrits de 

son premier prénom, Jean, avant de choisir Louis, son troisième prénom. Louis 

est présent dans l’exercice de la page 24, peut-être ce prénom a-t-il appelé l’autre, 

comme un clin d’œil à Scutenaire. Le jeune poète venait en effet de prendre 

contact avec le groupe dans des circonstances qui durent éveiller l’intérêt de 

Nougé69. 

                                                 
66 Cet exercice porte sur la conjugaison des verbes en -re. 
67 Il s’agit encore de différencier la première et la troisième personne du pluriel du futur de 
l’indicatif.  
68 Cet exercice porte sur la terminaison des verbes selon la personne du sujet. 
69 « Nougé, c’est grâce à une lettre que je l’ai connu. […] Un jour, j’appris que le surréalisme 
existait et, à reconnaître entre la démarche de ce mouvement et mon automatisme une grande 
parenté, il m’apparut qu’il serait agréable de rencontrer quelques écrivains surréalistes. En outre, 
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Nougé commence par reprendre textuellement des mots, des syntagmes et 

membres de phrases de l’exercice cité en les agençant différemment, comme 

précédemment, et en opérant quelques transformations. L’une d’elles consiste à 

dire le contraire de ce que dit Clarisse : il remplace « iront à la campagne et 

emporteront » par « abandonneront la campagne », avant d'ajouter un vers 

entièrement de sa plume au premier paragraphe de la séquence IV. Dans le 

premier paragraphe de la séquence V, il remplace le concret par l’abstrait : 

« L’ouvrier suspend un lustre au plafond » devient « Jean suspend ses regards à 

toutes les branches ». Il se lance également sans filet juranvillien pour orienter la 

dernière partie de la séquence IV dans un sens érotique, que l'on pouvait d'ailleurs 

soupçonner dès la première partie. Remarquons par la même occasion l'emploi 

ambigu du verbe soupçonner (ainsi que des pronoms qui l’accompagnent) : il 

évoque à la fois l'érotisme (on devine leurs formes) et le délit (elles ( ?) sont 

considérées comme suspectes). Nougé prend ainsi le contre-pied de la prose bien-

pensante et asexuée de Clarisse Juranville pour affirmer l'intérêt que lui et ses 

complices portent aux jeux de l'amour. Sans oublier les livres, qui, eux aussi, 

doivent s’ouvrir à la tombée de la nuit… 

La séquence V évoque notamment l’intérêt des Bruxellois pour la musique 

et la différence qui est faite entre l’entendre (Clarisse Juranville) et l’écouter 

(Nougé), attitude active et participative  

Pour toutes ces activités, « on attend une réponse », on compte sur un 

résultat, sur l’effet produit. La deuxième partie de la séquence, celle qui parle des 

résultats, s'inspire d'un exercice de la page 21 du manuel de conjugaison, qui 

porte lui aussi sur la première et la troisième personne du pluriel : 

 
 

                                                                                                                                     
chose plus importante, me rapprochait de ceux-ci leur attitude morale, qui m’apparaissait des plus 
sympathiques. Je sus par un libraire qu’il y en avait deux au 193 de la rue Belliard, et qu’ils se 
nommaient Goemans et Nougé. Je leur écrivis, leur montrant quelques poèmes. Mon initiative les 
surprit au point qu’ils pensèrent respectivement que l’un à l’autre faisait une farce. Leurs amis —
 Hooreman, Magritte et Mesens — non plus ne voulaient pas croire à mon existence, supposaient 
une blague (ou même pis : une manœuvre, comme ils avaient coutume de dire) arrangée par 
Goemans et Nougé de connivence. Alors, autant pour en avoir le cœur net que pour se laver du 
soupçon, Nougé vint chez moi. Nous nous rencontrâmes dans la rue. Je me rappelle, je parlais à 
ma voisine, j’étais pieds nus dans mes sabots, j’avais une casquette sur la tète et un seau à la main. 
Mon visiteur fut parfait, lut tous mes poèmes et me loua de les avoir écrits. […] Il avait le plus 
beau visage d’homme que j’eusse vu. Cette entrevue eut lieu au cours de l’été de 1926 [ou 
1927 ?], et j’espère que Paul Nougé ne mourra jamais. » (SCUTENAIRE, Louis, Mes inscriptions 
1943-1944, préface d’André Thirion, lecture d’Alain Delaunois, Bruxelles, Labor (Espace nord, 
61), 1990, p. 295-296.) 
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Nous recueillerons ce que nous avons semé. 
Nos amis recueilleront ce qu'ils ont semé. 
 

Chacun pour soi et l'on thésaurise dans son coin. Pour Nougé et ses amis, 

les choses se présentent différemment : les acquis sont jetés au vent, ce sont les 

mauvaises graines qui poussent, celles qui vont gâcher la récolte. Les amis de 

Clarisse sont les ennemis de Nougé, ce sont eux qui sont visés par les 

interventions des complices semant la graine de la révolte partout où ils peuvent. 

Si elle germe et grandit, les ennemis n’auront qu’à bien se tenir. Les amis de 

Clarisse appliquent, en théorie, les principes chrétiens et rendent le bien pour le 

mal (p. 33). Mais ces ennemis de Nougé reconnaissent leurs ennemis et sans 

doute savent-ils à qui ils doivent rendre « le poison pour la blessure ». Les 

hostilités sont ouvertes. 

 

 

1.3.2.5 Séquence VI 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

2. Nous effaçons notre signature. […] 
3. Ils dénoncèrent les coupables. 
Ils forcèrent la serrure. 
Ils remplacèrent l’objet perdu. 
Ils s’immiscèrent dans cette affaire. 
Ils amorcèrent le fusil. 
Ils devancèrent l’appel.70 
(p. 53) 

VI 
Ils ressemblaient à tout le monde 
Ils forcèrent la serrure 
Ils remplacèrent l'objet perdu 
Ils amorcèrent les fusils 
Ils mélangèrent les liqueurs 
Ils ont semé les questions à pleines mains 
 
Ils se sont retirés avec modestie 
en effaçant leur signature 
(p. 18) 

 
La séquence ci-dessus est sans doute la plus connue et la plus 

fréquemment citée de ces Quelques écrits. Elle présente à la fois un portrait du 

groupe de Bruxelles, une sorte de compte rendu de ses activités et les grandes 

orientations de son action. Elle est entièrement à la troisième personne du pluriel, 

comme si, après avoir introduit la troisième personne dans les deux séquences 

précédentes pour parler de ses compagnons de route, Nougé continuait à parler 

d’eux sans s’y inclure. En réalité, l’explication est plus simple : la troisième 

personne du pluriel vient de Clarisse Juranville. Partisan de l’intervention 

                                                 
70 Cet exercice porte sur les verbes en -cer, il s’agit simplement de copier les phrases. 
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minime, Nougé n’a pas jugé bon de changer de personne, d’autant que ce 

changement « sème » encore d’autres « questions », c’est-à-dire amène le lecteur 

à s’interroger, et renforce le caractère équivoque de la séquence. 

Nous n'avons pas retrouvé le premier vers chez Clarisse Juranville, mais 

qu'il soit démarqué de Clarisse ou qu'il soit de la plume de Nougé, il présente bien 

clairement le parti pris de banalité qui caractérise le groupe de Bruxelles, tant 

dans les écrits de Nougé que dans les peintures de Magritte et dans la musique de 

Souris71. Et même en ce qui concerne la vie quotidienne, on se souvient de 

l'aspect banalement petit-bourgeois de Magritte, de son cadre de vie de Belge 

moyen et même de son atelier qui n'en était pas un, puisqu'il peignait dans son 

salon. C’est le seul vers de la séquence à se trouver à l’imparfait, le seul à évoquer 

un état, alors que tous les autres évoquent des actions. 

Le reste de la séquence provient d’un exercice « à copier » qui se trouve à 

la page 53 du manuel de conjugaison. On remarquera que les phrases empruntées 

à l’exercice sur le passé simple conservent ce temps et que deux phrases, et même 

quasiment trois, sont reproduites telles quelles. Il faut dire que pas mal d’entre 

elles devaient plaire à Nougé, avec ou sans correction minime. « Ils mélangèrent 

les liqueurs » semble provenir de Nougé et peut faire allusion au goût des 

complices pour les plaisirs de la vie. Les autres phrases ajoutées sont au passé 

composé. Quelle valeur peut avoir cette alternance des temps ? Le passé composé 

indique-t-il que ces actions gardent un lien avec le présent, qu’elles ne sont pas 

révolues ? Dans ce cas, les questions semées continuent d’éveiller l’attention ; ils 

se sont retirés, mais ils ne sont pas bien loin, même s’ils veulent se faire oublier 

en tant qu’individus. Ils s’effacent, leurs questions restent. Ce poème est souvent 

cité pour illustrer la tendance à l’anonymat et le refus de la célébrité qui 

caractérise le groupe de Bruxelles par rapport aux surréalistes parisiens. 

La connotation subversive est aussi à remarquer : on pourrait croire que 

Nougé décrit ici les agissements d’une bande de voleurs, discrets, efficaces et 

bons vivants, à ce détail près qu’ils remplacent l’objet perdu au lieu d’emporter 

l’objet trouvé. La seule phrase qui rompt l’isotopie dans cette séquence est la 

suivante : « Ils ont semé les questions à pleines mains », qui signale que l’activité 

délictueuse n’est pas d’ordre matériel, mais qu’elle relève de l’esprit. Cette 
                                                 
71 Il compose sur la base de lieux communs musicaux. (WANGERMEE, R., André Souris…, p. 149-
150.) 
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comparaison avec les délinquants, les malfaiteurs est récurrente chez les 

surréalistes, tant bruxellois que parisiens, qui revendiquent une opposition active 

à la société bourgeoise par le biais de ce que cette société considère comme le 

crime72. 

Paul Éluard s’est souvenu de ce texte, dix ans plus tard, dans sa Victoire 

de Guernica, en particulier dans la séquence suivante, entièrement à l’imparfait 

comme la première phrase du sixième poème : 

 
Ils disaient désirer la bonne intelligence 
Ils rationnaient les forts jugeaient les fous 
Faisaient l’aumône partageaient un sou en deux 
Ils saluaient les cadavres 
Ils s’accablaient de politesses73 
 

La musique d’André Souris contribue elle aussi à mettre cette séquence en 

relief. C’est en effet un allegro qui rompt avec le caractère plus intimiste des 

séquences précédentes. Les « accords secs, violents et syncopés » des instruments 

contribuent à créer une atmosphère dramatique, comme au moment crucial de 

l’action dans les films de suspense. La cantatrice « développe une large mélodie 

dans un style très lié », qui donne de l’ampleur à la déclaration74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 En ce qui concerne Nougé, voir notamment les textes suivants : « J. Vaché » (1927), analysé 
dans la section suivante (III. 1.4.1), d’ailleurs publié dans La Révolution surréaliste, 9-10, oct. 
1927 ; « Reconnaissance d’Angèle Laval » (été 1928) dans L’Exp., p. 71-78 ; « D’une lettre à 
André Breton » (2 mars 1929) dans L’Exp., p. 79. Voir aussi le roman des Scutenaire, Boulevard 
Jacqmain (1953), où Nougé est mis en scène sous le nom à peine déguisé de Paul Nouguier, qui se 
déroule dans le milieu.  
73 ÉLUARD, Paul, « La victoire de Guernica » (1937) dans Œuvres complètes, éd. Lucien Scheler 
et Marcelle Dumas, Paris, Gallimard (La Pléiade), 1968, p, 813. 
74 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 150. SOURIS, A., Musiques…, plage 11. 
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1.3.2.6 Séquence VII 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

Je déchiffrerai cette vieille écriture. 75 
(p. 18) 
Vous élaguez vos arbres. 
Vous prodiguez des bienfaits. 
Vous conjuguez des verbes. 
Vous ne divulguez pas les secrets. 
Vous reléguez vos vieux meubles au grenier. 
Vous ne fatiguez pas votre mère par votre bruit. 
Vous distinguez les bons camarades d’avec les 

mauvais. 76 
(p. 19) 

VII 
Vous dépouillez nos arbres 
Vous prodiguez les méfaits 
Vous conjurez les sorts 
Vous divulguez nos secrets 
Vous ramenez au jour les vieilles écritures 
Vous fatiguez la terre de votre bruit 
Vous distinguez les bons d’entre les mauvais 
(p. 21) 
 

 
Dans cette séquence, Nougé en revient à la deuxième personne, du pluriel 

cette fois. La raison en est aussi simple que pour la séquence précédente : les 

verbes sont à la deuxième personne du pluriel dans l’exercice de la page 19 du 

manuel de Clarisse Juranville. Mais cette évidence ne résout pas notre problème : 

qui est ce vous, ces autres, ceux d’en face ? Amis ou ennemis ? Remarquons que 

Nougé introduit la première personne du pluriel, absente dans l’exercice de 

Clarisse Juranville et qui s’oppose au vous : « nos arbres », « nos secrets ». Les 

éléments à connotation positive sont attribués à nous, tandis que les éléments à 

connotation négative appartiennent à l’autre, aux vous de Clarisse : « votre 

bruit ». D’autres éléments n’appartiennent à personne, et il est difficile de 

discerner s’ils sont connotés positivement ou négativement : « les méfaits », « les 

sorts », « les vieilles écritures », « la terre », et même « les bons » et « les 

mauvais ». Quoi qu’il en soit, c’est vous qui est le sujet de toutes les actions 

énumérées, qui commet toutes ces actions… 

Avant de revenir sur la question, nous pouvons observer dans ce texte, 

assez proche de son hypotexte, quelques procédés de détournement qui n’ont pas 

encore été signalés.  

Un procédé très simple est la suppression. Certains verbes, négatifs dans 

l’hypotexte, voient leur négation supprimée : vous ne divulguez pas devient vous 

divulguez, et vous ne fatiguez pas devient vous fatiguez. En passant à la forme 

                                                 
75 L’exercice porte sur la conjugaison de verbes de la première conjugaison et consiste à passer les 
verbes de la première personne du singulier à la deuxième personne du pluriel. 
76 L’exercice porte sur la conjugaison de verbes de la première conjugaison et consiste à mettre 
les verbes à la deuxième personne du pluriel du présent du subjonctif. 
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affirmative, ils prennent le contre-pied des négations bien-pensantes de Clarisse. 

Tous les verbes de la séquence sont d’ailleurs à la forme affirmative et, en y 

regardant de plus près, on constate qu’ils constituent une liste d’actions peu 

conformes aux préceptes de la morale bourgeoise. On pourrait même y voir une 

sorte d’acte d’accusation.  

Le procédé de la suppression peut aussi porter sur un terme trop précis, 

comme camarades, mot qui prend, selon le contexte, une connotation scolaire ou 

communiste. En conservant uniquement les adjectifs substantivés bons et 

mauvais, la phrase voit son sens élargi et les interprétations spécifiques liées aux 

connotations sont automatiquement écartées. 

Un autre procédé utilisé est la substitution. Un substantif peut être 

remplacé par son antonyme : des bienfaits devient les méfaits qui introduit l’idée 

de crime au sens large et qui annonce déjà le climat inquiétant du vers suivant77. 

Dans le même ordre d’idée, mais portant sur un verbe ou une locution verbale, 

vous reléguez au grenier devient vous ramenez au jour. Les deux substantifs 

compléments d’objet direct de ces verbes ne sont pas des antonymes, mais 

l’utilisation de les vieilles écritures au lieu de vos vieux meubles produit un effet 

surprenant de déconcrétisation, le sens s’en voit élargi et les possibilités 

d’interprétation se multiplient. Ne s’agit-il pas aussi d’une autoréférence à la 

pratique développée dans ce texte ? 

Un mot peut être remplacé par un autre qui lui est proche, soit 

sémantiquement soit phonétiquement, mais qui opère un glissement de sens aussi 

discret qu’important. En ce qui concerne les arbres, le sens du verbe dépouiller est 

proche, mais plus large et moins concret, du sens d’élaguer. Le verbe choisi par 

Nougé offre donc des possibilités d’interprétation plus variées et à des niveaux 

différents. Il en va de même pour conjurer qui remplace conjuguer, dont il ne 

diffère que par un seul phonème, et qui appelle presque automatiquement le mot 

sort comme complément. L’expression courante utilise de préférence ce mot au 

singulier, accompagné ou non d’un complément : conjurer le sort, conjurer le 

mauvais sort, autrement dit le destin, le malheur. Par un simple changement de 

nombre, Nougé opère un glissement de sens qui convoque la sorcellerie, la magie, 

donnant ainsi une connotation nettement plus inquiétante à la phrase. Un autre 

                                                 
77 Remarquons aussi le changement d’article : l’utilisation de l’article défini pose un problème de 
cohérence et rend donc la phrase plus équivoque. 
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exemple est la substitution de votre mère par la terre. Joint au verbe fatiguez ce 

dernier substantif prend un sens plus large, plus abstrait et plus flou, qui ouvre la 

porte à une multiplicité d’interprétations.  

La substitution peut porter sur un terme de la même catégorie 

grammaticale. Dans l’exemple précédent, le changement porte également sur la 

préposition : Nougé substitue de à par pour introduire le complément d’agent du 

verbe fatiguez. Grevisse note que, pour les compléments d’agent, l’on emploie la 

préposition de lorsque, entre autres, le verbe est pris au sens figuré. Une fois de 

plus, l’effet obtenu est un effet de déconcrétisation. Dans le dernier vers, le 

remplacement de avec par entre fait basculer le sens de la phrase. Dans « Vous 

distinguez les bons camarades d’avec les mauvais », on voit s’opérer un tri : on 

garde les bons et on rejette les mauvais. Tandis que dans « Vous distinguez les 

bons d’entre les mauvais », le sens, s’il peut paraître le même à la première 

lecture, est en fait totalement ambigu, car la phrase peut vouloir dire : « Vous 

remarquez les bons au milieu des mauvais », mais aussi : « Vous différenciez, 

vous remarquez les meilleurs des mauvais » ou même : « Vous rendez hommage 

aux plus totalement mauvais ». Il s’agit ici des plus mauvais, des plus méchants 

des mauvais ou, plus exactement, de la crème des malfaiteurs. Voici une nouvelle 

apologie du crime, à moins qu’il ne s’agisse, comme nous l’avons déjà suggéré, 

d’un acte d’accusation…  

La musique d’André Souris devient presque stridente, le rythme 

s’accélère, la respiration se fait haletante. Réaction d’hystérie ? « La mélodie est 

entonnée en triple forte, nous explique Robert Wangermée, et recourt à de grands 

intervalles, tandis que les instruments parcourent toutes les tessitures de l’aigu au 

grave par des gammes très rapides, au-dessus du balancement de deux 

accords78. » 

Alors, qui est ce vous à qui s’adresse la fausse Clarisse ? Ami ou ennemi ? 

Les rôles ne se seraient-ils pas inversés ? Le nous n’aurait-il pas changé de camp 

et ne seraient-ce pas les clarissiens bien-pensants qui accusent ici les complices 

des méfaits qu’ils ont effectivement commis ? C’est bien sûr au lecteur de 

décider… 

 

                                                 
78 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 150. SOURIS, A., Musiques…, plage 11. 
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1.3.2.7 Séquence VIII. 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 
J’ai examiné tous les objets que renferment ces 
boîtes.79 
(p. 43) 
Ta sœur fit ses préparatifs de départ et prit ses 
précautions.80 
(p. 42) 
Trouverai-je le livre que je cherche ? 
Penserais-je si je ne vous aimais plus ?  
Chanterai-je si vous m’en priez ? 
Chanterais-je si vous m’en priiez ?81 
(p. 40) 
Ta sœur pleura son oiseau mort, peu s’en fallut 
que ma sœur ne le pleurât aussi.82 
(p. 41) 

VIII 
J’ai dérangé les objets que renferment les 
maisons 
j’ai fait mes préparatifs de départ et pris toutes 
les précautions 
 
Chanterais-je si vous m’en priiez ? 
Trouverais-je si vous m’aimiez ? 
 
Vous pleurez un oiseau mort 
(p. 22) 
 

 
Cette séquence revient à l’énonciation à la première personne du singulier, 

en dialogue avec le vous. 

La première phrase opère par simples substitutions en conservant la même 

structure : dérangé au lieu d’examiné, et les maisons au lieu de ces boîtes. La 

phrase suivante a subi de minimes transformations : changement de personne (je 

remplace ta sœur), changement de temps (passé composé, plus commun, au lieu 

de passé simple) et ajout de toutes pour bien signifier que, dans ces préparatifs, 

rien n’est laissé au hasard. Au terme de ces deux phrases, c’est le branle-bas de 

combat… 

La première phrase du deuxième paragraphe de Nougé est reprise 

littéralement d’un exercice sur la première personne du singulier de l’indicatif 

futur et du conditionnel présent. La suivante est une combinaison de deux autres 

phrases du même exercice, avec changement d’énonciation et suppression de la 

négation. L’absence de complément d’objet après le verbe trouver rend cette 

phrase plus mystérieuse et pousse le lecteur à se poser la question : « Qu’est-ce 

                                                 
79 Cet exercice porte sur la difficulté d’identifier le sujet du verbe. 
80 L’exercice consiste à distinguer la troisième personne du singulier du passé simple et de 
l’imparfait du subjonctif. 
81Dans cet exercice, il s’agit de choisir entre les terminaisons –ai et –ais, autrement de distinguer 
entre la première personne du singulier du futur de l’indicatif et la première personne du singulier 
du conditionnel.  
82 L’exercice consiste à choisir entre les terminaisons -a et –ât, autrement dit à distinguer entre la 
troisième personne du singulier du passé simple et la même personne à l’imparfait du subjonctif. 
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que je pourrais bien trouver si vous/on m’aimiez/aimait ? » Tout l’intérêt du vers 

se trouve dans cette question qu’il suscite. 

La dernière phrase s’inspire d’un exercice sur le passé simple et le 

subjonctif imparfait. Les larmes versées sont-elles en relation avec le départ 

annoncé au début de la séquence ? Ce départ est-il motivé par les accusations de 

la séquence précédente ? Le vous semble ici désigner une personne proche, une 

personne chère et non plus l’ennemi. Et quel est cet oiseau mort qui est pleuré ? 

Une perte sans importance ? Un être cher auquel on a coupé les ailes ? 

Les questions sont semées à pleines mains. Au lecteur d’y répondre… 

Pour cette séquence, Souris revient à « la récitation schoenbergienne, ici 

chuchotée au-dessus d’une seule note tenue tout au long de la pièce en même 

temps que son appoggiature supérieure ou inférieure83 », ce qui donne un ton plus 

intimiste à la séquence, mais ce ton nous a aussi semblé quelque peu ironique, 

surtout pour les deux vers centraux.  

 

 

1.3.2.8 Séquence IX 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

Les marins louvoient pour éviter les écueils. 
Nous côtoyons les bords du fleuve. 
Nous désennuyons nos grands-parents.84 
(p. 58) 
Désennuyez-vous en lisant. 
Dieu foudroiera-t-il des empires ? 
Jean s’ennuiera-t-il avec moi ?85 
(p. 59) 

IX 
Nous côtoyons les bords de la colère 
Les seuls écueils sont des empires perdus 
 
Votre ennui s'endort au fond de la mer 
 
Nous naviguons avec adresse 
et le vent nous suit avec docilité 
(p. 23) 

 
Après les préparatifs de départ, le voyage commence. Dès la première 

ligne, une syllepse portant sur le sens du verbe côtoyer situe le voyage sur le plan 

de l’esprit. L’ambiguïté est maintenue tout au long de la séquence entre la 

navigation (côtoyons – les bords – écueils – au fond de la mer – naviguons – 

vent), dont les termes sont tirés ou induits de Clarisse Juranville et qui prolonge 

                                                 
83 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 150. SOURIS, A., Musiques…, plage 11. 
84 Dans cet exercice, il s’agit de copier les phrases, puis de les mettre au singulier ou au futur. 
85 Il s’agit encore de copier ces phrases, puis de les mettre soit à la deuxième personne du pluriel 
du présent du subjonctif, soit à la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif.  
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l’isotopie du voyage suggérée dans la séquence précédente, et les sentiments 

(colère, ennui) générés par le monde. Quant aux empires perdus, préalablement 

foudroyés par Dieu chez Clarisse Juranville, eux aussi peuvent être pris en même 

temps au sens propre et au sens figuré : un empire peut être un ensemble d’États 

soumis à une autorité souveraine, mais aussi l’autorité exercée sur d’autres ou sur 

soi-même. Nous retrouvons donc, tout au long de cette séquence, un des procédés 

les plus prisés par Nougé : la syllepse de sens qui permet de déconcrétiser 

l’expression, de jouer sur plusieurs tableaux et sur plusieurs sens en même temps, 

et de pousser le lecteur à s’impliquer par son interprétation.  

Cependant, une orientation est donnée à tous les sens potentiels contenus 

dans la séquence, c’est celle de la révolte, de l’opposition à un monde qui génère 

l’ennui et provoque la colère, et qui est destiné à couler. Ceux qui s’y opposent 

prennent le risque de la liberté. L’énonciation est plus claire ici : le nous 

représenterait Nougé et ses complices, le vous, ceux qui sont du côté de Clarisse 

Juranville. 

Les deux derniers vers méritent que l’on s’y arrête. Dans le premier, nous 

retrouvons une syllepse de sens : nous naviguons avec adresse, sur la mer, dans 

nos vies et dans ce monde. Le dernier, toutefois provoque la surprise : en général, 

le vent ne suit pas un bateau qui navigue — et surtout pas avec docilité —, il le 

pousse… Pour notre part, nous voyons dans cette phrase paradoxale un plaidoyer 

pour le conscient, le délibéré, le contrôlé, et contre la dictature de l’inconscient, 

contre l’automatisme : si l’on navigue de la sorte, le vent ne peut que suivre, ce 

n’est pas lui qui peut décider de l’orientation. L’on connaît assez les critiques 

adressée à Breton à ce propos, par exemple dans la Conférence de Charleroi en 

1929 :  

 
Et plus loin, allons-nous, comme certains nous le proposent, renoncer à toute 

action délibérée, à tout exercice d’une douteuse volonté, — pour demeurer 
immobiles, penchés sur nous-mêmes comme sur un immense gouffre d’ombre, à 
guetter l’éclosion des miracles, l’ascension des merveilles ?86 

 
Mais ce peut être aussi une illusion : on croit que le vent nous suit alors 

que c'est lui qui nous pousse… 

Cette séquence n’a pas été mise en musique par André Souris. 

 

                                                 
86 Hist., p. 207. 
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1.3.2.9 Séquence X 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

Vous parlerez d’abord à mon père et je vous 
parlerai après.87 
(p. 36) 
Nous observerons vos faits et gestes. 
Nous aviverons le feu s'il s'éteint. 
Nous suivrons les bons conseils. 
Nous poursuivrons notre débiteur. 
Nous prouverons que nous avons raison. 
Nous vous devrons beaucoup de 
reconnaissance.88 
(p. 37-38) 

X 
Vous parlerez d'abord 
Nous observerons vos faits et gestes 
Nous aviverons le feu s'il s'éteint 
Nous lasserons les bons conseils 
Vos têtes s'ouvriront comme des fleurs 
Nous prouverons que vous aviez raison 
 
Nous vous devrons ensuite de la reconnaissance 
(p. 24) 

 
Dans cette séquence, l’énonciation semble prolonger celle de la séquence 

précédente : le nous des complices s’oppose au vous des représentants de l’ordre 

et de la morale bourgeoise. On peut même se demander si le vous ne désigne pas 

Clarisse Juranville en particulier et si la séquence n’est pas autoréférentielle.  

Les procédés de détournement sont sensiblement les mêmes que dans les 

autres séquences89, nous nous contenterons donc de relever un procédé 

légèrement différent des précédents. Dans la phrase : « Vos têtes s’ouvriront 

comme des fleurs », Nougé semble démarquer de façon assez éloignée une phrase 

de Clarisse Juranville, inacceptable pour lui : « Nous poursuivrons notre 

débiteur. ». En effet, le verbe s’ouvriront évoque phonétiquement poursuivrons, 

et les deux phrases riment in absentia, ce qui permet à Nougé de rester fidèle à 

Clarisse et à sa litanie, en même temps qu’à sa propre idée.  

Examinons de plus près cette piste de l’autoréférence. Si l’on admet que 

Nougé et ses amis vouvoient Clarisse Juranville — le contraire serait 

                                                 
87 L’exercice consiste à différencier la terminaison de la première personne du singulier et de la 
troisième personne du pluriel du futur de l’indicatif (-ai ou –ez). 
88 L’exercice porte sur la conjugaison du futur, il s’agit d’ajouter ou non un e avant la désinence. 
89 Les deux premières phrases sont tirées d’un exercice de la page 37 et recopiées sans aucun 
changement. Dans la troisième, le verbe suivrons est substitué par lasserons, — même temps 
même personne et proximité phonétique du s et du r —, ce qui produit un sens diamétralement 
opposé sans avoir besoin de recourir à la forme négative. Les actions énumérées successivement 
restent toutes affirmatives. La dernière phrase du paragraphe comporte des changements minimes 
et discrets : un changement de personne et un changement de temps. Le changement de temps 
dans la subordonnée introduit une antériorité par rapport à la principale, mais c'est surtout le 
changement de personne qui surprend : il est rare, en effet, que l'on démontre que les autres ont 
raison. Quant à la phrase conclusive, elle comporte, elle aussi, un changement minime : au lieu de 
« beaucoup de reconnaissance », Nougé dit « ensuite de la reconnaissance », expression qui 
poursuit l’idée d’antériorité d’une action par rapport de la phrase précédente. Dans le même ordre 
d’idée, rappelons-nous que la strophe commençait par « Vous parlerez d’abord ». 
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surprenant —, on constate qu’ils lui laissent d’abord la parole, autrement dit ils 

lisent son ouvrage, étudient de près ce qu’elle dit et ce qu’elle fait. Si l’intérêt se 

relâche, ils trouvent le moyen de le réveiller. Ou plutôt les complices trouvent les 

moyens de détourner l’ennui et la lassitude engendrés par ces écrits, ils en 

détournent les leçons morales. Après avoir subi ce traitement, les écrits de 

Clarisse s’épanouissent, prennent tout leur parfum et tout leur sens, et se 

découvrent une raison insoupçonnée. La transformation accomplie, les complices 

reconnaîtront leur dette envers celle qui leur a fourni ce précieux matériau. Cette 

interprétation n’est certes pas la seule possible, mais elle présente l’avantage de 

l’autoréférence, de la remise en question « [d]es idées en cours sur la poésie et sur 

le langage » en joignant « le geste à la parole », comme l’annonce la note 

introductive. 

Cette séquence est conçue par André Souris comme « une lente psalmodie 

d’allure grégorienne qui s’étale ensuite plus largement et qui est soutenue par des 

accords sèchement joués aux instruments90. » Calme et concentration pour ce 

passage de la théorie à la pratique… 

 

 

 

1.3.3 UN ECLAIRAGE INDIRECT 
 

 

Nous avons vu précédemment que Goemans et Magritte étaient si 

mécontents du travail de l’imprimeur pour cette plaquette qu’ils allèrent jusqu’à 

proposer de la rééditer « à Paris, chez un bon imprimeur91 ». Outre que cette 

mauvaise impression pouvait difficilement servir de modèle typographique au 

reste de la collection, l’ouvrage lui-même présentait peut-être d’autres défauts 

plus spécifiques. On peut s’étonner, en effet, de trouver la note conclusive de la 

page 2792 entre la séquence X et la séquence XI et s’interroger sur les raisons qui 

ont justifié cette présentation. Vu le peu de soin apporté à l’édition, si l’on en 

croit Magritte et Goemans, il n’y a peut-être là aucune stratégie, mais un simple 

                                                 
90 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 150. SOURIS, A., Musiques…, plage 11. 
91 L.S., nº 108. ([oct. 1927]). 
92 Hist., p. 379. 
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problème de mise en page : il fallait, selon Robert Wangermée, que le dessin de 

Magritte se trouve en regard du dernier poème. Dans une lettre que Marcel 

Mariën envoie à Nougé et qui concerne certainement la réédition du poème dans 

L’Expérience continue, il est cependant question d’un « poème ajouté » :  

 
Clarisse Juranville  
Un seul point à régler : le poème ajouté.  
Deux questions :  
- son état  
- sa situation dans le corps de l'ouvrage (avant ou après la seconde note)93 
 

Pourquoi « ajouté » ? On peut se le demander, puisque la séquence XI 

figurait dans l’édition de 1927, à moins que Mariën n’ait voulu dire « ajouté après 

la deuxième note », auquel cas il s’agirait bien de la séquence XI. On peut se 

demander également à quoi Mariën fait allusion quand il parle de « son état ». 

S’agit-il de son état typographique, c’est-à-dire de la façon dont il a été mis en 

pages et imprimé ? Quelques changements ont d’ailleurs été opérés dans la 

réédition de 1966. Ou s’agit-il de son état rédactionnel ? Mais la question peut 

aussi renvoyer à ce passage de la note conclusive :  

 
Le cahier que nous publions ici nous est parvenu tout délabré, et ces lignes 

tiennent la place de plusieurs pages déchirées, sans doute à jamais perdues. 
 

Il se peut que Mariën ait demandé à Nougé s’il devait faire apparaître le 

onzième poème comme délabré, proche en cela du dessin de Magritte, 

surgriffonné, qui l’accompagne. Les éléments nous manquent pour conclure. Et 

que dire de l’explication de Wangermée ? Elle est plausible, certes, mais il serait 

étonnant que Nougé se soit plié à de tels impératifs. De plus, dans la lettre 

conjointe où ils se plaignent de la mauvaise qualité de l’impression du « premier 

volume de "notre" collection », Magritte et Goemans ne parlent que du manque 

de soin de l’imprimeur et non de problèmes de mise en page. Nougé a répondu à 

Goemans et, bien que nous n’ayons pas retrouvé sa lettre, nous en connaissons la 

teneur par une lettre que Magritte adresse peu après à Nougé : 

 
Goemans m’a écrit avoir reçu de vos nouvelles au sujet de Clarisse Juranville 

et que vous aimez autant laisser les choses comme elles sont. Après y avoir 
pensé je crois que vous avez raison, les objections que l’on pourrait faire à ce 
livre sont tout de même d’un ordre bien connu, et s’il faut en tenir compte, ce 
n’est pas au point de recommencer une édition qui est déjà coûteuse.94 

                                                 
93 AML : FS XLVII/194/67. 
94 L.S., nº 109 ([oct. 1927]). 
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Visiblement, « les objections que l’on pourrait faire » ne portent pas sur 

des questions essentielles, elles doivent plutôt avoir trait à la présentation, c’est-à-

dire à l’esthétique du livre. Or Nougé n’a rien d’un bibliophile, il ne voit pas de 

raisons suffisantes pour une réimpression. Tout porte donc à croire que le dernier 

poème n’est pas placé par hasard après la note conclusive et que ce n’est pas par 

hasard non plus que Mariën l’a laissé au même endroit dans L’Expérience 

continue. Ainsi mis en relief, c’est lui qui constitue le manifeste réel du groupe, 

son manifeste en acte. Nous l’examinerons donc à la place qu’il occupe dans le 

recueil, après la note conclusive. 

 

 

1.3.3.1 Note conclusive 

 

Dans cette note, les « découvreurs » de Clarisse Juranville précisent leur 

rapport avec les Quelques écrits, ce qui leur permet de dévoiler leurs exigences en 

matière de poésie sans pour autant cesser de se dissimuler derrière dame Clarisse. 

La mystification, nous l’avons dit, n’en est pas vraiment une, elle est 

volontairement cousue de fil blanc et tous les éléments sont donnés pour 

comprendre de quoi il retourne.  

Ce double mouvement de voilement/dévoilement se reflète dans 

l’ambiguïté du propos. Si nous prenons l’exemple du premier paragraphe, deux 

interprétations parfaitement justifiables sont possibles. En effet, la phrase « L’on 

sait que Clarisse avait accoutumé d’assembler ses écrits en de minces cahiers », 

d’une part, suit le fil pseudo-mystificateur et donne des précisions tout à fait 

vraisemblables sur la méthode de travail de l’auteure supposée, qui aurait 

consigné ses productions écrites dans des cahiers. Celui qui nous intéresse ici 

constituait le livre de l’élève, en d’autres termes, un cahier d’exercices, et 

comportait une septantaine de pages, ce qui n’est pas énorme. D’autre part, pour 

qui connaît la véritable histoire des Quelques écrits, cette phrase prend une autre 

signification : les exercices conçus par la pseudo-Clarisse Juranville qui ont été 

réunis en de minces cahiers en vue de leur publication ne sont autres que les 

volumes prévus pour la collection dont Quelques écrits constitue le volume 

initial.  
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La même interprétation double ou multiple est possible pour la suite : 

« Ensuite, il leur fallait subir les disgrâces d’une vie difficile, l’abandon, la 

colère. » On peut, d’une part, imaginer l’auteure menant soit une vie passionnée 

et tumultueuse, soit une vie studieuse et exigeante, et se trouvant souvent 

insatisfaite de ses écrits. On peut également se mettre à la place des étudiants qui 

utilisent ce cahier d’exercices pour apprendre la conjugaison. Combien de 

difficultés ne rencontrent-ils pas ! Que de fois n’ont-ils pas abandonné, ou eu 

envie de le faire, cette tâche ardue ! Que de fois ne se sont-ils pas mis en colère 

devant la lenteur de leur apprentissage ! L’on peut enfin revenir à l’entreprise du 

groupe de Bruxelles et comprendre que sa réalisation n’a pas toujours été facile. 

Poursuivons cette interprétation, à la fois cryptée et évidente, claire et 

obscure à la fois.  

« Le cahier que nous publions ici nous est parvenu tout délabré… » peut 

faire allusion, très prosaïquement, à l’état dans lequel le vieux manuel de 

conjugaison a été retrouvé ou, dans un sens figuré, à la pensée qui s’exprime dans 

ces exercices, qui s’est délabrée avec le temps, mais aussi et surtout, de façon 

détournée, au fait que ce cahier recompose le manuel et la pensée qui le sous-tend 

(« ces lignes tiennent la place de plusieurs pages déchirées, sans doute à jamais 

perdues »). Ces différentes interprétations, loin de s’exclure, peuvent parfaitement 

se compléter. 

Dans les lignes qui suivent, le nom de Clarisse Juranville pourrait être 

remplacé par celui de Paul Nougé ou du groupe de Bruxelles, car les principes de 

base de sa/leur pratique y sont définis : anonymat et dépersonnalisation délibérée, 

parti pris éthique et non esthétique, interventions ponctuelles et fragmentaires, 

dictées par la nécessité et liées aux circonstances, avec une forte exigence 

d’efficacité. Définition qui évoque davantage la guérilla que la littérature. 

Remarquons également que ces précisions répondent, très clairement si l’on glisse 

d’une Clarisse à l’autre, à la note introductive qui annonçait des idées nouvelles 

sur la poésie et sur la parole. À ce moment-là, Nougé préférait « se garder 

d’appuyer », mais après « le déploiement [de cette] expérience95 », il est temps de 

se livrer quelques explications. 

                                                 
95 Voir note introductive reproduite ci-dessus et dans Hist., p. 367. 
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Après ces quelques lignes de déclaration de principes, le texte revient à 

l’histoire supposée de Clarisse Juranville : « Nous avons pu déchiffrer sans trop 

de peine les poèmes qui font l’objet de ce petit livre », phrase dans laquelle on 

peut entendre détourner, réécrire, réinterpréter au lieu de déchiffrer.  

La suite est teintée d’une ironie particulièrement subtile : « Mais il reste 

un certain nombre de pages inquiétantes, qui semblent défier toute entreprise. 

Quel sort leur réservait Clarisse Juranville ? Notre retenue va de soi. » L’on 

pourrait penser que ce sont les idées et la morale défendues par la véritable 

Clarisse Juranville qui ne peuvent manquer d’inquiéter, si l’on ne savait que, pour 

Nougé, une page inquiétante est une page dotée d’une indéniable vertu, et que le 

groupe de Bruxelles est prêt à relever bien des défis dans ses entreprises. Quant à 

l’évidente « retenue » et à l’apparente discrétion qu’elle semble dénoter, ne vise-t-

elle pas plutôt à passer la main à d’éventuels complices disposés à relever le défi ? 

C’est ce que semble confirmer la suite du paragraphe : « Cependant, l’on peut 

souhaiter quelque esprit plus avisé ou plus audacieux pour tirer parti d’une 

occasion peut-être merveilleuse. » Nous avons déjà commenté cette phrase à 

propos d’André Souris, qui a relevé le défi. Elle constitue aussi un appel à 

collaboration, à complicité, à invention. 

Quant à la dernière phrase, c’est celle qui nous semble la plus 

énigmatique : « Nous publierons une image photographique de ces feuillets qui 

les restituera au lecteur sans en rien altérer : » Nougé promet-il ici la reproduction 

de passages de La Conjugaison enseignée par la pratique ? Promet-il de livrer la 

clé de l’énigme ? Veut-il inciter le lecteur à se lancer lui aussi dans l’entreprise ? 

À notre connaissance, il faudra attendre la réédition des Quelques écrits de 

Clarisse Juranville dans L’Expérience continue en 1966 pour que Mariën donne 

en note la référence de son hypotexte, et ce n’est qu’en 1979, dans L’Activité 

surréaliste en Belgique, qu’apparaît une « image photographique » de la 

couverture de cet ouvrage96. Il est vrai que cette dernière phrase pourrait aussi être 

considérée comme une présentation par Nougé de sa méthode : son travail de sape 

sur les textes de Clarisse Juranville consiste à les reproduire de façon quasi 

photographique, mais avec un jeu de collages, dépaysements et transformations 

                                                 
96 A.S., p. 147. 
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imperceptibles qui en renverse le sens sans pour autant les altérer97. Si l’on y 

regarde de plus près, le programme annoncé dans le titre même du Livre de 

l’élève est respecté à la lettre par Nougé :  

 
La Conjugaison enseignée par la pratique. Textes suivis renfermant des verbes 

de même terminaison, devoirs d’invention, dictées, permutations, conjugaison de 
tous les verbes présentant des difficultés. 

 
La fausse Clarisse procède aussi par la pratique, plus précisément par la 

pratique du détournement. Elle nous propose, dans les séquences VI, VII, X et XI 

en particulier, des textes suivis renfermant des verbes de même terminaison. Ses 

plagiats sont entrecoupés de devoirs d’invention, comme l’on pourrait qualifier les 

quelques vers qui ne sont pas démarqués de l’hypotexte, et comme on pourrait 

d’ailleurs qualifier ce détournement dans son ensemble. On retrouve plusieurs 

dictées, ou recopiages purs et simples, et de nombreuses permutations, ou 

transformations minimes en vue de rétablir la cohérence dans un autre contexte. 

Quant à conjuguer tous les verbes présentant des difficultés, tout texte qui se 

respecte ne pourrait procéder autrement. On voit en quoi peut consister la 

reproduction photographique… 

 

 

1.3.3.2 Séquence XI 

 

 
JURANVILLE, Cl., La Conjugaison… JURANVILLE, Cl., Quelques écrits… 

C'est moi qui tiens compagnie à ma vieille 
grand-mère ; je me constitue sa petite garde-
malade, je m'habitue dans la journée à passer 
plusieurs heures dans sa chambre, je m'insinue 
dans ses bonnes grâces, je m'évertue à lui 
trouver des distractions, je joue avec elle au loto 
et je contribue à lui faire passer le temps 
agréablement 
À l’avenir, c’est moi qui tiendrai compagnie 
à….98 
(p. 67-68) 
Nous débrouillons ce que nous avons 
embrouillé.99 

XI 
Maintenant 
c'est moi qui tiendrai compagnie aux hommes 
et aux femmes de mauvaise volonté 
Je me constituerai leur prisonnier 
Je m'installerai dans leur mensonge dans leur 
souvenir  
dans les chambres variables de leur vie 
Je m'insinuerai dans leur disgrâce 
Je débrouillerai leurs ressentiments 
Je soufflerai sur leur colère 
Je les pousserai sur la place 
Je me tiendrai derrière leur dos 

                                                 
97 Les solarisations de Raoul Ubac vont dans ce sens, nous fait remarquer M. Quaghebeur, de 
même que les photos de Nougé lui-même. 
98 Il s’agit d’un exercice de permutation, c’est-à-dire de réécrire ce petit texte en commençant par 
« Autrefois, c’étais moi qui tenais compagnie… », « L’année dernière, c’est moi qui tins 
compagnie… », etc.  
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(p. 64) 
René ne crut pas à votre parole. 
Napoléon vainquit presque toujours ; il fallut 
qu'on le trahît pour que l'Europe le vainquît.100 
(p. 41-42) 
Nous avons traduit fidèlement vos paroles.101 
(p. 120) 

Ils ne reconnaîtront ni leurs gestes ni leur cri 
 
Ils trahiront fidèlement leur parole 
(p. 28) 

 
Cette dernière séquence, très importante, nous l’avons dit, est séparée des 

autres par une sorte de postface rédigée par les « découvreurs » et sur laquelle 

nous reviendrons bientôt. Elle constitue une déclaration d'intention du groupe, et 

conclut donc le recueil. Elle est entièrement au futur, temps qui lui confère 

l’apparence d’un programme d'actions à venir. 

L'inspiration juranvillienne est puisée à différents endroits, comme il se 

doit pour un texte à la fois conclusif et programmatique, bien que la majeure 

partie provienne d'un texte des pages 67-68 destiné à être l’objet de permutations. 

La troisième des permutations proposées dans l’exercice concerne l'avenir : « À 

l'avenir, c'est moi qui tiendrai compagnie… » C'est donc cette version que Nougé 

a reprise en changeant l'adverbe de temps : l'avenir commence maintenant. Avec 

ce maintenant faisant immédiatement suite à la note conclusive, on entre 

réellement dans le monde, dans la vie. L'ordre de l’hypotexte est maintenu, mais 

le sens en est, évidemment, retourné et ouvert. Les associations nouvelles sont 

surprenantes et pour le moins subversives. 

Subversion du langage et de la poésie, mais aussi subversion sociale : les 

deux interprétations sont possibles pour cette séquence, et ce n’est certainement 

pas un hasard. 

En ce qui concerne la poésie et le langage, le programme est donc de se 

soumettre « aux hommes et aux femmes de mauvaise volonté ». Qu’est-ce à dire ? 

À ceux qui partagent les idées en cours sur la poésie et le langage ? Ceux qui 

n’ont pas envie de se compliquer la vie en remettant en cause les idées toutes 

faites ? C’est une première possibilité. La tactique est de s’imprégner de leurs 

idées, de leurs manigances, de comprendre comment ils en sont arrivés là, comme 

Nougé l’a fait avec Clarisse Juranville, à travers son « ouvrage et rien de plus ». À 

                                                                                                                                     
99 L’exercice consiste à mettre les phrases au présent du subjonctif en les faisant précéder de Il est 
nécessaire que… 
100 L’exercice consiste à mettre un accent circonflexe aux verbes qui sont à l’imparfait du 
subjonctif. 
101 L’exercice porte sur la terminaison du participe passé. 
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partir de là, un petit coup de pouce suffit pour développer leur négativité 

potentielle et les faire changer à un point tel qu’ils ne se reconnaissent plus dans 

ce qu’ils font, dans ce qu’ils disent. Il s’agit bien ici d’une définition poétique du 

détournement, et même d’une définition en acte, puisqu’elle est faite avec les 

mots mêmes de l’autre. 

La séquence peut aussi être comprise comme un programme 

révolutionnaire. L’énonciateur, à la première personne du singulier, fait part de 

son intention d’utiliser la ruse et les méthodes insinuantes de Nougé, d’agir par 

personne interposée. Les mécontents, les mauvais, les insatisfaits, ceux qui 

n’acceptent pas la pensée dominante, constituent un terrain favorable pour y 

semer la graine de la révolte. C’est en agissant sur eux, discrètement, subtilement, 

insensiblement mais efficacement, que l’on peut attiser leur colère et « les 

pousser[a] sur la place », les faire descendre dans la rue. Que l’on peut aider à la 

Révolution… 

Quant à la dernière phrase, de la séquence et de tout le poème, « Ils 

trahiront fidèlement leur parole », comment l’interpréter ? N’oublions pas qu’elle 

fut écrite à une époque où le souvenir de la Première Guerre mondiale était encore 

très vivace, ce qui donnait un relief particulier tant au verbe trahir qu’à l’adverbe 

fidèlement. Mais que signifie ce paradoxe ? Il faut bien sûr envisager tous les sens 

et toutes les combinaisons possibles. Le verbe trahir apparaît une première fois 

dans la préface : « Mais l’on peut remarquer que ces écrits et que ces dessins 

trahissent des préoccupations singulières ». Il est ici synonyme de révéler, 

dévoiler, donner à connaître. Dans ce sens, la dernière phrase de la séquence 

signifierait : « Ils dévoileront fidèlement leur parole », autrement dit ils révèleront 

ce qu’ils ont à dire avec un maximum d’exactitude. On en revient à la phrase de 

Clarisse Juranville, qui parle de traduire fidèlement. Mais parole peut aussi 

vouloir dire promesse, et le sens redevient totalement paradoxal : « Ils seront 

fidèlement infidèles à leur parole », ils seront systématiquement infidèles à ce 

qu’ils ont dit ou à qu’ils ont promis, c’est-à-dire, peut-être, à la pensée dominante 

ou à l’ordre établi, la fidélité s’exerçant alors par rapport à eux-mêmes et à la 

tâche qu’ils se sont choisie. Les deux sens possibles, de changement poétique et 

de changement social, loin de s’exclure, s’activent l’un l’autre. L’on voit en quoi 

Nougé a pu écrire des années plus tard :  
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Des grammaires aux révolutions, l’on peut juger des vertus de l’exemple.102 
 

Avec Clarisse Juranville, la grammaire peut mener, par des voies 

détournées, à la révolution… 

Dans la mise en musique par André Souris, ce dernier poème occupe 

également une place à part : il s'agit de la séquence la plus longue, mais aussi de 

« la plus heurtée, la plus violente, avec des contrastes rapides entre ses diverses 

sections103 », ce qui est sans doute en rapport avec la situation bouleversante qui y 

est décrite. Bouleversement poétique, bouleversement social, le rythme 

s’accélère, le changement est en cours. « À la fin, poursuit Wangermée, la voix 

chuchote dans une déclamation rythmée sans aucun soutien instrumental : « Ils 

trahiront… fidèlement … leur parole ». Cette phrase est mise en valeur sur le ton 

de conspiration qui lui convient parfaitement. 

 

 

 

1.3.4 LA THEORIE ET LA PRATIQUE 
 

 

En dépit de sa brièveté, la plaquette Quelques écrits et quelques dessins de 

Clarisse Juranville est un texte extrêmement complet et achevé : la note 

introductive présente le projet, les dix premiers poèmes du recueil l’appliquent 

pratiquement, la note finale conclut en répondant aux propositions de la note 

introductive, et le dernier poème pose les jalons de l’action future. Le jeu des 

personnes (au sens grammatical mais pas uniquement) est important également et 

envisage, selon un ordre qui n’est certes pas dû au hasard, les différentes relations 

qui peuvent se nouer aussi bien dans la grammaire que dans la vie entre le je, le 

nous, le vous, les ils ou elles104, à tous les temps (présent, passé, futur) et sur 

                                                 
102 « Peintures idiotes » (1943) dans Hist., p. 246. 
103 WANGERMEE, R., André Souris…, p. 150. SOURIS, A., Musiques…, plage 11. 
104 L’on peut observer un jeu des personnes et des temps dans la succession des séquences. Les 
notes que Catherine Daems nous a aimablement transmises à ce propos en donnent un aperçu 
général : I) « C'est moi »/« toi ». II) « je ». III) « Je »/« vous ». IV) « Nous »/« elles » + « Les 
jardiniers ». V) « Louis », « Jean », « Alphine » - « On » - « Nous »/« nos ennemis ». VI) « Ils » 
(font penser aux membres du groupe de Bruxelles vus de l'extérieur, quasiment des héros) (passé). 
VII) « Vous » (font penser aux non-surréalistes, plutôt des bourgeois). VIII) « J'ai » (passé 
composé). IX) « Nous »/vous. X) « Vous »/« Nous » (futur). Note conclusive. XI) « Maintenant 
c'est moi qui » - « Je » (futur) « Ils trahiront fidèlement leur parole ». 
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différents modes (indicatif, conditionnel, impératif, mais aucune trace de 

subjonctif dans les poèmes). 

Deux autres éléments sont à considérer : cette plaquette devait constituer 

le premier numéro d’une collection ; le projet était un projet collectif et 

pluridisciplinaire, pour reprendre un terme plus utilisé à notre époque qu’en 1927. 

L'expérience est importante, chacun y a mis du sien, dans la mesure de ses 

moyens. En tant qu'expérience inaugurale, elle est à la fois action et mode 

d'emploi, description de la méthode et application de celle-ci, une sorte de 

manifeste-programme en action. Bien que l'une des séquences soit souvent citée 

pour définir le groupe de Bruxelles et sa tendance à l'effacement, l'importance de 

ce texte et sa valeur théorico-pratique dans la constitution du groupe de Bruxelles 

n’ont peut-être pas été assez soulignées jusqu’ici. Les autres plaquettes de la 

collection annoncée n'ont pas paru — mais Paul Nougé pouvait-il inventer autre 

chose qu’une collection sans suite, remarquerait Marc Quaghebeur ? — et, avec 

Distances en 1928, le groupe est finalement revenu à son projet initial de publier 

une revue. Toutefois l'expérience inaugurale nous reste et garde intacte sa valeur 

fondatrice. Il n’est donc pas étonnant que ce texte ait été destiné dès le départ à la 

publication. 

Par ailleurs, il s'agit également d'un des rares textes relativement longs de 

Nougé qui ait été mis en musique par son ami et complice André Souris105. En 

mars 1928, Nougé écrit deux notes destinées à figurer dans les programmes des 

prochains concerts. La seconde, qui n’a jamais été publiée et qui aurait dû être lue 

par la cantatrice Évelyne Brélia si elle avait interprété la pièce, met les choses au 

point à propos de la collaboration des deux amis : 

 
Afin d’épargner à l’auditeur une méprise dont il aurait à souffrir par la suite, 

l’on peut tenter de lui dire qu’André Souris ne s’est guère soucié d’illustrer 
quelques paroles de Paul Nougé, que Paul Nougé n’a pas eu le désir de 
commenter quelque musique d’André Souris. 

Le hasard, toutefois, ni la complaisance ne sont pour rien dans cette rencontre. 
Il n’est plus d’explication qui tienne ; toutes précautions prises, les sons et les 

signes n’en restent pas moins à la mesure de qui les entend.106 
 

Plusieurs textes datant aussi du début de l’année 1928 précisent la même 

idée d’une collaboration délibérée et motivée, où il ne peut être question d’une 
                                                 
105 À part La Messagère, dont nous ne possédons pas la partition, les autres poèmes de Nougé mis 
en musique par Souris sont beaucoup plus courts. Voir WANGERMEE, R., André Souris…, p. 141-
157. 
106 L.S., note aux nº 135-136 (mars 1928). 
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simple illustration de l’autre, mais, répétons-le, de complicité ou, comme le dit 

ailleurs Nougé, du « souci de quelque aventure commune, de quelque entreprise 

commune », du « sentiment de périls et de chances également partagés107. » 

Comme le dit Robert Wangermée, André Souris « a composé une cantate en 

adéquation spirituelle avec les poèmes de Nougé, mais où la musique garde une 

autonomie pareille à celle de Magritte sur le plan plastique108. L’audition du 

poème mis en musique active et multiplie les pistes qui nous apparaissaient à la 

lecture. L’intervention musicale de Souris est loin d’être la seule interprétation 

possible des écrits qu’elle accompagne, mais les pistes qu’elle nous donne sont 

précieuses et même indispensables, car elles viennent d’un des complices les plus 

proches, d’un ami très cher, profondément imprégné de la pensée de Nougé. 

Robert Wangermée, biographe du musicien en même temps que musicologue, en 

a examiné les partitions et nous livre ses conclusions : 

 
Chacune de ces séquences est individualisée par le recours à un procédé qui se 

réfère à une musique savante ou populaire, récente ou lointaine, suffisamment 
caractéristique pour qu’elle suscite dans l'esprit de l'auditeur des réminiscences 
plus ou moins conscientes. […]  

Le langage musical s’appuie ici sur des polarités tonales qui restent évidentes, 
en dépit des colorations harmoniques complémentaires à la plupart des accords 
de base ; les allusions mélodiques, rythmiques ou harmoniques à des musiques 
diverses sont insérées dans une continuité d'écriture qui ne leur permet jamais 
d'aboutir au pastiche. Comme chez Nougé ou Magritte, les lieux communs cités 
gardent quelque chose de leur signification d’origine, mais, dans le milieu 
nouveau où ils sont plongés, ils acquièrent une expressivité qui les 
métamorphose.109 

 
L’influence de Nougé s’exerce profondément sur ses complices qui 

transposent ses principes dans leur domaine, avec plus ou moins de facilité plus 

ou moins de légèreté110. Souris a réussi ici à détourner des matériaux préexistants 

vers d’autres fins, Magritte ajoute des dessins qui ouvrent d’autres perspectives. 

L’œuvre est véritablement collective, dans le sens où il s’agit d’une collaboration 
                                                 
107 « René Magritte » (1928) dans A.S., p. 156. La même idée est reprise dans « André Souris » 
(1928) dans A.S., p. 159. 
108 Les dessins de Magritte ne sont pas des illustrations, mais « des commentaires 
iconographiques qui ajoutent une dimension au texte ». (WANGERMEE, Robert, présentation de 
« Clarisse Juranville » dans NOUGE, Paul, La Musique est dangereuse, Bruxelles, Didier Devillez, 
2001, p. 129.) 
109 WANGERMEE, R., André Souris …, p. 149-150. 
110 André Souris, sur qui Nougé a exercé une très forte influence et pour lequel il avait une grande 
amitié, a souvent eu des difficultés à traduire musicalement les principes énoncés par son ami. Sa 
correspondance en témoigne, ainsi que cette note, datant du 26 août 1931, qui tente d’expliquer 
certains de ses blocages : « L’unique cause de ma maladresse, je la découvre dans l’habitude de 
méfiance que j’ai contractée, il y a cinq ans, dans la période critique de Correspondance. » 
(WANGERMEE, R., André Souris…, p. 143.) 
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dans l’autonomie, et dans le sens aussi où les individualités s’effacent sous 

l’allonyme. Tous travaillent à partir de matériaux préexistants utilisés à d’autres 

fins et susceptibles d’éveiller un écho chez le lecteur/auditeur/spectateur. 

Nous avons déjà signalé que Nougé faisait encore allusion à cette œuvre 

environ vingt ans plus tard pour orienter un jeune complice vers ce qui lui 

semblait important dans l’écriture : « Et comme Clarisse, tenez vos 

promesses111. » Parmi les compositions surréalistes de Souris, c’est aussi la plus 

jouée, parce que la plus représentative. Outre les deux concerts Pro Arte, du 23 

avril 1928 et du 12 novembre 1930, où Souris dirigeait la version pour chant, 

quatuor à cordes et quatuor à vent112, elle était aussi à l’affiche de la manifestation 

musicale du 20 janvier 1929, celle que Nougé introduisit par ses 

« commentaires », plus connus sous le nom de Conférence de Charleroi113. La 

reprise des Quelques airs de Clarisse Juranville est justifiée de la sorte dans le 

programme du concert de Charleroi : 

 
Des ouvrages ici rassemblés, la plupart ont depuis longtemps perdu leurs 

vertus équivoques, cette fallacieuse audace, cette fausse liberté, cette apparence 
du miracle, à quoi se laissent prendre parfois les esprits les mieux défendus. 

Et l’on se serait abstenu de les tirer du silence, si l’on ne voulait leur laisser la 
chance de susciter peut-être quelque effet imprévu, irréductible et merveilleux, 
comme il arrive souvent aux objets les moins faits pour surprendre. 

Il convient toutefois de ne pas ignorer que, parmi ces ouvrages, les deux 
derniers ne doivent leur existence qu’à l’intervention d’une volonté fort précise, 
que le hasard ni la complaisance n’y ont point participé ; et que, par exemple, les 
mots qui s’y rencontrent et les sons auxquels ils se lient, ne pourraient être 
arbitrairement séparés sans que la pire confusion ne s’en suive. 

Au reste, il serait vain d’insister, chacun ne tirant des choses que ce qu’il 
mérite.114 

 
Bien que la mystification ait sans doute été éventée et que l’effet de 

surprise ne soit plus le même, cette pièce est encore susceptible, selon Nougé, de 

produire un effet imprévu, selon la réceptivité de l’auditeur. Le paragraphe 

portant plus précisément sur les œuvres de Souris ne diffère guère des textes de 

                                                 
111 WERGIFOSSE, J., Œuvre…, p. 131-132. 
112 MARIËN, M., « Notes bibliographiques » dans L’Exp., p. 424-425. 
113 Cette manifestation réunissait, en public, les trois complices de Clarisse Juranville, puisqu’elle 
consistait en une « exposition de quelques toiles de René Magritte » et « une exécution de 
musique moderne dirigée par André Souris et précédée de commentaires par Paul Nougé. » 
L’affiche et le programme du concert sont reproduits dans A.S., p. 183-184. 
114 A.S., p. 184. Les « deux derniers ouvrages » figurant au programme sont les suivants : 
« Clarisse Juranville, Quelques airs mis au jour par André Souris » et « André Souris, Le Passage 
dérobé (1929) », cette dernière pièce ne sera finalement pas jouée. (WANGERMEE, R., André 
Souris…, p. 153.) Des pièces d’autres compositeurs modernes (Hindemith, Quinet, Honegger, 
Milhaud, Strawinsky, Schoenberg) ont aussi été jouées lors de ce concert. 
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1928 que nous avons mentionnés plus haut. Il s’était à peine écoulé un an et demi 

entre cette reprise et la publication des Quelques écrits, et moins d’un an depuis la 

première exécution de la pièce, mais si l’on sait à quel point Nougé tenait compte 

des circonstances, l’on comprend qu’il s’agissait bien pour lui, pour le groupe, 

d’une expérience essentielle. Elle sera d’ailleurs encore au programme de la 

manifestation surréaliste de La Louvière, le 13 octobre 1935, cette fois dans une 

nouvelle version pour chant, quatuor à cordes et piano115. 

À quoi pourrait tenir ce caractère essentiel de Clarisse Juranville ? Souris 

a composé d’autres œuvres surréalistes, celle-ci a-t-elle la préférence parce 

qu’elle est la plus longue et la plus aboutie ? Sachant le peu de cas que Nougé fait 

du public et de l’esthétique, nous pouvons difficilement considérer cette raison 

comme déterminante. Une autre, plus convaincante, pourrait être la composante 

collective de l’œuvre. Ce caractère collectif est en effet primordial, et son 

importance apparaît encore plus clairement si nous replaçons l’expérience dans 

les circonstances où elle fut menée.  

Il semble que l’idée ait germé vers le mois d’avril 1927, c’est-à-dire 

environ six mois après la naissance du groupe de Bruxelles. Dans les deux 

chapitres précédents, nous avons parlé de la fin de l’expérience de 

Correspondance (le 10 septembre 1926116) et des débuts du groupe de Bruxelles. 

Nous avons vu comment Nougé, Goemans et Souris se rapprochent de Magritte et 

Mesens à l’occasion du chahut de Tam-Tam au casino de Saint-Josse le 6 octobre 

1926. À la suite de cette expérience commune, Mesens propose à Nougé de 

collaborer à la revue Marie en lui laissant une liberté totale117. De cette 

proposition naîtra Adieu à Marie, revue à laquelle collaborent Nougé, Goemans, 

Souris, Magritte et Mesens, et qui clôt une étape. « Les syllabes muettes », un des 

deux textes poétiques que Nougé y publie, porte en exergue cette petite phrase : 

« Si je dis nous, entendez-moi », consécration ambiguë de l’action collective. La 

fin de l’année 1926 marque, nous l’avons dit, les débuts du groupe de Bruxelles et 

l’année 1927 est essentielle pour la constitution du groupe. Elle s’ouvre sur la 

publication d’Adieu à Marie ; elle se poursuit avec l’exposition de Magritte à la 

galerie Le Centaure, entre le 23 avril et le 3 mai ; elle culmine avec la parution 

                                                 
115 MARIËN, M., « Notes…, p. 425. 
116 A.S., p. 96. 
117 L.S., nº 53 (11 oct. 1926). 
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des Quelques écrits et quelques dessins de Clarisse Juranville en septembre ; et 

elle prépare l’hiver avec le Catalogue Samuel, non sans avoir vu apparaître, 

durant l’été, un nouveau complice en la personne de Scutenaire118. Nougé, qui 

avait pris une part considérable au chahut de Tam-Tam dont il avait rédigé le tract, 

est pressenti par Mesens pour diriger le dernier numéro de Marie. C’est lui 

également qui rédige le texte de présentation pour l’exposition de Magritte. Le 

voici donc chef de file d’un nouveau groupe, pluridisciplinaire, auquel il faut 

donner une cohésion et une orientation.  

Si nous recensons ses textes théoriques rédigés entre octobre 1926 et l’été 

1927, c’est-à-dire après Correspondance et avant Clarisse Juranville, nous ne 

trouvons guère, que « J. Vaché », envoyé à Aragon en janvier 1927 et dont nous 

ignorons la date exacte de rédaction, mais qui ne peut pas vraiment être considéré 

comme un texte théorique et, surtout, qui est sans relation directe avec le groupe 

nouvellement constitué119. Le texte « Proposition », essentiel pour le groupe, est 

daté erronément de 1927 ; il a en fait été rédigé en juillet 1930120. Les textes 

auxquels nous avons fait référence, « René Magritte » et « André Souris », datent 

de 1928 et sont donc légèrement postérieurs. Il ne reste guère que le premier texte 

que Nougé a écrit sur Magritte, en avril 1927, à l’occasion de son exposition à la 

galerie Le Centaure121. Il y défend la peinture de René Magritte en tant que 

peinture « d’intention », qui « nous force » et qui « s’insinue », qui « échappe 

[…] au jugement, à la louange », donc à l’esthétique, pour agir sur nous. C’est là 

le premier texte de Nougé sur un de ses complices et sur la peinture122. 

Jusqu’alors, il n’avait écrit que sur la littérature et sur le cinéma, et jamais sur les 

expériences de ses amis et complices. Mis à part ce coup d’essai, qui vise 

Magritte en tant qu’individu et non en tant que membre du groupe, et Adieu à 

                                                 
118 A.S., p. 129-155. 
119 Hist., p. 51-52. Voir notre analyse dans la section suivante (III. 1.4.1). 
120 MARIËN, Marcel, « Notes de l’éditeur » dans NOUGE, Fragments. Neuvième série, Bruxelles, 
Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 122-124), 1974, cahier III, [p. 8]. 
121 Hist., p. 263. Pour la reproduction du catalogue, voir A.S., p. 145-146. 
122 On peut plus difficilement qualifier l’intervention de Nougé dans le catalogue de l’exposition 
Edmond de Crom (nov. 1926) d’écrit sur la peinture, du moins d’écrit théorique. La voici : « la 
chambre pure qu’il habite ne regarde pas du côté du village. il semble que n’y mène aucun chemin 
tracé et que les choses qui l’environnent ne soient pas de ces objets que l’on palpe pour s’assurer 
de vivre. / il écoute avec soin le bruissement léger que fait au bord de l’ombre le passage de toutes 
les couleurs. ce n’est pas le bruit de sa voix qui pourrait entraver le pas si vif de ce monde 
fragile. » /A.S., p. 136.) Ce texte sera d’ailleurs réédité comme faisant partie de son œuvre 
poétique. (L’Exp., p. 39.) 
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Marie qui clôt une période, l’on peut dire que Clarisse Juranville est la première 

intervention, à la fois théorique et pratique, collective et pluridisciplinaire, du 

groupe de Bruxelles en tant que groupe. Et c’est en cela que réside, pour une 

bonne part, son importance.  

Lors de l’analyse qui précède, nous avons vu que le sujet de cette 

expérience — sujet dans un sens subjectif et dans un sens objectif — est avant 

tout la langue, la poésie, la parole, tel qu’il est annoncé dans la note introductive. 

De nouvelles conceptions sont à la fois exposées et appliquées, où l’approche 

esthétique est remplacée par une approche éthique impliquant totalement le ou les 

auteurs. Cette implication, parce qu’elle est totale, ne peut pas se limiter à la 

langue, à la poésie, elle s’étend nécessairement à l’individu lui-même et à son 

environnement social. Partie de la langue, elle devient révolutionnaire. En cela, 

les Bruxellois se rapprochent des surréalistes français, qui cependant s’y tiendront 

beaucoup moins qu’eux, quoi qu’en dise Paul Bénichou : 

 
Il me paraît […] que l’essentiel était, dans le surréalisme français, non pas la 

découverte de certaines terres nouvelles, ou de certains procédés nouveaux, 
comme l’écriture automatique, mais que c’était cette dimension morale dont 
parle André Souris, cette sorte d’engagement total, résultant à un certain moment 
d’une critique de la littérature. Voilà ce qui m’a paru, à moi, essentiel. Les autres 
exaltations qui accompagnaient celle-là n’en étaient que l’accompagnement, et 
n’avaient aucune valeur en dehors de cet engagement essentiel. Or cet 
engagement […] semble avoir caractérisé avec force le mouvement belge. Par 
conséquent, il semble que, pour l’essentiel, il s’est passé en Belgique la même 
chose qu’en France. C’est un phénomène curieux, qui consiste à sortir d’une 
critique des valeurs esthétiques quelque chose qui est un engagement total, sans 
être vraiment ni un engagement politique ni un engagement moral au sens 
ordinaire ; c’est ce quelque chose d’irréductible qui donnait aux surréalistes la 
force de leur verbe, leur capacité d’excommunication.123 

 
Mis à part la capacité d’excommunication, cette réflexion de Bénichou 

nous semble décrire le groupe de Bruxelles bien plus encore que les surréalistes 

français, et c’est là sans doute que se trouve la clé de leur connivence profonde. 

Elle s’applique de façon étonnamment précise à l’aventure de Clarisse Juranville. 

Pour nous, en effet, cette expérience peut être définie comme un manifeste 

en action, parce qu’elle pose les bases théoriques du groupe en même temps 

qu’elle les met en pratique. Qu’elle n’ait pas débouché sur une collection comme 

prévu n’a guère d’importance : à travers elle, le groupe a trouvé sa cohésion 

définitive, et elle a été le point de départ de toute une série d’expériences et de 

                                                 
123 Discussion suivant SOURIS, A., « Paul Nougé…, p. 450. 
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leur théorisation à travers les approches successives de Nougé. N’en prenons pour 

preuve que les deux textes déjà cités, « René Magritte » et « André Souris », où 

les mêmes préceptes sont repris et développés quelques mois après Clarisse 

Juranville. Ils seront suivis, un an plus tard, par la Conférence de Charleroi, pour 

ne citer que le plus important, et par les nombreuses interventions théoriques de 

Nougé avant la guerre, qui précisent et approfondissent certains points tout en 

gardant une cohérence profonde avec les bases établies en 1927.  

Les bases théoriques et pratiques du groupe étant posées, il peut se lancer 

plus avant dans l’aventure collective. De la phase d’opposition et de mise en 

place, il passe à présent à une phase davantage centrée sur l’expérimentation. 
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1.4 COPIES NON CONFORMES : AUTRES EXPERIENCES DE REECRITURE 
 

 

 

Dans les chapitres qui précèdent, nous avons eu l’occasion d’observer 

plusieurs stratégies qui remettent en cause la propriété littéraire et la notion 

d’auteur. Nous continuerons dans ce chapitre à cerner les techniques de 

détournement utilisées par Nougé, tout en nous centrant particulièrement sur ce 

qui a trait au nom et à la notion d’auteur.  

Les tracts de Correspondance étaient signés, mais l’alternance des trois 

signatures se faisait avec une régularité métronomique, et les tracts récapitulatifs 

portaient les trois (ou les deux) signatures conjointes. Il ne s’agissait pas de briller 

individuellement par une contribution originale, mais de prendre chacun à son 

tour la responsabilité d’une position critique. Même lorsque le texte est écrit 

individuellement, l’action reste collective. Dans le « concert suivi d’un 

spectacle », les complices brouillent les cartes et les pistes, et se livrent à 

différentes machinations destinées à intriguer, à faire réfléchir et à refuser 

l’autorité individuelle tant sur le texte que sur la musique. Nous avons vu dans la 

première section de ce chapitre (III. 1.1) comment, à l’instar d’Isidore Ducasse, 

Nougé renonce à tout génie personnel pour devenir un simple correcteur au 

service de fins morales élevées. Dans cette ligne de poésie impersonnelle ou 

objective, la morale se veut révolutionnaire. Le parti pris pour la réécriture 

procède de ces principes, les stratégies mises en place autour du nom également. 

Le premier des deux textes que nous allons étudier a été rédigé avant 

même que ne prenne forme le projet de Clarisse Juranville, c’est-à-dire au plus 

tard en janvier 1927. Il ne s’agit plus cette fois d’une expérience collective, mais 

d’une expérience personnelle de Nougé. Nous y retrouvons un jeu sur l’ambiguïté 

des noms et un mouvement de voilement/dévoilement qui tient de la mystification 

sans en être vraiment, comme c’était déjà le cas dans Clarisse Juranville. Ces 

procédés, également utilisés dans des œuvres collectives, sont à mettre en relation 

avec la volonté de dépersonnalisation propre à Nougé et au groupe.  

Le deuxième texte, ou plutôt le deuxième groupe de textes, est nettement 

postérieur à Clarisse Juranville ; ils ont été rédigés entre 1930 et 1934. Le 

procédé de détournement est sensiblement différent et se rapproche cette fois du 
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plagiat, sans toutefois en être, tandis que le jeu sur les noms met en relief 

l’instabilité de la notion d’auteur. Le groupe de Bruxelles est alors au complet et a 

déjà mené bon nombre d’activités communes et individuelles. Sa ligne est à 

présent définie, tant de façon interne que par rapport aux Français et qu’à 

l’intérieur du champ belge. Si elle subit encore des inflexions, elles sont dues aux 

circonstances, notamment à la montée du fascisme puis à la guerre, mais il s’agit 

d’aménagements et non de changements de direction.  

 

 

 

1.4.1 UN NOM PEUT EN CACHER UN AUTRE : J. VACHE 
 

 

En octobre 1927, La Révolution surréaliste publie un texte de Nougé 

intitulé « J. Vaché », illustré de deux dessins de Jacques Vaché1. À la lecture de ce 

titre, à la vue des illustrations et connaissant l’intérêt particulier que les 

surréalistes parisiens portaient à Jacques Vaché, l’on interprète immédiatement le 

« J. » comme étant l’initiale de Jacques et l’on imagine qu’il s’agit d’un hommage 

rendu au disparu ou de quelque précision concernant sa vie.  

Mais avec Nougé, les choses ne sont jamais aussi simples… 

Le début du texte nous conforte dans notre première impression : « On le 

sait, tout ce qui touche à l’aventure de J. Vaché ne saurait d’aucune manière nous 

laisser insensibles. » On ne voit même plus l’abréviation du prénom, on lit 

Jacques. Il ne peut s’agir, en effet, que du dandy soldat qu’André Breton rencontra 

à l’hôpital et qui se suicida peu après la fin de la Première Guerre mondiale2. Et 

pourtant, le « J. » pourrait aussi bien être l’initiale de Joseph que de Jacques et, si 

l’on joue sur les homonymes, la prononciation de « Vaché » ne diffère en rien de 

celle de « Vacher ». 

En fouillant quelque peu, l’on découvre en effet qu’il existe un Joseph 

Vacher, tueur en série, que l’on avait surnommé l’éventreur, le tueur de bergers, et 

dont le procès fit presque autant de bruit que l’affaire Dreyfus, de laquelle il était 

contemporain. Ce chemineau infatigable, cet « anarchiste de Dieu », cet assassin 
                                                 
1 « J. Vaché » dans La Révolution surréaliste, 9-10, 1er oct. 1927, p. 17-18. 
2 Sur Jacques Vaché (1895-1919), voir VACHE, Jacques, Lettres de guerre, précédées de 4 essais 
d’André Breton, Paris, Éric Losfeld (Le Désordre), 1970. 
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aux crimes affreux était-il victime ou coupable ? Était-il fou ou conscient de ses 

actes ? Il a été exécuté, certes, mais son personnage a soulevé bien des 

polémiques, comme en témoigne le film de Bertrand Tavernier, Le Juge et 

l’Assassin, qui, en 1979, ressort une affaire qui avait divisé la France dans les 

toutes dernières années du XIX
e siècle. Le souvenir en était certainement encore 

vivace à la fin des années 19203, ce qui rendait l’ambiguïté homonymique moins 

obscure qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

En fait, l’initiale du prénom et l’homonymie des noms de famille 

convoque les deux hommes en même temps, même si l’on ne s’en doute pas 

encore. Dès le titre, confirmé par la première phrase du texte, l’ambiguïté est 

nouée et les deux personnages se confondent. Dans un premier temps, on ne pense 

cependant qu’à Jacques Vaché, dont chacun sait que la vie et la mort furent une 

« aventure » inventée à chaque instant. Il était effectivement loin de « laisser 

insensibles » Breton tout d’abord, en raison de la relation personnelle qu’il avait 

entretenue avec le personnage, et, à travers lui, tous les surréalistes liés à la revue, 

dont les Bruxellois, convoqués ici par Nougé. C’est d’ailleurs Aragon —

 destinataire, lui aussi, d’une des « lettres de guerre » de Vaché4 — qui, de 

passage à Bruxelles en janvier 1927, s’était « laissé séduire » par ce « petit texte » 

et qui avait insisté pour que Nougé le lui envoie5. Cependant, on comprendra par 

la suite que Joseph Vacher ne pouvait pas non plus « laisser insensibles » les 

surréalistes, intéressés par toute atteinte à l’ordre social. 

L’ambiguïté n’est certes pas levée par la deuxième phrase, qui introduit la 

longue citation constituant le véritable corps du texte : « Un chroniqueur du temps 

se plaît à écrire : […] ». Et pourtant, si la première phrase laissait le lecteur 

tranquille et satisfait d’avoir saisi l’allusion à Jacques Vaché, cette deuxième 

phrase commence à le perturber. Des questions lui viennent à l’esprit : un 

chroniqueur du temps, mais de quel temps ? Le temps présent, autrement dit 

1927 ? L’emploi de l’indicatif présent vient étayer cette possibilité. À moins qu’il 

ne s’agisse du temps de Jacques Vaché, mort depuis huit ans déjà lors de la 

                                                 
3 Robert Desnos écrivit un texte sur Vacher qui parut en 8 livraisons dans Paris-Matinal, du 9 au 
18 février 1928, et qui en suivait un autre, consacré à Jack l’Éventreur. (DESNOS, Robert, Jack 
l’Éventreur (1928), Paris, Allia, 2003.) Voir aussi, par exemple, FOURQUET, Émile, Vacher, 5e éd., 
Paris, Gallimard, 1931.  
4 VACHE, J., Lettres de guerre…, p. 64-65. 
5 L.S., nº 67-68 (janv. 1927). Nougé était d’ailleurs persuadé que les Français ne le publieraient 
pas. 
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rédaction de ce texte… Mais alors, quel chroniqueur ? Il n’est certes guère aisé de 

comprendre qu’il s’agit du temps de Joseph Vacher et de son procès, dont Remy 

de Gourmont s’est fait, à l’époque, le chroniqueur. Le fondateur du Mercure de 

France consacre en effet à cette affaire quelques pages, publiées en 1903 mais 

écrites à l’époque des faits, entre 1895 et 18986. Le criminel y est comparé au 

marquis de Sade.  

Marcel Mariën avait déjà dévoilé l’identité du chroniqueur en question 

dans une entrevue accordée à Christian Bussy en 19797. Dans ses notes 

personnelles8 et dans la lettre qu’il adresse aux Virmaux9 à ce sujet, il renvoie aux 

Promenades littéraires (1904-1913) du même Gourmont, mais, après vérification, 

nous nous sommes rendu compte que c’est des Épilogues qu’est extrait le texte 

démarqué par Nougé10. 

Après les deux premières phrases d’introduction, dues à la plume de 

Nougé, tous les paragraphes qui suivent — sauf le dernier, également de 

Nougé — proviennent de l’article de Remy de Gourmont. Cités entre guillemets, 

ils relèvent de la citation et, bien que leur auteur ne soit pas explicitement nommé, 

ils ne peuvent être assimilés à un plagiat. L’intervention de Nougé est minime, les 

passages qu’il a sélectionnés ont été fidèlement recopiés, en respectant 

scrupuleusement la ponctuation (à deux exceptions près). Cependant, par cette 

simple méthode du coup de ciseaux, le sens du texte se voit complètement 

détourné. Un texte nouveau apparaît, livré à l’interprétation du lecteur. Les indices 

fournis par l’introduction et la conclusion qui encadrent la longue citation de 

Gourmont permettent aussi de guider l’interprétation. 

Examinons de plus près les interventions de Nougé sur « l’innocente » 

chronique de l’écrivain français.  

                                                 
6 GOURMONT, Remy de, « Sur le sadisme » dans Épilogues. Réflexions sur la vie 1895-1898, Paris, 
Mercure de France, 1903, p. 312-318. 
7 MARIËN, Marcel, « Le surréalisme en Belgique. Entretien », préface à BUSSY Christian, 
Anthologie du surréalisme en Belgique, Paris, Gallimard, 1972, p. 34-35. 
8 AML : FS XLVII/189/80. 
9 Ce sont Odette et Alain Virmaux (« Un cas de détournement littéraire : Remy de Gourmont et 
Paul Nougé » dans Europe, 751-752, nov.-déc. 1991, p. 172-175.) qui ont rendu public le procédé 
utilisé par Nougé et les intentions qui étaient les siennes, tout en reconnaissant leur dette vis-à-vis 
de Marcel Mariën pour cette découverte. Ils mentionnent à nouveau cet exemple de détournement 
dans un ouvrage de vulgarisation sur le surréalisme. (VIRMAUX, Alain et Odette, Les grandes 
figures du surréalisme international, Paris, Bordas (Les Compacts), 1994, p. 145.) 
10 Mariën avait cependant rectifié dans l’errata d’Histoire de ne pas rire. (AML : FS 
LXVII/189/79.) 
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Le texte débute par une réflexion sur l’évolution du sens des mots, bien 

dans l’esprit du temps11 et dans la ligne des préoccupations nougéennes. Tout le 

premier paragraphe, jusqu’à « l’arbre original », est la reprise fidèle du début du 

texte de Gourmont. Vient ensuite la première coupure : elle porte sur un passage 

où l’auteur des Promenades littéraires parle de la honte, compréhensible selon lui, 

qu’ont certains auteurs à citer Sade.  

Le recopiage se poursuit ensuite sur quelques lignes, jusqu’à l’endroit où 

de Gourmont dit : « Vacher est un immoral violent ». Là, Nougé abrège pour 

prolonger l’ambiguïté : « V. est un immoral violent ». La phrase suivante, où 

Vacher est à nouveau cité, subit le même traitement : « V. est l’incarnation même 

du sadisme. » L’initiale convoque les deux Vaché/er, celui du titre et celui de la 

chronique, faisant par la même occasion sursauter le lecteur : quoi, peut se dire ce 

dernier, Jacques Vaché, un immoral violent ? Immoral, peut-être, mais violent… 

Quant à incarner le sadisme, c’est un peu fort… La seule violence dont il a pu 

faire preuve fut de suicider, mais en prenant trop d’opium, rien à voir avec le 

sadisme… Le lecteur, surpris, troublé, voit son attention fortement sollicitée. En 

même temps, les possibilités de sens se multiplient et des pistes lui sont données, 

ténues, pour lui permettre de trouver réponse à ses questions.  

Il ne faut pas faciliter la vie au lecteur en lui donnant trop d’indices, mais il 

ne faut pas non plus disperser son attention par des considérations inutiles. C’est à 

ces deux critères que répondent les coupures suivantes : 

 
Remy de Gourmont,  

« Sur le sadisme » 
Paul Nougé, 
 « J. Vaché » 

Vacher est l’incarnation même du sadisme ; il 
est sadique autant que peut l’être un vagabond 
ignorant qui ne connaît que les raffinements 
de son instinct cruellement sexuel. Sans doute, 
il ne peut pas, comme les sinistres 
bonshommes du marquis, organiser de savants 
souterrains où le mâle en rut égorge lentement 
la fille ou le giton (Sade dit le bardache) dont 
les cris et l’agonie sont nécessaires à son 
plaisir : il est vagabond, sans sécurité, sans 
loisirs, mais il fait de son mieux ; il entaille 
furtivement les chairs secrètes, il étrangle 
brusquement : mais à chaque crime deux actes 
s’accomplissent ; c’est la perfection du 
sadisme, au moins comme méthode.12 

V. est l’incarnation même du sadisme. Sans 
doute, il ne peut pas organiser de savants 
souterrains où le mâle en rut égorge lentement 
la fille ou le giton (Sade dit le bardache) dont 
les cris et l’agonie sont nécessaires à son 
plaisir : il est vagabond, sans sécurité, sans 
loisirs, mais il fait de son mieux ; il entaille 
furtivement les chairs secrètes, il étrangle 
brusquement : mais à chaque crime deux actes 
s’accomplissent ; c’est la perfection du 
sadisme, au moins comme méthode.13 

                                                 
11 Voir notamment les travaux de Breton et de Paulhan. Voir plus loin (III. 2.1). 
12 GOURMONT, Remy de, « Sur le sadisme…, p. 313. 
13 Hist., p. 51. 
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Supprimer les réflexions peu fécondes, celles qui ouvrent sur Vacher et 

non Vaché, les explications que le lecteur peut aisément déduire par lui-même, 

ainsi que les marques d’un esprit étroit et moralisateur, voilà qui allège le texte et 

le concentre davantage sur l’essentiel : le crime. 

Après la description des méfaits du vagabond, Nougé sabre largement dans 

le texte de départ, qui glisse vers une critique moralisante du marquis, et, qui se 

piquant de psychologie, assimile le meurtre à l’acte sexuel et à un retour à 

l’animalité. Ce n’est certes pas ce parallèle qui intéresse Nougé, car pour lui le 

meurtre est avant tout un acte de subversion sociale. Il ne revient au texte de 

Gourmont que lorsque celui-ci commence à décrire les habitudes de vagabondage 

du meurtrier. La proportion s’inverse alors : au lieu de supprimer une phrase de 

temps à autre, Nougé ne conserve plus que de courts passages du texte de départ : 

 
DE GOURMONT 

« Sur le sadisme » 
NOUGE 

« J. Vaché » 
[…] son crime commis, il disparaissait, mais 

il disparaissait aussi sans cause ; il devait 
marcher ; il n’aurait pas pu rester en place. Les 
vagabonds sont très souvent innocents ; on les 
craint, dans les campagnes, comme on craint 
l’étranger, celui qu’on n’a pas encore vu. Le 
vrai vagabond ne repasse jamais deux fois par 
le même endroit ; il va sans savoir où, sans 
savoir pourquoi : le Juif-Errant le symbolise. 
Benoît Labre fut un des plus intéressants de ces 
vagabonds innocents ; cinq ou six fois, il entra 
à la Trappe, à la Chartreuse, mais au bout de 
quelques mois, de quelques semaines, il se 
sentait pris d’inquiétude, et il sortait, il 
marchait ; il vagabonda pendant trente ou 
quarante ans. Comme l’Église, on ne sait trop 
pourquoi, l’a canonisé, les documents abondent 
sur ce pauvre personnage et il n’est pas 
douteux qu’il fût atteint d’une sorte de maladie 
ambulatoire compliquée de quasi-idiotie 
congénitale. Les hasards de son éducation lui 
donnèrent des idées dévotes que la faiblesse de 
son intelligence rendit absurdes. Il ne fut 
jamais dangereux ; absolument incapable 
d’affection, il passa dans la vie indifférent à 
tout, mais vite révolté contre ceux qui tentaient 
de l’arrêter un instant. 
On a vu Vacher expliquer ses actes par des 
motifs religieux, mais cette attitude semble 
n’avoir été chez lui qu’une affectation qui lui 
suggérée par une lecture de Jeanne d’Arc.14 

Son crime commis, il disparaissait, mais il 
disparaissait aussi sans cause ; il devait 
marcher ; il n’aurait pas pu rester en place.  

 
 
Le vrai vagabond ne repasse jamais deux fois 

au même endroit. 
 
 
Benoît Labre fut un des plus intéressants de 

ces vagabonds innocents ; cinq ou six fois, il 
entra à la Trappe, à la Chartreuse, mais au bout 
de quelques mois, de quelques semaines, il se 
sentait pris d’inquiétude, et il sortait, il 
marchait ; il vagabonda pendant trente ou 
quarante ans… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a vu V. expliquer ses actes par des motifs 
religieux. »15 

 

                                                 
14 GOURMONT, R., « Sur le sadisme…, p. 316-317. 
15 Hist., p. 52.  
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La fin du texte de Gourmont n’est pas reprise par Nougé16 et la phrase sur 

laquelle les guillemets se ferment surprend une fois de plus le lecteur qui n’a pas 

encore résolu l’énigme des deux Vaché/er. Tiens, se dit ce lecteur, intrigué et 

d’autant plus attentif, j’aurais pourtant juré que Jacques Vaché n’avait rien à voir 

avec la religion… Les indices s’accumulent qui ébranlent ses certitudes à propos 

de l’identité de J. Vaché.  

Le dernier paragraphe du texte, tout en faisant office de conclusion, fournit 

d’autres indices. Nougé y critique d’abord Gourmont, toujours sans le nommer : 

« Il serait vain de nommer ici un esprit médiocre dans le sentiment et la démarche, 

mais peu défiant des retours de l’écriture. ». On aura remarqué, en effet, qu’en 

plus d’éliminer les éléments trop explicatifs dont la présence est une insulte à 

l’intelligence du lecteur, les coupures portent sur toute expression des opinions 

réactionnaires et moralisatrices de l’auteur. Quant à la « démarche », elle consiste 

en une comparaison, quelque peu simpliste et tout imprégnée de pensée 

bourgeoise, entre Sade et Vacher. Quelle imprudence ! Quelle proie facile ! Dans 

ce cas, les retours de l’écriture, comme les retours du bâton, peuvent être 

douloureux. On en revient ici à la conception nougéenne de l’écriture considérée 

comme une arme, qui peut se retourner, même de façon posthume, contre un 

Gourmont trop peu vigilant. Et qui, pour aggraver son cas, avait, rappelons-nous, 

taxé Lautréamont de folie… 

Nougé passe ensuite à l’explicitation de sa démarche à lui, une explication 

sibylline : « Au point qu’en y aidant un peu, l’on découvre cette chronique. » Il 

intervient, mais le plus discrètement possible, simplement « en y aidant un peu », 

rien qu’un peu. Il se contente ainsi de servir d’intermédiaire — ou mieux, de 

catalyseur — entre l’auteur et le lecteur, mais son intervention, si minime soit-

elle, se révèle décisive et permet de découvrir le texte en question. 

Arrêtons-nous ici au verbe découvrir, car il est évidemment exclu de s’en 

tenir au premier sens qui se présente à l’esprit dans le cas d’un verbe qui en 

compte plusieurs. Découvrir cette chronique, c’est tout d’abord la trouver. 

L’ouvrage de Gourmont a dû attirer l’attention de Nougé, peut-être par son sous-

                                                 
16 Gourmont poursuit, pendant presque une page, avec quelques fades considérations 
psychologisantes et moralisatrices, et il termine sur une comparaison avec Sade, classant les 
crimes de Vacher parmi les « ineptes, ordes et sanglantes extravagances de quelques bêtes 
féroces. » 
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titre : Réflexions sur la vie. C’est là qu’il a « découvert » une chronique dont le 

sujet (Sade, un criminel, le sens des mots) l’intéressait vivement, d’autant que le 

nom de l’assassin offrait de riches possibilités polyphoniques. Nougé ne précisera 

pas où il a fait cette découverte, au lecteur de faire la démarche, de découvrir le 

texte par lui-même. Pour notre part, nous y avons été aidée par les qualités 

d’archiviste de Marcel Mariën, qui en avait conservé une photocopie dans ses 

dossiers17.  

Mais il ne s’agit pas ici d’une devinette, même si cette découverte s’avère 

importante pour comprendre, à travers la confrontation des deux textes, le sens de 

l’intervention nougéenne. Découvrir cette chronique, c’est aussi la percer à jour, 

dévoiler ses intentions, dévoiler la pensée sous-jacente de son auteur et mettre 

celui-ci face à ses contradictions. Découvrir cette chronique, c’est en outre la 

débarrasser des scories qui l’encombrent : en la nettoyant de certains éléments, 

elle apparaît autre, dépouillée et réduite à l’essentiel, elle devient un nouveau 

texte, en contradiction complète avec les intentions du premier auteur. Nougé 

l’explique dans « La glace sans tain », où un passage est consacré au mot 

découvrir : 

 
DÉCOUVRIR 
 
La fortune de ce mot est digne d’attention : 
 
Surprise au lit, je découvre les jambes d’une femme endormie. 
Fouillant le sol, je découvre une mine d’or. 
Harvey, je découvre la circulation du sang. 
Policier, je découvre une bande de faux-monnayeurs. 
Astronome, je découvre la cause des marées. 
Je me découvre un calcul du foie. 
Je me découvre un talent de comédien. 
Je me découvre un goût très vif pour le mensonge. 
Marin se découvre voleur, mais Élise adultère. 
Prisonnier, je découvre les moyens de quitter la prison. 
Freud, enfin, je découvre le complexe d’Œdipe. 
 
Cette succession de découvertes peut donner à penser. […] 
Il ne faut nullement me forcer pour me faire consentir à l’existence d’une 

femme, d’un métal précieux, d’un phénomène astronomique. Ce consentement 
va de soi, au point qu’il cesse d’être et que l’existence de telle femme, de tel 
trésor, je la tiens pour réellement indépendante de mon existence propre. Ils sont 
que je sois ou pas. 

Et c’est au courant de cette insensible pente que je découvre le complexe 
d’Œdipe, ou tel goût, tel talent que je m’ignorais, je les traite un peu comme le 
métal précieux, fruit de mes fouilles, comme existant indépendamment de moi-
même et qui n’eussent pas moins existé avec toutes leurs vertus si je n’avais eu 
la chance de les exhumer ou d’en prendre conscience. Ainsi par cet insidieux 

                                                 
17 AML : FS XLVII/189/79. 
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glissement de qualités et d’essences et qui se fait à la faveur d’un mot trop facile, 
j’en viens, sans m’en douter, à méconnaître leur nature véritable qui est de 
n’exister que pour autant que je les invente, que je les maintienne et qu’ils 
réussissent.18 

 
Nous nous trouvons devant l’une des clés des réécritures nougéennes : ses 

interventions, si minimes soient-elles, relèvent de l’invention dans la mesure où 

elles découvrent une nouvelle destination au texte. Le résultat est ici un texte 

apparemment neutre et dépourvu de parti pris, mais qui, en réalité, engage 

fondamentalement à la fois son auteur — qui prend position en lui donnant une 

nouvelle orientation, profondément subversive — et son lecteur — qui se voit 

sollicité comme complice. 

Quelles sont donc les intentions de Nougé dans ce détournement ? Quelle 

est cette signification subversive nouvellement acquise par son texte ? Marcel 

Mariën donne une réponse à cette question dans la lettre qu’il a adressée aux 

Virmaux : 

 
Cette façon d’utiliser le texte existant et de le détourner était une des 

caractéristiques de l’attitude de Nougé. Dans le cas présent, il illustre sa 
conception qui tend à assimiler le poète et le criminel, dans le sens où tous deux 
constituent une menace pour l’ordre établi.19 

 
Jacques Vaché n’a laissé que des lettres et quelques dessins, mais Breton 

considérait son attitude comme exemplaire, et fit de lui le modèle d’une hauteur et 

d’une insoumission radicales face à la médiocrité de l’existence :  

 
À la désertion à l’extérieur en temps de guerre, qui gardera toujours pour lui 

quelque côté palotin, Vaché oppose une autre forme d’insoumission qu’on 
pourrait appeler la désertion de l’intérieur de soi-même. Ce n’est même plus le 
défaitisme rimbaldien de 1870-71, c’est un parti pris d’indifférence totale, au 
souci près de ne plus servir à rien ou plus exactement de desservir avec 
application. 20 

 
Dans le petit texte publié dans La Révolution surréaliste, Nougé assimile 

donc subtilement le « poète » Vaché à un criminel célèbre à l’époque, car tous 

deux attentent à l’ordre social. Tout compte fait, la première intuition du lecteur 

était la bonne, c’est bien de Jacques Vaché qu’il s’agit et l’hommage qui lui est 

rendu ici est un hommage en acte, qui requiert une participation active du lecteur. 

 

                                                 
18 Hist., 1928, p. 61. 
19 VIRMAUX, A. et O., « Un cas…, p. 174. 
20 BRETON, André, Anthologie de l’humour noir (1943), Paris, Livre de poche (Biblio), 1984, 
p. 376. 
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1.4.2 ALTERATION ET ALTERITE DANS LA PAROLE EST A BAUDELAIRE 
 

 

Dans cet autre détournement que nous allons examiner, une machination 

volontairement cousue de fil blanc et minutieusement élaborée pour perturber le 

cours tranquille de nos automatismes, le semblant de mystification porte sur le 

nom aussi, mais cette fois sur le nom de l’auteur. Il s’agit des quelques textes 

rassemblés par Mariën sous le titre La Parole est à Baudelaire, où Nougé 

transforme deux sonnets et trois poèmes en prose de Baudelaire. Pour l’introduire, 

nous utiliserons « Une lumineuse affaire », une courte nouvelle de Marcel Mariën 

extraite de Figures de poupe. Eutrope Leconnu, le personnage principal, est natif 

de Saintes21 et ressemble à Nougé comme deux gouttes d’eau, il travaille comme 

lui dans un laboratoire médical. Contre toute attente, ce monsieur remporte le 

grand prix de poésie de Charente pour son recueil Les Larmes du feu. Il sera 

l’objet de la surprise et de l’admiration générales jusqu'à ce qu’un journaliste 

critique littéraire démasque la supercherie et que le scandale éclate : 

 
En effet, Eutrope Leconnu n’avait rien de moins que copié Les Fleurs du mal, 

mot à mot, sauf qu’il les avait, tout en respectant la construction et la prosodie, 
un par un remplacés. 

Retiré du commerce est, semble-t-il, mis au pilon, l’ouvrage et aujourd’hui plus 
rare encore que l’originale de Baudelaire, sortie des presses de Poulet-
Malassis.22 

 
Et Mariën de donner quelques exemples de vers, sauvés de l’oubli par la 

mémoire d’un bibliophile bordelais et dont la musique est étrangement 

baudelairienne. L’histoire est plaisante, et riche d’enseignement pour notre 

propos. En effet, outre qu’elle fournit un bel exemple de détournement — quoique 

plus oulipien que nougéen —, d’intervention presque minime bien que 

gigantesque, de supercherie et de plagiat, l’anecdote correspond presque à la 

réalité, à la différence près que, dans la valse des orthonymes, allonymes, 

pseudonymes et autres noms d’emprunts qui accompagnent ses interventions, 

Nougé a pris le parti contraire à celui du plagiaire commun : il attribue à 

Baudelaire, comme il l’a fait à Clarisse Juranville, le résultat des opérations de 
                                                 
21 Le père de Nougé s’appelait Eutrope et provenait de Saintes, en Charente-Maritime. 
22 MARIËN, Marcel, « Une lumineuse affaire » dans Figures de poupe, Paris, Simoën, 1979, p. 65. 



490 

transformation qu’il a pratiquées sur quelques-uns des textes du poète. Examinons 

d’abord cet aspect de l’autorité, ainsi que les rapports que Nougé entretient avec 

Baudelaire. 

 

 

1.4.2.1 Le jeu des signatures 

 

L’ambiguïté du titre, qui signifie à la fois « c’est à Baudelaire de parler » 

et « ce qui est dit appartient à Baudelaire », laisse déjà pressentir la teneur de 

l’expérience. En publiant cet ensemble de textes dans L’Expérience continue23, 

Marcel Mariën les attribue définitivement à Nougé, avec l’accord de ce dernier, et 

cependant le rapport entre le texte et les deux noms d’auteurs qui y sont associés 

est volontairement flou et ambigu. À la lecture de ces poèmes et de ces textes en 

prose de Nougé, des échos baudelairiens nous poursuivent et nous inquiètent, 

comme ils poursuivaient et inquiétaient le critique de La Petite Gironde qui 

démasqua Eutrope Leconnu. La stratégie déployée autour des noms ne diminue en 

rien notre perplexité, elle l’augmente plutôt, en jouant sur la ruse ou sur la 

mystification. En effet, si nous retournons aux premières versions de ces textes, 

nous nous rendons compte que le jeu des signatures y est encore plus complexe 

que dans l’édition de L’Expérience continue. Recopié à la main sur une carte 

postale datée du 10 septembre 1930 et envoyé par Nougé à son ami André 

Souris24, le sonnet intitulé « L’Amoureuse fidèle » était simplement signé 

« C. B. ». Lorsqu’il paraît en 1945 dans La Terre n’est pas une vallée de larmes25, 

entrecoupé de trois reproductions de tableaux de René Magritte, ce même poème 

est signé « CHARLES BAUDELAIRE-NOUGE », comme s’il s’agissait d’un 

nom de famille composé, tandis que la version manuscrite qui préparait cette 

édition portait comme signature : « C. B.-N.26 » Le manuscrit autographe du 

« Cortège équivoque » est signé « Baudelaire-Nougé », une signature au stylo à 

bille qui semble postérieure à la transcription du texte27. « La Géante », qui 

                                                 
23 L’Exp., p. 353-361. 
24 AML : M.L 5039/35. WANGERMEE, Robert, André Souris et le complexe d'Orphée, Liège, 
Mardaga, 1995, p. 146.  
25 ARNAUD, Noël et al., La Terre n’est pas une vallée de larmes, Bruxelles, La Boétie, février 
1945, p. 4-5. 
26 AML : FSXLVII/161. 
27 AML : ML 5039/72. 
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accompagne le tableau homonyme de Magritte (1929-1930) (Fig. 7), est purement 

et simplement signé « Baudelaire ». La machination continue de fonctionner de 

nos jours, puisque la légende qui accompagne la reproduction du tableau de 

Magritte dans l’ouvrage publié aux éditions Taschen attribue, sans aucune arrière-

pensée, le poème de Nougé à Baudelaire :  

 
Le poème de Baudelaire — dont il existe d’autres versions à part celle qui est 

utilisée par Magritte — a pour sujet les pouvoirs magico-sensuels de la poésie.28  
 

Un lecteur peu attentif ne pouvait plus naïvement se démasquer ! Il est vrai 

que l’ouvrage est consacré aux images de Magritte, et que les mots et Nougé 

restent dans l’ombre. 

Lorsque Nougé appose au bas de ses poèmes la seule signature de 

Baudelaire, il ne s’agit pas d’une imposture qui viserait à attribuer à un Baudelaire 

auctor la responsabilité d’une œuvre en réalité due à un Nougé scriptor. Il ne 

s’agit pas non plus de s’attribuer du prestige ou de la renommée, et encore moins 

d’en tirer un quelconque bénéfice matériel. Il s’agit plutôt de jouer sur le 

malentendu, de rendre incertaine l’aptitude de ce nom à représenter l’auteur de 

l’écrit29. Les rôles sont d’ailleurs réversibles : Nougé est aussi auctor, c’est-à-dire 

responsable de son écrit qui l’engage, mais il ne revendique pas le statut de 

scriptor, il préfère s’effacer derrière son texte. Car si, comme le dit Philippe 

Lejeune, « c’est dans le nom propre que se résume toute l’existence de ce que l’on 

appelle l’auteur : seule marque dans le texte d’un indubitable hors-texte, 

renvoyant à une personne réelle30 », Nougé en effaçant son nom prétend aussi 

effacer sa personne pour n’être plus qu’un instrument au service des objectifs 

qu’il poursuit. Par le biais de cet allonyme31, il rend aussi à Baudelaire ce qui 

appartient à Baudelaire : le matériau de base de ces réécritures.  

Dans son ouvrage sur la mystification, Jeandillou parle de l’anonymat 

comme contestation : en omettant la signature de l’auteur, « on en récuse 

implicitement la nécessité. Ainsi s’anéantit l’ensemble des règles fiduciaires et 

des croyances qu’elle cautionne32. » La stratégie nougéenne de l’allonymie est 

                                                 
28 PAQUET, Marcel, René Magritte 1898-1967, Cologne, Taschen, 1994, p. 40. 
29 JEANDILLOU, Jean-François, Esthétique de la mystification, Paris, Minuit, 1994, p. 96. 
30 LEJEUNE, Philippe, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p. 23. 
31 L’allonyme est un nom d’emprunt, qui correspond souvent à un nom d’auteur connu. 
JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 75-79. 
32 JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 97. 
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proche de celle de l’anonymat, en ce sens qu’elle formalise aussi la disparition de 

l’auctor et qu’elle formule la même critique de la notion de propriété littéraire ; 

elle présente en outre l’avantage de cultiver l’ambiguïté et le malentendu. Les cas 

de polyonymie (lorsque les deux noms sont associés, donnant éventuellement 

l’impression de n’en faire qu’un) relèvent aussi de la même stratégie qui joue à la 

fois sur la disparition et sur le malentendu. Le silence de l’anonymat ou 

l’étrangeté de l’allonyme sont des signaux qui alertent le lecteur.  

Ces quelques notes nous éclairent sur les raisons qui ont déterminé le 

choix de Nougé : 

 
Éloge du malentendu. 
Éloge de la contrainte, c'est-à-dire de la pudeur, du dandysme, des conventions 

mondaines (métaphysique des mœurs), mon attachement à Baudelaire que j'ai 
mis si longtemps à m'expliquer. 

Éloge du mensonge. 33 
 

L’intérêt de Nougé pour Baudelaire s’expliquerait donc par ce parti pris 

moral du poète qui, tout en pratiquant le culte de soi-même, conçoit le dandysme 

comme un héroïsme, comme une lutte contre la spontanéité et le naturel, donc 

contre ses propres penchants. En substituant l’artificiel au naturel, le dandysme 

constitue une sorte d’expérience du mensonge et de l’artifice qui fascine Nougé. 

Dans « A beau répondre qui vient de loin », Nougé s’explique sur 

l’importance qu’il accorde au malentendu, au mensonge et aussi à la contrainte 

dans le domaine qui est le sien, l’écriture : 

 
Mais l'on remarquera peut-être aussi que cette conception de la littérature qui 

semble bannir les ressources « naïves » du langage et le détourner de ses fins 
dites spontanées ; que ce culte assez exclusif de l'intention subversive, du piège, 
de la machination ; que tout cela qui semble mener à coup sûr aux constructions 
les plus artificielles et les plus étriquées, nous force, dès qu'on l'applique, à une 
constatation paradoxale. L'écrivain se trouve jeté en pleine liberté. 

Et l'on observe dans le même instant que c'était le culte aveugle de la 
spontanéité, de l'« expression » déchaînée qui astreignait presque fatalement cet 
écrivain aux pires servitudes mentales. 34 

 
Tirer parti de la contrainte et de la machination pour la libération de 

l’esprit, tel est le « jeu grave » mené par Paul Nougé. 

 

 

                                                 
33 « Le peigne fin » dans BOSSUT, Yves et al., La Partie fondue de l’iceberg, Bruxelles, Les 
Lèvres nues, 1979, p. 61. 
34 « A beau répondre qui vient de loin » (1941) dans Hist., p. 130.  
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1.4.2.2 Les sonnets 

 

En partant de cet « éloge de la contrainte », nous allons d’abord nous 

intéresser aux interventions menées par Nougé sur deux sonnets de Baudelaire, 

« La Géante » et « Un Fantôme 1. Les Ténèbres », extraits des Fleurs du mal, 

pour en obtenir une autre « Géante » et « L’Amoureuse fidèle ». 

Observons d’abord comment se tissent les rapports d’hypertextualité, qui 

unissent les deux sonnets. Du point de vue formel, Nougé reste aussi proche que 

possible des solutions formelles adoptées par Baudelaire, tant dans la métrique 

que dans le choix des rimes et dans leur alternance. Du point de vue formel, la 

contrainte du sonnet est totalement respectée, à la façon parfois irrégulière de 

Baudelaire. Dans « La Géante », en effet, nous retrouvons des alexandrins avec la 

même alternance de rimes féminines et masculines, et les mêmes rimes 

irrégulièrement croisées dans les quatrains (abab, cbcb, dde, fef) ; seule la rime f 

est différente (-onge chez Nougé, -agne chez Baudelaire), les autres sont 

identiques, et souvent même le dernier mot ou le dernier syntagme du vers est 

identique. « L’Amoureuse fidèle » est un sonnet en décasyllabes aux rimes 

embrassées (Nougé : abba, cddc, ece, cdd ; Baudelaire : abba, cddc, efe, fgg) où 

l’on retrouve la même alternance de rimes féminines et masculines que chez 

Baudelaire ; dans les deux tercets, les rimes sont identiques, et même les derniers 

mots du vers. Le rythme et la forme, très baudelairiens, contribuent à semer la 

confusion, confusion encore renforcée par la signature et, pour le premier sonnet, 

par le titre. Le lecteur inattentif se laissera facilement bercer par la musique d’un 

vers qui lui semble familier. Certain lecteur, toutefois, aura l’attention attirée par 

l’une ou l’autre différence, minime sans doute, avec le sonnet de son souvenir et, 

s’il est tant soit peu curieux, il ouvrira Les Fleurs du mal et comparera les deux 

textes. 

Le titre du premier sonnet n’a pas changé, mais les différences de contenu 

sautent aux yeux : le premier quatrain, celui qui plante le cadre de l’action, est 

celui qui se démarque le plus du modèle, tant dans « La Géante » que dans 

« L’Amoureuse fidèle ». Nougé procède à un recadrage des situations 

baudelairiennes. Si l’on se souvient des expériences de Magritte en peinture et des 

commentaires de Nougé à ce propos, l’on comprendra l’importance de cette 

première opération de dépaysement : 
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L'image d'un objet isolé d'un ensemble donné et transportée dans un autre 

ensemble révèle soudain des propriétés bouleversantes que rien ne pouvait nous 
permettre de soupçonner.35 

 
Dès le premier quatrain, l’on passe donc d’un cadre imaginaire à un cadre 

réaliste et banal (« La Géante »), ou d’un cadre lugubre et effrayant à un cadre 

mystérieux, certes, mais simplement parce qu’il est nocturne (« L’amoureuse 

fidèle »), avec les modifications lexicales que cela suppose.  

 
Charles BAUDELAIRE 

La géante 
Paul NOUGÉ 

La géante 
Du temps que la Nature en sa verve puissante 
Concevait chaque jour des enfants monstrueux, 
J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, 
Comme aux pieds d'une reine un chat 
[voluptueux. 
 
J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme 
Et grandir librement dans ses terribles jeux ; 
Deviner si son cœur couve une sombre flamme 
Aux humides brouillards qui nagent dans ses 
[yeux ; 
 
 
Parcourir à loisir ses magnifiques formes ; 
Ramper sur le versant de ses genoux énormes, 
Et parfois en été, quand les soleils malsains, 
 
 
Lasse, la font s'étendre à travers la campagne,  
Dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, 
Comme un hameau paisible au pied d'une  
[montagne. 36 

Alors qu'un monde bas mais de grâce prenante 
Berce de ses couleurs l'espoir vain de vos yeux 
Au milieu de ma vie se meut une géante 
Méprisante, masquée, et négligeant vos dieux. 
 
 
Son grand corps pour moi seul abandonné se 
[pâme 
Et libre se déploie en de terribles jeux 
S'apaise pour renaître en une sombre flamme 
Déchirant les brouillards qui nagent dans ses 
[yeux 
 
Parcourant pour toujours ses magnifiques 
[formes 
J'ai rampé au versant de ses genoux énormes 
Et parfois en été, si les soleils malsains, 
 
Lasse, la font s'étendre au travers de mes songes 
Je m'endors tendrement à l'ombre de ses seins 
Sans rêve que celui où son rêve me plonge.37 
 

 
Le procédé se prolonge dans le deuxième quatrain. Celui de 

« L’Amoureuse fidèle » est assez éloigné de celui de Baudelaire. Par contre, dans 

« La Géante », des phonèmes, des mots, des syntagmes empruntés à Baudelaire 

apparaissent massivement, mais un agencement totalement différent leur confère 

un tout autre sens et une tout autre portée. Le monde des songes et les souhaits 

irréalisables de « La Géante » baudelairienne se transforment chez Nougé en un 

ici et maintenant ancré dans la réalité du présent, par le fait que l’hypotexte au 

conditionnel passé se transforme en un texte à l’indicatif présent : la géante que 

Baudelaire appelait de ses vœux existe bel et bien, elle fait partie de la vie de 

                                                 
35 « Une expérience de Roland Penrose » (1938) dans Hist., p. 117. 
36 BAUDELAIRE, Charles, Œuvres complètes, texte établi et annoté par Yves-Gérard Le Dantec, éd. 
révisée et complétée par Claude Pichois, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1968, 
p. 21-22. 
37 (1930) dans L’Exp., p. 355. 
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Nougé, qui entretient avec elle les rapports érotiques que nous suggère le 

deuxième quatrain. Et quand Baudelaire passe au mode du réel, après avoir bien 

situé sa géante dans le monde du rêve, Nougé fait allusion au rêve, identifiant ses 

rêves avec ceux de la géante, mais l’on y verrait plutôt le sommeil des amants 

après l’amour. 

Au début du troisième vers du premier quatrain de « La Géante » figure un 

syntagme central, tant au niveau sémantique qu’au niveau stylistique : « Au 

milieu de ma vie ». Il correspond exactement chez Baudelaire à « J’eusse aimé 

vivre auprès ». Cette substitution est fondamentale et détermine le recadrage 

sémantique du poème : là où Baudelaire vit dans le rêve, la nostalgie et le souhait, 

Nougé fait de ses désirs une réalité. Il se pose comme l’acteur de sa propre vie, et 

cela, face à des allocutaires dont il se démarque. En effet, si, chez Baudelaire, 

seuls existent, dans ce monde imaginaire, le poète et sa géante, Nougé se situe 

dans un monde, le nôtre, qu’il partage non seulement avec sa géante mais aussi 

avec d’autres, étrangers à la plénitude de leur relation. Nougé choisit la géante, 

mais reste conscient de la réalité qui l’entoure. Le lecteur est sollicité, et même 

dérangé, dès le premier quatrain, en se voyant associé à des jugements de valeur 

négatifs (« l’espoir vain de VOS yeux » ; « négligeant VOS dieux »). Une fois le 

temps (maintenant, le présent) et le lieu (dans ma vie, mais non dans un monde 

bas) définis, le reste est à l’avenant : si les brouillards baudelairiens sont repris par 

Nougé, c’est pour être déchirés « par une sombre flamme ». Les deux tercets 

reprennent presque intégralement les vers de Baudelaire, avec quelques 

transformations minimes rendues nécessaires par la transposition et par le point de 

vue adopté. Seul le dernier vers, magnifique, est totalement différent : « Sans rêve 

que celui où son rêve me plonge », alors que le dernier vers de « L’Amoureuse 

fidèle » est presque identique. 

 

 

 

 

 

 
Charles BAUDELAIRE 

Un fantôme I. Les ténèbres 
Paul NOUGÉ 

L’amoureuse fidèle 
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Dans les caveaux d'insondable tristesse 
Où le destin m'a déjà relégué ; 
Où jamais n'entre un rayon rose et gai ; 
Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse, 
 
Je suis comme un peintre qu'un Dieu moqueur 
Condamne à peindre, hélas ! sur les ténèbres ; 
Où cuisinier aux appétits funèbres, 
Je fais bouillir et je mange mon cœur, 
 
Par instants brille, et s'allonge, et s'étale 
Un spectre fait de grâce et de splendeur. 
À sa rêveuse allure orientale, 
 
Quand il atteint sa totale grandeur, 
Je reconnais ma belle visiteuse : 
C'est Elle ! noire et pourtant lumineuse. 38 

Illuminant l'amour que je célèbre 
Signes, refrains, éclairs mystérieux 
Quand me retient un décor fabuleux 
Devant ces vitres vêtues de ténèbres 
 
Paysages bleus tout baignés de langueurs 
Où s'étirent, formes encor douteuses 
Épaules, mains, chevelures charmeuses 
J'exorcise la trouble profondeur 
 
Pour qu'enfin brille et s'allonge et s'étale 
Tel spectre fait de grâce et de splendeur 
Dont l'équivoque souplesse animale 
 
Quand il atteint sa totale grandeur 
Dénonce alors la belle visiteuse 
C'est Elle ! sombre et pourtant lumineuse.39 

 
Dans cet autre sonnet baudelairien, Nougé procède aussi à un recadrage 

qui s’étend sur les deux quatrains, et il utilise pour ce faire des éléments du 

symbolisme maeterlinckien : les chevelures de Pelléas et Mélisande, mais aussi le 

bleu, les langueurs, les profondeurs, les vitres et la nuit de quelques poèmes de 

Serres chaudes40. Au cadre sinistre et lugubre que plante Baudelaire, aux 

inquiétantes pratiques qu’il décrit (« Je fais bouillir et je mange mon cœur »), 

Nougé substitue un paysage mystérieux contemplé au travers d’une vitre. Le 

mystère et la langueur symbolistes se trouvent de l’autre côté, nous restons dans le 

réel. 

Une fois ce cadre bien planté, une fois les perspectives — celle de 

Baudelaire et celle de Maeterlinck — renversées, Nougé peut revenir au texte de 

Baudelaire et ne pratiquer que des interventions minimes dans les tercets. Le 

locuteur transforme les paysages informes, de l’autre côté de la vitre, par la 

                                                 
38 BAUDELAIRE, Ch., Œuvres…, p. 36. 
39 (1930) dans L’Exp., p. 356. 
40 MAETERLINCK, Maurice, Serres chaudes (1889), Paris, Gallimard (Poésie), 1983. Par exemple, 
à la page 34 : « Serre d’ennui » 
Ô cet ennui bleu dans le cœur ! / Avec la vision meilleure, / Dans le clair de lune qui pleure, / De 
mes rêves bleus de langueur ! 
Cet ennui bleu comme la serre, / Où l’on voit closes à travers / Les vitrages profonds et verts, / 
Couvertes de lune et de verre, 
Les grandes végétations / Dont l’oubli nocturne s’allonge, / Immobilement comme un songe, / Sur 
les roses des passions ; 
Où de l’eau très lente s’élève, / En mêlant la lune et le ciel / En un sanglot glauque éternel, / 
Monotonement comme un rêve. 
En ce qui concerne l’influence de Maeterlinck et sa relecture par Nougé, voir QUAGHEBEUR, Marc, 
« La poétique de Paul Nougé » dans Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ?, Bologne, Clueb 
(Belœil), 1997, p. 140-144. 
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puissance de son esprit et par sa confiance dans les pouvoirs de l’amour : c’est le 

poète qui agit, qui permet l’apparition du « spectre » dans un paysage renouvelé. 

D’autre part, à côté de l’intervention active du locuteur, on constate une 

banalisation de l’ambiance du poème : tous les éléments romantiques et 

fantastiques sont remplacés par des éléments, mystérieux sans doute, ne serait-ce 

que par les ténèbres qui les entourent, mais tout à fait communs (vitres, décor, 

paysages, épaules, mains, chevelures) ; la suppression des majuscules de « Nuit » 

et de « Dieu » désacralise l’atmosphère. Le pouvoir magique, s’il en est, est 

restitué à l’homme. Seule « Elle » conserve sa majuscule et sa prééminence sur 

l’homme. Par ailleurs, la belle visiteuse acquiert son indépendance par rapport à 

l’homme, qui pourtant la convoque en « exorcis[ant] la trouble profondeur ». Qui 

est-elle donc ? Au lecteur d’interpréter. S’agit-il de l’aventure poétique ? De la 

révolution ? De la femme ? Des trois ? Quelle que soit la réponse, c’est le poète 

qui détient le pouvoir d’invention et il ne l’exerce que médiatisé, à travers une 

vitre. 

La même interprétation est possible pour « La Géante ». Quel est ce 

monde bas et ces dieux qui seraient les nôtres ? Le lecteur est interpellé et trouve 

là une occasion d’opérer un retour sur lui-même, si sa curiosité est mise en éveil. 

À moins qu’il ne soit intrigué par l’écart qu’il perçoit entre la transformation de 

Nougé et l’hypotexte baudelairien. On pourrait, selon les désirs et les intérêts de 

chacun, identifier la géante avec la révolution. Dans ce cas, le lecteur se fait 

complice en discernant, sous la signature et le rythme baudelairiens, la critique 

sociale faite par un marxiste qui n’a jamais renoncé à vouloir transformer le 

monde et qui veut changer la vie. Mais on peut tout aussi bien comprendre que la 

géante représente la poésie telle que l’entend Nougé, tandis que « le monde bas 

mais de grâce prenante » désignerait la poésie de l’esthétique et de l’émotion, 

qu’il rejette. Ainsi « les terribles jeux » et « les magnifiques formes » prendraient-

ils un sens tout linguistique. Mais ces deux interprétations ne sont guère 

différentes l’une de l’autre du point de vue nougéen tel que nous l’avons déjà 

présenté. 

Notons en tout cas que la géante chez Nougé n’a pas d’âme ni surtout 

d’états d’âme, mais qu’elle est chair et verbe, et qu’elle prend corps dans la vie 

même. Le tableau homonyme de Magritte témoigne du même esprit et présente 

les mêmes caractéristiques que la transposition de Nougé : banalisation (la scène 
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se passe dans un intérieur petit-bourgeois anodin) ; actualisation (ici et 

maintenant : le décor est réaliste et contemporain du peintre) ; dépaysement (une 

femme entièrement nue est debout au milieu d’une pièce ; un homme minuscule 

vêtu d’un costume très strict la regarde) ; érotisation (la géante nue prend une pose 

lascive) ; interpellation du spectateur (que cet assemblage surprenant ne peut 

qu’intriguer)41. Cependant, les points de vue sont inversés : dans le poème, la 

femme est une géante alors que dans le tableau, c’est elle qui est à la dimension de 

son environnement et c’est l’homme qui est de taille anormalement petite ; elle 

n’est donc géante que du point de vue du petit homme. Placées côte à côte (le 

poème de Nougé apparaît à droite du tableau de Magritte, Baudelaire n’est 

convoqué que par la signature et sa « Géante », ne participant pas du même esprit, 

n’y figure qu’in absentia), les trois Géantes multiplient les perspectives et les 

possibilités d’interprétation offertes au lecteur/spectateur. Les différents moyens 

contribuent à la même fin.  

Reprécisons ici la nature de cette fin. À travers sa poésie, Nougé fait avant 

tout œuvre de moraliste : 

 
Une démarche poétique authentique se refuse à l'arbitraire. L'on peut sans trop 

de peine lui découvrir une racine métaphysique : l'homme, et par suite, l’univers, 
ne sont pas accomplis ; la préfiguration de cet accomplissement nous échappe et 
ce n'est pas sur une opération intellectuelle qu'il faut tabler pour en découvrir le 
sens ou quelque image abstraite, quelque schéma. 

L'on ne peut fonder davantage sur une manière de passivité attentive en face de 
l'univers et de soi-même. Il n'est pas de moyens qui puissent aider à cet 
accomplissement et qui ne se confondent avec l'action et l'aventure. L'expérience 
poétique, pour être valable, ne saurait être sans risque, sans danger. Le poète se 
risque et entend s'assurer la complicité d'autrui. C'est ainsi que l'on découvre ce 
fait : que le problème poétique est inséparable du problème moral.42 

 
Dans « Les Réponses vivantes », l’un des textes qu’il a écrits sur la 

peinture de René Magritte, Nougé donne les clés des transformations opérées par 

Magritte. Elles s’appliquent à la peinture, mais sont aussi valables pour tout autre 

moyen d’expression et en particulier pour la poésie : 

 
L’objet sera pensé non comme sujet plus ou moins heureux de peinture, mais 

en tant que réalité concrète ; non sur le plan de l’unique apparence visuelle mais 
au sein de la complexité universelle.43 

 

                                                 
41 Reproduit dans PAQUET, M., René Magritte…, p. 40. 
42 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 161. 
43 « Les Réponses vivantes » (1933) dans Hist., p. 257. 
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Ces principes méthodologiques (voir II. 2.2) sont mis en application dans 

« La Géante », poème dans lequel, à partir du rêve baudelairien, Nougé opère un 

retour à la réalité. Quant à la complexité universelle, la confrontation des trois 

Géantes en offre déjà un petit aperçu. La mise en situation et l’insertion dans la 

réalité sont donc deux lignes directrices indispensables dans les détournements 

effectués : 

 
Et que l’on veuille bien observer que penser un objet ne saurait se borner à 

engendrer en soi une représentation. Penser un objet, c’est l’interroger dans ce 
qu’il a d’essentiel et de plus spécifique. C’est le remettre en question, avec toute 
la précision dont l’esprit est capable. C’est attendre une réponse qui modifie les 
rapports que cet objet entretient avec le reste de l’univers et avec nous-mêmes, 
réponse qui l’illumine en même temps qu’elle nous éclaire. 

Penser le monde en le transformant, telle est, sans aucun doute, notre 
authentique fonction. 

Penser un objet, c’est agir sur lui.  
Une telle opération de pensée pourra se traduire de diverses manières. Par des 

actes, par des mots, par quelque image peinte.44 
 

L’on voit bien ici toute l’influence de la pensée marxiste sur les 

interventions des complices bruxellois. Il ne s’agit pas d’une application militante 

du réalisme socialiste, mais d’une ligne directrice de laquelle Nougé ne s’éloigne 

jamais dans la réalisation de ses expériences poétiques. Il en va de même pour la 

peinture de Magritte, à laquelle Nougé renvoie pour éclairer sa démarche : 

 
L’on ne saurait mieux faire pour juger clairement de cette démarche capitale 

que de se rapporter à cette suite de tableaux de Magritte qui débute par « La 
Belle Captive » et se poursuit par « Les Affinités électives », « La Réponse 
imprévue », « La Condition humaine », « La Géante », etc.45 

 
Il est très possible que ce soit le tableau de Magritte qui ait fourni 

l’occasion à Nougé d’« embellir » Baudelaire, en complexifiant ainsi les liens qui 

se tissent autour de l’objet. C’est du moins ce que l’on peut déduire des quelques 

détails donnés par Marcel Mariën : 

 
Il s’agissait au départ de soutenir le tableau de Magritte montrant une femme 

nue dans un intérieur banal, mais dont les proportions devenaient démesurées à 
partir de la simple adjonction d’un petit personnage masculin présenté de dos, au 
premier plan. Le titre, La géante, vraisemblablement fourni par Nougé, 
s’imposait de toute évidence, et il faut croire qu’il saisit l’occasion de donner une 
version transcendée du poème […].46 

 

                                                 
44 « Les Réponses…, p. 257-258. 
45 « Les Réponses…, p. 258. 
46 A.S., p. 19. 
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Notons encore au passage que Nougé n’était pas le seul du groupe à 

s’intéresser à Baudelaire, Camille Goemans l’a utilisé, lui aussi : dans le sonnet 

« Adieux à Baudelaire47 », tous les vers sont empruntés aux Fleurs du mal. 

 

 

1.4.2.3 Les poèmes en prose 

 

La parole est à Baudelaire comprend également quelques petits textes en 

prose : « Le miroir », « Le cortège équivoque », « Le galant tireur »48, qui 

détournent trois poèmes en prose extraits du Spleen de Paris de Baudelaire : 

« Laquelle est la vraie ? », « Chacun sa chimère », « Le galant tireur »49. 

Dans ces trois textes, des mots, ou des pans entiers, du texte de Baudelaire 

sont repris pour être agencés de façon différente, à la façon des « lambeaux de 

langage » qui sont fournis « par la dissection de textes » et dont Nougé parle dans 

ses Notes sur la poésie50. Les réécritures mettent en pratique une conception de la 

poésie et une conception du monde qui sont étroitement liées. Les traits 

principaux sont en grande partie les mêmes que dans les sonnets. 

Les trois textes ont en effet subi une opération de banalisation radicale 

portant notamment sur le lexique : les termes savants ou techniques, exotiques ou 

pittoresques, ainsi que les détails anecdotiques et les termes connotant une époque 

(« coupole spleenétique ») sont soit supprimés soit remplacés par un vocabulaire 

résolument banal et quotidien. Dans « Laquelle est la vraie ? », par exemple, « une 

bière d’un bois parfumé et incorruptible comme les coffres de l’Inde » devient 

chez Nougé « un cercueil épais et peut-être incorruptible ». « Le fourniment d’un 

fantassin romain » de « Chacun sa chimère » est purement et simplement 

supprimé dans « Le cortège équivoque », et « sa tête fabuleuse surmontait le front 

de l’homme, comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers 

espéraient ajouter à la terreur de l’ennemi » est remplacé par « La tête de la bête 

— une bête fabuleuse, à la fois horrible et charmante — ouvre les yeux au-dessus 

                                                 
47 GOEMANS, Camille, « Adieux à Baudelaire » dans Œuvre 1922-1957, Bruxelles, De Rache, 
1970, p. 19-20. 
48 (1930-1934) dans L’Exp., p. 357-361. 
49 BAUDELAIRE, Ch., Œuvres…, p. 290-291, p. 235-236 et p. 297-298 respectivement. 
50 « Notes…, p. 165. 
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de la tête de l’homme qui marche les paupières closes », qui, moins pittoresque, 

nous en révèle davantage sur la nature profonde de la chimère51.  

Cette entreprise de banalisation ne porte pas seulement sur le lexique mais 

aussi sur la situation : dans « Le cortège équivoque », en racontant au présent la 

parabole explicite, solennelle et généralisante que Baudelaire contait au passé 

simple, Nougé la ramène à une dimension quotidienne. Banalisée, elle nous paraît 

plus proche et nous concerne davantage. De même, dans « Le galant tireur, le 

simple ajout au début du texte de « au cours d’une promenade » met le récit de 

Baudelaire en situation réelle : le fait que la promenade continue après l’anecdote 

diminue le suspense et le pittoresque, et permet au lecteur de se sentir plus proche 

des personnages, car, comme le remarque Nougé, « l’importance humaine d’un 

objet est en raison directe de sa banalité52. » 

Ici, comme dans les sonnets, Nougé « n’épargne nulle peine au lecteur ». 

Ainsi s’explique, par exemple, le changement de titre de « Chacun sa chimère » : 

Baudelaire a choisi un titre qui révèle d’emblée le sens de sa parabole53 ; Nougé, 

avec « Le cortège équivoque », ne révèle la nature du fardeau à aucun moment du 

texte, bien qu’il fournisse au lecteur tous les éléments nécessaires à son 

identification. Dans « Le Miroir », transformation de « Laquelle est la vraie ? » de 

Baudelaire, la démarche est identique54. Il s’agit d’une parabole sur l’homme qui 

reste prisonnier de l’idéal. Baudelaire n’en livre pas le sens dans le titre, mais il 

commence son texte en parlant d’« une certaine Bénédicta, qui remplissait 

l'atmosphère d'idéal », et il le termine sur « la fosse de l’idéal », tandis que Nougé 

parle bien moins explicitement de « cette fosse que j’avais creusée de mes mains 

et peuplée d’appels mystérieux, de souvenirs indéchiffrables ». Il s’agit ici d’un 

bon exemple du double mouvement nougéen de voilement/dévoilement ou 

mystification/démystification : le lecteur est en quelque sorte abusé ou, plus 

                                                 
51 Le Petit Robert définit la chimère comme un monstre mythologique « à tête et poitrail de lion, 
ventre de chèvre, queue de dragon, crachant des flammes », mais aussi comme une « vaine 
imagination », sens qui renvoie aux mots « fantasme, illusion, mirage, rêve, songe, utopie, 
vision ». Nougé, comme Baudelaire, met à profit la coexistence des deux sens. 
52 « Les réponses…, p. 258. 
53 « Récit allégorique à valeur morale » selon le Petit Robert. Nous sommes dans le vif du sujet. 
54 Voir à propos de ce texte les remarques d’Annamaria Laserra dans un article où elle interprète 
l’écriture de Nougé « en termes d’une poétique de déformation du reflet ». (« Les miroirs 
déformants. Métaphore et métamorphose dans la poétique de Paul Nougé » dans Paul Nougé : 
pourquoi pas un centenaire ?, Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 109-110.) 
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exactement, sa curiosité est mise en éveil, mais en même temps tous les éléments 

lui sont donnés pour résoudre l’énigme qui se présente à lui. 

Dans « Le Miroir », Nougé modalise (« Il m’est arrivé de connaître une 

femme… ; Je l’appelais, — si l’on veut, – Bénédicta » ; « dans un cercueil épais 

et peut-être incorruptible ») là où Baudelaire affirme (« J’ai connu une certaine 

Bénédicta » ; « une bière d’un bois parfumé et incorruptible »). Il ouvre ainsi des 

espaces à d’autres interventions, il multiplie les possibilités d’interprétation. Avec 

la suppression du discours direct au profit du discours indirect, le texte de Nougé 

est plus calme, plus réflexif, alors que celui de Baudelaire est plus expressif et 

plus passionnel : pour le Bruxellois, il ne s’agit pas d’exprimer ses sentiments, 

mais de donner à voir, à penser, et de marquer une distance. 

En revanche, Nougé est plus explicite que Baudelaire quand il s’agit de 

décrire les processus mentaux du locuteur. Le lecteur doit pouvoir tirer ses 

propres conclusions en ayant tous les éléments nécessaires entre les mains ; la 

position du locuteur, même fragmentée ou fragmentaire, doit être claire. La portée 

de la parabole est ramenée à une échelle plus humaine et plus individuelle et 

l’importance est donnée à la vie intérieure, alors que Baudelaire insiste sur la 

place dans le monde dans le sens d’une reconnaissance. 

« Le galant tireur » de Nougé reprend presque intégralement le texte de 

Baudelaire, à commencer par le titre. Les suppressions que Nougé y pratique 

portent sur les éléments qui ne sont pas indispensables à la compréhension du sens 

de l’anecdote, comme l’explicitation du jeu de mots à propos de l’expression tuer 

le temps, ou l’italique qui est censé attirer l’attention du lecteur. 

Toutes ces transformations vont, une fois de plus, dans le même sens : 

« n’épargner nulle peine au lecteur ». Auteur et lecteur en acquièrent une plus 

grande liberté et une plus forte implication, et le texte gagne en densité 

conceptuelle ce qu’il peut perdre en légèreté expressive : au lecteur de deviner, 

derrière la délicieuse galanterie du tireur, l’ambiguïté de ses sentiments et la haine 

qu’il porte à sa « chère femme » ; au lecteur de repérer les jeux de mots et les 

phrases importantes. Le lecteur a sa place et sa tâche dans cette expérience. 

En ce qui concerne le mode d’intervention nougéen, on peut remarquer 

qu’il s’effectue toujours avec la plus grande discrétion possible. Nougé travaille à 

l’économie, serrant son modèle d’aussi près que ses objectifs le lui permettent. En 

voici un exemple :  
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Baudelaire : Je reste attaché, pour toujours peut-être, à la fosse de l’idéal. 
Nougé : Je reste attaché pour toujours, peut-être, à cette fosse […] 
 

Un simple déplacement de la virgule crée un déplacement de sens 

(modalisation de tout l’énoncé et pas seulement d’un de ses éléments), 

imperceptible au lecteur peu attentif, mais qui multiplie les possibilités 

d’interprétation. Il peut être bon de rappeler ici l’éloge de l’intervention minime 

que nous avions déjà cité dans un précédent chapitre : 

 
L'intervention aussi minime que décisive, il conviendrait de parler ici d'un 

certain goût mystérieux que l'on découvre chez quelques esprits, sans doute 
d'importance capitale, et qui les entraîne à prendre les éléments de la création 
aussi près que possible de l'objet à créer ; jusqu'à tendre à cette situation presque 
idéale où la chose souhaitée naîtrait, par l'introduction d'une seule virgule, d'une 
page d'écriture ; d'un tableau de complexe peinture, par le jeu d'un seul trait 
d'encre noire.55 

 
Ici encore, les interventions de Nougé s’expliquent par la contrainte 

morale qu’il se fixe, celle de changer la vie et de transformer le monde. Et dans 

cette perspective, il cherche à provoquer des sentiments intenses et nouveaux : 

 
Que l'homme aille où il n'a jamais été, éprouve ce qu'il n'a jamais éprouvé, 

pense ce qu'il n'a jamais pensé, soit ce qu'il n'a jamais été. Il faut l'y aider, il nous 
faut provoquer ce transport et cette crise, créons des objets bouleversants. 
[…]Mais l'objet, d'où lui viendra cette vertu subversive ? On l'a vu : de la 
capacité d'occuper la conscience humaine au point d'en tarir le flux monotone, au 
point de forcer l'esprit à inventer de quoi passer outre.56 

 
Poèmes, tableaux, pièces musicales sont des objets à visée subversive, leur 

seule raison d’être est de provoquer un retour sur soi-même, condition 

préliminaire à l’invention d’un monde nouveau.  

Dans « Un galant tireur », par exemple, Nougé supprime tous les éléments 

désagréables ou ironiques concernant la femme. Les modifications qu’il opère 

vont dans le sens d’une plus grande maîtrise des émotions et d’un plus grand 

respect vis-à-vis de la femme : « cette mystérieuse femme » au lieu de « sa chère, 

délicieuse et exécrable femme » ; « sa charmante femme » au lieu de « la 

charmante créature » ; « riait très doucement » au lieu de « riait follement se 

moquant de la maladresse de son époux ». Il ne faut cependant pas confondre ces 

corrections avec une prise de position féministe, il s’agit toujours d’éveiller la 

curiosité du lecteur, de l’intriguer, tout en lui fournissant les éléments qui lui 

                                                 
55 « Pour s’approcher de René Magritte » (1933) dans Hist., p. 241. 
56 « Pour s’approcher…, p. 239. 
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permettront de tirer lui-même ses conclusions sur les sentiments ambigus qui 

animent le mari. 

Dans « Le cortège équivoque », les ajouts pratiqués au deuxième et au 

troisième paragraphe insistent sur l’aveuglement humain, qu’il soit physique ou 

intellectuel. Le dernier paragraphe incite le lecteur à chercher la clé de l’énigme et 

le met en garde contre l’indifférence, plus terrible encore que ne le sont les 

chimères. 

À chaque fois, le lecteur est forcé de tirer lui-même les conclusions, de 

trouver lui-même la morale du récit, alors que chez Baudelaire ces conclusions 

sont imposées de l’extérieur. 

 

 

1.4.2.4 Mystification ? 

 

Les transformations que Nougé fait subir aux textes de Baudelaire 

pourraient se définir comme une opération de démontage-remontage. Tel un 

horloger qui réparerait une montre, Nougé démonte soigneusement tous les 

éléments du mécanisme textuel baudelairien, modifie ceux qui ne conviennent 

plus, en ajoute quelques-uns nécessaires à un bon fonctionnement. Ensuite il 

remonte le tout minutieusement, sûr d’améliorer l’efficacité du mécanisme et 

surtout de l’adapter à ses visées. Cette utilisation pleine de duplicité du nom d’un 

autre et de fragments de ses textes a toute l’allure d’une falsification, et cependant 

tous les éléments sont subtilement donnés pour la solution de l’énigme. On 

pourrait dire qu’il s’agit d’une mystification, si l’on admet l’étymologie qui 

considère la mystification comme une initiation aux mystères57, car la volonté de 

tromperie et, plus encore, toute idée de profit personnel en sont absentes. Et si 

mystifier quelqu’un, c’est l’initier, le malentendu, l’ambiguïté et le mensonge se 

transforment, par les vertus de l’étymologie, en un rituel de dessillement auquel 

participe le lecteur. Car ce mécanisme d’horlogerie peut aussi actionner un 

détonateur, mais pour que l’artifice explose, une intervention extérieure est 

nécessaire, et c’est là que le lecteur, indispensable complice du bouleversement, 

entre en scène. 

                                                 
57 JEANDILLOU, J.-Fr., Esthétique…, p. 19-20 et p. 64. 
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Pourrait-on aller jusqu’à dire qu’outre les Poésies, Nougé réalise le projet 

d’Isidore Ducasse, qui, en février 1870, se proposait de réécrire « dans le sens de 

l’espoir » les poèmes de Baudelaire58 ? Ce serait supposer à Ducasse une 

influence qui n’a certainement pas atteint ce niveau de détail et ce serait sans 

compter sur la place qu’occupe Baudelaire dans la formation poétique de Nougé, 

mais le clin d’œil n’est pas sans nous déplaire. 

 

 

 

1.4.3 EFFACER SA SIGNATURE 
 

 

Nous venons d’examiner en détail deux exemples d’expériences menées 

individuellement par Nougé, mais qui participent bien de l’esprit adopté 

collectivement par le groupe de Bruxelles. Elles ont eu lieu lors de la période 

expérimentale, la plus féconde pour Nougé, tant individuellement que 

collectivement. Entre les deux expériences de réécriture que nous venons 

d’étudier, les événements se succèdent avec la plus grande intensité. Comme 

expérience collective, nous avons mentionné la publication des Quelques écrits et 

quelques dessins de Clarisse Juranville (1927), qui fait office de manifeste en 

action. Il faut aussi signaler les trois livraisons de la revue Distances (1928), qui 

remplacent la collection annoncée en et qui s’est finalement limitée à une seule 

publication ; l’importante Conférence de Charleroi, accompagnée d’un concert et 

d’une exposition de tableaux (1929) ; des expositions59 et des publications60 de 

Magritte en collaboration avec un autre comparse pour la partie écrite ; la 

réalisation par Nougé d’une série de photographies « bouleversantes », auxquelles 

tout le groupe a contribué61 (1929-1930) ; sans oublier le numéro spécial de la 

revue Variétés, intitulé Le Surréalisme en 1929, auquel les Parisiens ont collaboré 
                                                 
58 Voir la lettre du 21 février 1870, où Ducasse demande à son correspondant de lui envoyer le 
recueil qui contenait les pièces condamnées de l’édition des Fleurs du mal de Baudelaire. 
(LAUTREAMONT, Les Chants de Maldoror ; DUCASSE, Isidore, Poésies, préface et commentaires 
par Jean-Pierre Goldenstein, Paris, Presses Pocket (Lire et voir les classiques), 1992, p. 333.) 
59 Galerie L’Époque, à Bruxelles (1928) ; salle de la Bourse à Charleroi (1929) ; salle Giso, à 
Bruxelles (1931). Les textes sont pour la plupart rédigés par Nougé. 
60 Par exemple, Le Sens propre (1929), avec Camille Goemans. 
61 La série de dix-neuf photographies s’intitule Subversion des images et n’a été publiée qu’en 
1968 aux éditions Les Lèvres nues, à Bruxelles. Les amis et les complices ont posé pour les 
photos, qui sont accompagnées de réflexions et de commentaires de Nougé. 
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et qu’ils ont même dirigé. 1927 fut également l’année du débat qui opposa 

Bruxellois et Parisiens à propos de l’adhésion de ces derniers au parti 

communiste. Nous en avons parlé dans la deuxième partie de ce travail (III. 1.1-

2). Pour toutes ces activités que nous nous contentons de signaler ici tout en 

insistant sur leur nature essentiellement expérimentale, nous renvoyons aux 

ouvrages généraux sur Nougé et sur le groupe de Bruxelles, et aux différentes 

monographies figurant dans notre bibliographie.  

La période que nous avons convenu d’appeler expérimentale est également 

très riche sur le plan individuel pour Nougé. Il mène alors des expériences 

poétiques diverses et variées, dont le résultat, tiré de son contexte, ne sera rendu 

public qu’en 1966, avec l’édition de L’Expérience continue par Marcel Mariën. 

Dans L’Activité surréaliste en Belgique, Mariën nous fournit de précieuses clés en 

parallèle. Nougé produit aussi des textes dits théoriques, que nous utilisons pour 

éclairer les expériences poétiques et sur lesquels nous avons amplement travaillé 

dans la « Radiographie d’un rapport au monde ». 

L’éclairage que les textes ou groupes de textes poétiques que nous avons 

choisis pour notre étude donnent sur cette importante période nous a semblé 

suffisant pour un propos qui ne vise nullement l’exhaustivité. L’on pourrait 

grossièrement considérer que La Parole est à Baudelaire indique, plus qu’il ne la 

délimite, la fin de la période d’expérimentation, même si celle-ci ne se termine 

jamais vraiment. En effet, les poèmes de Baudelaire ont été détournés entre 1930 

et 1934, et c’est de cette époque que l’on pourrait dater le début de la période 

suivante que nous qualifierons de politique.  

La Poésie transfigurée, tract rédigé par Nougé et signé par les Bruxellois 

pour réagir à l’affaire Aragon (1932), fait mention de la montée du fascisme62 et 

cette menace grandissante va pousser les complices à s’organiser de façon plus 

ouvertement politique. Nous avons parlé dans le premier chapitre de la deuxième 

partie de ce travail (II. 1.3.3) de la constitution de l’Association révolutionnaire 

culturelle (ARC), dont la brochure de présentation fut rédigée par Nougé et 

Lecomte, semble-t-il, à la fin de l’année 193363, et dont Nougé, Magritte et 

Mesens étaient membres actifs. Nougé poursuit son activité poétique sans 

                                                 
62 « Les apparitions idéologiques les plus récentes, le fascisme lui-même, s’escamotent avec 
aisance dans le domaine de la pensée démocratique. » (« La poésie transfigurée » (1932) dans 
Hist., p. 92.) 
63 A.S., p. 301-304. 
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abandonner le parti pris expérimental et de réécriture64 ; il produit aussi 

d’importants textes que l’on pourrait qualifier de théoriques, notamment à partir 

de la peinture de Magritte65. Toutefois, dans le numéro spécial de Documents 34 

intitulé L’Intervention surréaliste, dont le sommaire réunit à nouveau Bruxellois 

et Parisiens, cette fois sous la direction des Bruxellois et plus particulièrement de 

Mesens66, Nougé ne publie aucune expérience poétique, il se contente de 

participer à la rédaction d’un manifeste, « L’action immédiate67 », qui ouvre le 

numéro et lui donne le ton : il s’agit d’une prise de position, suivie de propositions 

concrètes, concernant l’action révolutionnaire. Le côté pratique et explicite de 

certaines de ces propositions est parfois surprenant, nous l’avons déjà dit 

(II. 13.2). D’après le manuscrit, Nougé se serait chargé des préliminaires, où il 

définit la position du groupe, et, en collaboration avec Mesens, des premières 

propositions, qui critiquent la littérature prolétarienne et défendent une poésie 

bouleversante usant des moyens déjà mis en œuvre par Lautréamont et Rimbaud. 

Il a également corrigé les deuxièmes propositions, où Magritte faisait un plaidoyer 

en faveur de l’anonymat sur lequel nous reviendrons. Jusqu’ici, rien de 

surprenant, si ce n’est l’urgence avec laquelle il convient de définir cette activité 

révolutionnaire — en dehors du parti communiste —, urgence déterminée par le 

danger de la montée du fascisme :  

 
Il importe de nous appliquer au plus tôt à les [les possibilités d’une activité 

révolutionnaire en dehors du parti] définir et nous avons cru que cette tâche si 
délicate ne se pouvait accomplir par une démarche purement intellectuelle, au 
prix d’une sommaire construction théorique générale. 

Le seul moyen que nous jugions efficace tient tout entier dans l’examen 
individuel le plus concret, le plus immédiat.68 

                                                 
64 Par exemple « Prééminence du langage » (1932) dans Hist., p. 195 ; « Ébauche du corps 
humain » (1932) ; « Machine poétique » (1935) dans Hist., p. 196-197 ; ainsi que le roman 
érotique Georgette (dans Hist. p. I-XXXII entre p. 352 et 353), réécrit pendant la guerre (1941). 
65 Par exemple « La solution de continuité » (1935) dans Hist., p. 106-113 ; « L’épreuve 
poétique » (1936) dans Hist., p. 114-115 ; « Une expérience de Roland Penrose » (1938) dans 
Hist., p. 116-120. « Avertissement » et « Les grands voyages » (1931) dans Hist., p. 266-271 ; 
« René Magritte ou la révélation objective » (1936) dans Hist., p. 294-296 ; « Dernières 
recommandations » (1938) dans Hist., p. 272-274 ; « 1939 » (1939) dans Hist., p. 275-277 ; ainsi 
que tous les textes des Images défendues (1943), dont certains avaient été publiés dix ans 
auparavant dans Le Surréalisme au service de la Révolution, qui concernent la peinture de 
Magritte.  
66 MASSONET, Stéphane, « Intervention surréaliste ou l’invention du surréalisme belge », avant-
propos de Documents 34. Intervention surréaliste, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1998, 
p. 7 et 9. 
67 Repris dans Hist., p. 98-103. Signé également par Magritte, Mesens, Scutenaire et Souris, ce 
texte a été rédigé collectivement, comme en témoigne le manuscrit autographe. 
68 « L’action immédiate » (1934) dans Hist., p. 99. 
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Ce qui étonne davantage, c’est le point de vue ouvriériste des paragraphes 

intitulés « L’infâme » et « Troisièmes propositions » qui proposent des mesures 

très concrètes pour lutter contre « l’influence des idées religieuses […] dans les 

couches prolétariennes69 » et pour entrer en « contact avec les ouvriers 

particulièrement abandonnés des militants du parti communiste70 ». Ce 

militantisme explicite est une réaction qui se veut rapide et efficace contre le 

fascisme. Ce point de vue est partagé par les Parisiens, dont le tract « Appel à la 

lutte » suit immédiatement le manifeste des Bruxellois dans la revue. Nous 

assistons donc, de part et d’autre de la frontière, à « la politisation de l’image et de 

l’imaginaire surréalistes à des fins révolutionnaires71. » Pour plus de précision, 

nous parlerons plutôt, dans le cas de Nougé et des Bruxellois, d’une explicitation 

de ces fins et de l’adoption de nouveaux moyens, plus directement militants. C’est 

pourquoi nous pensons donner le qualificatif de politique à cette phase de 

l’activité de Nougé qui suit la phase expérimentale et nous clôturons ce chapitre 

concernant la phase expérimentale par quelques considérations sur l’anonymat ou 

la dépersonnalisation de l’écrivain, qu’Isidore Ducasse appelait déjà de ses vœux 

et qu’il mettait en pratique dans ses Poésies.  

Écoutons Nougé expliquer les raisons qui le poussent à écrire : 

 
Naïve ou déguisée, la confession n'est pas mon fort. […] S'il m'arrive de 

m'aider de mes paroles, de m'interroger, de me répondre parfois, je me garde 
d'élever la voix car je refuse de vous mettre dans la confidence. Ce qu’il me plaît 
de vous livrer, ce qui véritablement vous regarde, j'entends que ce soit cela 
même que je dirige vers vous, contre vous, sur quoi je compte pour vous mener 
là où je souhaiterais vous voir et vers quoi je m'avance avec vous. Si je n'étais 
convaincu d'accomplir dans l'instant une démarche de cet ordre, j'abandonnerais 
la partie, je ne courrais pas pour le plaisir le risque de m'enfermer dans une 
prison de mots, de me définir.72  

 
Ce fragment non daté éclaire les stratégies mystificatrices tournant autour 

du nom, auxquelles nous nous sommes particulièrement intéressée dans les 

derniers textes étudiés. Nous voyons apparaître ici les fins élevées — non 
                                                 
69 « Pour ne pas perdre de temps, il faut viser à la tête : propager l’histoire scandaleuse des 
religions, rendre la vie impossible aux jeunes curés, contribuer au discrédit de tous les organismes 
du genre “Armée du salut”, Évangélistes, etc. en les ridiculisant par tous les moyens que 
l’imagination permet. [etc.] » (« L’action…, p. 101.) 
70 « Il nous est facile de leur montrer qu’ils servent leurs outils et leur machine plutôt que d’en être 
servis ; de leur faire apparaître toute l’étrangeté et le visage sinistre du décor où ils se meuvent et 
meurent : chantiers, cliniques, usines, colonies scolaires, terrains de sport, carrières, houillères, 
syndicats réformistes. » (« L’action…, dans Hist., p. 103.) 
71 MASSONET, St., « Intervention…, p. 15. 
72 Frgts, p. 19-20. 
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explicitées — que nous évoquions en début de chapitre, c’est vers elles que Nougé 

s’avance et vers elles qu’il veut diriger son lecteur. S’il refuse de se livrer, s’il se 

garde d’élever la voix, peu lui importe d’être reconnu comme l’auteur de ses écrits 

et d’en retirer quelque profit ou quelque gloire. Seule compte l’efficacité qui 

permet d’arriver à ses fins. L’on peut ainsi comprendre le plaidoyer pour 

l’anonymat et la remontrance à peine voilée qu’il fit à Breton en 1929, lorsqu’il 

répondit à l’enquête lancée par ce dernier sur l’action commune : 

 
J'aimerais assez, que ceux d'entre nous dont le nom commence à marquer un 

peu, l'effacent. Ils y gagneraient une liberté dont on peut encore espérer 
beaucoup… Le monde nous offre encore de beaux exemples : celui de quelques 
voleurs, de certains assassins, celui des partis politiques voués à l'action illégale 
et qui attendent l'instant de la Terreur. Il s'agit évidemment des secrètes 
dispositions spirituelles de ces hommes isolés ou organisés en partis ; non de 
quelques anecdotes pour gens de lettres ou de l'étrange galerie des fossiles de 
l'histoire…73( 

 
L’action est action illégale, le fait est forfait. Le poète — ou le peintre — 

se voit assimilé à un hors-la-loi, l’anonymat garantit la réussite de son entreprise. 

La personnalité s’efface derrière le but poursuivi. La même idée est reprise cinq 

ans plus tard dans « L’Action immédiate », mais cette fois l’imminence du danger 

fasciste fait sortir Nougé de sa réserve et lui fait nommer ses fins : 

 
L'anonymat, dans ce cas, nous paraît être un droit strict dont il faut user sans 

scrupule. Il est une nécessité liée au caractère exceptionnel des moyens employés 
et non une manière de se mettre à couvert. 

De plus, en fonction de l'anonymat, il devient possible de trouver un grand 
nombre de moyens auxquels l'on n'aurait pu penser en d'autres circonstances. 
C’est un instrument de travail nouveau à la disposition de ceux qui pensent à 
l'avènement de la révolution mondiale comme à une obligation vitale.74 

 
Les motivations sont claires et explicites : la fin de l’ordre bourgeois et 

l’avènement de la révolution mondiale. L’on voit comment l’anonymat dans 

l’écriture rejoint l’anonymat dans l’action politique, qui était déjà évoqué dans la 

réponse à Breton de 1929. Pour un auteur utilisant la réécriture comme moyen et 

comme arme pour atteindre des fins élevées, pour quelqu’un qui rejette toute 

approche esthétique et la notion même de propriété littéraire, l’effacement de la 

signature est un procédé qui va pratiquement de soi. Nougé n’avait pas 

l’exclusivité de cette idée, comme le rappelait André Souris en 1966 :  

                                                 
73 Réponse parue dans « À suivre » dans Variétés, numéro hors série : Le Surréalisme en 1929, 
juin 1929, p. XIII ; repris sous le titre « D’une lettre à André Breton » (1929) dans Hist., p. 79. 
74 « L’action immédiate » dans Documents 34, nouv. série, 1 : Intervention surréaliste, juin 1934, 
p. 3. 
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Certes, la volonté délibérée de dépersonnalisation (qui remonte à Isidore 

Ducasse), la pratique de l'anonymat, le refus de toute complaisance à l'esthétique, 
constituaient, parmi d'autres, des données fondamentales du surréalisme. Le 
propre du groupe de Bruxelles a été d'en faire les mobiles essentiels de son 
activité, de tenter systématiquement d'en tirer les plus rigoureuses conséquences, 
ainsi qu'en témoigne le farouche et exemplaire effacement de Nougé.75  

 
Tant les surréalistes parisiens que Magritte, par exemple, partageaient cette 

même volonté d’effacement, même s’ils ont fini par se faire un nom et une 

esthétique. Le renoncement de l'écrivain à sa personnalité était pourtant bien le 

projet de Breton et d’Éluard dans L'Immaculée Conception, par exemple, où les 

deux écritures tendent à se confondre et simulent la parole des aliénés, mais de là 

à passer à l’anonymat ou même à l’effacement, il y a un pas difficile à franchir. Il 

n’est pas dans la nature humaine, en effet, de renoncer aisément à la gloire et à la 

renommée, et il en a coûté à Nougé d’avoir appliqué ces principes avec une 

indéfectible rigueur. À moins que « l'éthique de l'anonymat prônée par Nougé [ne] 

se matérialise […] dans le succès mondial de l'œuvre plastique [de Magritte] que 

son idéal poétique a épaulée76 », mais rien n’est moins sûr. Nous y verrions plutôt 

une ironie du sort… 

La particularité et sans doute le drame de Nougé est d’avoir toujours gardé 

le cap, d’être toujours resté tendu vers ce but révolutionnaire ultime et 

inaccessible, et d’en avoir tiré les conséquences pour son action comme pour lui-

même. Comme il l’exprime dans La Poésie transfigurée, à propos de l’affaire 

Aragon, il convient de « restituer au poème sa valeur intrinsèque de provocation 

humaine, sa vertu immédiate de sommation entraînant, à la manière du défi, de 

l’insulte, une réponse sensiblement adéquate. » Le poème tel que les surréalistes 

le conçoivent est un acte délictueux et il est compréhensible qu’il soit réprimé 

comme tel. Tous ceux qui s’élèvent contre l’ordre établi se mettent hors-la-loi et 

peuvent faire l’objet d’une répression. De là vient l’intérêt des surréalistes pour 

les hors-la-loi, comme Vacher, pour les hors-système comme Vaché, auxquels ils 

s’assimilent. De là aussi provient un goût certain pour l’anonymat et pour la 

confusion des noms, qui brouillent les pistes et éveillent l’attention du lecteur. Et 

si l’auteur — de l’écrit, du délit — veille à effacer sa signature, c’est pour mieux 
                                                 
75 SOURIS, André, « Paul Nougé et ses complices » (1966) dans ALQUIE, Ferdinand (dir.), 
Entretiens sur le surréalisme, Paris/La Haye, Mouton, 1968, p. 439. 
76 JAGO-ANTOINE, Véronique, « Littérature et arts plastiques » dans BERG, Christian ; HALEN, 
Pierre, Littératures belges de langue française. Histoire et perspectives (1830-2000), Bruxelles, Le 
Cri, 2000, p. 642. 
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assumer son statut de porte-parole anonyme, pour diluer l’individuel dans le 

collectif en défense de la cause commune. 
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1.5 LES FIDELITES DIFFICILES : UN MIROIR EXEMPLAIRE DE 

MAUPASSANT 
 

 

 

Le présent chapitre porte sur une autre intervention poétique individuelle 

de Nougé qui met en œuvre des procédés de réécriture peut-être plus radicaux 

encore que ceux que nous avons étudiés jusqu’ici, tout en reflétant le contexte 

social et politique, mais aussi personnel, de sa production. Il s’agit d’Un miroir 

exemplaire de Maupassant, daté de 1953.  

 

 

 

1.5.1 L’INTERVENTION SURREALISTE EN POLITIQUE 
 

 

Nous avons jusqu’ici dégagé trois grandes étapes dans les activités de 

Nougé et du groupe de Bruxelles — qui, depuis 1934, accepte de porter l’étiquette 

surréaliste pour les « commodités de la conversation1 » — : la phase d’opposition, 

la phase d’expérimentation et la phase d’intervention politique. Dans le chapitre 

précédent, nous avons parlé des débuts de cette troisième phase et des raisons 

pour lesquelles l’engagement politique en est venu à s’exprimer directement, 

quand bien même Nougé et ses complices continuent à vouloir mener leur action 

hors du cadre du parti. C’est la montée du fascisme qui les pousse à reconsidérer, 

du moins en partie, les moyens utilisés et à prendre parti pour une intervention 

plus ouvertement politique et menée conjointement avec d’autres groupes ou 

individus. Cette phase est en effet marquée par la multiplication des actions 

collectives, avec les Français, véritables compagnons de route, mais aussi avec 

d’autres Belges et notamment avec un nouveau groupe qui apparaît en 1934 dans 

le Hainaut et qui se réclamera bientôt du surréalisme et de Breton.  

                                                 
1 « Allocution » dans Hist., p. 152. C’est à l’occasion de l’exposition de Magritte à la galerie des 
éditions de La Boétie (déc. 1945-janv. 1946) que Nougé affirme cette position distante, sans être 
de rupture, avec l’appellation « surréalisme », tant dans l’« Allocution » qu’il prononce le jour de 
l’ouverture que dans la phrase qu’il fait figurer au dos du catalogue : « Exégètes, si vous voulez y 
voir clair, rayez le mot surréalisme. » (A.S., p. 365.) 
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En 1931, lors de l’affaire Aragon (voir II. 1.3.1), et bien qu’ils ne 

ménagent pas leur soutien à Aragon, les Bruxellois se démarquent de la position 

des Parisiens. Le bulletin, intitulé Protestation, qu’ils diffusent en Belgique 

recueille les signatures de nombreuses personnalités belges appartenant au monde 

artistique et au monde politique : on en compte une cinquantaine, y compris celles 

des membres du groupe de Bruxelles. En 1933, suite à l’affaire Violette Nozières, 

Éluard propose à Mesens de publier un recueil de poèmes et de dessins qui 

rendent hommage à la jeune parricide pour qui les surréalistes avaient pris fait et 

cause. Mesens accepte et le recueil est publié à Bruxelles2, Magritte y collabore 

mais pas Nougé. En 1934, Breton se rend à Bruxelles pour l’exposition 

Minotaure, au palais des Beaux-Arts, que l’on pourrait qualifier de première 

exposition internationale surréaliste3, et aussi à l’occasion de la sortie du numéro 

spécial de la revue Documents 34 : Intervention surréaliste, dont nous avons parlé 

précédemment (II. 1.3.2 et III. 1.4.3). Dans la conférence qu’il prononce le 1er juin 

au siège des syndicats socialistes, outre qu’il donne naissance au « surréalisme 

belge », si l’on en croit André Souris4, il précise les points de convergences entre 

ceux qu’il appelle nos « camarades surréalistes de Belgique » et les Parisiens, et 

ces points de rencontre concernent l’action politique : 

 
Magritte, Mesens, Nougé, Scutenaire, Souris sont de ceux dont, en particulier, la 
volonté révolutionnaire (indépendamment de toute considération d’entente totale 
avec nous sur un autre plan) a été pour nous à Paris une raison constante de 
penser que l’entreprise surréaliste peut, par delà l’espace et le temps, contribuer à 
réunir efficacement ceux qui ne désespèrent pas de la transformation du monde 
et la veulent aussi radicale que possible.5 
 

Bien sûr, Breton cherchait à étendre son influence en vue de créer un 

surréalisme international, mais il n’en demeure pas moins que l’action conjointe 

visait avant tout des fins révolutionnaires communes. Le numéro spécial de 

Documents 34, publié en juin, en est la preuve, nous l’avons déjà signalé 

précédemment (II. 1.3.2). Soulignons cependant que, dans cette revue, l’action 

commune ne se fait pas seulement avec les surréalistes parisiens, mais aussi avec 

d’autres Belges, comme pour le tract de l’affaire Aragon. Le premier numéro de la 

                                                 
2 BRETON, André ; CHAR, René et al., Violette Nozières, Bruxelles, Nicolas Flamel, 1933 ; rééd. 
Terrain vague, 1991. 
3 A.S., p. 231. 
4 A.S., p. 232. 
5 BRETON, André, « Qu’est-ce que le surréalisme ? » dans Œuvres complètes, t. II, éd. par 
Marguerite Bonnet, Paris, Gallimard (Bibliothèque de La Pléiade), 1992, p. 225.  
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nouvelle série est un numéro spécial consacré au surréalisme et il n’est donc pas 

étonnant que les collaborations, qu’elles soient bruxelloises ou parisiennes, soient 

toutes surréalistes, le directeur, Stéphane Cordier alias Jean Stéphane, ayant donné 

quartier libre à Mesens6. Dans le deuxième numéro, des articles sont signés par 

d’autres Belges, principalement des membres de l’ARC (Marcel Lecomte, Denis 

Marion, Claude Spaak, Pierre Vermeylen7). Ce numéro s’ouvre sur une 

intéressante mise au point de Mesens qui précise l’orientation de la revue, 

engagée dans la lutte sociale : 

 
Ce n’est ni le hasard, ni le bon plaisir, qui réuniront dans nos sommaires un 
certain nombre d’hommes aux noms connus ou non. 
Presque tous nos collaborateurs français ont pris une part active au mouvement 
qui récemment a contribué, dans leur pays, à la réalisation du Front Unique. 
De nos collaborateurs belges, la plupart sont responsables de la fondation d’une 
« Association Révolutionnaire Culturelle ». 
Au service du prolétariat révolutionnaire, notre revue réunit donc des éléments 
d’origine diverses qui entendent participer activement à la lutte des classe par 
des moyens d’expression qu’ils ont éprouvés. 
Notre attachement au marxisme est un fait.8 
 

En dépit de cet engagement dans « la lutte sociale et le débat éthique », les 

surréalistes entendent conserver leur spécificité et leur point de vue critique : 

 
En vertu de notre position, brutalement dressés contre les idéalismes, les 
spiritualismes de toutes sortes, nous n’hésiterons jamais à adresser aux écrivains 
soviétiques les remarques que nous croirons utile de leur faire pas plus qu’ils ne 
ménagent aux intellectuels d’Occident leurs souvent profitables critiques.9 
 

Mesens annonce d’ailleurs, pour le numéro suivant, une analyse rigoureuse 

des notions de « ·poésie prolétarienne » et de « poésie révolutionnaire » par 

Nougé. Cet article ne paraîtra pas, pas plus que les autres contributions 

surréalistes annoncées10. À partir de 1935, en effet, la revue va prendre une 

orientation totalement politique et écartera pratiquement toutes les contributions 

surréalistes. Une collaboration aura cependant lieu avec d’autres Belges au sein 

d’une autre revue, le Bulletin international du surréalisme, dont le numéro 3 est 

publié à Bruxelles en août 1935. 
                                                 
6 Voir le sommaire de ce numéro dans A.S., p. 232 ou dans la réédition. (Bruxelles, Didier 
Devillez (Fac-Similé), 1998.) Voir aussi MASSONET, Stéphane, « Intervention surréaliste ou 
l’invention du surréalisme belge », avant-propos de Documents 34 : Intervention surréaliste, 
Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1998, p. 13-15. 
7 Voir le sommaire de ce numéro dans A.S., p. 247 ou dans la réédition, aux éditions Didier 
Devillez. 
8 A.S., p. 248. 
9 Ibid. 
10 Voir l’annonce de Documents 35, 3 dans A.S., p. 247. 
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L’année 1934 voit en effet l’apparition, à La Louvière dans le Hainaut, du 

groupe Rupture qui se définit d’abord comme un groupe politique11 et qui déclare 

son adhésion au surréalisme en avril 193512. Mesens assiste à cette séance 

extraordinaire en tant que représentant du groupe de Bruxelles. La collaboration 

avec Rupture se fera sur deux plans : sur le plan politique d’abord et un peu plus 

tard sur le plan artistique. Sur le plan de l’action politique, le tract Le couteau 

dans la plaie, signé conjointement par les Bruxellois, les Hennuyers et deux 

indépendants, Marcel Lecomte et Max Servais, paraît en août 1935 dans la 

troisième livraison du Bulletin international du surréalisme dont le tout nouveau 

« Groupe surréaliste de Belgique » est responsable. Ce tract constitue une prise de 

position par rapport « au pacte franco-soviétique et à la déclaration de Staline 

concernant la défense nationale », il précise la position des Belges par rapport à la 

politique internationale de l’URSS : 

 
Il faut le répéter, nous ne sommes pas des politiciens. Mais comment ne pas nous 
prononcer violemment contre le pacte franco-soviétique, dans la mesure où il 
donne lieu à une propagande confusionnelle extrêmement dangereuse, comment 
ne pas se révolter contre les paroles de Staline qui menacent la Troisième 
Internationale d’un affaiblissement que l’on ne peut sous-estimer, et comment ne 
pas s’élever de la manière la plus catégorique contre cette subordination de la 
Troisième Internationale à la politique extérieure de l’URSS. […] 
Nous affirmons, une fois encore, que la libération de l’esprit humain ne peut être 
cherchée par d’autres voies que celles de la Révolution prolétarienne mondiale.13 
 

Tout en prenant cette position essentiellement politique, les Belges 

accordent un intérêt tout particulier à la culture : ils définissent leur position dans 

le tract (« nous n’acceptons de la culture que ce qui nous fait prendre conscience 

du présent en vue du passage violent à l’avenir ») ; ils publient dans le même 

Bulletin le discours d’André Breton au Congrès des écrivains pour la défense de la 

culture (discours lu par Éluard suite à l’interdiction qui frappa Breton) ; et surtout 

ils déclarent vouloir continuer leur activité surréaliste dans l’esprit qu’ils ont 

désormais explicitement défini. Quant à la deuxième collaboration entre les deux 

groupes belges, elle appartient au champ de la culture, puisqu’il s’agit d’une autre 

exposition surréaliste, à La Louvière cette fois. Le vernissage, le 13 mai 1935, 

                                                 
11 Dans son premier rapport, les deux principaux objectifs que le groupe se proposait étaient en 
effet de « 1º forger des consciences révolutionnaires, 2º participer à l’élaboration d’une morale 
prolétarienne. » (Avant-propos de Mauvais Temps, La Louvière, 1935 ; rééd. Bruxelles, Didier 
Devillez (Fac-Similé), 1993, p. 6.) Voir aussi LUDE, Albert, Notes pour une histoire de Rupture, 
Morlanwelz, Les Marées de la nuit (Le Bâton rompu), 2001, p. 5. 
12 A.S., p. 272. 
13 A.S., p. 263. 
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donne lieu à une « manifestation surréaliste » comprenant une conférence de 

Mesens sur le surréalisme, des lectures de poèmes et de textes surréalistes (y 

compris du groupe de Bruxelles) et un concert, celui que nous connaissons bien : 

Quelques airs de Clarisse Juranville14. Les Hennuyers font aussi partie de l’ARC, 

de même que d’autres intellectuels de tendance communiste15, qui ne tarderont 

pas à écarter les surréalistes, rétifs à une allégeance totale au parti et trop critiques 

par rapport à l’URSS Et puisqu’il s’agit d’exclusion, notons au passage que 

surréalistes hennuyers et bruxellois signent de concert l’exclusion d’André Souris 

en janvier 193616. 

La guerre éclate et ralentit les activités surréalistes, en particulier les 

publications. Nous avons parlé précédemment du journal que Nougé écrivit durant 

les années de guerre et qui ne fut publié que bien plus tard17. Si les publications 

sont désormais limitées par la présence de l’occupant, Nougé n’en rédige pas 

moins quelques textes importants, notamment des introductions de catalogues 

d’exposition18 (Magritte, Ubac) et des textes de mise au point générale, comme 

« Récapitulation19 ». Le groupe continue de mener ses activités de façon assez 

discrète20. 

À la fin de la guerre, la victoire de Staline à Stalingrad, qui permet 

d’écraser définitivement le nazisme, entraîne un revirement des Bruxellois — qui, 

il est important de le préciser, ont passé toute la guerre sous l’occupation 

allemande — dans leurs rapports avec le parti communiste. Nougé lui-même 

s’affilie alors au parti et mène des activités de militant de base. Ses productions 

individuelles ne se ressentent cependant pas directement de cet esprit militant, si 

ce n’est en filigrane, comme nous allons le voir dans ce chapitre ou dans des 

comptes rendus de films qu’il rédige pour le Drapeau rouge, l’organe du Parti 

communiste de Belgique21. Nous considérons cette phase, après la parenthèse de 

la guerre, comme la prolongation de la phase politique militante.  

                                                 
14 Voir le programme dans A.S., p. 271. 
15 A.S., p. 304. 
16 « Le domestique zélé » dans A. S., p. 305-307. 
17 Bruxelles, Les Lèvres nues, 1968. 
18 « L’expérience souveraine » (dans Hist., p. 124-126) introduit le catalogue d’une exposition de 
Raoul Ubac en mai 1941 ; « Grand air » (dans Hist., p. 278-279) introduit le catalogue d’une 
exposition de Magritte en janvier 1944. 
19 Hist., p. 140-145. 
20 A.S., p.324. 
21 Publiés par Marcel Mariën dans La Moie, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1980, p. 77-82. 
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À partir des années 1950, cependant, les déceptions s’accumulent de toutes 

parts. Déception politique, du moins en ce qui concerne le parti et ses 

représentants bruxellois. Déceptions personnelles avec de graves problèmes de 

couple, de santé, de travail et d’argent. Déceptions surréalistes aussi, car l’action 

collective n’a pas donné les effets que l’on attendait d’elle ; Breton qui a quitté 

l’Europe pendant la guerre revient pour prendre une orientation mystique et le 

complice Magritte commence à se faire un nom et de l’argent. L’efficacité est loin 

d’avoir fait ses preuves. C’est ainsi que dans les années 1950 commence une 

période que nous proposons d’appeler la période des désenchantements. 

 

 

 

1.5.2 LES VOIX DETOURNEES : MOTS PASSANT PAR L’URSS 
 

 

En 1953, Nougé se livre à une expérience qui n’est pas sans évoquer celle 

qu’il avait réalisée vingt-six ans plus tôt sous le nom de Clarisse Juranville22. 

Les temps ont changé, la Deuxième Guerre mondiale est venue 

bouleverser le paysage politique et, comme nous venons de le signaler, la figure 

marquante du groupe de Bruxelles a assorti ses convictions communistes d’un 

militantisme de parti qui peut paraître surprenant. Il en serait même venu à vendre 

Le Drapeau rouge à la criée. Dans les années cinquante, il se met à apprendre le 

russe en autodidacte23. Son intérêt pour cette langue est incontestablement lié à sa 

fascination pour le pays, pour la Révolution russe et pour le communisme24. Dans 

ses études, Nougé utilisait un dictionnaire russe-français, dont l’auteur, « Prof. K. 

A. Ganchina », ne peut être qu’une femme, selon les règles russes de formation 

des noms de personnes25. Le dictionnaire se clôt sur un « Abrégé de grammaire 

française », que la lexicologue illustre d’exemples tirés de différents auteurs 
                                                 
22 JURANVILLE, Clarisse, Quelques écrits et quelques dessins, Bruxelles, René Henriquez, 1927. 
Voir plus haut (III. 1.3). 
23 Les Archives et Musée de la littérature à Bruxelles conservent ses notes et exercices, qui 
révèlent l’étudiant débutant. (AML : FS XLVII/162.) 
24 SMOLDERS, Olivier, Paul Nougé. Écriture et caractère. À l’école de la ruse, Bruxelles, Labor 
(Archives du futur), 1995, p. 157-158. 
25 GANCHINA, K. A., Dictionnaire franco-russe (1939), Moscou, Éditions d’État, 1946. La notice 
biographique du catalogue de la Bibliothèque nationale de Paris confirme d’ailleurs cette 
hypothèse : le prénom qui se cache derrière ces initiales est celui de Clavdia Aleksandrovna. Ce 
dictionnaire, mis à jour, est encore en usage actuellement. 
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français : Daudet, France, Rolland, Flaubert, Scribe, de Goncourt, Barbusse et 

Guy de Maupassant26. 

Nougé s’empare des exemples tirés de l’œuvre de Maupassant pour 

composer un poème — mais s’agit-il bien d’un « poème27 » ? — qu’il signe du 

nom de l’auteure du dictionnaire. On peut ainsi relever plusieurs points communs 

entre l’hypotexte d’Un miroir exemplaire de Maupassant et celui de Quelques 

écrits et quelques dessins de Clarisse Juranville : ils ont tous deux été écrits par 

une femme ; il s’agit de deux textes pédagogiques et normatifs ayant trait à la 

grammaire ; et les noms des auteures sont suffisamment peu connus pour que l’on 

puisse se demander s’il s’agit d’un canular ou d’une personne réelle. Cette fois, si 

l’on en croit Marcel Mariën, Nougé se serait contenté de recopier ces exemples en 

y introduisant des divisions numériques. André Blavier définit également ce 

poème comme un centon, c’est-à-dire qu’il serait entièrement constitué de 

morceaux découpés à d’autres28. Que cette affirmation soit à nuancer ou non, il 

n’en reste pas moins qu’Un miroir compte en fait trois auteurs29 : le rédacteur du 

texte ou scriptor (Maupassant) ; le découpeur — ou plus exactement, la 

                                                 
26 Il nous plaît de croire que l’édition de 1946 que nous avons trouvée dans la bibliothèque de 
Marcel Mariën, conservée à la réserve précieuse de la bibliothèque de l’Université libre de 
Bruxelles, est bien l’exemplaire utilisé par Nougé, mais rien ne le prouve. Dans les notes de 
L’Expérience continue (p. 425), Mariën renvoie à la première édition (1939) de ce dictionnaire. 
Dans les autres rééditions de cet ouvrage que nous avons compulsées, la partie où figurent les 
exemples de Maupassant n’est pas nécessairement reprise, mais elle l’est dans l’édition de 1946. 
Même si Nougé a utilisé cette dernière pour l’élaboration du poème, cela ne l’empêche pas d’avoir 
daté son texte de 1939 en se référant à la première édition, d’ailleurs signalée sur la page de titre 
de l’édition de 1946. 
27 Jean-Pierre Goldenstein souligne avec pertinence l’instabilité générique du texte qui forme « un 
mixte narratif-poétique qui déjoue un certain nombre des attentes du lecteur » et pose la question 
de la poésie. En effet, Un miroir « reflète un certain nombre de traits propres à la poésie, tels que 
l’activité poétique moderne les a élaborés », mais aussi « il renvoie directement au type narratif 
sans faire aucun effort pour dissimuler les opérateurs que sont les temps verbaux et les indices 
personnels caractéristiques d’une énonciation du récit ». (GOLDENSTEIN, Jean-Pierre, « Lire-écrire 
avec Maupassant » dans Maupassant. Miroir de la nouvelle, colloque du Centre culturel 
international de Cerisy, 27 juin-7 juillet 1986, éd. par Jacques Lecarme et Bruno Vercier, Saint-
Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 1988, p. 193.) 
28 BLAVIER, André, « L’Expérience continue de Paul Nougé » dans Phantomas, 68-76, s.d., 
p. 120. 
29 M. Quaghebeur nous fait remarquer avec justesse que, comme dans cet exemple, Paul Nougé est 
souvent au centre d’un trio, toi, moi, lui ou elle, comme les trois personnes grammaticales de 
Clarisse Juranville : les ménages à trois de l’Esquisse d’un hymne ; Nougé, Magritte, Souris ou 
Nougé, Magritte, Clarisse Juranville dans Clarisse Juranville ; Nougé, Magritte, Souris à la salle 
de la Bourse de Charleroi ; Nougé, Goemans, Lecomte dans Correspondance, etc. Cette situation 
n’est-elle pas la plus propice aux malentendus ? 
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découpeuse —, qui, à son insu, est aussi l’auctor30 (Ganchina) ; et le colleur qui 

reste dans l’ombre (Nougé). Nous verrons par la suite que ce dernier fait aussi 

office d’auctor, du moins partiellement. Chez Ganchina cependant, le découpage 

des phrases et leur ordre d’apparition sont déterminés par les nécessités de 

l’illustration des divers points de grammaire française abordés dans l’« Abrégé ». 

Cette motivation disparaissant lors de leur réutilisation par Nougé, l’effet obtenu 

« par la vertu du seul hasard qui sectionne brutalement certaines phrases » en 

devient « des plus curieux31 » et, pour tout dire, énigmatique, en dépit de 

l’apparente banalité des mots. Au lecteur de percer le sens de cette énigme et de 

recomposer le sens des énoncés réfractés par le miroir : 

 
Son jeu de dissémination n’opère pas seulement une fragmentation du texte 
originel dans une myriade de nouveaux énoncés ; il rend surtout manifeste la 
faculté qu’ont ces énoncés de réagir à la situation provoquée par leur 
combinaison, et d’engendrer des significations inédites à partir de leur 
réassociation. Ici encore, Nougé met en évidence l’acquisition du sens contracté 
dans un jeu de réfractions et de renvois à travers le choix du titre qu’il donne à ce 
curieux recueil […].32 
 

Nougé fournit-il la clé de l’énigme, comme dans d’autres textes que nous 

avons étudiés ? Propose-t-il quelques pistes au lecteur complice ? Oriente-t-il 

insidieusement son interprétation ? Pour le savoir, un regard sur l’image reflétée 

dans ce miroir, autrement dit sur le texte exact qui a servi de base à cette 

expérience, nous sera sans conteste utile, d’autant plus qu’à ce propos tous les 

commentateurs se sont limités aux informations fournies par Mariën, quand ils 

n’en ont pas inventé33.  Or le rapport entre le texte de Nougé et son hypotexte est 

fondamental si l’on veut saisir toute la portée du jeu de réfraction. Cette mise en 

parallèle n’ayant pas encore été réalisée dans le cas qui nous occupe34, nous allons 

nous y employer ici, avec l’intention de dégager les procédés utilisés par Nougé, 

                                                 
30 Rappelons la différence entre scriptor (celui qui écrit) et auctor (celui qui endosse la 
responsabilité de l’écrit). (JEANDILLOU, Jean-François, Esthétique de la mystification. Tactique et 
stratégie littéraires, Paris, Minuit, 1994, p. 74.) 
31 A.S., p 18. 
32 LASERRA, Annamaria, « Les miroirs déformants : métaphore et métamorphose dans la poétique 
de Paul Nougé » dans Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ? Bologne, Clueb (Beloeil), 1997, 
p 110. 
33 C’est le cas d’A. Laserra (ibid.), lorsqu’elle définit le matériau de base comme des « phrases de 
Maupassant que Nougé repère par hasard dans un dictionnaire, parmi les exemples illustrant la 
définition d’un mot. » 
34 Si ce n’est par Jean-Pierre Goldenstein, dans l’article cité plus haut (« Lire-écrire…, p. 191-
193), qui, patiemment, est retourné à Maupassant sans passer par Ganchina. 
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les effets de sens qu’ils produisent, et de déterminer la portée de cette expérience 

dans l’évolution de la pensée du poète. 

Ce texte que l’on hésite à appeler « recueil poétique » se compose d’un 

total de 492 vers libres — ou lignes — agencés en 49 « poèmes » — ou plutôt 

séquences — numérotés de longueur inégale. Il a été publié pour la première fois 

dans la revue Les Lèvres nues35 en 1955. Marcel Mariën l’a ensuite réédité dans 

L’Expérience continue36 et le manuscrit est conservé aux Archives et Musée de la 

littérature37. 

Un miroir exemplaire de Maupassant est un titre qui peut paraître 

mystérieux, mais le texte qu’il annonce intrigue encore davantage, d’autant que le 

lecteur qui a quelques lettres pourra y reconnaître la trace de Guy de Maupassant 

déjà annoncée dans le titre. Mais il risque de se décourager rapidement s’il se 

prend au jeu et se met à feuilleter l’œuvre de Maupassant pour y repérer les 

passages utilisés par Nougé38. Il se rendra vite compte, en effet, que ces phrases, 

très courtes et d’une étonnante banalité pour la plupart, ont été glanées dans 

plusieurs contes de l’écrivain normand et que les points de repère les plus concrets 

sont les noms propres que Nougé n’a aucunement cherché à gommer39. Il est 

préférable de s’épargner ce travail de bénédictin et de prendre les indications où 

elles se trouvent, c’est-à-dire dans le paratexte. Il suffit en effet de combiner les 

informations fournies par le titre, l’exergue, les dates et la signature pour se rendre 

compte qu’il s’agit tout simplement du reflet, de la reproduction (un miroir) — ou 

plutôt, puisque l’article est indéfini, d’un des reflets possibles — d’exemples 

(exemplaire) tirés de l’œuvre de Maupassant par un(e) ressortissant(e) soviétique 

qui exprime ainsi sa considération à ce maître de la nouvelle (Hommage de 

                                                 
35 LLn, 6, sept. 1955, p. 18-26. 
36 L’Exp., p. 387-410. 
37 AML : FS XLVII/162. 
38 Jean-Pierre Goldenstein, qui ne manque ni de lettres ni d’amabilité, a effectué ce patient travail 
avant même l’avènement de la recherche informatisée en littérature. Il nous a gracieusement 
communiqué le résultat de ses recherches. Nous tenons à l’en remercier. 
39 On trouve des noms de personnes, comme Walter Schnaffs, la mère Magloire, maître 
Hauchecorne, Chicot, Davranche, madame Lefèvre, Christophe, Hector Gribelin, Cloche, l’oncle 
Jules, Jacques Randal, etc. ; et des noms de lieux, comme Goderville. Asnières, Argenteuil, 
Chatou, Bougival, Maisons, Poissy, Le Havre, Cologne. C’est ce qui a permis à J. H. Matthews 
d’identifier rapidement des extraits d’À cheval et de L’Aventure de Walter Schnaffs. (MATTHEWS, 
John Herbert, « Paul Nougé : Intellect, Subversion and Poetic Language » dans Symposium, hiver 
1970, p. 376.) Grâce aux recherches, informatisées cette fois, de M. Goldenstein, on peut ajouter : 
Le Vagabond, Le Père Mongilet, Mon oncle Jules, Farce normande, Le Petit Fût et Un Coup 
d'État. 
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l’Union soviétique à Guy de Maupassant). L’auteur(e), qui répond au nom de 

Ganchina, a élaboré cette sélection à Moscou en 1939 (l’année du pacte germano-

soviétique) et l’a remaniée ou complétée à Bruxelles en 1953 (l’année de la mort 

de Staline)40. La seule indication qui manque, dans le manuscrit et dans la 

première édition des Lèvres nues, c’est le nom du colleur : comme dans l’ouvrage 

de Clarisse Juranville et contrairement à certains des textes détournés de 

Baudelaire41, Nougé n’appose pas son nom à côté de celui de Ganchina. 

Remarquons également que l’exergue n’est nullement formulé comme un 

exergue, son contenu tient davantage du sous-titre, comme si, par les vertus de la 

présentation, le sous-titre était devenu une dédicace. 

Dans le titre, Nougé utilise une fois de plus le procédé que nous avons 

appelé syllepse de sens42, faisant se côtoyer et se stimuler mutuellement le sens 

propre et le sens figuré du syntagme miroir exemplaire. « Exemplaire : qui peut 

servir d’exemple », dit le Petit Robert, autrement dit : « bon, édifiant, parfait ». 

Mais on peut aussi penser à un sens encore plus littéral, sans connotation morale, 

qui serait simplement « relatif à des exemples », ou même « constitué 

d’exemples ». Des possibilités d’interprétation s’ouvrent, les sens s’interpénètrent 

et agissent les uns sur les autres. Quant à l’utilisation du terme miroir, les 

références fréquentes43 que Nougé y fait dans ses écrits disent assez son intérêt 

pour ce problème. Ici, plus qu’à la théorie des miroirs déformants, c’est sans doute 

au miroir comme révélateur qu’il se réfère, comme dans la note suivante : 

 
Sans le miroir, ce n’est pas seulement notre visage qui nous demeurerait 
inconnu, mais encore notre cou, notre nuque, notre dos, pour la femme presque 
tout son sexe.44 
 

L’intention de cette expérience pourrait être de révéler des aspects de 

Maupassant, insaisissables sans l’aide du miroir mais néanmoins édifiants ; ou 

                                                 
40 AML : FS XLVII/162. LLn, nº 6, sept. 1955, p. 18 et 26. 
41 Voir III. 1.4.2. Rappelons que, lors de sa parution dans La Terre n’est pas une vallée de larmes 
(Bruxelles, La Boétie, 1945, p. 4-5), le sonnet détourné de « L’amoureuse fidèle » était signé 
Charles Baudelaire-Nougé. 
42 Voir plus loin (III. 2.3.3). 
43 Par exemple, dans son Journal, où, à la date du 23 puis du 24 juin 1942, il envisage le miroir 
sous les angles de la littérature, de la psychanalyse, mais aussi de la physique et de la géométrie. 
(Journal, p. 98.) 
44 Ibid. 
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encore de découvrir45 le sens insoupçonné que les écrits du nouvelliste véhiculent 

lorsqu’ils sont présentés différemment. 

Il existe une autre possibilité d’interprétation qui élargit encore la portée 

de ce détournement46. En consultant le Grand Dictionnaire Larousse du XIX
e 

siècle à l’entrée « Miroir », l’on se souvient que « miroir (speculum) » est un 

« titre donné à un grand nombre d’anciens ouvrages ». Mais ce qui devient 

vraiment intéressant, c’est que le plus célèbre de ces Miroirs, le Miroir triple 

(Speculum triplex) de Vincent de Beauvais (XIII
e siècle), se définit comme « une 

vaste compilation dans laquelle sont cités ou abrégés les textes d’un grand nombre 

d’auteurs sur divers sujets. » N’est-ce pas là une autre clé que nous fournit 

Nougé ? En poursuivant la lecture de l’article du Grand Dictionnaire Larousse, 

on a la surprise d’y trouver un long paragraphe réservé au Miroir exemplaire, dont 

le contenu est encore plus étonnant. Le Miroir exemplaire ou Gouvernement des 

princes est un célèbre traité écrit par Ægidius Colonna, ancien précepteur de 

Philippe le Bel, sur l’ordre de ce dernier47. Voici comment le Larousse présente 

cet ouvrage : 

 
Ce traité est divisé en trois livres […] ; ce n'est pas seulement un traité de 
politique, c'est surtout un traité de morale et on peut même dire que la politique 
n'y tient qu'une place assez faible. Le premier livre est consacré tout entier à 
formuler les préceptes généraux de la morale, à exposer ce que c'est que la vertu, 
ce que c'est que le vice, le rôle des passions, etc. ; le second livre traite presque 
exclusivement de la famille, de la femme, des enfants, avec un exposé des 
mœurs des différents âges et des diverses classes de la société, en quoi elles 
peuvent être louables, en quoi elles sont répréhensibles. Le troisième livre est 
tout à fait politique : il envisage les devoirs du souverain vis-à-vis de ses sujets 
[…]. Le philosophe examine comment le roi doit gouverner en temps de paix, 
quelle somme de liberté il doit laisser au peuple, quel degré de pouvoir il doit 
départir aux magistrats ; il lui trace aussi ses devoirs en temps de guerre et les 
moyens de former une bonne armée […]. Mais, destiné à former un prince 
tempérant, équitable, justicier, de mœurs irréprochables et plein de respect pour 
les lois, il n'empêcha pas Philippe le Bel de faire de la fausse monnaie et de 
dresser les bûchers des templiers. C'est un métier bien inutile que celui de 
précepteur de prince ! 
 

Nougé connaissait-il cet ouvrage ? Nous n’avons rien trouvé qui nous 

permette de l’affirmer, mais les méthodes subtiles et biaisées qu’il affectionne 

nous autorisent à le supposer. Dans ce cas, l’importance du contenu moral de 

                                                 
45 Voir les réflexions de Nougé sur ce mot dans la section précédente (III. 1.4.1).  
46 Nous remercions une fois de plus M. Goldenstein qui a attiré notre attention sur ce sens. Frans 
De Haes y voit aussi une allusion à la littérature mystique. 
47 Son titre original est De regimine principum, il fut rédigé en 1290, la première édition imprimée 
date de 1473 et la première traduction française de 1599. Archevêque de Bourges, Ægidius 
Colonna était l’un des écrivains les plus féconds et les plus érudits du XIIIe siècle. 
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l’ouvrage et la leçon faite à l’homme de pouvoir donnent, nous y reviendrons, un 

sens supplémentaire, caché et important, à cette expérience radicale de 

détournement. 

Poursuivons à présent notre étude par une comparaison minutieuse du 

texte et de son hypotexte. Elle nous permet de constater qu’à peu de chose près, 

Nougé a recopié, dans l’ordre et sans les modifier, toutes les phrases que 

Ganchina avait extraites de Maupassant. Les quelques différences sont minimes. 

Signalons-les cependant pour mieux en apprécier la portée. 

 

a) La sélection des exemples 

Pratiquement tous les exemples tirés de Maupassant et utilisés par 

Ganchina se retrouvent dans le texte de Nougé. Seuls quelques-uns ont été 

supprimés, soit qu’ils apparaissent deux fois dans l’hypotexte et ne soient repris 

qu’une fois par Nougé, dans le contexte qu’il juge le plus adéquat ; soit qu’ils 

aient été supprimés sans autre forme de compensation. Aucune logique ne 

s’impose pour expliquer ces suppressions, si ce n’est une exigence subjective de 

sens dans les poèmes où ces exemples auraient pu figurer. 

 

b) L’ordre d’apparition des exemples 

L’ordre dans lequel apparaissent les exemples est en général le même chez 

Nougé que chez Ganchina, à quelques petites exceptions près qui semblent 

correspondre à un souci d’améliorer la cohérence à l’intérieur de la séquence et 

d’orienter son interprétation par le lecteur. Une intervention, plus substantielle, 

pourrait néanmoins revêtir une importance particulière. Il s’agit de celle qui a lieu 

dans les séquences 7 à 10, qui correspondent aux pages 650-651 et 655 de 

Ganchina. Les séquences 7 et 9 sont d’ailleurs les seules à comporter des vers 

écrits en capitales. Nous y reviendrons par la suite. 

 

c) Les modifications 

À première vue, Nougé a recopié fidèlement les exemples de Ganchina, 

mais si l’on y regarde de plus près, l’on observe de très légères modifications.  

 

• Celles qui sautent aux yeux sont d’ordre typographique et portent 

le plus souvent sur la ponctuation. Tout d’abord, les points de 



524 

suspension, indiquant la suppression d’une partie de la phrase de 

Maupassant chez Ganchina, sont omis chez Nougé : la fidélité à 

Maupassant n’est plus de mise dans la mesure où le texte acquiert 

un nouveau statut. Ensuite, pratiquement tous les points sont omis. 

Enfin, pour ce qui est des virgules, certaines sont maintenues, mais 

la plupart sont remplacées par un retour à la ligne. Ces 

interventions sur la ponctuation rendent l’interprétation plus libre et 

plus dépendante du lecteur. On constate également un jeu entre 

majuscules et minuscules en début de phrase ou de vers. Plutôt que 

la fidélité à l’hypotexte, désormais inutile, c’est le sens qui 

importe, ou plutôt les possibilités d’interprétation du sens à 

l’intérieur de chaque séquence. Si la majuscule devient minuscule, 

un lien plus étroit s’établit avec la phrase précédente. Si la 

minuscule devient majuscule, la séparation d’avec la phrase 

précédente est renforcée. D’autres modifications minimes affectant 

la ponctuation portent sur l’introduction de guillemets ou d’un tiret 

marquant le début d’un dialogue. L’apparition du discours direct 

dans certaines séquences oriente avec discrétion l’interprétation du 

lecteur. 

• Quelques autres modifications affectent le contenu. Répertorions-

les rapidement : 

1. Il y a d’abord celles que nous pourrions qualifier soit de 

coquilles, soit de corrections typographiques, et qui ne sont 

pas significatives pour notre propos. 

2. Dans la première séquence, on relève deux changements 

opérés par Nougé qui écrit : « Et mon cœur frémit de 

désir » au lieu de : « Et son cœur frémit de désir. Et, plus 

loin : Pardonne, moi, je me promène en omnibus » au lieu 

de : « Pardon, moi, je me promène en omnibus ». Deux 

modifications minimes s’il en est, l’une consistant dans la 

substitution d’une lettre par une autre, et l’autre, dans 

l’ajout d’une syllabe s’entendant à peine. En ce qui 

concerne la première, le changement énonciatif opéré dans 

la phrase semble impliquer directement le locuteur. La 
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deuxième, tout en étant polysémique, implique plus 

directement l’interlocuteur ; elle permet en outre 

d’améliorer rythmiquement le vers et même d’en faire un 

alexandrin. 

3. Quatre autres modifications discrètes apparaissent par la 

suite : à la séquence 10, « elle cria » au lieu de « elle 

s’écria » ; à la séquence 21, « vers la fin décembre » au lieu 

de « vers la fin de décembre » ; et à la dernière séquence, 

« Elle est sommée d’un casque » au lieu de « Elle est 

surmontée d’un casque ». Tous ces changements figurent 

dans le manuscrit et semblent être délibérés. À la séquence 

10, par exemple, le s’éc- de s’écria est barré dans le 

manuscrit pour ne laisser que cria. Il n’est pas facile de 

trouver une logique générale à ces changements, si ce n’est 

qu’ils visent une expression plus ramassée ou plus courte, 

et qu’ils améliorent rythmiquement le vers. Dans le cas de 

sommée, ce verbe, plus précieux sans doute, est aussi 

polysémique, contrairement à surmontée. 

 

d) Le découpage du texte 

Il nous reste à présent à examiner la façon dont les séquences sont 

découpées par rapport à la structure de l’hypotexte.  

Tout d’abord, les blancs entre deux vers ne semblent correspondre à 

aucune division chez Ganchina. Ils ne peuvent donc qu’être déterminés par le(s) 

sens possible(s) de chaque séquence.  

Quant à la division en séquences, si, dans les deux premières séquences, 

on peut penser qu’elle correspond aux subdivisions de l’appendice grammatical de 

Ganchina, il faut vite abandonner cette hypothèse : on trouve ensuite des 

séquences à cheval sur deux chapitres, sur plusieurs sous-chapitres et même 

plusieurs séquences correspondant à une même subdivision de l’« Abrégé de 

grammaire ». Le découpage opéré par Nougé n’entretient aucun rapport logique 

avec la structure de l’hypotexte et si logique il y a, il faut la chercher dans 

l’agencement interne de chacune des séquences. 
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Il semble en effet que chaque séquence constitue pour Nougé une unité de 

sens, un texte autonome qu’il livre à la bonne volonté interprétative du lecteur, 

non sans fournir quelques pistes par le biais de ses interventions minimes, 

réalisées pour la plupart sur la ponctuation et sur la typographie. Le lecteur 

pourrait tenter de recomposer une histoire à partir de chaque strophe, mais sa 

tâche n’est pas toujours aisée48, comme on peut en juger par cet extrait, choisi au 

hasard : 

 
4 
Il sentait qu’il pleuvrait bientôt 
Je vous remercie beaucoup, capitaine 
Deux fois deux font quatre 
Les conséquences seules 
Déterminent la gravité de l’acte49 
 

Le découpage de Clarisse Juranville répondait aussi à des exigences de 

sens à l’intérieur de chaque poème, mais la grande différence qui nous apparaît, 

par rapport à ce texte plus ancien, c’est l’absence de contenu éthique (à quelques 

exceptions près, dont les deux derniers vers de l’exemple ci-dessus, aux 

résonances particulièrement nougéennes). On peut bien sûr imputer cette 

différence aux hypotextes : les exemples de Clarisse Juranville étaient fortement 

imprégnés de morale bourgeoise, alors que Ganchina se contente de reprendre des 

phrases extraites de textes narratifs de Maupassant. Il n’en reste pas moins que, si 

les interventions minimes d’Un miroir favorisent certains rapprochements pour le 

lecteur et peuvent conférer une dimension métatextuelle à certains passages, 

Nougé se garde bien d’infléchir le sens du texte. C’est comme s’il avait 

abandonné la mission qu’il s’était fixée à ses débuts. Certes, les principes sont 

posés depuis longtemps et le groupe — si tant est que l’on puisse encore parler de 

groupe — n’a plus besoin de manifeste, mais peut-on considérer cette explication 

comme suffisante ? 

Un examen plus approfondi des passages que nous avions laissés de côté 

nous donnera d’autres éléments de réponse. Revenons-en aux séquences 7 à 9, les 

                                                 
48 Dans son article « Du casse de Pascal » (dans Les Poésies d’Isidore Ducasse, actes du 
cinquième colloque international sur Lautréamont, textes réunis par Jean-Jacques Lefrère et 
Michel Pierssens, Cahiers Lautréamont, 55-56, Tusson, Du Lérot, 2001, p. 51-70), Jean-Pierre 
Goldenstein a rendu compte d’une intéressante expérience de lecture à partir des réécritures de 
Pascal par Isidore Ducasse dans Poésies II. Des étudiants qui ne savaient rien du procédé ont lu le 
texte « de Ducasse » seul ; le texte de Pascal seul ; puis se sont intéressés à l’interaction entre les 
deux.  
49 Un miroir exemplaire de Maupassant (1953) dans Hist., p. 390. 
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seules à ne pas correspondre à l’ordre de succession des exemples de Ganchina. 

En fait, la rupture commence à la séquence 6, où un espace invisible s’ouvre entre 

le cinquième et le sixième vers (en caractères gras ci-dessous) : 

 
6 
Je crois que c’est lui 
Il écrivit bientôt qu’il gagnait 
un peu d’argent 
J’affirmais que maman s’était trouvée 
Un peu gênée par la mer 
Et, ayant ôté le couvercle du pot 
il y plongea une fourchette50  
  

Dans la succession des exemples de Ganchina, c’est entre les deux phrases 

en caractères gras que viennent s’intercaler tous les exemples qui constituent les 

séquences 9 et 10 d’Un miroir. Les pages 650-651 de Ganchina se présentent 

donc dans l’ordre suivant, si l’on fait le parallèle avec les séquences de Nougé : 

- séquence 6 de Nougé, moins les deux derniers vers ; 

- séquence 9 ; 

- séquence 10 ; 

- séquence 6, les deux derniers vers. 

Quant aux séquences 7 et 8, elles proviennent des pages 655-656 de 

Ganchina et sont insérées en sandwich dans les découpages des pages 650-651.  

La raison pour laquelle nous croyons bon de relever si précisément ces 

interversions, c’est qu’elles sont les seules de tout le poème et, en outre, c’est 

précisément dans ces passages qu’apparaissent les trois seuls vers écrits en 

capitales. Que peut signifier pour Nougé cet ensemble de changements, discrets 

certes, mais qui ne sont pas loin de ressembler à un bouleversement, comparés à la 

rareté des modifications dans le reste du texte ? Reprenons ici les séquences 

déplacées : 

 
7 
Un vieux pauvre à barbe blanche 
nous demanda l’aumône 
et la servante apparut 
tenant une longue bouteille 
ornée d’une feuille de vigne 
en papier 
Le cheval effrayé par ces clameurs 
finit par prendre le galop et  
pendant que le cavalier s’efforçait 
de l’arrêter 

                                                 
50 Hist., p. 391. 
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le chapeau roula par terre 
 
Huit domestiques dînaient autour d’une grande table 
 
Qu’est-ce qu’il y a à faire 
maintenant ? 
— RIEN 
C’est compris ? 
— OUI 
Je sonnai, J’attendis longtemps 
Le campagnard regardait le maire 
le maire regardait le campagnard 
mes sœurs attendaient leur père 
leur père attendait mes sœurs51 
 
 
8 
Les deux femmes habitaient 
une petite maison à volets verts 
une cohue stationnait près de la poste 
mon oncle, le frère de mon père, était 
le seul espoir de la famille 
 
 
9 
Oui 
moi 
je ne fais rien 
je me laisse aller 
je vieillis 
 
En mourant 
JE NE REGRETTERAI RIEN 
je me lève à midi 
je viens ici je déjeune 
je bois des bocks 
j’attends la nuit 
je dîne 
je bois des bocks 
puis vers une heure et demie du 
matin 
je retourne me coucher 
parce qu’on ferme 
 
Ce qui m’embête le plus : 
depuis dix ans 
j’ai bien passé  
six années 
sur cette banquette 
dans mon coin 
 
 
10 
Va donc demander  
des renseignements au capitaine 
Il eût voulu l’étrangler en la voyant 
Voulez-vous que je vous offre 

                                                 
51 Le retournement est de Ganchina, à partir d’une citation de Maupassant. Nougé l’a néanmoins 
repris. Il en va de même pour les deux vers antérieurs. (GANCHINA, K.A., Dictionnaire…, p. 656.) 
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quelques huîtres ? 
et au loin, la campagne, couverte de moissons 
mûres 
luisait 
Elle m’écoutait frémissante, en extase 
Il l’emmena à Cologne en me cachant cette excursion 
alors se tournant vers la maison 
elle cria d’une voix rageuse52 
 

Les deux séquences où figurent les vers écrits en capitales, les séquences 7 

et 9, frappent par leur contenu désespéré et pathétique, en particulier justement les 

passages en capitales. L’on y discerne assez clairement une volonté de récit ; 

toutes deux font allusion au vide de l’existence, à l’impuissance, à la lassitude et à 

l’abandon de la lutte. Dans la séquence 9 viennent s’ajouter l’alcool, l’âge et la 

dégradation physique et morale. D’autres phrases s’intercalent, au contenu moins 

désabusé, mais n’oublions pas la contrainte qui semble présider à cette expérience 

et qui est de reprendre tels quels et dans l’ordre, ou à peu près, les exemples tirés 

de Maupassant. 

Les séquences 8 et 10, moins poignantes, ne comportent pas de capitales, 

mais il est à remarquer que l’une d’entre elles contient un changement minime 

(cria au lieu de s’écria à la séquence 10 ; poste, qui, à la séquence 8, remplace 

porte de Ganchina et de Maupassant53, est simplement une erreur de lecture du 

manuscrit par l’éditeur), alors que ces changements sont particulièrement rares 

dans l’ensemble du texte. Si nous voulons poursuivre la même piste que pour les 

séquences 7 et 9, la séquence 8 réclame de nous un effort d’interprétation 

sensiblement plus grand54. Toutefois, si « la cohue » stationne à nouveau « près de 

la porte », comme dans le manuscrit de Nougé, la séquence prend aisément un 

sens plus dramatique, et l’on imagine une mort ou une grave maladie derrière les 

« volets verts ». Quant à la séquence 10, elle parle d’étrangler — une femme en 

l’occurrence —, et fait allusion aux délices (« Elle m’écoutait frémissante, en 

extase »), aux trahisons (« en me cachant cette excursion ») et aux orages (« elle 

cria d’une voix rageuse ») qui peuvent être liés à la relation amoureuse. Cette 

hypothèse justifierait la transformation de s’écria en cria.  

                                                 
52 Hist., p. 391-393. 
53 MAUPASSANT, Guy de, « À cheval » dans Contes et Nouvelles, t. I, texte établi et annoté par 
Louis Forestier, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1988, p. 708. 
54 Denis Marion assimile Un miroir aux expériences nougéennes sur « les phrases et expressions 
banales », en insistant à juste titre sur le fait que le lecteur doit y mettre du sien. (MARION, Denis, 
« L’expérience continue » dans Le Soir, 5 janv. 1967, p. 9.) 
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À la lecture de ces séquences déplacées, on ne peut s’empêcher de penser 

à la vie qui fut celle de Nougé à cette époque, et l’étude des quelques 

modifications opérées sur l’hypotexte ne fait que renforcer cette conviction. 

Certains commentateurs eurent d’ailleurs l’attention attirée par ces mêmes 

passages, comme Pierre Bourgeois dans son compte rendu de L’Expérience 

continue :  

 
Dans ses proses, comme dans ses lignes d’inégale longueur, Paul Nougé aboutit 
à cette précision et à cette aisance souveraine. Parfois il obtient cette exactitude 
en plongeant dans le style d’autrui. La sobriété d’un prosateur le mène, via la 
Russie, il est vrai, à une émouvante sécheresse personnelle. Quelle surprise de 
découvrir dans le découpage d’un conte de Maupassant, des instants de 
bouleversante simplicité, un déchirement saccadé : 
 

Oui 
moi 

je ne fais rien 
je me laisse aller 

je vieillis55 
 

Bourgeois n’établit ici aucun rapport avec la vie personnelle de Nougé, 

qu’il connaissait pourtant bien. Sans doute faut-il y voir de la délicatesse envers 

son vieil ennemi, à moins que ce ne soit par respect de la ligne de conduite que ce 

dernier s’était fixée jadis. Nougé n’avait-il pas, en effet, rejeté comme trop facile 

et étrangère à ses principes la poésie conçue comme expression de soi ? N’avait-il 

pas, dans ses « Notes sur la poésie », critiqué sévèrement les auteurs qui 

témoignaient de cette faiblesse : 

 
Les fins de la plupart des auteurs sont modestes. Ils recherchent le plaisir et 
particulièrement le plaisir qu’ils prennent à exprimer avec des mots, à fixer avec 
des mots, leurs émotions, leurs sentiments ou leurs pensées.56 
 

Il est vrai que, dans le cas d’Un miroir, les mots sont les mots d’un autre 

— et même les mots de deux autres —, ce qui ne rend que plus biaisée, et donc 

nougéennement plus plausible, la piste de l’expression de soi. Rappelons, en effet, 

que le premier changement minime opéré par Nougé dans ce texte introduit la 

subjectivité et même l’expression du sentiment. En effet, dans la première 

séquence, le vers 8 dit : « Et mon cœur frémit de désir », alors que la phrase de 

Maupassant était : « Et son cœur frémit de désir ». Connaissant le contrôle que 

Nougé exerce sur ses écrits et la ruse qu’il y déploie habituellement, il est difficile 
                                                 
55 BOURGEOIS, Pierre, « Paul Nougé, une œuvre un homme » dans Le Journal des poètes, 10, 
1966, p. 2. 
56 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 162. 
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de conclure à un simple lapsus calami. Et même dans ce cas, notre hypothèse ne 

serait pas à rejeter, d’autant que, dans la vie de Nougé à cette époque, on retrouve 

pas mal de faits étrangement similaires à ceux qu’évoquent ces séquences 

centrales. Écoutons son biographe nous parler de cette période : 

 
Au début des années cinquante, Nougé traverse la période la plus sombre de sa 
vie. Prisonnier de l’alcool et d’une épouse de plus en plus délirante, il est 
licencié du laboratoire et erre dans Bruxelles pour tuer sa solitude. […] Il 
racontera plus tard qu’il était hanté par l’envie de mourir à l’insu de tous, au 
détour d’une rue inconnue, sans aucun papier sur lui qui permette de 
l’identifier.57 
 

Cette dernière confidence éclaire l’aphorisme suivant, écrit également en 

1953 : 

 
L’espoir de devenir un jour 
une épave anonyme58 
 

L’année 1953 est celle de l’internement de Marthe, son épouse : 

 
Ainsi de cette nuit du 15 août 1953 au cours de laquelle elle fit un esclandre dans 
la rue, hurlant en pleine nuit et contre toute vraisemblance que « Paul s’est 
enfermé avec Barbara59 ». La police intervient, aussitôt relayée par le docteur 
Sluys qui emmène Marthe chez un confrère puis dans un service psychiatrique. 
Pendant son absence, Nougé accueille Mariën qui revient de ses voyages 
maritimes et n’a pas de logement. Celui-ci a découvert alors un Nougé tout 
différent de celui qu’il avait imaginé, passant ses journées à ne rien faire, à vider 
des grandes bouteilles de vin du Delhaize, à laisser tout aller à vau-l’eau.60 
 

C’est à cette époque que Nougé écrit Esquisse d’un hymne à Marthe 

Beauvoisin, où, bien qu’à travers un réseau dense d’allusions souvent difficiles à 

déchiffrer61, il n’hésite pas à exprimer son déchirement amoureux. L’année 

suivante, après une scène encore plus dramatique et une séparation cette fois 

                                                 
57 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 179. 
58 L’Exp., p. 134. Cet aphorisme faisait partie d’un jeu littéraire réalisé avec Claude Sluys, 
l’ensemble de ces phrases devant servir de légendes pour un album de photographies qui n’a 
jamais été publié. (WANGERMEE, Robert, présentation et notes de NOUGE, Paul, La Musique est 
dangereuse, Bruxelles, Didier Devillez, 2001, p. 194. Interview de Claude Sluys par Frans De 
Haes et Émile Van Balberghe, AML, 22 juin 1994.) 
59 Il s’agit de la chanteuse Barbara, Monique Serf de son vrai nom, qui commença sa carrière 
artistique en Belgique et que Nougé avait rencontrée à l’époque par l’intermédiaire de son ami 
Claude Sluys. Ce dernier l’épousa et partit avec elle à Paris, où elle devint bientôt célèbre. Nougé 
écrivit plusieurs chansons pour Barbara, qui lui en réclama d’autre. Elle disait préférer ses textes à 
ceux que Queneau lui proposait. (AML : FS XLVII/208/12/143.) Les enregistrements ont 
malheureusement été perdus et Barbara décida assez vite de ne chanter que ses propres textes 
(WANGERMEE, R., présentation…, p. 192-196. Interview de Claude Sluys…, 22 juin 1994.) 
60 SMOLDERS, O., Paul Nougé..., p. 187. 
61 Il y glisse d’ailleurs une parenthèse narquoise : « (L’exégète qui plongera plus tard dans ce 
poème ne nagera pas facilement) ». (Esquisse d’un hymne à Marthe Beauvoisin, Bruxelles, Les 
Lèvres nues, 1970, p. 16.) 
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définitive, Nougé se retrouve seul et complètement brisé. La description que nous 

fait la peintre Jane Graverol de son déménagement-sauvetage nous le montre dans 

un poignant état de délabrement physique et mental62. 

Cette situation désespérée pourrait bien expliquer la mise en valeur de 

RIEN (« Qu’est-ce qu’il y a à faire / maintenant ? / RIEN » et plus loin : « JE NE 

REGRETTERAI RIEN »63) par l’introduction de capitales dans les mots de 

l’autre. Les deux derniers vers de la séquence 10 (« alors se tournant vers la 

maison / elle cria d’une voix rageuse ») prennent une autre signification à la 

lumière de l’histoire conjugale de Nougé. Quant à la séquence 9, elle décrit sa vie 

de l’époque de façon si frappante qu’on pourrait se demander si ce n’est pas elle 

qui a motivé le choix de cette expérience.  

Nougé est à ce point affecté et déçu que ses problèmes personnels prennent 

le pas sur son parti pris éthique, mais la solution qu’il adopte ici prouve bien que 

sa « défiance de tout appel aux ressorts affectifs, sentimentaux64 » n’a pas disparu 

pour autant : non seulement il a recours aux mots d’un autre, mais il tient aussi, 

malgré tout son désarroi, à garder les yeux fixés sur ce qui fut — et resta envers et 

contre tout — son grand espoir : l’URSS et la révolution russe. 

Si Quelques écrits de Clarisse Juranville peut être vu comme le manifeste 

crypté du groupe bruxellois, on pourrait considérer Un miroir comme un condensé 

exclusivement nougéen. D’une part, en choisissant à nouveau de détourner un 

manuel de grammaire écrit par une femme, Nougé évoque les années fécondes de 

mise en place du groupe de Bruxelles et d’affirmation de ses objectifs, les années 

du parti pris éthique sans concession de Clarisse Juranville ; il remet aussi en 

œuvre l’un des nombreux procédés de détournement qu’il a expérimentés depuis 

les années vingt ; et il met une fois de plus au défi le lecteur, son complice. 

D’autre part, en même temps que les grandes illusions perdues, il fait surgir, à la 

fois explicitement et de façon biaisée, les grands objectifs politiques (l’Union 

soviétique) qui, bien que toujours présents, n’apparaissaient généralement qu’en 

filigrane dans ses interventions des années vingt. À ce propos, nous avons déjà 

signalé que 1953 est également l’année de la mort de Staline et que ce texte 

                                                 
62 DE SOLIER, René, Jane Graverol, Bruxelles, André De Rache, 1974, p. 122. 
63 Les passages en capitales évoquent immédiatement la chanson Je ne regrette rien, rendue 
célèbre par Édith Piaf, qui ne fut cependant composée qu’en 1960, par Charles Dumont. 
64 Journal, p. 27. 
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pourrait être interprété comme une discrète allusion au Petit Père des peuples65. 

Cette allusion est-elle discrètement — très discrètement — critique ? Si nous 

retenons l’hypothèse troublante de la référence au Miroir exemplaire d’Ægidius 

Colonna, on pourrait parfaitement le penser. Nougé se garde bien de critiquer 

publiquement Staline, mais les positions prises jusque dans les années 1930 vis-à-

vis de l’URSS permettent d’imaginer une position lucide et sinon critique, au 

moins de mise en garde, mais uniquement perceptible des initiés. Ou serait-ce 

supposer à Nougé plus de ruse et d’érudition qu’il n’en pouvait avoir ? 

Et en même temps, Nougé se laisse aller, avec bien des précautions, à un 

autre versant de l’écriture, qu’il s’était toujours défendu d’aborder : celui de 

l’expression de soi66. Même s’il ne le fait qu’indirectement et sans souci de 

lyrisme, il exprime ici son profond désarroi. Ce sont ses propres sentiments qu’il 

évoque, au lieu d’en provoquer de nouveaux chez les autres par l’effet déflagrant 

de ses mots. 

Dans l’état actuel de nos recherches, nous n’avons pas pu situer plus 

précisément ce texte dans l’année 1953, mais l’on peut imaginer qu’il est antérieur 

à Esquisse d’un hymne à Marthe Beauvoisin, sans doute rédigé au mois de 

novembre67 ; il relève en tout cas d’un état de désillusion similaire, bien qu’il soit 

davantage centré sur « la vie sordide » alors que l’Esquisse d’un hymne l’est 

plutôt sur le chagrin et l’absence dans l’amour68. Le point commun est la 

déception, la désillusion, qui laissent Nougé impuissant et qui sonnent l’heure des 

bilans. Il n’est plus ici l’homme cohérent, intransigeant, dont Mariën a en quelque 

sorte édifié la statue. Nous le voyons fragile et envahi par le doute, enclin à se 

laisser aller aux penchants qu’il a longtemps su réprimer ou contrôler — et la 

                                                 
65 Nous n’avons pas pu dater précisément ce texte dans l’année 1953, mais, Staline étant mort le 6 
mars, il peut s’agir d’un hommage posthume ou, tout au moins, d’une évocation du leader 
soviétique. 
66 Wangermée remarquait déjà cette même tendance dans les chansons écrites peu auparavant pour 
la chanteuse Barbara : « Dans les chansons de Nougé, on ne trouve aucune trace des ambitions 
éthiques qui avaient caractérisé ses poèmes d’avant-guerre, mais seulement des échos stylisés des 
émotions de sa vie personnelle et l’exploitation des stéréotypes d’un genre, la chanson, rénovés par 
des images inattendues et des ruptures de la structure formelle. » (WANGERMEE, R., 
présentation…, p 196.) 
67 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 184. 
68 Rappelons la réponse de Nougé à la dernière question (« IV. Croyez-vous à la victoire de 
l’amour admirable sur la vie sordide ou de la vie sordide sur l’amour admirable?») de l’enquête sur 
l’amour, publiée dans le numéro 12 de La Révolution surréaliste : « L’admirable dans l’amour 
auquel je crois est de tenir dans une vie quelconque, aussi sordide qu’on l’éprouve ou qu’on 
l’imagine. » (déc. 1929, p. 74.) 
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littérature n’en est pas le moindre ! C’est sans doute une sorte de pudeur, et de 

fidélité à ses illusions perdues, qui l’empêche d’étaler ce changement de point de 

vue, car, malgré tout, l’expression de soi n’est pas ici un objectif prioritaire, même 

si elle affleure de plus en plus massivement. La recherche, à partir du banal, d’un 

effet de surprise dont le but est d’inciter le lecteur à passer à l’action, et aussi 

l’influence déterminante de l’URSS, deux des principales motivations du poète à 

l’écriture, restent bel et bien présentes dans ce texte. 

Quant au choix de Maupassant comme scriptor, il ne semble pas déterminé 

par une admiration particulière de Nougé qui, à notre connaissance, ne cite cet 

auteur dans aucun autre de ses écrits, en dépit de la pureté et de la rigueur de la 

langue qu’il utilise. On peut dès lors se demander pourquoi, dans la sélection de 

Ganchina, c’est l’écrivain normand qui a retenu l’attention du poète-colleur. 

Certes, il s’agit d’un écrivain réaliste, apprécié par le réalisme socialiste et par 

l’URSS à laquelle Nougé rend hommage. Il faut savoir cependant que Nougé et 

les autres membres du groupe de Bruxelles se sont opposés à cette doctrine 

artistique69, et le fait de considérer Maupassant d’un autre point de vue, tout aussi 

exemplaire, peut aussi bien être vu comme une critique. La réponse ne se trouve-t-

elle pas aussi et surtout au cœur du texte, dans la subjectivité déchirée et masquée 

de la séquence 9, où les mots et la langue de l’autre expriment la dérive du cœur et 

du corps, en même temps que l’échec des idées qui faisaient l’identité ? Car 

Maupassant est aussi l’écrivain du désespoir et de la fatalité, dont le pessimisme 

intellectuel s’accompagne souvent d’un humour sceptique. En outre, comme 

Marthe, il a sombré dans la folie. Quelle piste devons-nous privilégier ? Il apparaît 

une fois de plus que leur multiplicité est féconde et interpelle le lecteur, comme à 

l’époque de l’expérimentation triomphante. L’apport différent ici est 

principalement ce désenchantement railleur, ce désespoir lucide et cette distance 

quelque peu ironique que Nougé prend par rapport à lui-même. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Voir plus haut (II. 1.4.2). 
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1.5.3 LES DESENCHANTEMENTS 
 

 

Une valeur constitutive de cette distance que prend Nougé par rapport à 

lui-même est la volonté de dépersonnalisation présente dans cette expérience 

spéculaire que l’on se risque à qualifier de poétique : l’intervention minime y est 

poussée presque à ses dernières extrémités. Le miroir nougéen renvoie cependant 

un reflet déformé de Maupassant, qui se voit transformé et recréé, avec la 

collaboration du lecteur. La confusion des noms est totale : Nougé efface ici 

complètement sa signature, apposée par la seule intervention de Mariën, et met 

radicalement en pratique les recommandations sur l’anonymat énoncées 

explicitement en 1934, mais les motivations sont vraisemblablement autres. 

L’engagement politique a cédé le pas aux problèmes personnels et si les 

convictions subsistent, elles ne semblent plus peser le même poids. 

Nous nous limiterons à l’étude en détail de ce seul texte pour ce que l’on 

pourrait appeler la quatrième période du parcours nougéen, car il est sans doute le 

plus représentatif en matière de détournement. Nous nous contenterons de 

quelques commentaires à propos de ses autres interventions de l’époque.  

Si, en feuilletant L’Expérience continue, nous examinons les interventions 

poétiques des années 1950, nous y trouvons un ton nostalgique, plus personnel, 

par-delà les allusions et les reprises70. La femme se trouve souvent au centre des 

poèmes et le thème de l’impossible rencontre revient fréquemment71. C’est à cette 

époque difficile de sa vie que Nougé rencontre Barbara et la pianiste Éthéry 

Rouchadzé72. Tombe-t-il amoureux d’elle(s) ? Cette rencontre semble en tout cas 

l’avoir quelque peu sorti de son drame quotidien et l’avoir poussé à écrire, même 

si son grand ami Roger Goossens, s’inquiète quelque peu de ces fréquentations : 

 
Je flaire pour Paul, épanoui, béat dans ce milieu, je ne sais quel danger pourri, la 
déchéance la plus ignoble arrivant en dansant, et par moments, à pas de colombe, 
sous les masques de la poésie, de l’amitié, voire parée quelques fois d’un très 

                                                 
70 L’Exp., p. 110-142. 
71 Voir par exemple « À la grande inconnue » (1953) dans Hist., p 114, qui s’adressait sans doute à 
Barbara. 
72 Dans l’interview qu’il accorde à Frans De Haes le 22 juin 1994 (AML), Claude Sluys parle 
longuement de cette époque, où il voyait beaucoup Nougé. Claude était l’un des fils du docteur 
Sluys, que Nougé avait rencontré en France au début de la guerre et qu’il a fréquenté assidûment 
au point d’habiter pratiquement chez lui pendant les années de la guerre. Cette situation permit à 
Nougé d’être très proche de Claude, qu’il appréciait particulièrement, notamment en raison de 
l’intérêt que le jeune homme portait à l’illusionnisme. 
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vieux masque jaune et fendu, usé jusqu’à la trame, et poignant comme une 
poupée cassée : le masque de l’amour.73 
 

Toutefois, s’il écrit, c’est rarement seul devant sa page blanche. Il rédige 

en effet quelques chansons pour Barbara, nous l’avons dit74. À ce propos 

signalons le poème intitulé « L’incantation suprême », qui est daté du 12 mai 

1952, époque à laquelle, avec Claude Sluys, Nougé fréquente les deux jeunes 

femmes75. Nous n’avons trouvé aucune précision concernant ce poème, mais il 

nous a semblé y retrouver des échos de « Barbara », le célèbre poème de Jacques 

Prévert, publié en 1946 dans Paroles. Il n’est pas invraisemblable d’imaginer que 

ce poème aurait été dédié à l’amie Barbara, mais de façon oblique, c’est-à-dire à 

travers les résonances du « Barbara » de Prévert. Cela reste à démontrer, mais le 

procédé est bien dans la manière de Nougé. Au lecteur de se faire une idée à partir 

de la mise en regard des deux textes. Nous avons souligné les termes et syntagmes 

qui se font écho et qui ont été repris tels quels par Nougé, mais il en est d’autres 

aussi qui fonctionnent par évocation, par exemple alors que Prévert dit : « cette 

pluie sur la mer », on trouve chez Nougé : « cette pluie sur le sable sur les 

vagues ». On trouvera d’autres exemples, dont le premier est l’appel à la 

mémoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 GOOSSENS, Roger, Journal, inédit, cité dans SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 182. 
74 Hist., p. 115-166. La Musique, p. 198-200. Voir ci-dessus (III. 1.5.2). 
75 L’Exp., p. 111. WANGERMEE, Robert, présentation de « Chansons à chanter » dans La Musique, 
p. 193. Interview de Claude Sluys. 
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Jacques Prévert, Barbara (1946) 
 
Rappelle-toi Barbara 
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là 
Et tu marchais souriante 
Épanouie ravie ruisselante 
Sous la pluie 
Rappelle-toi Barbara 
Il pleuvait sans cesse sur Brest 
Et je t’ai croisée rue de Siam 
Tu souriais 
Et moi je souriais de même 
Rappelle-toi Barbara 
Toi que je ne connaissais pas 
Rappelle-toi 
Rappelle-toi quand même ce jour-là 
N’oublie pas 
Un homme sous un porche s’abritait 
Et il a crié ton nom 
Barbara 
Et tu as couru vers lui sous la pluie 
Ruisselante ravie épanouie 
Et tu t’es jetée dans ses bras 
Rappelle-toi Barbara 
[…] 
N’oublie pas 
Cette pluie sage et heureuse 
Sur ton visage heureux 
Sur cette ville heureuse 
Cette pluie sur la mer 
Sur l’arsenal 
Sur le bateau d’Ouessant 
Oh Barbara 
Quelle connerie la guerre 
Qu’es-tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer 
De feu d’acier de sang 
Et celui qui te serrait dans ses bras 
Amoureusement 
Est-il mort disparu ou bien encore vivant  
Oh Barbara 
Il pleut sans cesse sur Brest 
Comme il pleuvait avant 
Mais ce n’est plus pareil et tout est abîmé 
C’est une pluie de deuil terrible et désolée 
Ce n’est même plus l’orage 
De fer d’acier de sang 
Tout simplement des nuages 
Qui crèvent comme des chiens 
Des chiens qui disparaissent 
Au fil de l’eau sur Brest 
Et vont pourrir au loin 
Au loin très loin de Brest 
Dont il ne reste rien 

Paul Nougé, L’Incantation suprême (1952) 
 

cette calme pluie sur la campagne 
que nous avons aimée 

 
cette pluie lumineuse 

et tu marchais vers moi 
sans me voir 

au fil de la rue familière 
et sur tes lèvres, tes épaules, sur tes hanches 
sur les passants sur les pavés sur les façades 

[ruisselantes 
bougeait un triomphal soleil oblique 

 
un jour encore, cette pluie sur un toit d’ardoise 

et de zinc déchiré 
cette pluie sur le sable sur les vagues 

sur tes bras nus 
à l’instant où il commence à faire froid 

 
cette pluie derrière nous dans la cour 

alors que nous regardons sans rien dire 
l’immortelle Mémoire 

 
et dans le noir dans le noir 
après les terreurs de l’orage 

cette immense pluie chantante, délivrée 
avec au fond de l’espace le dernier éclair 

[silencieux 
et dans la tête la parole qui ne sera jamais 

[prononcée 
 

cette immense pluie de souvenirs 
et peut-être aussi la petite goutte brillante 

qui tremble à l’extrême de tes cils et de ton cœur
et tombe sur ta joue et sur ta main 

écoute 
Georgette 

ô mon amie 
ma grande magie bleue 

Georgette chérie de ma jeunesse 
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Bien sûr, le poème n’évoque pas Barbara, mais une certaine Georgette 

(celle du roman pornographique du même nom ?76), mais cela n’est pas suffisant 

pour invalider totalement notre hypothèse. Peut-être trouvons-nous des résonances 

là où Nougé n’en a pas mis, mais il n’en est pas moins certain que nombre de ses 

citations, allusions, collages et détournements nous ont échappé, et si nous en 

avons inventé un, n’est-ce pas en fonction de l’adage qui prétend que l’on ne prête 

qu’aux riches ? Le procédé finit par fonctionner de lui-même. 

Nous disions tout à l’heure qu’à cette époque, on trouve plusieurs textes 

écrits en collaboration. Entre le 22 mars et le 12 mai 1952, Nougé retrouve 

presque quotidiennement son complice Claude Sluys pour aller écouter la jeune 

pianiste géorgienne, Éthéry Rouchadzé, qui accompagnera bientôt Barbara. Après 

le concert, les deux hommes se retrouvent dans un bar pour rédiger de courts 

poètes à quatre mains : Les Cartes transparentes. Le fait que ces poèmes ont 

d’abord été rédigés sur des cartons de bière explique en partie le titre, sans 

compter que le manuscrit qui a servi à la publication se présente également sur des 

cartes d'un format uniforme de 14 cm sur 977. En outre et surtout, dans certain 

texte d’Éluard, on peut lire, à propos des cartes postales :  

 
Commandées par les exploiteurs pour distraire les exploités, les cartes postales 
ne constituent pas un art populaire. Tout au plus la petite monnaie de l'art tout 
court et de la poésie. Mais cette petite monnaie donne parfois idée de l'or. […]  
Les cartes supportent des objets, de vrais objets: une boucle de ceinture, un 
mouchoir, une chaîne, un cigare, un éventail. Cartes transparentes, délicieux 
revers de la médaille.78 
 

D’après Claude Sluys, en effet, cette entreprise poétique était un 

« démontage d’Éluard notamment79 ». Les sources d’inspiration ne se limitent pas 

à Éluard, comme le montre Annamaria Laserra. Il faudrait un jour ou l’autre se 

pencher plus longtemps sur ces poèmes, jusqu’ici très peu étudiés, pour mettre au 

jour les stratégies développées par les deux complices, stratégies qui semblent 
                                                 
76 Dans la boîte de cigares qui contient les cartes manuscrites des Cartes transparentes, on trouve 
deux autres cartes portant le texte de « La grande incantation » dédié « À G. M. 
respectueusement ». (AML : M.L. 5046.) Georgette Magritte ?  
77 MARIËN, Marcel, note de l’éditeur dans Les Cartes transparentes, Bruxelles, Les Lèvres nues, 
1972, p. 91. Dans le carnet où Nougé a copié tous ces poèmes (AML : FS 47/165), le titre 
comporte un sous-titre : « (Aventure sentimentale) » ; la dédicace est adressée à Francis Ponge : 
« À "Monsieur" P. dont la rigueur égale celle de Mallarmé » ; et l’auteur est « Claude Isidore », 
(Claude pour Claude Sluys et Isidore pour Paul-Jules-Alexis-Isidore Nougé). Dans l’édition de 
Mariën, le texte figure sous le seul nom de Nougé.  
78 ÉLUARD, Paul, « Les plus belles cartes postales » (1933) dans Œuvres complètes, Paris, 
Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1968, vol. II, p. 838 et 844. C’est nous qui soulignons. 
79 Interview du 22 juin 1994. 
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quelque peu oubliées par Claude Sluys après tant d’années. Nous ne le ferons pas 

ici, nous l’avons dit, mais nous signalerons les quelques remarques glanées dans 

les études qui ont consacré quelques lignes à ces poèmes. Tout d’abord, il 

s’agissait, comme le dit bien Claude Sluys, de rédiger des poèmes d’amour à 

partir du démontage d’autres textes. Comme le fait remarquer Frans De Haes dans 

l’interview de Claude Sluys, on y retrouve un procédé qui remonte à l’époque des 

troubadours et qui consiste à jouer différentes variations sur le nom de l’aimée. 

Quant à Mme Laserra, elle retrouve des échos — ou plutôt des reflets déformés — 

de Valéry, de Mallarmé, de Baudelaire, mais aussi des litanies religieuses (et cela 

dans un seul poème de cet ensemble), ce qui la mène à cette conclusion 

provisoire, à laquelle nous souscrivons, bien qu’en des termes différents :  

 
Ces observations permettent de suggérer que la poétique de Nougé se constitue à 
travers un processus où la citation (l’image) est captée en vue de sa 
manipulation. C’est pourquoi, on peut considérer qu’il s’agit d’une poétique 
basée sur la logique des miroirs déformants. Et ce point de vue est valable tant en 
ce qui concerne les compositions poétiques que les narratives.80 
 

Il semble ici que plus que des textes précis, ce sont des genres et des 

pratiques littéraires qui sont déformés par Nougé, avec toujours des échos 

distortionnés de ses modèles, pour prendre cette fois une image sonore. 

Un peu plus tard et toujours dans le contexte de cette double relation, 

Nougé rédige, avec Marcel Mariën cette fois, Le Parti pris de la lumière, une 

série de petits textes conçus en octobre 1953 pour un spectacle qui devait avoir 

lieu dans la salle où se produisaient les deux jeunes filles. Une voix invisible 

devait lire les textes pendant qu’un jet de lumière illuminait divers objets disposés 

dans une pièce81. Les phrases que l’on peut attribuer à Nougé parlent d’amour et 

de rencontre, un peu comme Le Jeu des mots et du hasard, mais plusieurs d’entre 

elles sont amères et désenchantées : 

 
chérie  
chérie 
il en restera bien  
quelque chose 
 

                                                 
80 LASERRA, A., « Les miroirs…, p 112. 
81 MARIEN, Marcel, « Notes bibliographiques » dans L’Exp., p. 420. Dans L’Expérience continue, 
ces petits textes dus à la plume de Nougé sont publiés sans autre explication, tandis que dans le 
numéro 2 de la revue Les Lèvres nues (août 1954, p. 3-5), ils étaient pratiquement mis en scène. La 
sélection est différente dans les deux éditions, un certain nombre de phrases doivent être de 
Mariën, qui cosigne le texte dans Les Lèvres nues. 
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La poudre aux moineaux  
Se perd dans 
Le ciel 
Et le cœur brisé sur le pavé 
 
Viens 
même si tout est  
perdu 
 

Quand elles ne sont pas pleines d’ironie et d’autodérision : 

 
Cette lettre bien entendu 
te fera 
immortelle 
 

D’autres, en revanche, brillent d’un bouleversant éclat dans leur 

simplicité : 

 
Couteau pour couteau 
je préfère ton sourire 
 
L’or du silence 
et le cœur déborde 
 
Autour de 
ton cou blanc 
le collier de mes mains nues 
 
Je te regarde  
de tous mes doigts 
 

 Dans Les Lèvres nues apparaissent aussi quelques phrases aux jeux de 

mots ingénieux mais plus burlesques, qui sont sans doute de Marcel Mariën :  

 
Un cheveu de ta tête, 
C’est mieux que deux tu l’auras. 
 
Le miel,  
le miel,  
dont on fait les abeilles. 
 

Tous ces textes, en dépit de leur indéniable beauté, peuvent souscrire, dans 

une plus ou moins grande mesure, à la remarque que faisait Robert Wangermée à 

propos des chansons écrites pour Barbara :  

 
On ne trouve aucune trace des ambitions éthiques qui avaient caractérisé ses 
poèmes d’avant-guerre, mais seulement des échos stylisés des émotions de sa vie 
personnelle et l’exploitation des stéréotypes d’un genre, la chanson, rénovés par 
des images inattendues et des ruptures de la structure formelle82. 
 

                                                 
82 WANGERMEE, R., présentation…, p 196. 
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La même année 1953, Nougé écrit un autre texte à quatre mains, qui figure 

aux pages 124-134 de L’Expérience continue et que Mariën présente comme une 

« suite de textes destinés à accompagner des photographies83. » L’interview de 

Claude Sluys nous en apprend davantage84 : un photographe nommé Cot avait 

demandé au tout jeune homme qu’il était alors d’écrire les légendes pour 

accompagner des photos, d’ailleurs très belles, qu’il avait réalisées. Sluys, peu sûr 

de lui, demande à Nougé de l’aider et se rend chez lui tous les soirs pendant deux 

mois pour travailler au projet. Très mécontent du résultat, Cot refusa d’utiliser ces 

textes, qui ne furent publiés que dans L’Expérience continue, accompagnés en 

note de la brève explication que nous venons de citer et sans mentionner la 

collaboration avec Sluys. Il est bien entendu difficile de démêler l’apport de 

chacun dans cette écriture à quatre mains et l’absence des photos85 nous fait 

perdre un pan extrêmement important du jeu sur le sens, et sans doute une partie 

des détournements. Et pourtant, en dépit de ce qu’en dit Claude Sluys, les textes 

se suffisent à eux-mêmes. L’empreinte du Nougé des désenchantements y est 

particulièrement sensible. C’est de ces légendes en effet que l’on peut tirer les 

déclarations parmi les plus poignantes et les plus personnelles de cette période, et 

même de tout ce qu’a écrit Nougé : 

 
On serre les mâchoires sur l’espérance qu’on a perdue. 
 
Il suffirait, je le sais bien, du 
vol d’un oiseau 
ou du balancement d’un arbre 
pour écarter toute envie de suicide 
Mais à l’aube 
lorsque les oiseaux crient 
j’étouffe d’angoisse 
 
Cette pensée sans cesse 
que j’allais mourir 
 
Encore un mauvais moment de passé 
 
L’avenir est  
aux autres86 
 

                                                 
83 MARIËN, M., notes…, p. 420. 
84 Interview de Claude Sluys…, 22 juin 1994. 
85 Claude Sluys a essayé de récupérer les photos après la mort du photographe, mais sa veuve ne 
semblait au courant de rien. (Interview...) 
86 L’Exp., p. 124, 126, 128, 129 et 131. 



542 

Et surtout ces trois dernières légendes qui en disent long sur les 

désenchantements de Nougé à l’époque. Désenchantement par rapport à l’amour 

ou à la séduction, et conscience de la dégradation physique : 

 
J’ai considéré  
ce pauvre miroir où 
ne se prennent  
plus les midinettes 
et je suis parti en 
plaignant 
le triste chasseur enchaîné87 
 

Désenchantement par rapport à ce à quoi on a cru, ce pourquoi on s’est 

battu : 

 
De la lutte 
il ne subsistait 
que la haine des sens interdits88 
 

Dernière approche de l’anonymat, bien désenchantée, elle aussi : 

 
L’espoir de devenir un jour 
une épave anonyme89 
 

Ce n’est certes pas Claude Sluys, alors dans la fleur de la jeunesse90, qui 

aurait pu inspirer ces réflexions amères et déçues, qui sont de la même eau et de la 

même période qu’Un miroir exemplaire de Maupassant. 

Un miroir est un texte que Nougé a élaboré seul, car si Mme Ganchina et 

Guy de Maupassant y ont collaboré, c’est tout à fait à leur insu. Nous avions aussi 

signalé un autre poème, Esquisse d’un hymne à Marthe Beauvoisin, écrit, par 

Nougé seul également, sans doute quelques mois plus tard91, qui témoigne de son 

désenchantement et surtout de sa douleur face à la dégradation de sa relation 

conjugale et à l’internement de Marthe Beauvoisin : 

 
La page blanche m’effraie 
car je dois la couvrir de tant de signes 
car je n’ai pas perdu une goutte de ta vie 

                                                 
87 Hist., p. 133. 
88 Hist., p. 134. 
89 Ibid. 
90 Claude Sluys est né en 1928. Dans l’interview qu’il accorde à Frans De Haes, il dit avoir seize 
ans à l’époque, mais il devait en avoir vingt-cinq, car ce texte a été rédigé en 1953, comme 
l’indiquent tant la date qui figure dans L’Exp. que le fait que Nougé habitait alors rue Le Tintoret. 
Quoi qu’il en soit, son âge était peu propice à de telles amertumes, même en relation avec des 
images. 
91 Voir ci-dessus. (SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 187.) 
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de cette part de ta vie  
que j’ai connue92 
 

Ce poème, sans doute le plus personnel et le plus poignant qu’a écrit 

Nougé, nous intéresse sans doute moins que d’autres du point de vue du 

détournement, car il procède principalement par allusions, souvenirs et évocations 

personnelles, et son « hypotexte » n’est plus le texte d’un autre mais la vie de 

Nougé avec Marthe. Il nous intéresse toutefois par contraste, car il s’agit d’un des 

rares textes où l’homme brisé se livre à des confidences intimes « ouvrant son 

cœur avec une violence trop souvent contenue93 » et laissant ainsi la douleur trop 

grande bousculer ses principes de dépersonnalisation. Notons cependant que 

Nougé n’a pas autorisé la publication de ce poème dans L’Expérience continue et 

Mariën ne l’a édité que trois ans après la mort du poète. Nous nous contenterons 

ici de le signaler et de le replacer dans son contexte biographique pour qu’il donne 

un éclairage indirect sur notre sujet. Une étude lui a d’ailleurs été consacrée, mais 

selon un point de vue différent du nôtre94. 

Dans les temps qui suivent, une autre femme, Jane Graverol, alimente les 

expériences d’écriture de Nougé. Nous avons déjà fait une brève allusion à 

l’opération de sauvetage à laquelle elle s’est livrée, à la demande de Marcel 

Mariën, lorsqu’elle a aidé Nougé à quitter la rue Le Tintoret. Elle l’a ensuite 

accueilli quelque temps chez elle, à Verviers, et elle restera très proche de lui 

jusqu’à sa mort, en 196795. La dernière expérience d’écriture et de réécriture de 

Nougé est non seulement dédiée à Jane Graverol, mais elle prend aussi la jeune 

femme pour sujet. Il s’agit d’Un portrait d’après nature ou l’histoire telle qu’on 

la crée, un des seuls ouvrages que Nougé ait pensé, rédigé et monté entièrement 

en vue de la publication. Si l’on excepte Clarisse Juranville (et, comme œuvre de 

commande, le catalogue Samuel), c’est sans doute la seule œuvre « complète » 

réalisée par Nougé. C’est aussi la dernière. Elle a été publiée aux éditions des 

Lèvres nues en 1955. Cet ouvrage, à la structure extrêmement complexe et 

précise, fourmille de détournements et surtout d’autodétournements. Michel Otten 

a écrit un très bel article à son propos, mettant au jour bon nombre des procédés 

                                                 
92 Esquisse d’un hymne…, p. 9. 
93 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 187. 
94 ELEFANTE, Chiara, « L’exégète nageur » dans Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ?, 
Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p 289-304. 
95 GRAVEROL, Jane, « Entretien avec José Vovelle » dans DE SOLIER, René, Jane Graverol. 
Bruxelles, De Rache, 1974, p. 122 et 124. 
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mis en œuvre par Nougé96. La richesse de ce texte mériterait de pousser l’étude 

encore plus loin, mais l’ampleur du travail et la minutie qu’il requerrait nous en 

ont détournée dans l’immédiat, l’échantillon ici présenté nous ayant paru 

suffisamment représentatif. Mais ce n’est sans doute que partie remise97… 

Outre les accents personnels plus ou moins développés qui s’y font 

entendre98, une caractéristique des poèmes de cette époque est d’être souvent 

réalisés avec l’autre. Il ne s’agit plus en effet d’œuvres à proprement parler 

collectives, mais souvent d’œuvres dialoguées, soit qu’elles aient été rédigées à 

quatre mains, comme Les Cartes transparentes, soit qu’elles répondent à des 

questions (« Pour répondre à une question de Jane Graverol ») ou à des besoins de 

l’autre (les chansons pour Barbara), soit qu’elles s’adressent directement à l’autre 

(Esquisse d’un hymne à Marthe Beauvoisin), soit qu’elle prennent l’autre à la fois 

pour objet et comme interlocuteur (Un portrait d’après nature). Une autre 

caractéristique est l’évocation fréquente du passé. En effet, dans plusieurs textes 

des années 1950, Nougé se tourne aussi vers le passé, non seulement par les mots 

du souvenir, mais aussi par les actes. Dans « L’incantation suprême », par 

exemple, ce poème où Nougé s’inspire peut-être de « Barbara » de Prévert, dont le 

leit motiv est justement « Souviens-toi Barbara », nous pouvons lire des phrases 

comme celles-ci : « nous regardons sans rien dire cette immortelle Mémoire » ou 

« Georgette chérie de ma jeunesse ». Ainsi ajoute-t-il une troisième partie, datée 

de 1956, à Vie d’Albukerke dont les deux premières parties avaient été rédigées en 

192499. Sans la date qui y figure, il serait d’ailleurs difficile de dire que ces textes 

ont été écrits à plus de trente ans d’intervalle, comme le fait d’ailleurs remarquer 

Denis Marion100. Nougé aurait ajouté un troisième épisode à cette sorte 

d’autobiographie philosophique à la suite d’une tentative de Marcel Mariën de 

rédiger une histoire vraie vécue par lui. N’appréciant pas la manière dont le récit 

                                                 
96 OTTEN, Michel, « Les stratégies de Paul Nougé dans Un portrait d’après nature » dans 
Textyles, 8 : Surréalismes de Belgique, nov.1991, p. 71-88. 
97 Une traduction en catalan est prévue prochainement aux éditions March, à Barcelone, dans la 
collection « Palimpsest » dirigée par Ricard Ripoll. Elle sera confiée à Miquel Edo et introduite 
par nos soins. 
98 Marcel Mariën disait à Christian Bussy en parlant de Nougé : « Il s'est toujours refusé à 
l'effusion, à l'explication, à l'étalage sentimental, bien qu'il ait eu des périodes de dépression, c'est 
évident. Mais quand même, il n'a jamais avoué. Comme les grands criminels, il n'a jamais avoué. » 
(MARIËN, Marcel, Tout reste à dire. Un entretien avec Christian Bussy, Bruxelles, Didier Devillez, 
1997, p. 42.) 
99 Hist., p. 203-205. 
100 MARION, Denis, « L'expérience continue » dans Le Soir, 5 janv. 1967, p. 9. 
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était présenté, Nougé le réécrit à sa façon101. Dans Un portrait d’après nature, 

c’est également la troisième partie, intitulée « Parenthèses », qui renvoie au 

passé : Nougé y tisse un réseau d’allusions et de citations en étroit rapport avec sa 

propre vie, et qui font en quelque sort office de bilan102. Nous nous souviendrons 

à ce propos des parenthèses qui entouraient les réflexions personnelles dans le 

journal, quelques années auparavant (1941-1950). Signalons enfin que Nougé, qui 

avait déjà essayé de reprendre Correspondance en 1930, effectue encore une 

dernière tentative auprès de Goemans en 1950103. En vain. Le texte intitulé « Des 

goûts et des couleurs104 » constitue sa dernière intervention dans ce sens. Étonnant 

essai de retour vers le passé pour un homme « de circonstance »… 

Tous les textes de l’époque ne se tournent cependant pas vers le passé, ils 

ne retentissent pas tous d’accents personnels plus ou moins déchirants et ne 

passent pas toujours outre les grandes préoccupations de toute une vie, mais ce 

n’est qu’à partir des années cinquante, durant la période que nous avons désignée 

comme celle des désenchantements, que ces caractéristiques apparaissent, 

fissurant la statue de fidélité et de rigueur que Mariën avait élevée à son père 

spirituel et confirmant aussi — si besoin était — les qualités littéraires d’un poète 

qui se voulait sincèrement antilittéraire.  

Après 1956 et la fin de la revue Les Lèvres nues — à laquelle Nougé 

n’avait d’ailleurs participé que passivement, laissant à Mariën le soin de publier 

des textes qu’il avait écrits par le passé — s’ouvre la dernière période, celle du 

silence : Nougé n’écrit plus, excepté peut-être quelques lettres, mais ce sont des 

lettres personnelles ou utilitaires. Une vue de plus en plus mauvaise, une santé 

fortement dégradée, un travail fatigant et mal payé, et des conditions de vie 

misérables105 ne sont pas pour lui rendre les convictions et la concentration qui 

l’avaient poussé à prendre la plume. Par ailleurs, sa vie affective s’est stabilisée à 

                                                 
101 C’est du moins ce que dit Anne Grafé, sans citer ses sources. (GRAFE, Anne, La dernière revue 
surréaliste belge : Les Lèvres nues (1954-1958), mémoire de licence en Philologie romane, 
Université catholique de Louvain, 1987, p. 14.) 
102 OTTEN, Michel, « Les stratégies…, p. 74 et 83-88. 
103 L.S., nº 180 (19 janv. 1930), p. 96.  
104 Hist., p. 157-158. 
105 Certaines lettres que l’on retrouve dans les archives de Marcel Mariën témoignent de l’état de 
dénuement dans lequel il vivait. En effet, Nougé se voit à plusieurs reprises dans l’obligation de 
faire appel à la générosité des quelques amis qui lui restent pour se procurer un peu d’argent ou 
pour trouver du travail. Il vivait avec Reine dans une chambre meublée et, lorsqu’ils déménagent, 
il se réjouit que la nouvelle chambre soit équipée d’un petit réchaud. Voir aussi SMOLDERS, O., 
Paul Nougé…, p. 197-198. 
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partir du moment où il rencontre Reine Leysens, sa troisième femme, toute 

dévouée à lui et qui l’accompagne jusqu’à sa mort. Le silence se referme donc sur 

une vie à deux « en autarcie presque complète », où Nougé cherche à se faire 

oublier même de ses anciens amis, et où même le fait d’écrire ne lui inspire plus 

que du dégoût106.  

Homme d’action par personnes interposées, mystificateur cherchant la 

dépersonnalisation, conspirateur anonyme, guérillero de la plume, Nougé finira 

par rejoindre l’ombre et le silence sans avoir pu arriver à ses fins. 

 

                                                 
106 SMOLDERS, O., Paul Nougé…, p. 201-203. 



547 

CHAPITRE 2 

 

Les mots des autres 

 

 

 

 

 

 

Dans le chapitre qui précède, nous avons examiné les expériences de 

réécriture menées par Nougé, tout au long des différentes époques de sa vie, sur 

des textes d’une certaine longueur qui ont été écrits à partir des mots d’un autre. 

La caractéristique commune de cette série de textes, c’est qu’ils détournent un ou 

plusieurs textes précis écrits par un ou plusieurs auteurs précis. Ces hypotextes ne 

sont pas toujours faciles à identifier, la circonstance qui les a fait vivre étant 

passée et parfois même oubliée, mais une fois qu’ils le sont, la réécriture qui en 

procède s’éclaire et prend tout son sens. L’échantillon que nous avons choisi et 

les analyses que nous en avons faites nous ont permis de préciser les objectifs 

poursuivis, les moyens mis en œuvre et l’évolution de ceux-ci au fil des 

différentes périodes qui ont marqué la vie du biochimiste.  

Pour compléter cette analyse, nous voudrions reprendre et compléter une 

étude que nous avons réalisée il y a quelques années1 sur les expériences menées 

par Nougé à partir du matériau qu’est le « langage ». Il ne s’agit plus cette fois de 

détourner les mots d’un autre, mais bien des mots communs à tous, ou, plus 

précisément, de mots donnés en partage aux locuteurs d’une langue, le français, à 

un moment et dans un espace déterminés. C’est donc au détournement des mots 

des autres ou lieux communs, que nous allons nous intéresser ici pour compléter 

les quelques réflexions que nous avons déjà développées à propos des prises de 

position littéraires, politiques et humaines de Nougé et de leurs applications 

pratiques. 

                                                 
1 MICHEL, Geneviève, « Paul Nougé et les "lambeaux de langage" » dans Paul Nougé : pourquoi 
pas un centenaire ? Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 201-233. 
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2.1 LES « LAMBEAUX DE LANGAGE » 
 

 

 

Si le refus de l'originalité fait figure d'axe central dans les expériences 

d’écriture de Nougé, il est d’autres caractéristiques qui vont de pair avec cet 

effacement. En effet, sa production, délibérément fragmentaire, a pris dès l’abord 

le parti de refuser « cette sorte de ciment implacable qui fait les monuments et les 

tombeaux éternels2 » et sa poésie, celui de travailler prioritairement sur les 

« lambeaux de langage », comme il s’en explique dans ce passage des « Notes sur 

la poésie » : 
 
Du poème tenu pour objet. 
 
Pour atteindre au poème : 
 ses éléments : 
les mots et les groupes de mots puisés dans la mémoire, inventés (ou crus tels) 

fournis par la dissection de textes (découpage, isolement) 
 Mots isolés, abstraits du langage. 
Groupes de mots, lambeaux de langage. 
 
 Les mots isolés nous viennent rarement à l'esprit. Ils sont le résultat 

d'une abstraction qui les prive de la seule vie qu'on puisse leur prêter : le pouvoir 
d'engendrer un mouvement. 

 Les mots isolés sont généralement obscurs, inertes. 
 
 Au contraire, les groupes de mots, lambeaux vivants de langage, 

gardent le pouvoir d'engendrer un mouvement ou d'esquisser un mouvement 
dans un sens presque toujours imprévisible par rapport au langage dont on les a 
séparés.3  

 
Ce texte, essentiel pour l’étude de la poésie nougéenne, pose un 

problème : nous n’avons trouvé aucun élément nous permettant de le dater avec 

précision, si ce n’est la note où Marcel Mariën précise que ce texte est une 

réplique aux « Notes sur la poésie » d’André Breton et Paul Éluard, publiées dans 

La Révolution surréaliste le 15 décembre 1929 et confectionnées en inversant les 

proposition de Paul Valéry dans « Littérature », un texte paru dans la revue 

Commerce l’été de la même année4. Le texte de Nougé pourrait donc dater de 

1930, mais alors pourquoi apparaît-il en dernier dans les textes relativement 

courts d’Histoire de ne pas rire, qui sont classés chronologiquement ? Le texte 

                                                 
2 « Observation » (1933) dans Hist., p. 225.  
3 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 165-166. C'est nous qui soulignons. 
4 MARIËN, Marcel, « Errata 1980 » dans Le Vocatif, 217, oct. 1981. 
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qui précède, « Le mot poésie », réponse à l’enquête du numéro spécial de la petite 

revue La Carte d’après nature, date d’octobre 1953. Mariën a-t-il placé là ces 

« Notes » pour des raisons chronologiques, pour des raisons thématiques ou parce 

qu’il ne possédait aucun élément qui eût orienté son classement ? Il est difficile de 

trancher en l’absence de toute autre précision concernant ce texte. Il serait 

pourtant important de pouvoir le dater pour savoir si, comme la place qu’il occupe 

peut le laisse supposer, il constitue réellement une réflexion finale, conclusive et 

presque a posteriori sur l’activité poétique de toute une vie, ou s’il a fait office de 

document de travail, de base de réflexion, pour le groupe surréaliste en pleine 

activité. Et si ce texte datait des années cinquante, comme le laisse supposer le 

classement de Mariën, cela nous confirmerait dans l’idée que les options de 

Nougé sont restées cohérentes par-delà les aléas de sa vie personnelle et qu’en 

dépit des infléchissements de sa pratique, il est resté fidèle à ses choix théoriques 

et totalement lucide dans leur expression. 

Il est extrêmement important de garder à l’esprit le fondement antilittéraire 

de toute l’activité « littéraire » de Paul Nougé. On ne peut bien comprendre son 

œuvre, nous l’avons déjà dit, qu’en gardant présente à l’esprit cette volonté, 

d’inspiration clairement marxiste, de comprendre le monde en le transformant : 
 
Il s'agit, il s'agira toujours de comprendre le monde à la faveur des 

transformations que l'homme lui inflige.5 
 

 C'est de là que provient la théorie de l'action qu'il développe dans ses 

écrits théoriques : c'est en agissant sur le monde que l'on peut le comprendre — et 

le changer —, c'est en agissant sur les us et coutumes d'un monde que l'on peut les 

comprendre pour les changer, c'est en agissant sur la langue que l'on peut espérer 

la comprendre et faire apparaître des perspectives jusque-là inconnues. C'est donc 

sur la langue telle qu'elle existe qu'il va opérer ses transformations 

expérimentales. 

De l’extrait des « Notes sur la poésie » que nous avons cité ressortent 

clairement deux éléments essentiels dans l’œuvre de Nougé : le premier est donc 

cette distance critique, celle qui nous occupe ici, par rapport à la prétendue 

originalité de la création littéraire ; le second, l’intérêt pour les groupes de mots, 

vivants, agissants et imprévisibles. 

                                                 
5 « A beau répondre qui vient de loin » (1941) dans Hist., p. 128. 
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Nougé s’inscrit bien par là dans le champ de la réflexion linguistique 

d’après la Première Guerre mondiale, que Michel Bréal (Essai de sémantique, 

1897) et Arsène Darmesteter (La Vie des mots étudiée dans leur signification, 

1887), et même Saussure et son Cours de linguistique générale (1916) ont 

marquée de leur empreinte. On peut penser tout particulièrement à Jean Paulhan6. 

Les mots ont leur vie propre, disait Darmesteter, qui envisageait cette vie 

en diachronie : 
 
Il existe dans les organismes inférieurs un procédé de reproduction en vertu 

duquel un être bourgeonne et se sépare en plusieurs fragments, qui deviennent 
ensuite autant d’individus indépendants, quoique identiques, en matière et en 
forme, à l’individu d’où ils sortent. Il en est de même dans le langage. Un seul et 
même terme se charge de plusieurs significations qui, chacune à part, 
s’approprient le son primitif et vivent ensuite de leur vie propre. La langue 
oublie leurs communes origines, et ce n‘est que dans les catalogues artificiels 
des langues, les dictionnaires, qu’on les voit classées sous un même chef, et 
qu’on peut saisir la source unique dont elles dérivent.7 

 
Dans Notes sur les échecs, Nougé fait le parallèle entre les échecs et la 

poésie et procède à une véritable mise en garde qui s’adresse à celui qui 

négligerait de tenir compte de la vie propre des mots : 
 
Au vrai, si les mots se laissent manier, c’est à la faveur d’une prudence infinie. 

Il faut les accueillir, les écouter avant de leur demander quelque service. Les 
mots sont des choses vivantes, étroitement mêlées à la vie humaine. Que 
délibérément on veuille retenir certaines « propriétés » au détriment des autres, 
aussitôt ils se vengent. « Il n’y a rien d’incompréhensible ». Il y a plus d’un 
demi-siècle que Lautréamont lançait au monde des lettres ce terrible 
avertissement. Les mots échappent à celui qui les veut combiner comme le 
joueur d’échec use de ses pièces, ils se retournent contre lui, ruinant 
infailliblement ce à quoi il se flattait de les asservir.8  

 
Faut-il rappeler que Paulhan, dans Jacob Cow, terminait sa réflexion sur 

Lautréamont en citant cette même phrase extraite des Poésies pour réfléchir à la 

correspondance entre les mots et les idées9 ? 

Dans l’« Avertissement » qui ouvre La Publicité transfigurée, Nougé 

ajoute, à propos des « objets » écrits que constituent les aphorismes du recueil, 

que « leur manipulation ne va pas sans danger10 ». On ne peut éviter de mettre ces 

                                                 
6 BOULESTREAU, Nicole, « …comme une langue commune. Éluard à l'école de Paulhan » dans 
Littérature, 27, 1977, p. 45-46. 
7 DARMESTETER, Arsène, La Vie des mots étudiée dans leur signification (1887), Paris, Champ 
libre, 1979, p. 40-41. 
8 Notes sur les échecs, p. 63. 
9 PAULHAN, Jean, Jacob Cow le pirate ou Si les mots sont des signes (1921), dans Œuvres 
complètes, t. II, Paris, Cercle du livre précieux, 1966, p. 131. 
10 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 291. 
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passages en parallèle avec cette réflexion d’André Breton dans Les Mots sans 

rides : 
 
On commençait à se défier des mots, on venait tout à coup de s'apercevoir 

qu'ils demandaient à être traités autrement que ces petits auxiliaires pour 
lesquels on les avait toujours pris ; certains pensaient qu'à force de servir ils 
s'étaient beaucoup affinés, d'autres que, par essence, ils pouvaient légitimement 
aspirer à une condition autre que la leur, bref, il était question de les affranchir 
[…]. Il s'agissait : 1º de considérer le mot en soi ; 2º d'étudier d'aussi près que 
possible les réactions des mots les uns sur les autres […]. Et qu'on comprenne 
bien que nous disons : jeux de mots, quand ce sont nos plus sûres raisons d'être 
qui sont en jeu. Les mots du reste ont fini de jouer. Les mots font l'amour.11 

 
On se rendait compte alors que « loin d'être les serviteurs plus ou moins 

dociles d'une pensée qui préexisterait pleinement à son expression […] les mots 

possèdent d'imprévisibles capacités d'assemblage et de germination12. » 

Darmesteter n’est pas loin, dans l’idée et dans le parallèle biologique. Les mots 

agissent donc par eux-mêmes, ils sont imprévisibles13 et, par là même, 

représentent un danger et une menace14. Ils mènent leur vie, ici et maintenant. 

Dans la réflexion linguistique de l'époque, « les mots […] sont interrogés dans 

leur réalité conflictuelle, dans leur efficace15 » et dans ce sens, ce ne sont pas les 

mots isolés qui donnent les meilleurs résultats. Tant Paulhan — qui réfléchit aux 

travaux de Bréal et de Darmesteter, de Bally et de Saussure — que Breton ou 

Aragon prennent avant tout en considération les éléments du discours, les mots-

phrases plutôt que les unités isolées16. Dans une lettre qu'il envoie à Aragon le 20 

juillet 1918, Breton écrit en effet :  
 
Je commence à connaître Jean Paulhan, la grande question qui l'occupe est de 

savoir s'il ne faut pas plutôt croire au « sens » des ensembles, des phrases, qu'à 
celui des mots.17  

 
Paulhan s’intéresse particulièrement aux rapports entre les mots et les 

idées (ou entre le signe et le sens)18. Les préoccupations de Nougé s’inscrivent 

                                                 
11 BRETON, André : « Les mots sans rides » dans Œuvres complètes, t. 1, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1988, p. 284-286. 
12 BONNET, Marguerite, notes et variantes de BRETON, André, « Les mots sans rides » dans 
Œuvres…, p. 1312. 
13 « On les croyait fixés, c’est alors qu’ils s’échappent », écrit Nougé. (« Avertissement » (1925) 
dans L’Exp., p. 291.) 
14 « Proposition » (1930) dans Hist., p. 49. 
15 BOULESTREAU, N., « …comme une langue…, p. 46. 
16 Ibid., p. 45-46. 
17 BONNET, M., notes…, p. 1313. 
18 BOULESTREAU, N., « …comme une langue…, p. 46. 
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dans la même ligne. Il s’intéresse au pouvoir des mots, aux effets des 

combinaisons de mots. L'image qu’il utilise pour désigner les groupes de mots 

agissants, « lambeaux vivants de langage », suggère en outre une certaine forme 

de violence, une appropriation de la langue par la force et une douleur résultant de 

l'opération. Car un lambeau, c'est un morceau de tissu que l'on déchire pour 

l’affecter à un autre usage ou mieux, c'est un bout de chair que l'on arrache à un 

corps. Séparé, il reste vivant ; chaud encore, et tout palpitant, il peut continuer à 

vivre, transplanté sur une autre partie du corps, où il peut se développer avec une 

force insoupçonnée qui relève de la magie. Nous avons eu l’occasion, dans les 

chapitres qui précèdent, d’observer le fonctionnement de certains « lambeaux », 

morceaux de textes écrits par d’autres, et nous avons vu les effets surprenants que 

pouvaient occasionner ces « transplantations » : citations, collages ou 

détournement sont-ils autre chose que des groupes de mots arrachés au langage 

(discours) de l’autre et transplantés dans un environnement (discours) nouveau ?  

Nous allons à présent nous attacher à l’observation de « lambeaux », plus 

courts et moins complexes : groupes de mots ou syntagmes, expressions, phrases 

ou même, dans certains cas, textes brefs, dont le détournement fonctionne de 

façon quelque peu différente de celui des textes d’une certaine longueur. Leur 

origine est aussi différente : nous avons déjà signalé qu’ils proviennent en général 

de la voix des autres, ou plutôt de la voix commune et non d’une voix 

particulière. En dépit de leur brièveté, ces lambeaux arrachés au langage sont 

dotés d'une cohésion interne ; elle peut être arbitraire, elle est parfois tellement 

usée qu'elle passe inaperçue, mais elle n’en existe pas moins. Bien que Nougé 

n’en précise pas la nature, on pense immédiatement aux automatismes de langage, 

aux lieux communs, aux expressions toutes faites et autres locutions figées ou à 

demi figées qui ne sont pas autonomes mais s’insèrent dans une phrase dont il est 

possible, parfois en usant de violence, de les séparer. Leur isolement, leur 

déplacement dans la phrase peut les sortir de leur torpeur et produire, par une 

sorte de mésalliance iconoclaste, un effet inattendu, comme dans l’exemple 

suivant, où le sang redonne vie et réalité au sens propre de l’expression figée, 

activant par la même occasion son côté inquiétant endormi par l’usage : 
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Mordez-vous la langue vous trouverez le goût du sang19 
 

À moins qu’il ne s’agisse de ces fragments du discours, de ces formes 

brèves, délimitées, autonomes mais dont la structure, le rythme, la forme sont 

inscrits dans la langue et représentent un autre genre d’automatisme langagier 

susceptible d’être isolé. À côté donc des expressions toutes faites, les phrases 

toutes faites : qu’on les appelle aphorismes, proverbes, maximes, sentences ou 

apophtegmes, elles véhiculent la « sagesse » des nations et, à ce titre, réclament la 

désécriture, la réécriture, le détournement : 
 
Je ne suis l’alpha ni l’oméga20 
 

En définitive, notre intérêt va porter dans ce chapitre sur ce que l’on 

pourrait appeler des stéréotypes, au sens où les définit Charlotte Schapira 

lorsqu’elle se pose la question de l’automatisme dans l’expression linguistique : 
 
Des automatismes, oui, puisqu’on les prononce sans même y penser : la langue 

les a fixés une fois pour toutes et nous les a donnés tels quels, avec le reste du 
lexique ; mais aussi des stéréotypes, puisqu’ils constituent des moules — des 
moules de pensée, des moules stylistiques, des moules lexicaux qui, 
consciemment ou inconsciemment, voire insidieusement, forment notre 
mentalité et façonnent notre usage de la langue.21 

 
Se basant sur les recherches de Ruth Amossy et d’Anne Herschberg 

Pierrot22, Charlotte Schapira distingue deux catégories majeures dans les 

stéréotypes : les « stéréotypes de pensée » et les « stéréotypes de langue ». Elle 

définit les premiers comme fixant « dans une communauté donnée, des croyances, 

des convictions, des idées reçues, des préjugés, voire des superstitions ». L’on 

pourrait les assimiler à ce que Nougé appelle le « donné », qui, pour lui, va plus 

loin que les quelques préjugés cités par Schapira, puisqu’il englobe aussi le donné 

social et politique. Schapira relève en effet le lien qui existe souvent entre ces 

deux catégories de stéréotypes : certains stéréotypes de pensée peuvent se fixer 

dans la langue et bon nombre des stéréotypes de langue recouvrent des 

stéréotypes de pensée. Sans compter que la pensée prend forme dans la réalité, 

                                                 
19 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 301. Se mordre la langue — avoir le goût du sang. 
Nous donnons en note la référence du texte dont l’exemple cité est extrait, suivie, si nécessaire, du 
ou des énoncés qui nous semblent avoir servi d’hypotexte. 
20 « Miroir dialectique » (1945) dans L’Exp., p. 346. « Je suis l'alpha et l'oméga » dans Apocalypse 
de saint Jean, XXII, 13. 
21 SCHAPIRA, Charlotte, Les Stéréotypes en français : proverbes et autres formules, Paris, Ophrys 
(L’Essentiel français), 1999, p. 1. 
22 AMOSSY, Ruth ; HERSCHBERG PIERROT, Anne, Stéréotypes et Clichés, Paris, Nathan, 1997. 
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dans l’organisation du quotidien d’abord, mais aussi de la réalité sociale et 

politique. L’on voit les enjeux impliqués par le « langage », par les « lambeaux de 

langage ». 

 

 

 

 

2.2 LES MATERIAUX DE BASE 
 

 

 

2.2.1 LE CORPUS 
 

 

La sélection de notre corpus de référence s’est opérée sur base de la 

définition de l’expression « lambeaux de langage ». Pour nous, cette expression 

fait allusion à des groupements de mots préétablis, envisagés sous l’angle de la 

polyphonie. Nous avons abordé cette notion de linguistique dans le chapitre 

I. 1.2.1, lorsque nous parlions du dialogisme de Bakhtine et de son influence sur 

la notion d’intertextualité23. La polyphonie telle que nous l’envisageons ici 

recoupe la signification ordinaire du mot en ce sens que plusieurs voix se font 

entendre en même temps : la première invention de l’énoncé est attribuée à un 

personnage distinct du locuteur et à la voix du locuteur se mêlent aussi toutes les 

voix qui ont déjà proféré et proféreront encore l’énoncé en question24, la voix du 

locuteur se démarquant des autres par la reformulation ou la réécriture, par le 

détournement.  

Notre premier critère de sélection a donc été l’utilisation de groupes de 

mots plus ou moins figés, plus ou moins lexicalisés, qu'ils soient autonomes 

                                                 
23 DUCROT, Oswald, Le Dire et le Dit, Paris, Minuit, 1984, p. 171 : « Pour Bakhtine, il y a toute 
une catégorie de textes, et notamment les textes littéraires, pour lesquels il faut reconnaître que 
plusieurs voix parlent simultanément, sans que l'une d'entre elles soit prépondérante et juge les 
autres. » Alors que Bakhtine avait élaboré le concept de polyphonie pour les textes, en particulier 
pour les textes littéraires, Ducrot étend cette théorie aux énoncés, en ce sens qu'il considère que 
plusieurs voix peuvent là aussi parler simultanément. (Ibid.) 
24 GRESILLON, Almuth ; MAINGUENEAU, Dominique, « Polyphonie, proverbe et détournement » 
dans Langages, 73, mars 1984, p. 112. D’après DUCROT, Oswald, Les Mots du discours, Paris, 
Minuit, 1980, p. 43. Voir aussi TODOROV, Tzvetan, Mikhaïl Bakhtine : le principe dialogique, 
Paris, Seuil, 1981.  
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syntaxiquement, comme les proverbes par exemple, ou qu'ils doivent être insérés 

dans une phrase complexe, comme ce que nous conviendrons d'appeler 

locutions25, en d’autres termes des stéréotypes, communs aux locuteurs du 

français ou du moins à une partie de ceux-ci. Ces différences seront reprises plus 

en détail ci-dessous (III. 2.2.2), mais précisons d’ores et déjà qu’il s’agit là de 

lieux ou topoï qui nous sont communs. 

Le deuxième critère est celui de la discontinuité et de la brièveté. En effet, 

après avoir étudié l’usage qu’a fait Nougé de la réécriture sur des textes 

relativement longs — comme le manuel de conjugaison de Clarisse Juranville, les 

sonnets de Baudelaire ou l’abrégé de grammaire du dictionnaire russe-français de 

Ganchina —, seuls nous intéressent ici les formes brèves et les énoncés brefs. Par 

leur présentation même, les textes courts, délimités — ou aphorismes, si l’on s’en 

réfère au sens étymologique de ce mot —, autotéliques obligent le lecteur à 

prendre ses distances : l’alternance rapide de lecture et de pause permet de voir le 

texte comme un bloc à chaque pause, contraint à s'en distancier et souvent à 

opérer un retour sur soi-même26. Cette caractéristique des formes brèves est 

particulièrement propice à l’application des principes de Nougé, lorsqu’il cherche 

à créer une surprise, une distance et un retour sur soi-même chez le lecteur. 

Nos critères de sélection, en général étroitement liés entre eux, sont donc 

la stéréotypie et la brièveté. 

La sélection de notre corpus de référence s'est effectuée dans les différents 

numéros de la revue Les Lèvres nues, mais aussi et surtout dans l'œuvre poétique 

de Nougé éditée par Marcel Mariën sous le titre significatif de L'Expérience 

continue. Les recueils qui ont été mis à contribution sont les suivants :  

 

— La Publicité transfigurée27  

 Dans l’édition de Marcel Mariën, ce recueil se divise en trois parties :  

« Avertissement ». Particulièrement riche en locutions et expressions 

figurées, cette partie comporte des manières de slogans publicitaires, à la fois 

poétiques et subversivement moraux, destinés à être sortis dans la rue, à 

                                                 
25 GUIRAUD, Pierre, Les Locutions françaises (1961), 4e éd., Paris, PUF (Que sais-je ?), 1973, 
p. 5-12. 
26 MELEUC, Serge, « Structure de la maxime » dans Langages, 13, 1969, p. 70. 
27 L’Exp., p. 287-348. 
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s'échapper, à vivre de leur mouvement propre28. Ces messages adoptent une 

typographie assez simple, de type publicitaire. Ils datent tous de 1925. 

« Ébauche du corps humain ». Il s'agit de courts poèmes de quelques 

lignes datant de 1932. Ils ont chacun pour thème une partie du corps humain, 

nombre d'entre eux tirent parti de la polysémie de quelques expressions figées. 

Leur disposition est plus régulière que celle d'« Avertissement », la typographie 

plus simple : certains mots, particulièrement ceux qui désignent des parties du 

corps humain, sont présentés en caractères d'un corps plus grand que les autres. 

Quelques-uns de ces textes ont paru dans la revue Les Lèvres nues, en janvier 

1955. 

« Aphorismes ». Riche en proverbes et lieux communs, cette partie est 

plus variée, tant en ce qui concerne la typographie que les sources d'inspiration et 

les façons de les détourner. Cette diversité peut très bien s'expliquer par la durée 

dans laquelle s’inscrit son écriture : entre 1926 et 1955, c’est-à-dire, en gros, tout 

au long de la vie d’écriture de Nougé. C'est ici que sont repris la plupart des 

aphorismes publiés dans la revue Les Lèvres nues. 

 

— L'écriture simplifiée29 

Dans ce vaste fourre-tout de poésie, construit par Marcel Mariën pour y 

présenter les expériences d’écriture réalisées entre 1925 et 1953, nous trouvons 

quelques expressions figurées et locutions, et bon nombre de lieux communs. 

Nous n’avons cependant pas retenu les emplois métaphoriques spécifiques de la 

poésie, sauf dans le cas où ils correspondent visiblement à des clichés. Aucune 

particularité typographique n'est à signaler, si ce n'est la mise en espace propre à 

la poésie.  

 

— Cartes postales 30 

Ce petit recueil daté de 1924 est constitué en grande partie de quatrains 

évoquant une collection de cartes postales. En 1926, Nougé a envoyé ces poèmes 

                                                 
28 Les aphorismes d'Avertissement, mis en musique par André Souris, ont été présentés au public 
en 1926, lors du concert suivi d’un spectacle de la rue Mercelis dont nous avons parlé plus haut 
(III. 1.2.1). L'œuvre était exécutée par quatre voix parlées et un percussionniste jouant d'une 
dizaine d'instruments. (A.S., p. 94-95.) 
29 L’Exp., p. 27-142.  
30 L’Exp., p. 17-26. 
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à Souris pour qu’il les mette en musique. Ils étaient manuscrits sur huit cartes, la 

dernière ne contenant que des points de suspension pour signifier que la série 

n’était pas close31. Regroupés sous le même titre par Marcel Mariën figurent cinq 

poèmes complémentaires de la même époque, ainsi qu’une série de petits textes, 

rédigés un an plus tard, qui forment une suite d’anecdotes, maximes, proverbes, 

paraboles et autres formes brèves, détournées elles aussi. 

 

— Les Dents blanches32  

De ce recueil, composé en grande partie de textes plus longs et souvent 

écrits en prose entre 1926 et 1958, n'ont été sélectionnées que quelques 

chansonnettes, comptines et réflexions. Il contient bon nombre de réalisations 

expérimentales, comme « Introduction aux équations et formules poétiques », 

« Expériences de fécondation poétique » ou comme le « Catalogue Samuel », ou 

« Vie d’Albukerke » et bien des textes qui mériteraient que l’on s’y arrête plus 

longuement, mais ces expériences ne répondent pas aux critères de sélection 

explicités ci-dessus. 

 
— Le Jeu des mots et du hasard33  

Dans ce poème-jeu de cartes, datant de 1925, que nous avons déjà abordé 

précédemment (III. 1.2.4), le « Mode d'emploi », qui répond à nos critères, a été 

sélectionné. 

 
— la revue Les Lèvres nues34 

Constituée de 12 numéros parus entre 1954 et 1958, cette revue contient 

différentes sortes d'aphorismes, et même quelques chansons, détournés par 

Nougé. La plupart de ces aphorismes figurent aussi dans le recueil La Publicité 

transfigurée. La datation des petits textes dispersés dans la revue n’est pas 

toujours aisée. 

 
                                                 
31 Une neuvième carte contenait une sorte de présentation qui n’est pas reprise dans L’Expérience 
continue : « Que l’on vienne imaginer une petite collection illustrée sans malice. / Et s’en servir. / 
Les cartes conviennent à tous, à nos ennemis, à nos amis. / On le sait, il n’y a plus d’indifférents. » 
(WANGERMEE, Robert, présentation de NOUGE, Paul, La Musique est dangereuse, Bruxelles, 
Didier Devillez, 2001, p. 98.) (AML : 5039/69 pour le manuscrit.) 
32 L’Exp., p. 143-208. 
33 L’Exp., p. 267-286. 
34 Rééditée en 1978 par les éditions Plasma et en 1995 par les éditions Allia. 
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2.2.2 LES STEREOTYPES DE L’HYPOTEXTE 
 

 

Avant d’étudier plus précisément les procédés mis en œuvre par Nougé 

dans ses détournements, il peut être utile de répertorier et de définir quelque peu 

les « matériaux » utilisés pour la réécriture, autrement dit les « éléments 

préfabriqués » que Nougé a réemployés pour les affecter à d’autres usages, en 

l’occurrence des matériaux linguistiques stéréotypés35. 

Il faut d’abord distinguer, comme nous y avons fait allusion 

précédemment, les énoncés autonomes syntaxiquement de ceux qui doivent être 

insérés dans une phrase. 

Prenons quelques exemples de groupes de mots stéréotypés qui ne sont 

pas autonomes syntaxiquement, afin d’opérer des choix terminologiques : 
 
(1) Mordez-vous la langue vous trouverez le goût du sang36 
(2) Les paroles de votre corps vous montent à la tête37 
(3) La table importe peu si vous faites table rase38 
(4) […] Il arrive que le jeu vous donne carte blanche39 
 
(5) Que la pensée se lève à la fine pointe des mots. […]40 
(6) À la lumière de ses seins la rue la moins sûre n’est pas celle qu’on pense41 
(7) C’était peut-être à fleur de visage l’inquiétude mêlée à de l’espérance42 
(8) Un coup de feu au cœur de l’été43 
 

                                                 
35 La notion de stéréotypie linguistique est, nous l’avons vu, étroitement liée au figement. Les 
nombreuses études qui ont été publiées à ce sujet sont loin de se mettre d’accord sur une typologie 
et sur une terminologie en raison de la diversité de leurs angles d’approche, mais aussi à cause de 
la complexité du matériau. Depuis la rédaction de notre article en 1995, quelques études ont paru 
qui mettent un peu d’ordre dans ce domaine touffu. Bien que le point de vue adopté ne soit pas le 
nôtre, nous avons retiré du travail de mise au point réalisé par Charlotte Schapira (Les 
Stéréotypes…) des éléments qui peuvent nous aider à préciser une typologie. Son angle 
d’approche est purement linguistique, incluant l’apprentissage des langues étrangères et la 
traduction, mais l’auteure opère une intéressante synthèse à partir des études qui nous avaient 
servi de base il y a quelques années ; nous en avons donc tiré parti pour compléter notre précédent 
travail. 
36 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 301. Se mordre la langue — avoir le goût du sang. 
37 « Ébauche du corps humain » (1932) dans L’Exp., p. 327. Monter à la tête de quelqu’un. 
38 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L’Exp., p. 271. Faire table rase. 
39 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L’Exp., p. 271. Donner carte blanche. 
40 « Les syllabes muettes » (1926) dans L’Exp., p. 168. La fine fleur – à la pointe du jour/des 
seins/de l’épée. 
41 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 343. Le/la plus/moins… n'est pas celui/celle qu'on pense 
– à la lumière de la lampe/de la raison/… 
42 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 132. À fleur de peau. 
43 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 130. Un coup de feu – un coup au cœur – au cœur de 
l'été/de l’hiver. 
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Les exemples du premier groupe (1-4) sont constitués de « prédicats 

lexicalisés », c’est-à-dire, selon Arnaud, de groupes de mots figés mais qui « ne 

peuvent pas être énoncés sans sujet ou sans être insérés dans une phrase 

complexe44 ». Alain Rey, quant à lui, utilise les termes de « locutions » et 

d’« expressions » en opérant une distinction : il s’agirait dans les deux cas 

d’« unité[s] fonctionnelle[s] plus longue[s] que le mot graphique et appartenant 

au code de la langue […] en tant que forme[s] stable[s] et soumise[s] aux règles 

syntactiques de manière à assumer la fonction d'intégrant (au sens de 

Benveniste45). » Mais, alors que la locution est une « "manière de dire", de former 

le discours, d'organiser les éléments disponibles de la langue pour produire une 

forme fonctionnelle », l'expression est une « "manière d'exprimer quelque chose", 

elle implique une rhétorique et une stylistique, elle suppose le plus souvent le 

recours à une "figure" ». Pour l'expression, c'est le sémantisme qui est évoqué ; 

pour la locution, c'est la forme linguistique46. Les exemples (3) et (4), avec leur 

sens nécessairement métaphorique, seraient donc des expressions. La frontière 

entre les deux notions est souvent floue. Schapira, pour sa part, range sous le 

terme locution « tous les types d’expressions stéréotypées non propositionnelles » 

et décide d’appliquer le terme formule « aux formes fixes discursives, mais non 

aux locutions grammaticales47 ». Elle propose par ailleurs une typologie des 

stéréotypes linguistiques : les formules ou locutions stéréotypées y sont divisées 

en « locutions syntagmatiques expressives » (littérales, métaphoriques, allusives 

et les clichés48), « expressions idiomatiques ou idiotismes », et « énoncés 

stéréotypés » sur lesquels nous reviendrons dans un moment.  

Que retenir de tout cela pour notre propos ? Pour ce qui est des 

expressions stéréotypées non propositionnelles — autrement dit assumant la 

fonction d’intégrants —, nous préférons adopter le terme générique, plus facile à 

manier et suffisamment clair pour le cas qui nous occupe, de locution, au sens où 
                                                 
44 ARNAUD, Pierre, « Réflexions sur le proverbe » dans Cahiers de lexicologie, 59, 1991, p. 9. 
45 « L'intégrant de Benveniste est une unité apte à être reprise dans une unité de niveau supérieur : 
élément dans le mot, mot dans le syntagme, syntagme dans la phrase minimale, etc. » (REY, Alain, 
préface à REY, Alain ; CHANTREAU, Sophie, Dictionnaire des expressions et locutions (1989), 
Paris, Le Robert (Les Usuels), 1997, p. IX, note 1.) 
46 Ibid. 
47 SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 6. 
48 Effet de style usé qui se manifeste dans un groupe de mots concrètement repérable. Le cliché 
est voisin de la locution figée en ce sens qu'il constitue un groupe de mots qu'il est possible de 
dégager matériellement du texte. (AMOSSY, Ruth, Les Idées reçues. Sémiologie du stéréotype, 
Paris, Nathan, 1991, p. 33.) 
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l’emploie Pierre Guiraud49. Pour ce linguiste, en effet, une locution est, au sens 

restreint, « une expression constituée par l’union de plusieurs mots formant une 

unité syntaxique et lexicologique ». D’autre part, les locutions sont aussi des 

« tours idiomatologiques, c’est-à-dire des formes de parler particulières et qui 

s’écartent de l’usage normal de la langue ». Nous conviendrons de désigner par ce 

terme aussi bien les « prédicats lexicalisés » que les « locutions », « expressions » 

et autres « formules » qui correspondent à l'ensemble des deux groupes 

d'exemples. Ce choix correspond aussi à celui de Schapira, qui lui donne le terme 

d’expression comme synonyme (ce qui pourra nous arriver aussi), à la différence 

près que les locutions grammaticales ne seront pas traitées en tant que telles dans 

notre étude. 

D'autre part, il faut considérer les énoncés autonomes syntaxiquement, 

c’est-à-dire pouvant être utilisés tels quels lors d'un tour de parole50. Il s’agit donc 

de stéréotypes phrastiques, dont la typologie est une fois de plus difficile à établir.  

Dans les détournements de Nougé, on peut trouver les énoncés suivants : 

— Des proverbes51 : 
 
Le soleil ne luit pour personne52 
Simone — Simone le sourire charmant / où s’éveille ton visage / comment 

croire à ce présage / autant en emporte le vent53 
Il faut qu’une dame soit ouverte et fermée54 
 

— Des adages55 : 

                                                 
49 GUIRAUD, P., Les Locutions…, p. 5-12. 
50 ARNAUD, P., « Réflexions…, p. 8. 
51 Selon Arnaud, les proverbes sont des énoncés lexicalisés, syntaxiquement et textuellement 
autonomes, à valeur générale, et anonymes. (ARNAUD, P., « Réflexions…, p. 15 et 17.) Nous 
n’entrerons pas ici dans le détail des nombreuses tentatives de définition, nous nous contenterons 
de renvoyer à la synthèse de Schapira, et de relever rapidement quelques autres caractères 
essentiels qui peuvent nous être utiles : leur origine populaire et collective, et la grande autorité 
dont ils bénéficient, leur contenu fréquemment métaphorique et le fait qu’ils parlent de l’homme, 
leur fonctionnement pragmatique et leur grande force illocutoire, ainsi que leur caractère doxal. 
(SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 111.) 
52 « L’Écriture simplifiée » (1930?) dans L’Exp., p. 96. Le soleil luit pour tout le monde, proverbe 
d’origine latine. 
53 « Cartes postales » (1924) dans L’Exp., p. 21. Autant en emporte le vent. Le roman de Margaret 
Mitchell dont la traduction française porte ce titre est postérieur (1936). 
54 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 347. Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, proverbe 
repris par Musset comme titre d’une de ses Comédies et proverbes. 
55 Le terme adage, employé généralement comme simple synonyme de proverbe, désignerait dans 
la littérature spécialisée, un énoncé à caractère juridique et formerait une sous-catégorie des 
proverbes. (ARNAUD, P., « Réflexions…, p. 15 et 17.) Schapira précise qu’il désigne surtout des 
phrases prescriptives, dont l’origine remonte souvent à une catégorie professionnelle (le droit, 
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Donner et retenir ne vaut56 
 

— Des dictons57 : 
 
Les poissons descendent la rivière en chantant à tue-tête ; il fera beau demain58 
Femme bien arrosée bonne journée59 
 

— Des maximes60 : 
 
Rien ne manque au mensonge que de s’ignorer61 
Le silence ne se ressemble jamais62 
 

— Des devises63 : 
 
Je l’ai réduit au silence dit le censeur certain soir honni soit qui mal y pense il 

parlait à son miroir64 
Vaincre et mourir65 

                                                                                                                                     
mais aussi la médecine), mais qui ont pénétré dans l’usage commun. (SCHAPIRA, Ch., Les 
Stéréotypes…, p. 111.) 
56 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 132. Adage juridique repris tel quel. 
57 Le dicton serait un proverbe « portant sur un moment de l’année et le temps qu’il y fait ou les 
réalités agricoles qui y sont liées, ainsi que sur des faits caractéristiques d’une branche d’activités 
ou d’une localité ne pouvant servir à référer à une situation extérieure à ces dernières. » (ARNAUD, 
P., « Réflexions…, p. 15 et p. 17.) Schapira (Les Stéréotypes…, p. 103-108) reproche à ce 
classement de n’être fondé sur aucune caractéristique formelle commune et propose une 
distinction nouvelle entre proverbe et dicton : ces derniers, tout en correspondant aux traits 
définitoires des proverbes, requerraient dans leur emploi « un certain degré de culture dépassant 
l’expérience du quotidien. » Tout en reconnaissant la pertinence de la proposition de Schapira, 
nous conserverons ici la définition d’Arnaud, plus adaptée à nos besoins. 
58 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 24. Énoncé élaboré sur le modèle du dicton 
météorologique (par exemple : les hirondelles volent haut dans le ciel, il fera beau demain), mais 
intitulé « Présage ». 
59 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 347. Dicton météorologico-grivois de bistrot. 
60 La maxime se définirait par sa concision, sa portée universelle et son contenu didactique, ainsi 
que par diverses caractéristiques formelles. (MELEUC, S., « Structure… ; NEMER, Monique, « Les 
intermittences de la vérité. Maxime, sentence ou aphorisme : notes sur l'évolution d'un genre » 
dans Studi francesi, 78, 1982, p. 486.) Schapira précise les caractéristiques de cette forme brève en 
l’opposant au proverbe, avec lequel elle est souvent confondue : genre littéraire, alors que le 
proverbe est un genre populaire ; création libre, alors que le proverbe est une forme figée ; signée, 
alors que le proverbe est anonyme ; contenu littéral, alors que celui du proverbe est souvent 
métaphorique. (SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 57-58 et p. 67.) 
61 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 24. Énoncé intitulé « Maxime » par Nougé lui-même. 
62 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 24. Énoncé intitulé « Autre maxime » par Nougé. 
63 La devise est un énoncé sentencieux d’une extension limitée, n’ayant pas de portée normative 
en dehors du groupe (national ou familial) qui s’enorgueillit de la porter. (RODEGEM, F., « Un 
problème de terminologie : les locutions sentencieuses » dans Cahiers de l'Institut de Linguistique, 
(Louvain), vol. I, 1972, 5, p. 697. RODEGEM F., « La parole proverbiale » dans SUARD, François ; 
BURIDANT, Claude, Richesse du proverbe, t. II : « Typologie et fonction », Lille, Université de 
Lille III (Travaux et Recherches), 1984, p. 121-133.) Elle sert donc à identifier une famille, une 
collectivité ou un organisme, dont elle énonce le programme, dont elle proclame l’idéal. 
(SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 118.) 
64 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 25. Honni soit qui mal y pense, devise de l’ordre de 
la Jarretière, reprise telle quelle. 
65 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 346. Vaincre ou mourir. 
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— Des slogans publicitaires66. Si certaines allusions à des annonces 

publicitaires de l’époque ont pu nous échapper, maintenant qu’est évanouie la 

circonstance, celles-ci sont cependant reconnaissables : 
 
La gaine du scandale ne trouble plus personne67 
N’oublions pas les baisers Lamourette68 
 

— Des apophtegmes69. Certains sont d’origine biblique : 
 
Je ne suis l’alpha ni l’oméga70 
 

D’autres ont été prononcés par des personnages historiques et nous ont été 

transmis en grec, en latin ou en français :  
 
[…] Vidi vici Victor71 
 

D’autres encore sont extraits de la littérature : 
 
Un coup de queue jamais n’abolira le hasard72 
 

Parmi les citations littéraires de Nougé, les titres d’œuvres sont peut-être 

les plus nombreux : 
 

                                                 
66 La créativité langagière de notre époque se manifeste à travers le slogan, et principalement le 
slogan publicitaire, ainsi qu’à travers la formation de nouvelles locutions, alors que la créativité en 
matière de proverbe s’est fortement ralentie. (REY, A., préface…, p. XXVI.) Si elles n’avaient pas 
encore pris une telle ampleur à l’époque de Nougé, les techniques publicitaires étaient déjà en 
plein développement et elles ont laissé des traces dans les expériences du poète, qui souhaitait 
s’emparer de leur force de persuasion. Car, du point de vue linguistique, le slogan est une 
« formule à effet », proche du proverbe par sa forme et par ses effets illocutoires ; il est 
nécessairement concis, frappant et mémorisable. Le slogan a cependant une espérance de vie 
limitée, correspondant à celle du produit — ou de l’idée pour les slogans politiques — auquel il 
s’attache, bien qu’il puisse arriver que sa forme, si elle est frappante et attrayante, lui survive. 
(SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 113-114.) 
67 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 344. Sans doute allusion à la marque de lingerie féminine 
Scandal. 
68 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 348. Peut-être allusion aux lacquemants, croustillons et 
beignets Plouette et aux baisers de Malmédy, douceurs typiquement belges. 
69 L’apophtegme se définit comme une parole mémorable d’un personnage illustre. Citation de 
notoriété générale, il diffère du proverbe par cette paternité connue et même prestigieuse. De plus, 
lié aux circonstances d’énonciation, il n’est pas nécessairement autonome du point de vue 
grammatical et référentiel, et des termes déictiques peuvent y figurer, ce qui n’arrive jamais dans 
les proverbes. (SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 112-113.) Il ne prend donc son sens que s’il 
est connu de l’interlocuteur, ce qui est un appel à des références communes, à une complicité d’un 
certain niveau culturel. 
70 « [Miroir dialectique] » (1945) dans L’Exp., p. 346. « Je suis l'alpha et l'oméga » dans 
l’Apocalypse de saint Jean, XXII, 13. 
71 « L’Écriture simplifiée » (s.d.) dans L’Exp., p. 109. « V eni vidi vici » de Jules César. 
72 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 346. Un coup de dé jamais n’abolira le hasard de 
Stéphane Mallarmé (1914). 
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Le jeu des mots et du hasard73 
Il faut qu’une dame soit ouverte et fermée74 
Bonjour couleurs Bonjour chaleur Bonjour trois juin Bonjour jeunesse Bergère 

légère moquons-nous du temps Bonjour Madeleine75 
 

— Des lieux communs ou truismes proverbiaux, des phrases de routine76 : 
 
On sait ce que parler veut rire77 
Les poissons descendent la rivière en chantant à tue-tête ; il fera beau 

demain.78 
 

Outre les stéréotypes, Nougé a également repris d’autres formes brèves 

dont la forme est fixée, bien que non figée. Nous pouvons trouver dans cette 

catégorie : 

— Des apologues79 : 
 
Je l’ai réduit au silence dit le censeur certain soir honni soit qui mal y pense il 

parlait à son miroir80 
 

— De courtes paraboles81 : 
 
Un coureur courait après son ombre. Il cherchait la vérité.82 

                                                 
73 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L’Exp., p. 267. Le Jeu de l’amour et du hasard, 
titre d’une pièce de Marivaux (1730). 
74 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 347. Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, proverbe 
repris par Musset comme titre d’une de ses Comédies et proverbes. 
75 « Chanson pour Madeleine » (1954) dans L’Exp., p. 119. Cette « chanson » rappelle le titre du 
roman de Françoise Sagan Bonjour tristesse, paru la même année et qui avait fait grand bruit ; il 
faut y ajouter une allusion à la chanson traditionnelle Il pleut bergère. 
76 Les truismes proverbiaux sont des énoncés relativement brefs, jamais métaphoriques, parfois 
tautologiques et qui donnent une impression de grande banalité. (ARNAUD, P., « Réflexions…, 
p. 16.) D’autres auteurs les appellent « lieux communs » ou « idées reçues », termes qui réfèrent à 
leur contenu et non à leur forme figée. Schapira les définit comme des « stéréotypes de pensée 
exprimés par des phrases convenues et véhiculant des évidences, des remarques banales sur la vie 
et la condition humaine ou tout simplement des tautologies. » Elle relève les traits suivants qui les 
différencient des proverbes : leur sens est littéral ; ils expriment des évidences et leur forme est 
aussi banale, aussi neutre et aussi peu esthétique que leur contenu ; ils n’ont pas de valeur 
pratique : ils se contentent d’énoncer une vérité qui se veut personnelle, mais qui n’est en réalité 
qu’une idée rebattue dont l’avantage est de rencontrer l’interlocuteur sur un terrain connu et 
d’emporter son adhésion. (SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 119-126.) Bien que ces lieux 
communs soient très fréquemment utilisés, ils n’ont guère été étudiés jusqu'à présent, sans doute 
en raison du mépris que suscite cette forme de « prêt-à-penser ». Rappelons cependant les deux 
ouvrages polémiques de Léon Bloy, Exégèse des lieux communs (1901 et 1913), où l’écrivain 
fustige la bourgeoisie en décortiquant les lieux communs de sa pensée. C’est aussi à ce titre de 
reflet du « donné » propre à une collectivité que ces lieux communs intéressent Nougé. 
77 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 348. On sait ce que parler veut dire. 
78 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 24. Énoncé élaboré sur le modèle du dicton 
météorologique (par exemple : les hirondelles volent haut dans le ciel, il fera beau demain), mais 
intitulé « Présage ». 
79 Petites fables visant essentiellement à illustrer une leçon morale. (Le Petit Robert.) 
80 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 25. Nougé a intitulé cet énoncé « Apologue ». 
81 Récits allégoriques à valeur morale. (Le Petit Robert.) 
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Il s’agit là de l’éventail des formes brèves que nous avons pu répertorier 

avec une relative certitude. Peut-être Nougé a-t-il fait usage de la sentence, de la 

pointe, de la saillie, de la boutade ou d’autres types d’énoncés brefs, mais la 

terminologie en devient alors si floue que nous préférons ne pas nous risquer plus 

avant dans cette typologie.  

Un autre type de forme brève aurait pu être repris ici : l’aphorisme. Nous 

préférons toutefois le réserver pour une signification plus englobante. En effet, 

son sens restreint se confond avec celui de la maxime et varie selon les auteurs et 

les époques83 et les typologies actuelles sont loin de coïncider. Pour Arnaud84 par 

exemple, partiellement d'accord avec Rodegem85, l'aphorisme ne se distingue du 

proverbe que par son caractère non anonyme. Lorsque ce caractère de non-

anomymat disparaît, l’aphorisme devient lui-même proverbe ou énoncé lexicalisé. 

Si Arnaud et Rodegem ont fait progresser notablement la terminologie (surtout, 

en ce qui concerne Arnaud, pour tout ce qui touche aux proverbes), le flou n'en 

reste pas moins dominant et nous permet de recourir sans remords au classement 

qui nous convient le mieux en employant le terme d'aphorisme dans son sens 

global. 

Dans son ouvrage sur l'aphorisme surréaliste, Marie-Paule Berranger86 

propose une dénomination générique et générale, que nous adoptons aussi pour 

désigner les stéréotypes phrastiques et les formes brèves87 utilisés par Nougé dans 

ses réécritures : le terme d’aphorisme recouvre dès lors tout ce que l'on peut, 

selon les époques et les critères définitionnels, appeler maxime, pensée, sentence, 

devise, apophtegme mais aussi proverbe, slogan ou annonce publicitaire, 

apologue, courte parabole, épigramme, c'est-à-dire tous ces énoncés 

polyphoniques, d'origine populaire ou savante, individuelle ou collective, qui sont 

des tranches bien délimitées de déjà-dit, de déjà-vu, de déjà-entendu. Les traits 

retenus pour identifier ces aphorismes sont la discontinuité, la concision et des 

                                                                                                                                     
82 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 25. Nougé donne à cet énoncé le titre de 
« Parabole ». 
83 NEMER, M., « Les intermittences…, p. 484-493.  
84 ARNAUD, P., « Réflexions…, p. 11. 
85 RODEGEM, F., « Un problème…, p. 696. 
86 BERRANGER, Marie-Paule, Dépaysement de l’aphorisme, Paris, Corti, 1988, p. 17-20. 
87 Ou encore énoncés stéréotypés. (SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 13.) 
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caractéristiques de rythme, de symétrie et de répétitions phoniques, syntaxiques et 

lexicales88. 

Toutefois, le terme d’aphorisme n’englobe pas les énoncés suivants qui 

font aussi partie de notre corpus : 

— Des comptines, rondes et jeux des enfants : 
 
Grain de sable gorge de miel balam balam et cirque en ciel89 
Peau de couleuvre et pied d’anguille et pot à sel et pot à miel pied de pieuvre et 

mille anguilles piquent ta langue de leur sel pied de couleuvre et peau d’anguille 
et pot à sel et pot à miel et pot à sel et pot à miel90 

 
— Des chansons et des ritournelles : 

 
Moins que moins moins que moins bergère voici venir l’orage voici venir la 

foudre gardez vos blancs moutons91 
 

— Des jeux et devinettes traditionnels, comme les charades, par exemple : 
 
Mon Premier tombe sur mon Tout et mon Tout tombe sur mon Second.92 
 

 

 

 

— Des anecdotes93 : 
 
Ménalque écrivait à sa table. Entre un inopportun. – Ménalque vient de mourir, 

lui dit-il. Il dit et meurt.94 
Un pauvre jeune homme se décide à abréger l’existence de son oncle, un peu 

longue à son gré. Il confectionna donc un pâté empoisonné. C’était un bien beau 
pâté. Mais ensuite il le mangea.95 

 
— Des quatrains, ou autres poèmes courts :  

 
La grande zone 
Le poignard dans la bouche  
et la langue au fourreau  

                                                 
88 BERRANGER, M.-P., Dépaysement…, p. 14-20. 
89 « L’écriture simplifiée » (1927?) dans L’Exp., p. 88. 
90 « Dieu vous garde » (s.d.) dans L’Exp., p. 64. À partir de Pomme de reinette et pomme d’api. 
91 « L’écriture simplifiée » (s.d.) dans L’Exp., p. 96. À partir de la chanson traditionnelle Il pleut 
bergère. 
92 Les Lèvres nues, 10-12, sept. 1958, p. XIV. 
93 Particularités historiques, petits faits curieux dont le récit peut éclairer le dessous des choses, la 
psychologie des hommes. (Le Petit Robert.) 
94 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 23. Nougé a intitulé cette anecdote « Puissance du 
langage ». 
95 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 23. Nougé a intitulé cette anecdote « Beauté des 
apparences ». 
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au cours des jours sans pain  
au cours aussi des jours sans peines  
de travail en plaisir  
de plaisir en désir  
tout au long de la semaine  
de travaux en désirs  
de plages en lumières  
en forêts, en nuages d’automne  
en pluies basses sur la plaine  
jusque, si l’on veut, la tombe  
entrouverte96 
 
S'il vous plaît 
Faites la révérence  
La neige fond en rose  
Souris donc  
si tu l’oses.  
Ma dure poésie  
se détend au cœur de l’hiver  
au creux du matin vert.  
Entrez dans la danse  
légers comme tu penses.97 
 

Dans la plupart des cas, la structure de ces petits textes n’est ni figée ni 

parémique, ils font cependant largement usage de stéréotypes, de locutions figées 

et d’expressions toutes faites, de clichés et de lieux communs, c’est-à-dire de 

toutes les formes du déjà-dit et du déjà-entendu. Ces minimes98, ces textes courts 

et rythmés incluant des stéréotypes, ont également été sélectionnés pour notre 

corpus à côté des locutions et des aphorismes. 

 

 

 

 

2.3 LE DETOURNEMENT : QUELS PROCEDES POUR QUELS EFFETS ? 
 

 

 

Nous nous proposons à présent de déterminer quelques-uns des procédés 

utilisés par Nougé dans son entreprise de détournement des « lambeaux de 
                                                 
96 « L’écriture simplifiée » (1953) dans L’Exp., p. 113. À partir des locutions, proverbes, clichés 
et titres suivants : long comme un jour sans pain, à chaque jour suffit sa peine, il n’y a pas de 
plaisir sans peine, Les Travaux et les Jours, la semaine de travail, le poignard au fourreau, la 
langue dans la bouche, une plage de lumière, etc. 
97 « L’écriture simplifiée » (1953) dans L’Exp., p. 35. À partir de la ronde traditionnelle Nous 
n’irons plus au bois. 
98 Selon la formule employée par DUCHESNE, Alain ; LEGAY, Thierry, Les Petits Papiers, Paris, 
Magnard (La Petite Fabrique de littérature), 1991, p. 261. 
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langage », et de poser des jalons pour une typologie. À travers cette étude des 

moyens mis en œuvre, notre intention est d’éclairer les présupposés et les fins qui 

sous-tendent et motivent ces interventions, et de préciser l’approche nougéenne 

de l’écriture par le biais de la réécriture. Il est inutile de préciser que, dans la 

plupart des énoncés, différents procédés coexistent, se juxtaposent, s’additionnent 

et s’interpénètrent. 

 

 

 

2.3.1 INTERVENTION MINIME 
 

 

C’est toujours avec une grande économie de moyens que Nougé opère ses 

détournements : 
 
(1) Encore un mauvais instant de passé99 
(2) Au palais des images les spectres sont rois100 
(3) Chaisière des bois clairière des cathédrales101 
(4) Le jeu des mots et du hasard102 
(5) On sait ce que parler veut rire103 
 

Il s’agit souvent de substituer un mot, ou même un seul phonème, à un 

autre. Si Nougé choisit généralement les mots substituts pour leur sens, il a soin 

de s’éloigner le moins possible du modèle de départ, l’évoquant par un système 

d’assonance ou en conservant le rythme : 

(1) moment/instant : assonance, rythme conservé 

(2) au pays des aveugles les borgnes…/au palais des images les 

spectres… : rythme conservé : même nombre de syllabes dont la moitié en 

commun. 

(3) permutation entre les deux mots (chaisière/clairière), ou 

simplement entre les sons [∫] et [kl], et entre les sons [z] et [R] 

                                                 
99 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 129. Un mauvais moment de passé. 
100 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 131. Au pays/au royaume des aveugles les borgnes sont 
rois. 
101 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 131. Clairière dans les bois, chaisière d’une cathédrale. 
102 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L’Exp., p. 267. Le Jeu de l’amour et du hasard, 
titre d’une pièce de Marivaux (1730). 
103 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 348. On sait ce que parler veut dire. 
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(4) de l’amour/des mots : le rythme n'est pas conservé mais 

ressemblance graphique et proximité phonétique. 

(5) dire/rire : un seul phonème différent. 

Dans cette même optique minimaliste, il peut aussi s'agir de passer de la 

forme affirmative à la forme négative, ou d'ajouter à la phrase une nuance qui ne 

figurait pas dans l'énoncé de départ : 
 
Le soleil ne luit pour personne104  
Et malgré tout le soleil luit pour tout le monde105 
Je ne suis l’alpha ni l’oméga106 
 

Dans ce cas, la structure et le rythme d'origine ne sont pas exactement 

maintenus, mais l’énoncé modifié de cette façon reste tellement proche de 

l’énoncé de départ que celui-ci peut être identifié sans hésitation. Le principe 

appliqué n’est pas neuf, il fut même énoncé par Freud, qui constatait, à propos du 

mot d’esprit, que le résultat est « d’autant meilleur que la modification [est] 

minime107 ». Nous avons d’ailleurs vu, dans un chapitre précédent (I. 2.2.2), que 

ce principe est érigé en loi par les lettristes dans leur premier texte théorique 

consacré au détournement : 
 
Les déformations introduites dans les éléments détournés doivent tendre à se 

simplifier à l’extrême, la principale force d’un détournement étant fonction 
directe de sa reconnaissance, consciente ou trouble, par la mémoire.108 

 
Nougé, pour sa part, a insisté sur la nécessité d'« intervention aussi 

minime que décisive », disant qu’il faut 
 
[…] prendre les éléments de la création aussi près que possible de l’objet à 

créer ; jusqu’à tendre à cette situation presque idéale où la chose souhaitée 
naîtrait, par l’introduction d’une seule virgule, d’une page d’écriture ; d’un 
tableau de complexe peinture, par le jeu d’un seul trait d’encre noire.109 

 

                                                 
104 « L’Écriture simplifiée » (1930?) dans L’Exp., p. 96. Le soleil luit pour tout le monde, 
proverbe d’origine latine. 
105 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 133. Le soleil luit pour tout le monde, proverbe 
d’origine latine. La forme explicite conservée est entourée d’implicite. 
106 « [Miroir dialectique] » (1945) dans L’Exp., p. 346. « Je suis l'alpha et l'oméga » dans 
Apocalypse de saint Jean, XXII, 13. 
107 FREUD, Sigmund, Le Mot d'esprit et sa relation à l'inconscient (1905), traduit de l'allemand 
par Denis Messier, préface de Jean-Claude Lavie, Paris, Gallimard (Folio/Essais), 1993, p. 72. 
108 DEBORD, Guy-Ernest ; WOLMAN, Gil J., « Mode d'emploi du détournement » dans Les Lèvres 
nues, 8, mai 1956, p. 4. 
109 « Pour s’approcher de René Magritte » (1933) dans Hist., p. 241. 
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On songe aux moustaches que Marcel Duchamp dessina à la Joconde, 

mais il existe une différence fondamentale entre ces deux pratiques, comme nous 

l’avons déjà montré précédemment (I. 2.1.2) : les interventions de Nougé portent 

sur des objets courants et sans prestige, alors que Duchamp, en choisissant de 

modifier un chef-d’œuvre universel, confirme son statut de chef-d’œuvre110. En 

effet, tout comme les moustaches ne font que ponctuer l’image de la Joconde, 

l’intervention effectuée sur le texte de départ ne peut pas étouffer celui-ci si l’on 

veut que le détournement puisse être décodé par le destinataire. La simplicité du 

procédé ne fait qu'aiguiser son efficacité : il s’agit trouver le point précis qui fait 

basculer l’édifice. 

Cette technique peut faire penser aux lapsus, ces « faux pas de la langue » 

(Le Robert), ces « ratés » ou accidents de la parole, comme c'est le cas dans 

l’exemple suivant : 
 
On sait ce que parler veut rire111 
 

La différence, minime mais fondamentale, est que le « faux pas » nougéen 

n'est pas involontaire, mais pleinement conscient, entièrement voulu et contrôlé. 

Selon Freud, le lapsus serait une manifestation de l'inconscient qui révèle une idée 

à moitié refoulée, extérieure à la phrase et au discours qu'on prononce, mais avec 

lequel il entretient un certain rapport d’association112. Les désirs conscients et 

inconscients divergent dans le lapsus, comme les intentions divergent dans le 

détournement. Nougé nous donne un bel exemple de lapsus, réel semble-t-il, en 

citant ce commentaire sur une peinture de Magritte :  
 
(La femme de l’amateur à M. : Ce cheval, quelle belle tête de porc ! – pour 

quel beau port de tête.)113  
 

Les interventions minimes de Nougé sont tout aussi éloquentes que les 

lapsus, mais ses « lapsus » sont créés pour le lecteur : il tente consciemment de se 

substituer à l’inconscient du lecteur, espérant ainsi rendre cet inconscient 

conscient pour le lecteur. Un passage de son journal est révélateur de l’attention 

                                                 
110 « …et l’avenir des statues » (1933) dans Hist., p. 242. 
111 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 348. On sait ce que parler veut dire. 
112 FREUD, Sigmund, Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), trad. Serge Jankélévitch 
(1967), Paris, Payot (Petite Bibliothèque), 1995, p. 98. 
113 Journal (30 janvier 1945), p. 134. 
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qu’il porte à ces phénomènes à travers sa propre personne, et du lien qu’il opère 

entre fonctionnement de l’inconscient et écriture : 
 
([…]  
Heure céruléenne, et vous regards couverts 
Émeraude fondue, Aden, et tes yeux verts. 
 
J'ai cité de mémoire le couplet de Toulet, 
 
Heure céruléenne, et vous, regards couverts : 
Émeraude fondue, Aden, de tes soirs verts. 
 
Ne pas manquer de confronter attentivement ces deux textes. Je devrais y 

découvrir quelque trait de ma démarche poétique.)114 
 

Notons au passage que ces yeux, sans doute ceux de l’aimée, sont présent 

dans une première version de ce poème, parue dans la revue Les Marges, en 

octobre 1911 : 
 
Floryse, qu'il est doux à revoir dans tes yeux, 
Ce soir vert, qui d'Aden illuminait les cieux115 
 

Nougé avait-il eu accès à cette première version ? Ce souvenir aurait alors 

provoqué la substitution de « soir » par « yeux », à moins que ce lapsus n’ait 

simplement été généré par la présence du mot « regard » dans le vers précédent, 

auquel cas Nougé aurait suivi, à rebours, la démarche de condensation de Toulet. 

Quoi qu’il en soit, il n’est pas erroné de soupçonner là « quelque trait de [sa] 

démarche poétique », au minimum parce que cette substitution constitue un 

détournement involontaire du poème évoqué. 

Prenons l'exemple suivant : 
 
Le jeu des mots et du hasard116 
 

Le parallèle pourrait être fait avec le fonctionnement du calembour dont la 

définition, selon Le Petit Robert, est la suivante : « Jeu de mots fondé sur une 

similitude de sons recouvrant une différence de sens. » On pourrait dire ainsi que 

le lapsus est un calembour inconscient. Marina Yaguello117, quand elle parle du 

calembour, insiste sur un principe un peu différent de celui de l’intervention 
                                                 
114 Journal, p. 48. Le vers est extrait deTOULET, Paul-Jean, Les Contrerimes (1921), Paris, 
Gallimard (Poésie), 1979, p. 137. 
115 DECAUDIN, Michel, notes à TOULET, Paul-Jean, Les Contrerimes…, p. 208. 
116 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L’Exp., p. 267. Le Jeu de l’amour et du hasard, 
titre d’une pièce de Marivaux (1730). 
117 YAGUELLO, Marina, Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique, Paris, Seuil, 
1981, p. 178. 
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nougéenne : le calembour est d’autant meilleur qu’il est approximatif — il s'agit, 

dans le cas qui nous occupe, d'un cas de paronymie à cheval sur plusieurs mots —

, car le caractère volontaire de la distorsion en est ainsi souligné. C’est en effet 

l’équivoque du sens, et non l’ambiguïté, qui produit l’humour : le jeu de mots 

n’est drôle que parce que l’ambiguïté est levée par le destinataire, locuteur et 

interlocuteur devant être « de connivence, complices118 », pour que le jeu de mots 

joue son rôle et atteigne son but de lien social. Cette composante est essentielle 

dans les interventions de Nougé, mais il faut néanmoins préciser que, si le propre 

du calembour est d'être employé à des fins purement ludiques, les jeux de mots de 

Nougé témoignent, eux, d’intentions graves. En effet, le lien qui s'établit entre 

l’émetteur et le destinataire du jeu de mots nougéen est censé être celui de 

l'éveilleur à l'éveillé : la légère distorsion éveille l’attention, la curiosité, l’intérêt 

du lecteur ; et le décalage du sens est censé conduire le lecteur attentif, réceptif, à 

une réflexion, à une remise en question, à un « enrichissement » de l'esprit. 

Reprenons l'exemple suivant : 
 
Chaisière des bois clairière des cathédrales119 
 

On pourrait le qualifier de contrepèterie, procédé que Le Petit Robert 

définit comme une « interversion des lettres ou des syllabes d'un ensemble de 

mots spécialement choisis, afin d'en obtenir d'autres dont l'assemblage ait 

également un sens, de préférence burlesque ou grivois », à la différence que le 

burlesque et le grivois sont absents de l’énoncé nougéen. L’interversion porte sur 

deux mots proches phonétiquement et graphiquement. L'intervention est, là aussi, 

minime, puisqu'il s'agit simplement d'intervertir les sons [∫] et [kl] et les sons [z] 

et [R] — ou, sur le plan graphique, les lettres h et l et des lettres r et l — pour 

dévoiler le rapport insoupçonné entre une chaisière et du bois (par l'intermédiaire 

des chaises qu'elle loue), entre une cathédrale et une clairière (où les colonnes des 

arbres borderaient la clairière de la nef, comme dans l'église de la Sagrada Familia 

de Gaudí, à Barcelone), et entre les quatre éléments de la locution que cette 

simple interversion lie entre eux. Comme nous l’avons fait pour le cas du 

calembour, Marie-Paule Berranger opère le lien entre le lapsus et le contrepet en 

disant que « le lapsus est une catastrophe accidentelle que le contrepet restitue par 

                                                 
118 L'expression, que l'on dirait taillée sur mesure pour Nougé, est de Marina Yaguello. 
119 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 131. Clairière dans les bois, chaisière d’une cathédrale. 
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les moyens de l'art120 ». L'« art » de Nougé peut omettre la touche de grivoiserie 

qui caractérise le contrepet, mais il tire bien parti de son fonctionnement à 

l'économie et de son effet révélateur.  

 

 

 

2.3.2 RUPTURE DE PREVISIBILITE 
 

 

On peut aussi aborder le procédé de l’intervention minime par un autre 

angle, celui de la rupture de prévisibilité. Plus un énoncé est connu, familier, 

automatique, plus la suite de cet énoncé est prévisible une fois que l’on en a 

entendu la première partie. Par exemple, l’énoncé « L’opération a réussi… » 

engagerait à poursuivre par « …le malade se porte bien », mais Nougé écrit : 
 
L’opération a réussi c’est le malade qui meurt121 
 

L’on en est d’autant plus surpris que l’on était sûr d’entendre de bonnes 

nouvelles du malade, la première partie de l’énoncé impliquant logiquement cette 

suite. La probabilité de cette occurrence, confortable, rassurante, se trouve 

brusquement rompue par l’apparition inattendue de la proposition « …c’est le 

malade qui meurt », qui déstabilise le récepteur et l’incite à la réflexion, tout en 

donnant plus de poids à l’information ainsi fournie. En effet, plus l’énoncé est 

familier, connu, automatique, plus le changement qu’on va y opérer sera 

perceptible — à condition toutefois que cet énoncé de départ soit aisément 

reconnaissable — et plus le message contenu dans l’énoncé inattendu aura de 

force. Ce phénomène a été étudié en linguistique, et Pierre Guiraud précise 

d’ailleurs que « l'imprévisibilité définit l’information122 ». Or, une rupture dans la 

prévisibilité, c’est aussi une rupture dans la familiarité. On en revient au sens 

littéral de l’expression, qui coexiste polyphoniquement avec le sens usuel et figé 

que les locuteurs d’une langue ne voient plus. C’est un peu comme quand un 

locuteur étranger découvre les expressions idiomatiques de la langue qu’il 

                                                 
120 BERRANGER, M.-P., Dépaysement…, p. 162. 
121 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 306. 
122 GUIRAUD, Pierre, « Langage et théorie de la communication » dans MARTINET, André (dir.), 
Le Langage, Paris, Gallimard (Encyclopédie de la Pléiade), 1968, p. 162. 
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apprend : elles sont pour lui sémantiquement opaques et il s’étonne de leur sens 

littéral. Le détournement des stéréotypes, devenu monnaie courante à notre 

époque ne serait-ce que dans la presse et dans la publicité, nous fait « prendre 

conscience des phrases de routine qui émaillent, consciemment ou 

inconsciemment, notre discours123 ». Bien que moins répandu, le phénomène 

n’était pas exceptionnel à l’époque, mais la combinaison opérée par Nougé entre 

les intentions qui l’animent et les moyens utilisés pour les réaliser l’est sans doute 

bien davantage. 

La prévisibilité peut être rompue par un mot ou un syntagme que l’on 

n’attendait pas, mais aussi par un changement imprévu de personne. Ainsi dans 

l’énoncé suivant : 
 
Je ne dis que ce que tu penses124 
 

On attendait un je et c’est le tu qui apparaît, et qui provoque la surprise. 

En effet, si l'aphorisme de Nougé est parfaitement grammatical, il n'en est pas 

moins sémantiquement surprenant, car, vraiment, comment peut-on être si sûr de 

ce que l'autre pense ? La bonne volonté interprétative du récepteur125 est mise à 

contribution. L'établissement inattendu d'une corrélation de subjectivité entre le je 

et le tu appelle à la complicité, presque à la fusion dans ce contexte. De même, 

dans l'exemple suivant : 
 
Secs comme le bois vous flamberez clair126 
 

On s’attendait à ce que le sujet du verbe flamber soit à la troisième 

personne, or Nougé écarte la troisième personne, la « non-personne127 », ou plutôt 

le « non-allocutaire128 », l'absent, et transforme un énoncé qui s’ouvrait sur un 

cliché et s'annonçait informatif en un énoncé centré de manière imprévue sur 

l'interlocution, tout en le situant, par ce fait même, dans la contemporanéité 

toujours renouvelée d’un rapport toujours renouvelé : le je s’exprime de façon 

implicite dans le vous auquel il s’adresse et ce vous se trouve directement 
                                                 
123 SCHAPIRA, Ch., Les Stéréotypes…, p. 146. 
124 « [Le parti pris de la lumière] » (1953) dans L’Exp., p. 137.  
125 YAGUELLO, M., Alice…, p. 149 et 152-157. 
126 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 308.  
127 BENVENISTE, Émile, « La nature des pronoms » dans Problèmes de linguistique générale, 1 
(1966), Paris, Gallimard (Tel), 1992, p. 256. 
128 ADAM, Jean-Michel, Pour lire le poème, Bruxelles/Paris-Gembloux, De Boeck/Duculot 
(Formation continuée), 1986, p. 186. 
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impliqué, ici et maintenant129. Nougé privilégie le discours à la deuxième 

personne et calcule rigoureusement les moyens qui mettront cet appel à la 

deuxième personne en valeur. Or, il n’y a pas de deuxième personne sans 

première personne et réciproquement. En outre, la communication entre ces deux 

personnes est réversible, puisque le je devient tu et le tu devient je lors d'une 

réplique ou d'une réponse130. On voit donc en quoi ce procédé est un véritable 

appel à la complicité.  

Pour illustrer cette remarque, on peut encore citer des exemples d’énoncés 

généralement utilisés à la troisième personne que Nougé transforme par un simple 

changement de personne, s’impliquant lui-même par le simple fait de s'adresser 

au destinataire : 
 
Pourquoi ne feriez-vous pas la pluie et le beau temps ?131 
Regardez autour de vous regardez dans votre miroir ce mort ces pauvres morts 

qui sont morts de bonheur132 
 

Jean-Michel Adam fait une remarque intéressante quant au rôle du 

destinataire. Il précise en effet qu’il en est de certains poèmes comme des graffiti, 

« l'acte de menace ne devient réellement menaçant que lors de (et par) 

l'interprétation du lecteur. Le seul contexte énonciatif est la lecture par 

l'allocutaire défini par son identité propre, par son statut psychosocial133 ». Cette 

remarque pourrait s'appliquer aux trois derniers exemples cités, où le rôle du 

lecteur-interprète est primordial : c'est le fait d'interpréter le texte après l'avoir lu 

qui le transforme en menace et le rend effectif, et qui, par la même occasion, 

transforme le destinataire en sujet de l'acte de parole en l'amenant à se menacer, à 

s'inquiéter et à s'interroger lui-même. 

La rupture de prévisibilité peut être obtenue aussi en jouant sur le contexte 

énonciatif. Par exemple : 
 
Je l’ai réduit au silence dit le censeur certain soir honni soit qui mal y pense il 

parlait à son miroir 134 
 

                                                 
129 BENVENISTE, É., « La nature…, p. 253. 
130 ADAM, J.-M., Pour lire…, p. 186. 
131 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 309. Faire la pluie et le beau temps. 
132 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 319. Mort de chagrin, de tristesse, de vieillesse, etc. 
133 ADAM, J.-M., Pour lire…, p. 177. 
134 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 25. 
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La devise Honni soit qui mal y pense est reprise telle quelle, mais, utilisée 

dans un contexte inhabituel, elle finit par réfléchir le locuteur dans un jeu de 

miroirs.  

Dans l’énoncé suivant, une expression des plus banales est reprise telle 

quelle, belgicisme compris ; elle constitue une réponse à une question absente 

mais présupposée : 
 
Mais non tu n’en peux rien135 
 

Cette rupture dans le contexte n'est pas sans rappeler les réflexions de 

Nougé sur la façon de conférer une « vertu subversive » à l'objet, c'est-à-dire sur 

la façon de créer des « objets bouleversants », lorsqu’il propose d'« isoler l'objet 

en rompant d'une manière plus ou moins brutale, plus ou moins insidieuse, ses 

liens d'avec le reste du monde ». En parlant de la peinture de René Magritte, nous 

avons vu qu’il détaille plusieurs techniques comme le changement d'échelle ou le 

changement de décor136. On peut voir dans les procédés utilisés ci-dessus un 

équivalent pour l'écriture des techniques d'isolement, de dépaysement en peinture. 

À travers ce procédé de rupture de prévisibilité, on constate en outre que 

Nougé se place dans une perspective résolument « pragmatique », dans le sens 

linguistique du terme : la raison d'être du langage tel qu’il le pratique n'est pas la 

transmission d'informations, mais bien le fait qu'il est action, qu'il produit des 

effets dans une relation entre les partenaires discursifs137. 

 

 

 

2.3.3 SYLLEPSE DE SENS 
 

 

Poésie, jeux sur la langue et jeux de mots font grand usage de figures de 

style et de rhétorique. Nougé accorde une grande attention à ces figures et son 

journal est truffé de notes et d’allusions à ce sujet. On trouve par exemple à la 

date du 10 juin 1941 :  
 

                                                 
135 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 127. 
136 « Pour s’approcher de René Magritte » (1933) dans Hist., p. 239-241. 
137 D'après ADAM, J.-M., Pour lire…, p. 176. 
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(Ne pas oublier d’établir les cadres d’une rhétorique classique en se servant 
des définitions les plus élémentaires, celles du petit Larousse, par exemple.)138 

 
Cette remarque est suivie de maintes définitions et réflexions sur la 

métaphore, la syllepse, l’hypallage, la catachrèse, pour ne citer que quelques 

figures. Nous n'aborderons ici que la syllepse, en raison de l’usage étendu qu’en a 

fait Nougé dans ses réécritures. Fontanier la définit comme une figure du discours 

qui consiste à prendre un même mot dans deux sens différents, « l’un primitif ou 

censé tel, mais toujours du moins propre ; et l’autre figuré ou censé tel139 ». Nous 

préférons cependant, avec Dupriez140, parler de syllepse de sens pour éviter toute 

confusion avec la syllepse grammaticale, qui n’est pas une figure. Dans son 

Journal, Nougé cite la définition de Dumarsais, qui parle de « syllepse oratoire » : 
 
- Figure par laquelle un mot est employé à la fois au propre et au figuré. « La 

syllepse oratoire est une espèce de métaphore ou de comparaison, par laquelle un 
même mot est pris en deux sens dans la même phrase. » Dumarsais, Tropes, I, 
11.141 

 
Ce procédé, fréquemment utilisé dans les jeux de mots, peut porter sur un 

mot, comme dans cet exemple : 
 
Les degrés de la mélancolie peuvent toujours mener en plein ciel142 
 

Mais il peut aussi, comme c’est plus souvent le cas dans l’étude qui nous 

occupe, porter sur un groupe de mots : 
 
Pour y voir clair il faut toujours passer derrière le rideau143 
La table importe peu si vous faites table rase144  
On serre les mâchoires sur l’espérance qu’on a perdue145 
Un coup de feu au cœur de l’été146 
Mordez-vous la langue vous trouverez le goût du sang147 
 

Les locutions sont délexicalisables par le contexte de l’énoncé, ce qui 

permet de les faire fonctionner à la fois dans leur sens propre et dans leur sens 
                                                 
138 Journal, p. 12. 
139 FONTANIER, Pierre, Les Figures du discours (1827-1830), introduction par Gérard Genette, 
Paris, Flammarion (Champs), 1995, p. 105. 
140 DUPRIEZ, Bernard, Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire) (1984), Paris, 10/18, 1995, 
p. 434-435. 
141 Journal, p. 81. 
142 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 129. 
143 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 129. 
144 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L’Exp., p. 271. 
145 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 124. 
146 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 130. 
147 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 301. 



577 

figuré148. En prenant les métaphores figées au pied de la lettre, Nougé réactive 

leur sens effacé par la lexicalisation et l'usage courant, et met en évidence la 

vision du monde qu'elles véhiculent à l'insu de ceux qui les emploient. 

Un raffinement de ce procédé consiste à mélanger plusieurs locutions 

pouvant être chacune interprétée au sens propre et au sens figuré. Cette 

superposition de connotations et de dénotations tient du jeu, du jeu de mots, qui 

enchevêtre et multiplie les sens : 
 
La poudre aux moineaux se perd dans le ciel et le cœur brisé sur le pavé149 
Attrapons la mouche au vol150 
Pour prendre congé — La somme à dormir debout n’y comptez plus, je 

l’abandonne aux mains pures aux mains de fous je n’y suis moi pour 
personne151 

 
Le sens de ces énoncés s’active par le jeu avec l’hypotexte, comme dans 

les textes que nous avons observés au chapitre précédent. Il s’éclaire dès que la 

polyphonie est repérée et l'interprétation des « anomalies sémantiques » s'opère 

avec d'autant plus de facilité que l'on tient compte des diverses connotations et 

associations liées aux expressions employées152. En permettant la double et même 

la multiple interprétation, Nougé réactive le sens usé de ces mots et de ces 

locutions, il revitalise les « lambeaux de langage » par les nouvelles 

« fréquentations » qu’il leur propose, il développe leurs potentialités masquées 

par l’usure de l’usage. Son but n’est pas de rajeunir la langue, comme le faisait 

Cocteau dans Les Mariés de la tour Eiffel, mais bien d’attirer l’attention du 

récepteur, en mettant en relief les possibilités polysémiques de ces énoncés, sur le 

caractère ambigu de la langue, et donc du monde qu’elle dit. Rappelons-nous que 

cette ambiguïté est sans doute la plus grande vertu que Nougé reconnaît à 

l’écriture : 
 
L’état de guerre sans issue qu’il importe d’entretenir en nous, autour de nous, 

l’on constate tous les jours de quelle manière elle peut le garantir. […] 

                                                 
148 YAGUELLO, M., Alice…, p. 169. 
149 « [Le parti pris de la lumière] » dans L’Exp., p. 138. Tirer sa poudre aux moineaux — briser le 
cœur de quelqu’un. 
150 « L’écriture simplifiée » (s.d.) dans L’Exp., p. 77. Attraper au vol — prendre la mouche. 
151 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 26. Un conte à dormir debout — faire un petit 
somme — la somme d’un compte — compter sur quelqu’un ou sur quelque chose — n'y être pour 
personne. 
152 YAGUELLO, M., Alice…, p. 161. 
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Ce tour précaire, cette démarche équivoque, une sournoise humilité, — est-il 
d’autres raisons de lui être fidèle ?153 

 
L’intérêt pour le langage et pour l’écriture n’est pas une fin en soi, on le 

voit encore ici, il est subordonné à des fins « éthiques ». Dans cet entrecroisement 

de syllepses, c’est encore l’effet bouleversant qui est recherché. Dans la syllepse, 

c'est le bouleversement du — ou des — sens qui est visé : c'est le sens qui 

« fourche », comme on dit « ma langue a fourché ». 

 

 

 

2.3.4 ASSOCIATIONS 
 

 

Plusieurs énoncés du corpus sont élaborés à partir de jeux d’associations 

diverses. L’énoncé suivant, une chansonnette tenant plutôt de la comptine, dédiée 

à la cantatrice Évelyne Brélia154, utilise des enchaînements paronymiques inspirés 

du folklore enfantin. Il s’agit d’un jeu d’associations phoniques combinées à des 

associations sémantiques et à de nombreuses répétitions qui le rythment : 
 
Dieu vous garde — Peau de couleuvre / et pied d’anguille / et pot à sel / et pot 

à miel // pied de pieuvre / et mille anguilles / piquent ta langue / de leur sel // 
pied de couleuvre / et peau d’anguille / et pot à sel / et pot à miel / et pot à sel / 
et pot à miel155 

 
Un mot (couleuvre) en appelle un autre (anguille) par association 

sémantique et ce dernier en évoque un autre qui est son paronyme : 

anguille/aiguille. Cette association phonique se poursuit par une série 

d’associations sémantiques : anguille/[aiguilles], qui sont aussi associés par la 

forme du référent ; anguilles/[aiguilles]/piquent, où le verbe est employé avec un 

sujet qui en évoque presque automatiquement un autre qui lui est fréquemment 

associé d'un point de vue sémantique ; piquent/sel qui ont en commun doux 

comme terme d'opposition. De plus, les voyelles i et e sont perçues comme 

pointues et aiguës, alors que la voyelle a est perçue comme arrondie et grave. Les 

                                                 
153 « Réflexions à voix basse » (1925) dans Hist., p. 20. 
154 Connue pour son engagement en faveur de la musique contemporaine, elle était la femme du 
compositeur Fernand Quinet et elle a chanté à plusieurs reprises des œuvres de Mesens et de 
Souris. (WANGERMEE, R., notes…, p. 124.) 
155 « L’Écriture simplifiée » (s.d.) dans L’Exp., p. 64. 
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sons [p] et [k] sont perçus comme brutaux et agressifs, et le son [s] comme 

progressif156. Envisagés du point de vue du « symbolisme phonétique »157, ces 

mots seraient donc formés de sons qui évoquent leur sens et viennent le 

renforcer : piquent, pieuvre, sel seraient « piquants » tant d'un point de vue 

sémantique que d'un point de vue phonétique ([pi]), alors que anguille associe 

l'arrondi ([ã]) et le piquant ([i]). Le mot pieuvre est à la fois associé 

sémantiquement à anguille (animaux marins serpentiformes), et annoncé 

phonologiquement par peau/pot (phonème /p/) et surtout par [pje]. Quand à miel, 

c’est l’antonyme de sel si l’on considère l'opposition piquant/doux, mais ils sont 

aussi unis par la rime en [εl]. Une autre association est utilisée : l’homophonie (ou 

paronymie selon la prononciation belge) de peau et de pot, dont la répétition 

rythme l’énoncé. Quant à pied, il est amené par l’association phonématique (/p/) 

et par une association sémantique d’opposition (la couleuvre et l’anguille n’ont 

pas de pieds). Le rythme général de l'énoncé est en grande partie calqué sur celui 

de la comptine Pomme de reinette et pomme d’api.  

D’autres énoncés évoquent les comptines à mots enchaînés 

qu’affectionnent les enfants : 
 
rideau ris d’eau odeur eau d’heure heure enfuie fuis l’amour mais l’amour 

mourir rire aux anges les anges des anges s’envolent158 
 

La première association repose sur une analogie de signifiants : rideau et 

ris d’eau sont en effet des homophones ; l’enchaînement se poursuit comme dans 

certaines comptines des enfants : la dernière syllabe d’un mot devient la première 

syllabe du mot suivant (ris d’eau odeur) ; l’association suivante entre odeur et 

eau d'heure est à nouveau homophonique, et même doublement homophonique, 

puisque Eau d’Heure est le nom d’une rivière en Belgique. La fuite du temps est 

amenée par l'image de l'eau qui coule (sous les ponts, par exemple) et ne remonte 

jamais son cours tout comme le temps s'écoule sans qu'on puisse en remonter le 

cours : c'est le temps qui fuit. Ce lieu commun est utilisé également pour l’amour, 

mais il est ici inversé, puisque ce n’est pas l’amour qui s’enfuit mais bien toi qui 

dois fuir l’amour. L’association de amour et de mourir relève à la fois de 

                                                 
156 YAGUELLO, M., Alice…, p. 107-109. 
157 JAKOBSON, Roman, Six leçons sur le son et le sens, Paris, Minuit (Arguments), 1976, p. 118-
119. 
158 « L’écriture simplifiée » (s.d.) dans L’Exp., p. 32. 
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l’enchaînement phonique et d’une affinité sémantique entre les deux termes, 

souvent rapprochés par contraste à tel point que l'association constitue un cliché. 

Il en va de même pour mourir et rire, dont l’association phonétique rappelle 

l'association semi-figée mourir de rire et contredit immédiatement le tragique que 

pouvait engendrer l’emploi de mourir en faisant remarquer que mourir est 

constitué de rire. Le rire est ensuite associé par automatisme de l’usage à une 

locution dont il est le noyau : rire aux anges, qui mène la comptine vers une sorte 

de déclinaison du mot anges, permettant d’évoquer toutes les représentations et 

associations qui sont liées à ce mot, et de terminer sur la note légère des anges qui 

s’envolent159. Faut-il y voir une allusion à l’ami Périer et à son Passage des 

anges ? Ce petit poème date certainement des alentours de 1925, si l’on en croit 

sa position dans L’Expérience continue, c’est-à-dire de l’époque de la relation 

avec Périer (voir plus haut III. 1.2.4), et on peut dire qu’il évoque ou est en partie 

repris dans la « Lettre à Odilon-Jean Périer160 », mais aucun élément ne nous 

permet d’aller plus loin. 

On peut aussi signaler au passage les associations par antonymie et par 

contraste. Nougé use fréquemment de ce procédé qui rend l’énoncé paradoxal161 

et provocateur en retournant le sens commun : 
 
Quelle dérision de connaître si la connaissance n’échappe dans l’instant où 

l’on veut s’assurer d’elle tout est perdu de ne pouvoir à nouveau risquer de 
perdre162 

Un mot suivant l’autre et la main dans la main assuré enfin de ne pas aboutir 
l’on existe163 

L’opération a réussi c’est le malade qui meurt164 
Les poisons sont faits pour les chiens mais aussi les poisons ne sont pas faits 

pour les chiens165 
 

                                                 
159 KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, La Connotation, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
(Linguistique et Sémiologie), 1977, p. 112-122. 
160 « Lettre à Odilon-Jean Périer » (1926) dans Hist., p. 46 : « Odilon-Jean Périer a vu s’env » 
161 Fontanier (Les Figures…, p. 137) définit le paradoxisme comme suit : « Artifice de langage 
par lequel des idées et des mots, ordinairement opposés et contradictoires entre eux, se trouvent 
rapprochés et combinés de manière que, tout en semblant se combattre et s'exclure 
réciproquement, ils frappent l'intelligence par le plus étonnant accord, et produisent le sens le plus 
vrai, comme le plus profond et le plus énergique. » Madeleine Frédéric, dans un article où elle 
compare la poésie de Nougé à celle de Desnos, relève aussi l’utilisation de l’antonymie 
généralisée, et donc du paradoxe, commune aux deux auteurs. (FREDERIC, Madeleine, « Nougé-
Desnos : fragments d’une poétique comparée » dans Textyles, 8 : Surréalismes de Belgique, nov. 
1991, p. 96-97.) 
162 « Les syllabes muettes » (1926) dans L’Exp., p. 168. 
163 « Les syllabes muettes » (1926) dans L’Exp., p. 168. 
164 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 306. 
165 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 310. 
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Ce procédé, qui rejoint celui de la rupture de prévisibilité, se rapproche 

également de la technique du mot d’esprit, qui « résout d'un coup en les unifiant 

tensions et contradictions ; il ne distingue que pour rassembler, établir des 

coïncidences secrètes entre ce qui était perçu comme séparé166 ». Montandon note 

avec raison que « les paradoxes sont une manière de voir et concevoir les choses 

autrement » et que « ce principe de renversement par la pensée est le principe de 

la découverte et de l'invention167 ». 

La progression par associations combine rythme, jeux sur le signifié et 

jeux sur le signifiant, un peu comme le font les enfants. Il faut remarquer 

cependant que ces associations sont toujours facilement déchiffrables par le fait 

qu’elles s’ancrent dans la banalité quotidienne en se servant des lieux communs 

les plus usités. 

Le goût de Nougé pour cette progression par association peut s’expliquer 

par le fait que les divers processus d’enchaînement relèvent aussi d’un 

phénomène d’automatisme : automatismes phoniques, graphiques, sémantiques 

ou culturels, ces associations participent du phénomène peu rationnel de la 

connotation et sont souvent données en partage à toute une collectivité (rappelons 

que les écrits de Nougé sont toujours « de circonstance », et s’inscrivent donc 

dans une époque et dans un lieu qui les déterminent). Il n'est donc pas étonnant 

que Nougé en fasse usage dans ses réécritures. 

 

 

 

2.3.5 RYTHME ET SONORITES 
 

 

On sait que l’un des traits originaux du surréalisme bruxellois est 

l’intégration de la musique dans la panoplie des moyens artistiques168. L’intérêt 

de Nougé pour cette discipline ne s’est jamais démenti, comme en témoigne 

l’importante conférence qu’il prononce à Charleroi, le 20 janvier 1929, à 
                                                 
166 BERRANGER, M.-P., Dépaysement…, p. 199. 
167 MONTANDON, Alain, Les Formes brèves, Paris, Hachette (Contours littéraires), 1992, p. 66. 
168 « L’on touche ici au secret de notre apparente diversité, de ce souverain détachement des 
moyens que nous utilisons tour à tour. […] Ainsi se justifierait la musique d’André Souris, la 
peinture de René Magritte ou la poésie de Camille Goemans, aujourd’hui musicien, peintre ou 
poète, mais demain peut-être… » (« André Souris » (1928) dans Hist., p. 56.) 
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l’occasion d’un concert d’André Souris couplé à une exposition de René 

Magritte ; comme en témoigne aussi, et à plusieurs reprises, sa collaboration avec 

le même André Souris qui mettra en musique plusieurs de ses œuvres169 ; comme 

en témoigne enfin la musicalité, le rythme et l’attention portée au jeu des 

sonorités au fil de ses écrits. Nougé le constate lui-même dans son journal à la 

date du 17 août 1941 : 
 
Ma confidence la plus profonde, la plus secrète : j’ai toujours pensé et 

construit ma pensée d’une manière musicale. Cela va fort loin.  
Mais je vois d’ici le clin d’œil de l’intelligent amateur. Il n’y a sans doute 

qu’A.S.170 pour m’entendre. 
Le ton et le timbre. 
« Le ton éternel », dit Baudelaire.171 
 

Dans les aphorismes de Nougé, dans ses détournements, la musique 

apparaît — ou plutôt transparaît — comme en filigrane. Les paronomases sont 

fréquentes : 
 
On sait ce que parler veut rire172 
À l’humour à la mort173 
Le jeu des mots et du hasard174 
Il faut penser à travers tout175 
 

L’on trouve l’une ou l’autre antanaclase (que l’on peut aussi considérer 

comme des calembours in præsentia176) : 
 
Perfide réel pair impair elle perd, voisine des nuages177 
1 Monstre au poignet annonce menotte. 2 Montre au poignet annonce 

menottes.178  
 

                                                 
169 Nous en avons vu plusieurs exemples dans les chapitres précédents. Pour plus de précisions, 
consulter la réédition de tous les textes de Nougé qui ont un rapport avec la musique dans La 
Musique est dangereuse (2001) avec la présentation et les commentaires de Robert Wangermée. 
Voir aussi la correspondance entre Nougé et Souris où il est question de divers projets de mise en 
musique. (AML : par exemple ML 5039/10, ML 5039/12 et ML 5039/24.) 
170 André Souris, évidemment. 
171 Journal, p. 55. 
172 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 348. On sait ce que parler veut dire. 
173 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 345. À l’amour, à la mort. 
174 « Le jeu des mots et du hasard » (1925) dans L’Exp., p. 267. Le Jeu de l’amour et du hasard, 
titre d’une pièce de Marivaux (1730). 
175 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 345. Passer à travers tout. 
176 KERBRAT-ORECCHIONI, C., La Connotation…, p. 140. 
177 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 343. Pair : le mot, générateur de l’idée, devient par ses 
éléments phoniques, générateur de l’énoncé. (KERBRAT-ORECCHIONI, C., La Connotation…, p. 
50.) 
178 « Une pensée et ses variantes » (1958) dans L’Exp., p. 108. Monstre/montre : paronymie ; 
menottes/menottes : homophonie, polysémie. 
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Parfois même il peut se risquer au calembour179 : 
 
Les signes sur l’étang des temps à venir180 
Père du roquet le perroquet / s’il parle bien tant vaut le chien181 
 

Mais ce n’est guère que dans les énoncés d’inspiration enfantine qu’il joue 

sur les sons de façon systématique et plus visible (répétitions, associations 

phonématiques, technique des mots enchaînés, etc.) (voir ci-dessus III. 2.3.4) : 
 
À dada à dada sur le ch’val de grand-papa Mais je vous tire mon chapeau 

Pascal, Picasso, Charlot.182 
Le diable sort de sa boîte Toeplitz si mon vers boite Cucu qui s’en rira « Errera 

humanum est » dit Cornélis Agrippa Et lolo heil et lolo là Acropole bouche d’or 
Vidi vici Victor183 

Grain de sable gorge de miel balam balam et cirque en ciel184 
Dieu vous garde — Peau de couleuvre et pied d’anguille et pot à sel et pot à 

miel pied de pieuvre et mille anguilles piquent ta langue de leur sel pied de 
couleuvre et peau d’anguille et pot à sel et pot à miel et pot à sel et pot à miel185 

 
C’est ainsi que l’on peut dire que la musicalité des réécritures de Nougé se 

traduit surtout par le rythme, dans la mesure où le rythme fait sens. Dans le 

proverbe, le slogan, l’aphorisme, la mélodie en dit autant que les paroles, et c'est 

souvent à travers le rythme que l'on reconnaît l'énoncé de départ sous le 

détournement : on reconnaît l'air même si les paroles ont changé186. La 

combinaison de ces éléments produit un sens au-delà des limites proprement 

linguistiques, comme l'exprime bien Henri Meschonnic :  
 
Et comme le discours n'est pas séparable de son sens, le rythme est inséparable 

du sens de ce discours. Le rythme est l'organisation du sens dans le discours.187 
 

                                                 
179 Le calembour en général se définit comme « l’exploitation d’un double sens à des fins 
consciemment ludiques ». (KERBRAT-ORECCHIONI, C., La Connotation…, p. 140.) La composante 
ludique est évidemment plus que discutable chez Nougé, sauf exception. 
180 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 342. 
181 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 25. S'agit-il d'un simple jeu de mots ou faut-il y voir 
aussi une allusion à l'anecdote que raconte Paulhan dans Le Don des langues à propos des trois 
mémoires qui avaient pour sujet Le Perroquet ? (PAULHAN, Jean, Les Fleurs de Tarbes ou la 
terreur dans les lettres (1941), Paris, Gallimard (Folio Essais), 1990, p. 298.)  
182 « Critique III » (1923) dans L’Exp., p. 146. Jeu sur /a/ et /o/ associés à différents phonèmes (da 
pa cha va ca po lo so mo). 
183 « L’Écriture simplifiée » (s.d.) dans L’Exp., p. 109. Rimes en boite, en a, en or — allitération 
des sons [gR], [s] et [R] qui évoquent l'agressivité — Victor serait le Victor Hugo de « Tant pis si 
mon vers boite » couplé au César de Veni, vidi, vici, à la formule de promesse « Cochon qui s’en 
dédit », le tout sur fond de chanson Heili heilo.  
184 « L’écriture simplifiée » (1927?) dans L’Exp., p. 88. 
185 « L’écriture simplifiée » (s.d.) dans L’Exp., p. 64. À partir de Pomme de reinette et pomme 
d’api. 
186 YAGUELLO, M., Alice…, p. 112-113. 
187 MESCHONNIC, Henri, Critique du rythme, Paris, Verdier, 1982, p. 70. 
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Derrière le rythme de la structure proverbiale de référence, il est aisé, en 

effet, de reconnaître le proverbe canonique, dont le parallélisme grammatical, 

sémantique et rythmique produit par lui-même un effet de sens : 
 
Il faut toujours garder le sabre aiguisé et la lèvre sèche188 
Il faut qu’une dame soit ouverte et fermée189 
Femme bien arrosée bonne journée190 
Au palais des images les spectres sont rois191 
 

Signalons au passage l'importance du rythme binaire, qui est souvent le 

rythme de la répétition : 
 
J’ai faim, j’ai faim pardonnez-moi de vous couper la parole192 
Langue pour langue qu’en penses-tu ?193 
 

C’est aussi celui de l'opposition ou du parallélisme : 
 
Les poisons sont faits pour les chiens mais aussi les poisons ne sont pas faits 

pour les chiens194 
Le miroir la poésie — Je réfléchis non je ne réfléchis pas195 
Chaisière des bois clairière des cathédrales196 
 

Nougé n'a pas négligé d'utiliser les ressources de la rime qui, comme le dit 

Jakobson, est, elle aussi, intimement liée au sens :  
 
Quoique la rime repose par définition sur la récurrence régulière de phonèmes 

ou de groupes de phonèmes équivalents, ce serait commettre une simplification 
abusive que de traiter la rime simplement du point de vue du son. La rime 
implique nécessairement une relation sémantique entre les unités qu'elle lie.197 

 
Ces quatrains de Cartes postales ont une versification régulière et des 

rimes embrassées : 
 
Patient comme un agneau 
et blanc comme un oiseau 
le petit chat au bord de l'eau 
pêche l'image d'un bateau198 

                                                 
188 « [Le parti pris de la lumière] » (1953) dans L’Exp., p. 138. 
189 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 347. 
190 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 347. 
191 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 131.  
192 « L’écriture simplifiée » dans L’Exp., p. 66. 
193 « [Le parti pris de la lumière] » (1953) dans L’Exp., p. 140. 
194 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 310. 
195 « [Le parti pris de la lumière] » (1953) dans L’Exp., p. 140. 
196 « [Légendes] » (1953) dans L’Exp., p. 131.  
197 JAKOBSON, Roman, Essais de linguistique générale, traduit et préfacé par Nicolas Ruwet, 
Paris, Minuit, 1963, p. 233. 
198 « Cartes postales » (1924) dans L’Exp., p. 21. 
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Simone 
Simone le sourire charmant  
où s’éveille ton visage 
comment croire à ce présage 
autant en emporte le vent199 
 

On pourrait donc dire que Nougé n’exploite pas systématiquement le jeu 

sur les sons, mais qu'il veille au rythme et à la musicalité de ses énoncés —

 rythme qui provient soit de sa réécriture, soit de l’énoncé sous-jacent —, pour 

servir le sens et pour renforcer l’effet. 

Les surréalistes français, comme tous les poètes, se sont, eux aussi, 

intéressés à l’aspect sonore des mots. Breton parle d’une « chimie du mot » selon 

laquelle il s’agirait « de considérer le mot en soi ». Or le mot en soi est aussi 

« une sonorité à tout prendre parfois fort complexe », dont il faut tenir compte si 

l’on veut « étudier d’aussi près que possible les réactions des mots les uns sur les 

autres200 ». D’après Marguerite Bonnet201, cet intérêt pour les imprévisibles 

« capacités d’assemblage et de germination des mots », capacités qui font de 

ceux-ci des « créateurs d’énergie », en ce sens que, revivifiés, ils acquièrent le 

pouvoir de faire advenir le réel, explique la fascination qu’éprouvait Breton pour 

les théories de René Ghil202, pourtant très critiquées à l’époque. Ghil a voulu 

dégager les rapports scientifiques qui unissent la langue à la musique et placer 

ainsi la poésie dans le champ scientifique. Nougé connaissait-il cet écrivain 

d’origine belge et ses théories à propos de la poésie scientifique ? C’est possible, 

bien qu’à notre connaissance, il n’y ait aucune trace explicite d’une influence de 

l’auteur du Traité du verbe sur Nougé.  

 

 

 

 
 
 

                                                 
199 « Cartes postales » (1924) dans L’Exp., p. 21. 
200 BRETON, André, « Les mots sans rides » dans Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), p. 284-285. 
201 BONNET, Marguerite, notes et variantes de BRETON, André, « Les mots…, p. 1312-1313. 
202 Pseudonyme de René Guilbert (1862-1925), écrivain et poète d’origine belge, auteur du Traité 
du verbe. Parti du symbolisme, il s’en est détourné pour ce qu’il nomme « la poésie scientifique ». 
(BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre ; COUTY, René ; REY, Alain (dir.), Dictionnaire des littératures de 
langue française, vol. 2 : G-O, Paris, Bordas, 1984, p. 908-909.) 
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2.3.6 RESPECT DES FORMES 
 

 

On remarque chez Nougé un grand souci de la syntaxe, comme en 

témoignent ses notes de lectures du Journal de Gide, où il s’interroge sur 

l’utilisation du subjonctif, l’emploi des prépositions et le choix des structures que 

fait l’écrivain français203. Syntaxe respectée, soignée et même quelque peu 

affectée, forme laconique et ramassée, fragmentation, absence de développement 

et d'articulations : « L'auteur s'est refusé les commodités du langage des 

philosophes et des psychologues, quitte à se voir reprocher une certaine 

maladresse204. » C’est que l’accès au sens n’est pas donné d’emblée, la ré-flexion 

demande que l’on s’arrête, que l’on s’interroge, que l’on se pose en complice de 

la démarche de l’auteur. Ce n’est qu’à cette condition que l’évidence se donne à 

voir. 

Nougé le dit clairement : « Une démarche poétique authentique se refuse à 

l’arbitraire205 » ; et, quand il fait allusion au « petit nombre d’écrits poétiques » 

qui répondent à ses attentes en matière de poésie (et d’éthique), ne s’empresse-t-il 

pas de souligner que « les rapports que [ces poèmes] soutiennent avec leur auteur 

sont des rapports secrets qui empruntent le moins qu’il se peut aux accidents, aux 

formes extérieures de sa vie206 » ? Cette réflexion s'applique également au 

domaine de la forme. 

Pour ce qui est de la syntaxe, prenons l'exemple de cet aphorisme, datant 

de 1926 et extrait des Syllabes muettes : 
 
Quelle dérision de connaître, si la connaissance n’échappe dans l’instant où 

l’on veut s’assurer d’elle. Tout est perdu, de ne pouvoir à nouveau risquer de 
perdre.207 

 
La syntaxe, recherchée, y est au service de la concision de l’expression : 

l’utilisation de l’infinitif permet l'économie du sujet208 ; la suppression des 

deuxièmes termes de la négation confère une connotation de langue soutenue —

                                                 
203 Journal, p. 83-90. 
204 « Observation » (1933) dans Hist., p. 225. 
205 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 161. 
206 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 164. 
207 « Les syllabes muettes » (1926) dans L’Exp., p. 168. 
208 Et, par la même occasion, elle donne à la phrase un tour impersonnel et général, livré à 
l’interprétation de chacun. 



587 

 et même quelque peu précieuse — et une grande ambiguïté (le premier ne est-il 

une négation ou un ne explétif ?) à l’énoncé. Le paradoxe, dépouillé qu’il est de 

toute lourdeur syntaxique inutile, déploie son effet de surprise. Il faut aussi 

remarquer l'importance du rythme, étroitement lié à la syntaxe, avec le découpage 

en deux parties (protase courte, apodose plus longue) de ces deux phrases  

Contrairement à d’autres expérimentateurs du langage, Nougé n’a pas 

exploré les ressources de l’agrammaticalité, ou alors très discrètement dans 

quelques énoncés à la forme négative, comme le précédent ou comme celui-ci : 
 
Je ne suis l’alpha ni l’oméga209 
 

Le lecteur, quoiqu’un peu surpris, rétablit, presque à son insu, la forme 

grammaticale (Je ne suis ni l’alpha ni l’oméga) ou la forme de départ (Je suis 

l’alpha et l’oméga), et s’interroge d’autant plus sur la forme canonique de cet 

apophtegme.  

La précision syntaxique s’explique par le souci d'obtenir un maximum 

d'efficacité avec un minimum de moyens. Si aucune concession n'est faite au 

« public » (« Mais nous n'imaginons pas que certains nous entendent210 »), la 

grammaticalité des énoncés est cependant préservée dans un souci constant de 

lisibilité lié à la primauté accordée au sens, mais aussi par refus du jeu n’ayant 

pour but que lui-même. 

Quand Nougé recourt à l’automatisme de structure, il utilise la force 

incantatoire et consensuelle des énoncés de départ : leur structure formelle et 

rythmique prête sa crédibilité à l'énoncé détourné et, par la même occasion, le 

nouvel énoncé discrédite l’hypotexte en s'emparant de sa structure. Ainsi dans 

l’énoncé suivant : 
 
On sait ce que parler veut rire211 
 

Il a suffi de changer un seul phonème pour rendre le nouvel énoncé 

révélateur, comme on dit d'un lapsus qu'il est révélateur. La mélodie est respectée, 

les paroles changent et leur gauchissement produit son effet par les procédés 

conjugués d’intervention minime et de rupture de prévisibilité.  

                                                 
209 « Miroir dialectique » (1945) dans L’Exp., p. 346. 
210 « L’imprudente clairvoyance de monsieur Jean Cassou » (1925) dans Hist., p. 17. 
211 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 348. On sait ce que parler veut dire. 
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S’il est vrai que nous prenons conscience de la structure syntaxique de la 

phrase avant de prendre connaissance de la signification des morphèmes isolés, 

cela nous permet aussi de comprendre l'importance que Nougé peut accorder à la 

forme. 

 

 

 

2.3.7 DEMONTAGE DU GENRE 
 

 

En tirant parti de ses différentes caractéristiques formelles, structurelles, 

sémantiques et énonciatives, la réécriture nougéenne peut aussi discréditer un 

genre, tout en s’en appropriant les effets. Prenons le cas de la maxime : 
 
Maxime — Rien ne manque au mensonge que de s’ignorer.212 
 

Le genre de la maxime est bien respecté sur le plan formel : concision, 

structure binaire et rythme. Du point de vue syntaxique, on constate la présence 

de la négation, de l'infinitif (qui exclut la personne, le genre, le nombre, l'ordre et 

le temps) et d'un sujet impersonnel, qui confèrent à l’aphorisme un caractère 

anonyme et universel, péremptoire et polémique. Le genre rencontre cependant sa 

limite là où l'énoncé de Nougé véhicule une pensée amorale, et même antimorale, 

alors que la maxime par définition est un énoncé didactique de portée universelle 

(maxima sententia), devenu par la suite l’affirmation d'« une règle de conduite, 

une règle de morale213 ». En revanche, le principe nougéen affirmé dans cet 

aphorisme tire un surcroît d’efficacité du fait d’avoir emprunté le nom, la forme 

et, en quelque sorte, la bonne réputation de cette forme brève, traditionnellement 

liée à la morale. 

Considérons à présent ces deux anecdotes extraites du supplément de 

Cartes postales : 
 

                                                 
212 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 24. Énoncé intitulé « Maxime » par Nougé lui-
même. 
213 D'après MELEUC, S., Structure…, p. 69, 82 et 96 ; PIERSSENS, Michel, « Fonction et champ de 
la maxime. Notes pour une recherche » dans Sub-Stance, 0, Madison (Wisconsin), p. 6 ; 
MONTANDON, A., Les Formes…, p. 46 ; DUPRIEZ, B., Gradus…, p. 280 ; RODEGEM, F., « Un 
problème…, p. 695 ; NEMER, M., « Les intermittences…, p. 484-486. 
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(1) Puissance du langage — Ménalque écrivait à sa table. Entre un inopportun. 
– Ménalque vient de mourir, lui dit-il. Il dit et il meurt.214 

(2) Beauté des apparences — Un pauvre jeune homme se décide à abréger 
l’existence de son oncle, un peu longue à son gré. Il confectionna donc un pâté 
empoisonné. C’était un bien beau pâté. Mais ensuite il le mangea.215 

 
En comparant ces deux brefs récits avec la définition de l'anecdote qui se 

trouve dans Le Robert, l’on constate que l'auteur des Cartes postales connaît les 

codes du genre pour mieux les subvertir  
 
Anecdote Particularité historique, petit fait curieux dont le récit peut 

éclairer le dessous des choses, la psychologie des hommes. 
 

Particularité historique : le personnage de l'exemple (1) porte un nom 

grec qui évoque l'Antiquité. 

Petit fait : les deux récits sont effectivement petits dans la mesure où ils 

sont très brefs, mais aussi dans le sens où ils prennent comme point de départ des 

faits de la vie quotidienne (un importun qui dérange un écrivain au travail ; une 

affaire de famille) qui correspondent au caractère futile de l'anecdote. 

Curieux : si la situation de départ est banale, le dénouement est pour le 

moins inattendu. 

Dont le récit peut éclairer le dessous des choses : ces deux récits éclairent 

avant tout le dessous des titres, qui sont eux-mêmes des clichés ou, en tout cas, 

des expressions assez communes. 

Ou la psychologie des hommes : …qui se dupent — ou se surprennent — 

eux-mêmes par leurs propres actes. 

Si l'on se réfère aux caractéristiques principales de l'anecdote relevées par 

Montandon, on constate également une coïncidence presque totale : 
 
Pour qu'il y ait anecdote d'un point de vue narratif, on s'accorde sur quelques 

caractéristiques fondamentales telles que l'authenticité présumée, la 
représentativité, la brièveté de la forme et l'effet qui donne à penser.216 

 
Notons cependant que la première caractéristique, celle de l'authenticité 

présumée, n’est pas respectée : la chute de chacune des deux anecdotes est d'une 

invraisemblance exagérée à dessein pour les rendre plus faussement 

« représentatives », pour qu'elles éclairent mieux « le dessous des choses ». Et 

surtout pour qu’elles soient un détournement du genre au lieu d’en être des 
                                                 
214 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 23. 
215 « Cartes postales » (1925) dans L’Exp., p. 23. 
216 MONTANDON, A., Les Formes…, p. 100. 
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exemples représentatifs. Nougé joue en effet sur l'apparence d'authenticité que le 

genre confère à ses récits et le subvertit en le privant de toute vraisemblance. Par 

ailleurs, nous retrouvons, dans la définition de Montandon, le mot clé des 

expériences nougéennes : « l'effet qui donne à penser ». Il s'agit ici de réfléchir à 

deux thèmes centraux : le langage et son pouvoir (2) ; et le jeu d’aller-retour entre 

le réel et le factice, entre la réalité de l’artifice et les artifices du réel (1). 

On pourrait appliquer la même analyse aux présages, maximes, proverbes, 

paraboles, apologues que contient le recueil Cartes postales217 : la définition est 

prise au pied de la lettre ou le genre au pied de la forme, et la réécriture démonte 

le genre en le gauchissant très légèrement. C’est cette même technique de 

sabotage de l’intérieur que Nougé, Goemans et Lecomte, en parfaits connaisseurs 

des codes littéraires, ont employée dans Correspondance. 

Le slogan publicitaire constitue un autre des genres que Nougé investit 

par la réécriture. Selon Rodegem, le slogan « a pris dans la vie moderne la 

succession des formules sentencieuses : comme elles, il cherche à convaincre, il a 

recours aux procédés poétiques : il est un outil de propagande sociale, 

commerciale, électorale218. » Adam219, lui aussi, voit dans les slogans une 

similitude avec les énoncés poétiques en ce sens qu'ils utilisent les mêmes 

ressources de la langue que ces derniers, mais leurs fins pragmatiques sont 

différentes : si le poème est autotélique, l'objectif du slogan est de susciter 

l'adhésion, — ou, pour le dire en termes nougéens, de produire un effet. Le 

slogan220, avec les caractéristiques formelles et le jeu énonciatif qui lui sont 

propres, a servi de support aux expériences de détournement de Nougé qui voulait 

en utiliser la force d'impact. Quelques-unes des caractéristiques de ces « fausses 

réclames » peuvent être relevées : 

– Rythme et structure calqués sur les aphorismes et mettant en valeur le 

contenu sémantique : 
 
Un sou vaut moins que deux tu l'auras221 

                                                 
217 L’Exp., p. 23-25. 
218 RODEGEM, F., « Un problème…, p. 697. 
219 ADAM, J.-M., Pour lire…, p. 80 et 86. 
220 Ces slogans détournés, ou « fausses réclames », composent le recueil La Publicité transfigurée 
et en particulier la première partie de celui-ci, intitulée « Avertissement ». Pour une étude plus 
complète de ces slogans, voir BIRON, Michel. « Le refus de l'œuvre chez Paul Nougé » dans 
Textyles, 8 : Surréalismes de Belgique, nov. 1991, p. 53-70. 
221 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 346. 
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– Implication du récepteur à qui le slogan s’adresse directement et qui, par 

le fait de lire l'énoncé, se constitue en sujet de l'acte de parole : 
 
Vos oreilles vous écoutent vos yeux vous épient fuyez vos mains vont vous 

saisir222 
 

– Utilisation de l’impératif : 
 
Tendez le doigt vous toucherez ce qu’il y a au fond des yeux ouverts223 
 

– Ton péremptoire des affirmations : 
 
Secs comme le bois vous flamberez clair224 
 

– Interrogation inquisitoriale… : 
 
? Dites quel âge vous donnez-vous ce soir225 
 

– … ou suggestive : 
 
Pourquoi ne feriez-vous pas la pluie et le beau temps226 
 

– Utilisation du paradoxe : 
 
Les poisons sont faits pour les chiens mais aussi les poisons ne sont pas faits 

pour les chiens227 
 

Par la suite, André Souris relate ainsi l'expérience : 
 
C'était l'époque où il élaborait ce que nous appelions des « fausses réclames », 

où il employait le langage publicitaire, non pas comme l'ont fait les dadaïstes à 
des fins dérisoires, mais au contraire pour tenter d'atteindre le lecteur de la façon 
la plus immédiate. En écrivant : « Vos oreilles vous écoutent, vos yeux vous 
épient, fuyez, vos mains vont vous saisir », il était persuadé que ces mots avaient 
un pouvoir magique, des propriétés bouleversantes, une irrésistible puissance de 
métamorphose.228 

 
André Souris met l'accent sur le pouvoir des mots sans tenir compte de 

l'intérêt du genre en lui-même que Nougé avait cependant bien souligné dans ses 

                                                 
222 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 300. 
223 « Aphorismes » (s.d.) dans L’Exp., p. 340. 
224 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 308. 
225 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 312. 
226 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 309. 
227 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 310. 
228 BUSSY, Christian, L’Accent grave, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 19-20), 
1969. 
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« Notes sur la poésie229 ». Les mots, dans leur moule publicitaire, deviennent des 

« objets » et sont promis au même destin que les annonces publicitaires : sortir de 

la page et vivre leur propre vie, comme Nougé en avertit le lecteur de La 

Publicité transfigurée :  
 
Les objets qui se présentent ici, il vaut mieux tenir pour fortuite leur 

assemblée, pour regrettable ce coudoiement, cet espace limité qui n’est pas à 
leur mesure. Mais la page qui dans l’instant les enferme, ne saurait les retenir. 
[…] On les croyait fixés, c’est alors qu’ils s’échappent. Ils semblent se 
dissoudre, ils gagnent la profondeur. Sans doute vont-ils nourrir cette aventure 
secrète, la seule qui vaille, pour quels effets surprenants, il faudra bien le 
constater un jour. […] Il convient aussi de mettre en garde : leur manipulation ne 
va pas sans quelque danger.230 

 
Nous revenons à Darmesteter et aux théories linguistiques que nous avons 

évoquées au début de ce chapitre (III. 2.1), mais si les mots vivent leur vie, c’est 

ici en synchronie et non en diachronie. Les mots ont un pouvoir, ils agissent par 

eux-mêmes sur ceux qui les reçoivent ; les prononcer revient à poser un acte. 

André Souris a été frappé par cette « croyance » chez Nougé : 
 
Il était une sorte de nominaliste, comme on dirait dans une classe de 

philosophie, en ce sens que, pour lui, le mot était la chose même. Le mot n'était 
pas le signifiant d'un signifié, mais il constituait en lui-même un objet capable 
des plus grandes déflagrations. Je me souviens d'une époque où il lui suffisait 
d'écrire le mot « sang » pour avoir le sentiment, et la certitude, que le lecteur 
serait imprégné de la matière représentée par ce mot.231 

 
Nougé est convaincu du caractère « performatif232 » de ses « fausses 

réclames », mais il semble bien que ce caractère soit resté à l’état de souhait à 

chaque fois qu’elle ont été libérées de la page qui « les enferme », lors du concert-

spectacle (voir III. 1.2.1) et en 1927, lorsque ce slogan fut sorti dans la rue : 
 
Ce boulevard encombré de morts regardez vous y êtes233 
 

Reproduit sur un panneau de grandes dimensions et juché sur une 

charrette, il fut promené dans les rues de Bruxelles, sans grand effet, semble-t-il, 
                                                 
229 « Notes sur la poésie » dans Hist., p. 167 : « […] l'intérêt de ses manifestations naïves [(du 
langage)] les plus détachées que puisse admettre le commun des esprits : réclames, anecdotes, 
fables apologues […] ». 
230 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 291. 
231 BUSSY, Chr., L’Accent… 
232 « Une expression est appelée performative si : 1) elle décrit une certaine action de son locuteur 
et si 2) son énonciation revient à accomplir cette action. » (DUCROT, Oswald ; TODOROV, Tzvetan, 
Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, (Points Essais), 1972, p. 428.) 
Voir AUSTIN, John L., Quand dire, c’est faire (1962), introduction, traduction et commentaire par 
Gilles Lane, Paris, Seuil (L’Ordre philosophique), 1970. 
233 « Aphorismes » (1927) dans L’Exp., p. 341. 
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puisque les passants ont cru à une publicité pour un film234. On pourrait y voir une 

préfiguration des techniques de la « contre-culture pub », née aux États-Unis dans 

les années 1990, qui combat la publicité à l’aide du détournement en retournant 

contre elle ses propres armes : le subvertising (mot-valise composé de subversive 

[subversif] et de advertising [publicité]) consiste en effet à détourner les 

panneaux des grandes campagnes publicitaires en parodiant les éléments qui les 

composent235. Cependant, il ne s'agit pas pour Nougé de mener une guerre contre 

la publicité ou la consommation, ni même de bouleverser une foule, mais de 

bouleverser le lecteur. L’on peut supposer que cette phrase promenée dans 

Bruxelles aura rencontré son lecteur, celui qui se pose comme sujet de la lecture 

et non comme objet de la propagande, le lecteur qui sait lire et qui aura été 

bouleversé par cette phrase. Nougé a lancé sa fausse réclame à la rue un peu 

comme on jette une bouteille à la mer. Saura-t-on jamais si quelqu’un l’a 

recueillie ? 

 

 

 

2.3.8 TYPOGRAPHIE 
 

 

« La ponctuation, les ressources typographiques, la spatialisation réglée 

par le blanc font partie du sens », remarque Jean-Michel Adam236, qui reprend à 

Jacques Anis sa notion de « vi-lisibilité du texte poétique ». En effet, « lire, c'est 

d'abord regarder », puisque « l'écriture est une image237 ». La mise en espace du 

texte poétique fait sens, et les minimes et aphorismes de Nougé ne font pas 

exception à la règle. Nous nous limiterons ici à l'étude de quelques slogans 

détournés extraits de La Publicité transfigurée, ce recueil étant considéré comme 

le plus représentatif dans ce domaine. 

Certaines mises en espace sont très simples, comme celle-ci : 
 
 

                                                 
234 Voir note de l’éditeur pour la p. 341 dans L’Exp., p. 423. 
235 D’après SANGSUE, Daniel, art. « Parodie » dans EU. 
236 ADAM, J.-M., Pour lire…, p. 29. 
237 BUTOR, Michel, préface à APOLLINAIRE, Guillaume, Calligrammes. Poèmes de la paix et de la 
guerre) 1913-1916), Paris, Gallimard (Poésie), 1994, p. 8. 
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LES PAROLES 
de votre corps 
vous montent 

à la tête. 
238 

 
Seule recherche typographique, les capitales font ressortir la première 

ligne par rapport au reste de l'énoncé. Cet aphorisme est en effet extrait 

d’Ébauche du corps humain, un recueil où chaque petit texte est consacré à un ou 

plusieurs fragments du corps humain. La mise en espace guide aussi 

l’interprétation du sens : la coupure de la locution monter à la tête renforce la 

délexicalisation déjà opérée par le contexte, permet d’activer la syllepse de sens 

tout en ménageant un petit effet de surprise. 

Essayons de « lire-voir » cet aphorisme, déjà examiné dans le chapitre sur 

le détournement (I. 2.1.3), « comme un espace (re)distribuant les formes verbales, 

sans vouloir d'abord comprendre239 » : 
 

VOUS AVEZ 

LA  

VUE BASSE 
 

MAIS N'ACHETEZ 
PAS  
DE  

LUNETTES 
 

MENTEZ 
3 

 
FOIS 
PAR 

  

JOUR 
POUR 

Y  

VOIR CLAIR 
240 

 

                                                 
238 « Ébauche du corps humain » (1932) dans L’Exp., p. 327. 
239 ADAM, J.-M., Pour lire…, p. 63. 
240 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 297. 
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Nous constatons d'abord sa symétrie latérale, son allongement et sa quasi-

symétrie dans le sens vertical. Les caractères utilisés ne comportent aucune 

sophistication, ils ne s'échappent ni de l’axe vertical ni de l’axe horizontal. Les 

caractères sont de quatre corps différents : les plus grands se trouvent au centre et 

servent de pivot à l'ensemble ; un peu plus bas, quatre lettres de taille 

intermédiaire, qui n'ont pas leur pendant dans la partie supérieure ; ensuite deux 

lignes d'un corps un peu plus petit, se répondant l'une l'autre dans la partie 

supérieure et dans la partie inférieure ; toutes ces lignes sont entourées —

 reliées — par des lignes de petits caractères. Si l'on considère la forme 

d'ensemble, on pourrait y voir, avec un peu d'imagination et en s'aidant déjà du 

contenu du message, un visage très simplifié où le « MENTEZ » central 

représenterait les yeux chaussés de lunettes et surmontés d'une mèche de cheveux 

ou d'un petit chapeau, le mot « JOUR » pourrait être la bouche ou la base du nez ; 

et « VOIR CLAIR » serait le bas du visage ou bien la bouche. Que cette 

interprétation convainque ou non, la position centrale du mot « MENTEZ » et du 

chiffre « 3 » est indiscutable, et les lignes « VUE BASSE » et « VOIR CLAIR » 

se répondent, comme en miroir, autour du pivot central, la symétrie n'étant que 

très légèrement brisée ou déformée par le mot « JOUR » dont la taille est 

intermédiaire. Si la typographie et la mise en espace font sens, on peut affirmer 

que le centre sémantique de l'aphorisme est « MENTEZ », et qu'il articule entre 

elles les deux notions opposées que sont « VUE BASSE » et « VOIR CLAIR » en 

faveur de la dernière, dans la mesure où celle-ci se trouve associée à « JOUR » 

qui la domine et donne plus d'importance à la partie où elle se trouve. Sans avoir 

fait appel au contenu sémantique de l'aphorisme (si ce n'est pour orienter son 

interprétation figurative), nous avons pu dégager une hypothèse d'interprétation 

qu'il ne reste plus qu'à vérifier et à affiner par l'examen des autres composantes de 

l'énoncé. 

D'autres aphorismes se présentent sous forme de calligrammes241 : 

 

                                                 
241 « Mot inventé par Apollinaire pour désigner ce qu’il appela d’abord des idéogrammes 
poétiques : il disposait le texte poétique de façon à dessiner approximativement quelque objet 
correspondant. » (DUPRIEZ, B., Gradus…, p. 102.) 
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242 

 
L'attention est attirée au premier coup d'œil par la mise en espace 

particulière, mais l'on n'identifie pas immédiatement l'objet représenté. Ce n'est 

qu'après la lecture de l'énoncé que la forme s'éclaire et que se dessine un parapluie 

stylisé. En « lisant-voyant » de façon plus attentive encore, on apercevra 

l'ombrelle dans le parapluie et dans le texte : la typographie et la mise en espace 

viennent souligner l’union des contraires dans la personne du destinataire en 

traçant la forme commune au parapluie et à l’ombrelle. Le fait que l'aphorisme se 

lise en commençant par le bas et en prenant les choses à rebours n'est pas 

dépourvu d'importance et de signification.  

Dans l’énoncé suivant, la forme évoquée est la silhouette simplifiée d’un 

oiseau : 

 

                                                 
242 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 309 
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243 
 

L’ordre des mots se plie aux exigences de la typographie, la lecture se fait 

aussi à rebours. Comme c'était le cas pour le parapluie-ombrelle, la silhouette de 

l'oiseau n'apparaît qu’après la lecture de l’énoncé.  

Alors que les calligrammes d’Apollinaire peuvent se suffire à eux-mêmes 

typographiquement et font parfois jaillir de la forme un sens nouveau244, la forme 

chez Nougé a besoin du contenu pour se donner à voir. La mise en espace 

participe au sens, elle le précise et le renforce, mais elle ne le crée pas. En outre, 

les « calligrammes » de Nougé se caractérisent par une absence de recherche 

esthétique, qui devient flagrante si on les compare à ceux d'Apollinaire. La 

plupart des aphorismes de La Publicité transfigurée n'ont d’ailleurs rien du 

calligramme et se contentent de jouer sur la différence de taille des caractères, les 

plus grands soulignant les mots essentiels, et sur la disposition dans l’espace de la 

page, les mots centraux étant les pivots du sens et les mots disposés 

symétriquement se répondant. En cela, Nougé se situe tout aussi loin des audaces 

typographiques des dadaïstes245 que des raffinements esthétiques d'Apollinaire. 

C'est que la mise en espace et la typographie chez Nougé sont au service du 

message, elles ne servent qu'à en faciliter la lisibilité et à lui donner davantage 

d'impact, elles n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes. 

 

 

 

 
                                                 
243 « Avertissement » (1925) dans L’Exp., p. 316. 
244 Voir APOLLINAIRE, G., Calligrammes… 
245 BAUDIN, Fernand, « Typo-Dada Dada-Typo au royaume des bilingues » dans Cahiers de 
l'Association internationale pour l'étude de Dada et du surréalisme, 3, 1969, p. 36-49. 
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2.4 LES 152 PROVERBES MIS AU GOUT DU JOUR D'ÉLUARD ET PERET 
 

 

 

Dans les chapitres précédents, nous avons parlé à plusieurs reprises des 

relations et des échanges entre le groupe de Bruxelles et les surréalistes français, 

et nous avons touché quelques mots de leurs points d'entente et de leurs 

divergences, notamment au point de vue politique. Nous allons à présent aborder 

ces ressemblances et ces divergences du point de vue de la conception de 

l’écriture — ou de la réécriture — par le biais d'une comparaison ponctuelle 

portant sur les procédés de détournement.  

En 1925, Paul Éluard et Benjamin Péret rédigent en commun un texte où 

ils réécrivent des aphorismes et des locutions, et qui s’intitule 152 proverbes mis 

au goût du jour. Nous allons confronter les procédés qu’ils y mettent en œuvre à 

ceux qui viennent d'être étudiés chez Paul Nougé à propos des « lambeaux de 

langage ». À travers cet exemple concret, il sera plus aisé de mettre en lumière les 

spécificités propres à Paul Nougé, de faire ressortir l'originalité — toute 

paradoxale — et la rigueur de sa démarche, et de mieux comprendre ce qui le lie 

au surréalisme parisien. 

 

 

 

2.4.1 LES MATERIAUX DE BASE 
 

 

2.4.1.1. Le corpus 

 

Le corpus est bien défini : il se trouve rassemblé dans une publication 

conjointe des deux auteurs, 152 proverbes mis au goût du jour246. Ce texte de 

Paul Éluard et Benjamin Péret convient tout particulièrement pour cette 

comparaison, car les opérations de réécriture portent sur les formes auxquelles 

nous nous sommes intéressée chez Nougé : les stéréotypes langagiers, qui se 
                                                 
246 Publié dans ÉLUARD, Paul, Œuvres complètes, préface et chronologie de Lucien Scheler, 
textes établis et annotés par Marcelle Dumas et Lucien Scheler, vol. I, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1968, p. 153-161. Réédités en étui par Gallimard en 1994. 
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voient aussi détournés. Œuvre d'une première étape surréaliste, écrits en 1925, ces 

proverbes se situent dans le droit fil de la revue dadaïste Proverbe que dirigeait 

Éluard en 1920, et témoignent de l'intérêt qu'Éluard partage avec Nougé pour le 

langage et ses possibilités de renouvellement. On a souvent tendance à oublier la 

collaboration de Péret, elle est pourtant capitale et doit être soulignée pour 

plusieurs raisons. La première est une raison quantitative : 83 proverbes sur les 

152 auraient été élaborés par Péret247. De plus, un examen attentif des proverbes 

de Péret et de ceux d'Éluard ainsi différenciés fait ressortir l'utilisation de 

procédés de détournement différents, générateurs d’effets dissemblables. Il est 

aussi piquant de constater que le proverbe le plus souvent cité en exemple dans 

les ouvrages traitant des expérimentations d'Éluard — « Il faut battre sa mère 

pendant qu'elle est jeune » — est dû à la plume de Benjamin Péret. 

La première différence entre les deux corpus est que celui-ci est clos et 

bien délimité dans le temps, alors que celui que nous avons sélectionné chez 

Nougé est dispersé, dans l’espace de ses écrits et dans le temps. Pour rendre la 

mise en parallèle plus pertinente, nous nous limiterons aux énoncés du corpus 

nougéen précédemment décrit qui datent à peu près de la même époque que les 

152 proverbes, c'est-à-dire ceux qui ont été écrits entre 1924 et 1927248. 

 

 

2.4.1.2. Les stéréotypes de l’hypotexte 

 

Puisqu’il s’agit de réécriture et de détournement, une première 

comparaison s’impose qui porte sur les matériaux utilisés. Quels énoncés ou quels 

types d’énoncés ont-ils été choisis comme base pour les détournements, comme 

matériau pour les collages ? Contrairement à ce que laisse entendre le titre de leur 

recueil, Paul Éluard et Benjamin Péret ne se sont pas limités à la catégorie des 

proverbes. Le titre d’un des recueils de Nougé, Aphorismes, est sans doute plus 

représentatif si l'on prend ce terme dans le sens général et générique que nous 

                                                 
247 Si l'on en croit les conclusions de Marcelle Dumas et de Lucien Scheler, qui ont étudié le 
manuscrit d'Éluard. (ÉLUARD, P., Œuvres…, p. 1363.) 
248 Nous avons donc sélectionné la première partie du recueil La Publicité transfigurée, intitulée 
« Avertissement », ainsi que la troisième partie, « Aphorismes », bien que la datation en soit 
moins précise ; le « Mode d’emploi » du Jeu des mots et du hasard ; quelques énoncés brefs des 
« Syllabes muettes » repris dans Les Dents blanches ; d’autres extraits de Cartes postales et de 
L’Écriture simplifiée (dans L’Exp.). 
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avons défini précédemment249. Avec l’aide de quelques exemples, l’on pourra 

constater qu'Éluard et Péret ont puisé à peu près dans le même fonds commun que 

Nougé250. En effet, on retrouve chez eux comme chez Nougé : 

 

— Des proverbes : 
 
Le soleil ne luit pour personne.251 
Les grands oiseaux font les petites persiennes.252 
 

Comme le titre du recueil l’indique, cette catégorie est sans doute la mieux 

représentée chez Éluard et Péret, surtout si l'on considère que toute forme ou 

formule figée, tout énoncé banalisé est susceptible de devenir proverbe ou 

aphorisme s'il se lexicalise avec le temps. Mais l’on trouve aussi : 

 

— Des locutions : 
 
Les labyrinthes ne sont pas faits pour les chiens.253 
Saisir la malle du blond.254 
 

— Des adages. 
 
Pour la canaille obsession vaut mitre.255 
 

— Des maximes. 
 
La grandeur ne consiste pas dans les ruses, mais dans les erreurs256. 
 

— Des devises. 
 
Qui s’y remue s’y perd.257 

                                                 
249 Voir plus haut (III. 2.2.2). Dans cette acception, empruntée à Marie-Paule Berranger 
(Dépaysement…, p. 17-20), le terme englobe tout ce que l’on peut appeler, selon les époques et les 
critères définitionnels, maxime, pensée, sentence, devise, apophtegme mais aussi proverbe, slogan 
ou annonce publicitaire, apologue, courte parabole, épigramme, etc. 
250 Pour les définitions des différentes formes brèves répertoriées, se reporter au point III. 2.2.2, 
où sont définis les stéréotypes utilisés par Nougé dans ses détournements. 
251 Nº 27. Le soleil luit pour tout le monde. Les numéros figurant en note correspondent à la 
numérotation des proverbes dans l’édition de la Bibliothèque de la Pléiade. (ÉLUARD, P., 
Œuvres…, 1968, p. 153-161.) Ils sont suivis de notre suggestion d’hypotexte. 
252 Nº 16. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
253 Nº 21. N'être pas fait pour les chiens. 
254 Nº 63. Saisir la balle au bond. 
255 Nº 20. Possession vaut titre et usage rend maître. 
256 Nº 54. Caractéristiques de la maxime ici représentées : structure binaire, affirmation et 
négation d'une équivalence, portée morale et universelle de l'énoncé. (MELEUC, S., « Structure…, 
1969.) 
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— Des slogans publicitaires. 

 
Ne fumez pas le Job ou ne fumez pas.258 
 

—Des apophtegmes d’origine biblique. 
 
Il faut rendre à la paille ce qui appartient à la poutre.259 
 

— Des apophtegmes extraits de la littérature ou de l'histoire. 
 
Je suis venu, je me suis assis, je suis parti. 260 
Vous avez tout lu mais rien bu.261 
 

— Des titres d’œuvres littéraires. 
 
Trois dattes dans une flûte.262 
 

— Des lieux communs ou truismes, des phrases de routine. 
 
La concierge pique à la machine.263 
 

Non seulement Éluard et Péret264 utilisent comme hypotextes la même 

variété de matériaux que Nougé, mais, à plus d’une reprise, ce sont les mêmes 

locutions et les mêmes aphorismes qui les ont inspirés. Il nous faut à présent 

examiner de quelle façon les deux Français ont procédé. 

 

 

 

2.4.2 LES PROCEDES DE DETOURNEMENT 
 

 

Pour suivre la même démarche que dans l'analyse des « lambeaux de 

langage » de Nougé, il s'agit à présent de repérer quelques-unes des techniques de 

                                                                                                                                     
257 Nº 39. Qui s’y frotte s’y pique, devise de Louis XI devenue proverbe au XXe siècle. (REY, A. ; 
CHANTREAU, S., Dictionnaire…, s.v. frotter.) 
258 Nº 31. Peut-être allusion à la marque de papier à cigarette Job et à sa publicité de l’époque. 
259 Nº 5. Il faut rendre à César ce qui appartient à César – On voit toujours la paille dans l’œil du 
voisin et on ne voit pas la poutre dans le sien. 
260 Nº 113. « Veni, vidi, vici » de Jules César. 
261 Nº 85. « […] et j’ai lu tous les livres » de Mallarmé dans Brise marine. 
262 Nº 35. Trois hommes dans un bateau de Jerome K. Jerome (1889) ? 
263 Nº 33. La concierge est dans l’escalier. 
264 À propos de cette expérience commune, voir aussi BERRANGER, M.-P., Dépaysement…, 
p. 133-134. 
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détournement mises en œuvre dans les 152 proverbes, d'observer les effets 

produits par ces détournements et de réfléchir aux intentions qui y ont présidé. 

Les différences notables qui apparaissent dans les réécritures des deux poètes 

français justifient une étude séparée de leurs productions.  

 

 

2.4.2.1 Benjamin Péret 

 

Une première constatation s'impose : dans une bonne partie des 

détournements de Benjamin Péret, l’énoncé de départ se laisse identifier plus 

facilement que dans ceux d’Éluard. Le procédé le plus fréquemment employé par 

Péret est en effet celui de la simple substitution lexicale qui laisse transparaître 

assez clairement l’hypotexte. Par exemple : 
 
La métrite adoucit les flirts.265 
Devenu creux, le cap se fait tétine.266 
 

Les mots substitués entretiennent un rapport phonique relativement étroit 

avec ceux qu’ils remplacent. On pourrait parler de paronomase, d’autant que, 

dans le deuxième des exemples ci-dessus, ce rapport tient compte de l’oralité de 

l’énoncé de départ en reproduisant la liaison faite à l'oral. 

Parfois la substitution ne tient aucun compte des échos sonores et le lien 

est purement sémantique : 
 
La rivière est borgne.267 
 

Toutefois, le plus souvent, le détournement opère à la fois sur le signifié et 

sur le signifiant. Le sens est rarement indifférent chez Péret, qui se distingue par 

un anticléricalisme viscéral et une ironie féroce envers les forces de l’ordre : 
 
Qui couche avec le pape doit avoir de longs pieds.268 
L’agent fraîchement assommé se masturbe de même.269 
 

                                                 
265 Nº 61. La musique adoucit les mœurs. 
266 Nº 26. Devenu vieux le diable se fait ermite. 
267 Nº 148. La fortune est aveugle. 
268 Nº 8. Qui veut voyager loin ménage sa monture. 
269 Nº 14. L’argent fraîchement amassé se dépense de même. 
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Ailleurs, il jette le discrédit sur la science et sur la raison en utilisant des 

effets comiques : 
 
Quand la raison n’est pas là, les souris dansent.270 
Dansez tout le jour ou perdez vos binocles.271 
Les savants qui s’approchent jettent leurs vêtements dans les fossés.272 
Une tarte suffit pour l’horizon.273 
 

En ce qui concerne les femmes et l'amour, le lyrisme n'est pas de mise, le 

ton est même plutôt irrévérencieux : 
 
Une maîtresse en mérite une autre.274 
Viande froide n'éteint pas le feu.275 
La métrite adoucit les flirts.276 
 

Dans les proverbes que l’on doit à sa plume, Péret s'en prend à la 

prétendue « sagesse des nations » et la tourne en ridicule, quand il ne cultive pas 

le non-sens pour montrer les limites d’un genre qui tourne à vide sur lui-même277, 

comme les tonneaux : 
 
À petits tonneaux, petits tonneaux.278 
À fourneau vert, chameau bleu.279 
 

Par le fait de pasticher le genre proverbial dans le respect de ses conditions 

formelles280, Péret confère à l’énoncé détourné le caractère péremptoire de 

l'énoncé de départ, tout en soulignant les limites ou le ridicule de l’idée que ce 

dernier véhicule : 
 
Quand la route est faite, il faut la refaire.281 
Il y a loin de la route aux escargots.282 
 

                                                 
270 Nº 42. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. 
271 Nº 122. Peut-être allusion à la fable de La Cigale et la Fourmi. 
272 Nº 106. Jeter son froc aux orties. 
273 Nº 149. Hypotexte non identifié. 
274 Nº 2. Un train peut en cacher un autre. 
275 Nº 44. La vengeance est un plat qui se mange froid – Le feu n'éteint pas le feu – Ventre affamé 
n'a point d'oreilles. 
276 Nº 61. La musique adoucit les mœurs. 
277 C’est ce que Marie-Paule Berranger (Dépaysement…, p. 129) appelle « critique de la 
redondance et de l’autotélicité ». 
278 Nº 30. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit – À petite cause, grands effets. 
279 Nº 10. À petite cause, grands effets / À bon chat, bon rat / etc. 
280 GRESILLON, A. ; MAINGUENEAU, D., « Polyphonie…, p. 115. 
281 Nº 151. Quand le vin est tiré, il faut le boire. 
282 Nº 114. Il y a loin de la coupe aux lèvres. 
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On trouve chez Péret un humour ravageur et une haine viscérale de l’ordre 

établi qui se traduit par une inventivité lexicale des plus ludiques. Ses 

interventions reflètent les grandes orientations surréalistes : critique de la raison, 

de l’attitude cartésienne et scientifique, liberté d’imagination, mais aussi position 

expérimentale, condamnation de l’ordre bourgeois. Ses détournements 

fonctionnent souvent à l’économie, laissant transparaître l’hypotexte pour mieux 

le dynamiter. 

 

 

2.4.2.2 Paul Éluard  

 

Certains énoncés de Paul Éluard laissent aussi clairement transparaître 

l’énoncé de départ. C’est le cas par exemple de ses amalgames : 
 
Il faut rendre à la paille ce qui appartient à la poutre.283 
Passe ou file.284 
 

Ce même procédé de l'amalgame est quelquefois employé par Péret et on 

le retrouve également chez Nougé, où il est alors doublé de la syllepse de sens, 

figure qui rend encore plus complexe l'enchevêtrement des sens. 

Cependant le trait le plus caractéristique d'Éluard dans ce recueil est sans 

doute la sensation de brouillage285 provoquée par certains de ses énoncés. Elle est 

due à l’utilisation de procédés de détournement plus sophistiqués, et nettement 

moins basés sur le sens. Marie-Paule Berranger parle de « glissements progressifs 

du signifiant286 », et l’on peut dire en effet que le signifiant est l’objet privilégié 

des expérimentations d’Éluard. Il ne faut cependant pas négliger les glissements 

sémantiques qui viennent s’y combiner. Ainsi le proverbe suivant : 
 
Peau qui pèle va au ciel.287 
 

Tout un jeu d’associations (ou glissements) diverses y est mis en œuvre à 

partir d’un point de départ qui n’est autre que le proverbe Pierre qui roule 

                                                 
283 Nº 5. Il faut rendre à César ce qui appartient à César – On voit la paille qui est dans l’œil du 
voisin et on ne voit pas la poutre qui est dans le sien. 
284 Nº 105. Pile ou face / Marche ou crève. 
285 L’expression est de Marie-Paule Berranger. (Dépaysement…, p. 137.) 
286 BERRANGER, M.-P., Dépaysement…, p. 137-140. 
287 Nº 48. 
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n’amasse pas mousse288. La structure archaïque — et donc aisément 

reconnaissable — de ce proverbe est mise au service d’un énoncé absurde, auquel 

elle confère un vernis de crédibilité servant à discréditer l’énoncé de départ.  

Dans cet autre proverbe, c’est le glissement sémantique qui préside au 

détournement :  
 
Fidèle comme un chat sans os.289 
 

Le « chat » a pris ici la place du chien, animal qui lui est habituellement 

associé par contraste. Le proverbe détourné joue comiquement sur cette 

association : il la renforce en attribuant au chat la qualité qui connote 

symboliquement le chien (« fidèle ») et en même temps la nie en précisant que le 

chat est dépourvu d’os, l'os étant l’objet habituellement associé au chien290. 

Si, dans ces exemples, la dérive combinée du signifié et du signifiant 

laisse encore transparaître l’hypotexte, dans d’autres cas, l’itinéraire est difficile à 

reconstituer, rendant presque impossible l’identification de l’énoncé de départ. 

L’impression de brouillage s’en voit renforcée, et ne laisse qu’un écho en point 

d’interrogation dans la mémoire pourtant sollicitée : 
 
Un loup fait deux beaux visages.291 
Dans le paysage un beau fruit fait une bosse et un trou.292 
Honore Sébastien si Ferdinand est libre.293 
 

C’est sans doute qu’à force de glissements, Éluard passe de l’automatisme 

du proverbe à une écriture automatique et, parfois, dans la béance laissée entre le 

sens commun de la formule toute faite et le non-sens de l’énoncé détourné, c’est 

la part cachée de l’être, l’inconscient, qui s’engouffre, ou plutôt qui se dégouffre 

et se « donne à voir ». Dans un certain nombre des proverbes mis au goût du jour 

                                                 
288 Voici quelques propositions pour interpréter le processus de détournement de ce proverbe de 
départ par le jeu des associations : Pierre devient Paul par une association habituelle, puis Paul 
devient peau par association phonique. Les associations phoniques jouent ensuite à l’intérieur du 
nouvel énoncé : répétition de [p] et rime interne en [εl]. Viennent aussi s’ajouter des associations 
sémantiques par contraste : pèle et va au ciel vs roule et amasse, c’est-à-dire l’idée d’allègement 
(pèle) et de mouvement ascendant (va au ciel) qui s’oppose à l’idée d’alourdissement (amasse) et 
de mouvement descendant (roule) de l’énoncé de départ. (Voir KERBRAT-ORECCHIONI, C., La 
Connotation…, p. 112-122.) 
289 Nº 89. 
290 L’ambiguïté de l’expression sans os (s’agit-il d’un os à ronger ou du squelette du chat ?) 
renforce l’effet humoristique. 
291 Nº 62. 
292 Nº 119. 
293 Nº 58. 



606 

par Éluard, l’imagerie de l’inconscient — au sens surréaliste du terme — occupe 

le devant de la scène, éclipsant les expériences sur la langue et reléguant à 

l’arrière-plan le jeu et la critique sociale : 
 
Un corset en juillet vaut un troupeau de rats.294 
Herbe sonore se prend au nid.295 
Un rêve sans étoiles est un rêve oublié.296 
C’est l’auréole qui perce la dentelle.297 
Les cerises tombent où les textes manquent.298 
 

Les thèmes évoqués par Éluard dans ses énoncés sont fondamentalement 

différents des thèmes que l’on retrouve chez Nougé. Ce dernier en effet marque sa 

prédilection pour la quotidienneté, la banalité, la corporalité, ainsi que pour 

l’artifice. Certains énoncés d’Éluard évoquent également la banalité pour la 

tourner en dérision : 
 
La concierge pique à la machine.299 
« Examine mon cas » dit le héros à l'héroïne.300 
 

Mais c’est surtout par son lyrisme qu’il se distingue : il évoque l'amour, le 

rêve, toute la gamme des sensations et les accessoires « baudelairiens » de la 

femme (parfums, bijoux, etc.) : 
 
Il n'y a pas de bijoux sans ivresse.301 
Mieux vaut mourir d'amour que d'aimer sans regrets.302 
Le marbre des odeurs a des veines mouvantes.303 
Ne brûlez pas les parfums dans les fleurs.304 
Comme une huître qui a trouvé une perle.305 
 

Les énoncés lyriques côtoient aussi de nombreux énoncés critiques ou 

même comiques. Parmi ceux-ci, nous en relevons plusieurs qui visent, comme 

chez Péret, à disqualifier la science et la raison : 
 

                                                 
294 Nº 97. 
295 Nº 121. 
296 Nº 142. 
297 Nº 80. 
298 Nº 66. 
299 Nº 33. 
300 Nº 19. 
301 Nº 131. 
302 Nº 125. 
303 Nº 68. 
304 Nº 3. 
305 Nº 7. 



607 

Avant le déluge, désarmez les cerveaux.306 
Vous avez tout lu mais rien bu.307 
Les beaux crânes font de belles découvertes.308 
C'est un rat qui dégonfle un autre rat.309 
 

Ces quelques observations nous amènent à penser que, pour Éluard, ces 

152 proverbes constituent une œuvre charnière où se manifestent et coexistent 

plusieurs tendances qui ont exercé une grande influence sur son écriture. Il s’est 

distingué des autres surréalistes par l’importance qu’il accordait au travail sur la 

langue et à la réflexion linguistique, comme en témoignent les relations qu’il 

entretient avec Jean Paulhan à partir de 1919310. Il est passé aussi par une étape 

dadaïste qui lui a donné le goût du jeu et de la jubilation, conférant une relative 

férocité à sa critique du monde et de l’ordre établi. On retrouve dans les 

proverbes d’Éluard des traces de ces deux étapes : 
 
Un crabe sous n’importe quel autre nom n’oublierait pas la mer.311 
Quand un œuf casse des œufs, c’est qu’il n’aime pas les omelettes.312 
 

Mais l’on sent qu’à l'époque des 152 proverbes, son choix est déjà fait et 

que, dans la ligne de Breton, il considère la langue comme un instrument capable 

de capter la partie immergée de la conscience : 
 
Sommeil qui chante fait trembler les ombres.313 
 

Il faut y ajouter une importante composante lyrique qui ne cessera de 

s’affirmer par la suite. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
306 Nº 1. 
307 Nº 85. 
308 Nº 91. 
309 Nº 127. 
310BOULESTREAU, N., « …comme une langue…. 
311 Nº 17. 
312 Nº 13. 
313 Nº 11. 
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2.4.3 ÉLUARD, PERET, NOUGE 
 

 

Paul Nougé, tout autant que Benjamin Péret, a le souci de laisser 

clairement transparaître l’hypotexte et d’intervenir le plus économiquement 

possible. Comme celles de Péret, ses retouches prennent parfois la forme d'une 

substitution lexicale, mais elles sont encore bien plus discrètes. De plus, si Nougé 

s'en prend également à l'ordre établi, ses critiques n’en visent pas les représentants 

précis, mais les idées dominantes et en particulier celles qui sont inscrites en 

chacun de nous. Enfin, il est difficile de trouver chez Nougé des énoncés aussi 

comiquement absurdes et ravageurs que ceux de Benjamin Péret, et quand il use 

de l'ironie, c'est souvent contre lui-même, surtout dans ses derniers écrits. 

Quant à la propension d’Éluard au lyrisme et à l’onirisme, elle est bien 

représentative du parti pris d'émerveillement des surréalistes parisiens, de leur 

volonté de passer par l'individu, le rêve et l’inconscient pour retrouver l'unité 

perdue du monde. Nougé a critiqué cette position, nous l’avons vu314. Car, dit-il, 

en plongeant sans distance, par le rêve et l’écriture automatique, dans 

l'inconscient individuel, que peut-on trouver d'autre qu'une interprétation 

individualisée du monde dont on prétend se démarquer ? La critique de la 

littérature et de l'esthétisme par les surréalistes parisiens ne pouvait aboutir qu'à 

une revalorisation, certes revivifiée, de ces valeurs qu'ils prétendaient rejeter. 

En comparant les détournements de Paul Nougé à ceux de Paul Éluard et 

de Benjamin Péret, on constate combien Nougé reste inflexible dans son parti pris 

éthique : il évite soigneusement toute expression de sa propre subjectivité qui ne 

soit pas contrôlée et qui ne contribue pas efficacement à son entreprise de 

« bouleversement », de dynamitage du « donné ». Alors que les énoncés 

détournés par Benjamin Péret font joyeusement et viscéralement voler en éclats 

cette prétendue sagesse des nations se tournant elle-même en ridicule, alors que 

les énoncés détournés par Paul Éluard en viennent à prendre un tour esthétique et 

se donnent à voir tout en donnant à voir une autre vision du monde, ceux de Paul 

Nougé sont comme des miroirs qui renvoient le lecteur à lui-même et l’incitent à 

                                                 
314 Dans Réflexions à voix basse, un texte adressé à André Breton en 1925 : « "Les mots sont 
sujets à se grouper selon des affinités particulières, lesquelles ont généralement pour effet de leur 
faire recréer le monde sur son vieux modèle." Une semblable clairvoyance demeure sans doute le 
gage de quelque rupture profonde, imprévisible. » (L’Exp., p. 21.) 
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découvrir les limites et contradictions de cette prétendue sagesse, à la faire voler 

en éclats par sa propre action, répondant ainsi à l’appel complice du poète.  

Chez Éluard et Péret, le jeu est essentiel, qu'il prenne une tournure 

comique ou lyrique, que la plume soit trempée dans le vitriol ou dans les 

profondeurs de l'être. C'est à partir du jeu que l’on prend conscience de la portée 

de l'expérience. Le détournement reste à la mesure de l'individu qui le produit : 

souvent déchiffrable chez Péret qui vise une critique claire et directe, souvent 

brouillé chez Éluard qui tente déjà « de libérer l'activité métaphorique de 

l'esprit315 ». Nougé, lui, prône une démarche scientifique : pas le moindre 

relâchement dans son entreprise de fabrication d’« objets bouleversants », 

l'expérience est première, l'objectif n'est jamais perdu de vue. Il est rare qu’une 

concession soit faite, que ce soit au jeu, à l'esthétique ou même au comique : tout 

fonctionne à l'économie et dans le cadre de la banalité la plus dépouillée.  

Cependant, que les moyens diffèrent, qu’ils soient plus discrets d'un côté 

et qu'ils se parent de plus d'éclat ou de plus d'acidité de l'autre, un point commun 

— sans compter le choix des modèles — rapproche ces poètes et tous trois 

peuvent être qualifiés de surréalistes au sens où Boiffard, Éluard et Vitrac 

l'entendaient dans la préface du premier numéro de La Révolution surréaliste paru 

en 1924 : « Toute découverte changeant la nature, la destination d’un objet ou 

d’un phénomène constitue un fait surréaliste. » On retrouve en effet chez chacun 

d'eux une attitude spirituelle commune : il s’agit de lancer sur la surface polie de 

l’évidence le petit caillou qui viendra la troubler, ne serait-ce qu’un instant… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
315 BRETON, André, Le surréalisme et la peinture, cité dans WALDBERG, Patrick ; SANOUILLET, 
Michel ; LEBEL, Robert, Dada surréalisme, Paris, Rive-Gauche productions, 1981, p. 316. 
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2.5 CONCLUSION : DETOURNEMENT D’UNE RHETORIQUE DE 

L’INCONSCIENT  
 

 

 

Ce n’est par hasard, et encore moins par jeu et par amusement, que Nougé 

a souvent choisi des énoncés stéréotypés et brefs comme matériau de base de ses 

réécritures. Ils sont en effet les plus à même d’éveiller notre conscience. Il n’est 

peut-être pas inutile de rappeler ce passage que nous avons déjà cité plus haut 

(II. 2.2.1) : 
 
Il y a deux ordres de surprises. Celles qui résultent de l'apparition d'objets 

inconnus et totalement imprévisibles (qu'un monstre surgisse par exemple) mais 
aussi celle qui résulte d'une différence entre ce que nous avions prévu et ce qui 
arrive. Sans doute les dernières sont-elles les plus fortes. L'apparition d'un 
monstre peut nous laisser indifférents, car sa présence ne nous engage nullement, 
mais que l'objet surprenant nous trouve en défaut, il est difficile de demeurer 
insensibles, car nous voilà compromis. Nous l'avions imaginé tel et c'est d'une 
manière différente qu'il se manifeste. D'où l'importance pour ceux qui désirent 
provoquer la surprise de n'user que d'éléments usuels dont il est aisé de 
prévoir le rôle mais en ayant soin de les vouer à une destination inconnue. On 
s'explique de cette manière les services qu'ont pu rendre et que rendront 
encore « les lieux-communs » dans cet ordre d’entreprise.316 

 
L'obstination de Nougé à choisir toujours les énoncés les plus banals, les 

plus courants, ceux qui passent le plus inaperçus s’explique par le fait que cette 

banalité nous est constitutive, qu’elle fait partie de nous, à notre insu ou presque. 

Elle nous est familière. Or, le familier, n’est-ce pas les usages ou ce qui, après 

apprentissage, disparaît dans l’individu pour faire partie de ses automatismes ? 

C’est ce qui se trouve à l’origine de l’ensemble de ses réflexes, de ses gestes qui 

paraissent les plus spontanés, de ses attitudes, de ses comportements, de ses 

réactions de simple bon sens. C’est l’apprentissage des usages qui construit et 

structure l’individu. L’usage de la langue n’est qu’un aspect, un cas particulier, 

d’un phénomène général qui concerne tous les usages d’une société. L’ensemble 

des usages est constitutif de l’être. Rien d’étonnant que l’inconscient soit structuré 

comme un langage, puisque c’est l’usage d’une langue, la parole, parmi d’autres 

usages, qui a structuré ce que Freud appelle l’inconscient. Le fondement des us et 

coutumes d’une civilisation est, entre autres, le bon usage d’une langue. Freud 

                                                 
316 « [15] » (1927) dans Frgts, p. 29. C'est nous qui soulignons. 
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établit le lien entre le langage — ou symbolique — de l’inconscient et les us et 

coutumes propres à une société :  
 
Cette symbolique n’est pas spéciale au rêve, on la retrouve dans toute 

l’imagerie inconsciente, dans toutes les représentations collectives, populaires 
notamment : dans le folklore, les mythes, les légendes, les dictons, les proverbes, 
les jeux de mots courants ; elle y est même plus complète que dans le rêve.317 

 
Benveniste déduit de sa lecture de Freud que cette symbolique 

inconsciente est à la fois infra- et supralinguistique : infralinguistique, parce 

qu’elle s’enracine dans une région plus profonde que celle où se fait 

l’apprentissage de la langue ; supralinguistique, parce qu’elle utilise des signes 

extrêmement condensés. Ces constatations mènent le linguiste à opérer une 

comparaison entre la symbolique de l’inconscient et les procédés stylistiques du 

discours, car, dit-il, c’est dans le style plus que dans la langue que l’on peut 

discerner les propriétés que Freud attribue au langage onirique : 
 
L’inconscient use d’une véritable « rhétorique » qui, comme le style, a ses 

« figures », et le vieux catalogue des tropes fournirait un inventaire approprié 
aux deux registres de l’expression. On y trouve de part et d’autre tous les 
procédés de substitution engendrés par le tabou : l’euphémisme, l’allusion, 
l’antiphrase, la prétérition, la litote. La nature du contenu fera apparaître toutes 
les variétés de la métaphore, car c’est d’une conversion métaphorique que les 
symboles de l’inconscient tirent leur sens et leur difficulté à la fois. Ils emploient 
aussi ce que la vieille rhétorique appelle la métonymie (contenant pour contenu) 
et la synecdoque (partie pour le tout), et si la « syntaxe » des enchaînements 
symboliques évoque un procédé de style entre tous, c’est l’ellipse.318 

 
La linguistique et la psychanalyse sont les sciences qui se sont le plus 

directement attaquées à la tâche de pénétrer le familier. C’est surtout leur point de 

rencontre qui est intéressant : il permet de saisir l’ampleur de cette pensée qui 

soudain apparaît dans un acte manqué ou dans un lapsus (qui est une parole 

manquée). Cette évidence, qui est en quelque sorte le dénominateur commun de 

l’être, resterait parfaitement invisible sans ces accrocs qui en perturbent la 

présence étale et qui la contrarient. 

Selon Freud, le lapsus révèle souvent des intentions diamétralement 

opposées à celles que le locuteur veut exprimer consciemment (« lapsus 

révélateur »). Le « lapsus conscient » de Nougé procède de la même manière : il 

révèle la chose et son contraire, les condensant dans un même paradoxe insensible 

                                                 
317 Freud cité par BENVENISTE, Émile, « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte 
freudienne » (1966) dans Problèmes de linguistique…, p. 86. 
318 BENVENISTE, É., « Remarques…, p. 86-87. 
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à la contradiction, un peu à la manière du rêve qui « excelle à réunir les contraires 

et à les représenter en un seul objet319 ». Par un travail chirurgical, au bistouri, sur 

les expressions familières, Nougé invente des « lapsus » (« On sait ce que parler 

veut rire »), à la minime mais fondamentale différence que le lapsus est chez lui 

créé de toutes pièces, entièrement voulu et contrôlé, parfaitement conscient. 

Définition antinomique ? Pas vraiment, car il ne s’agit pas d’un lapsus pour 

Nougé, mais d’un lapsus élaboré pour le lecteur. Nougé fait consciemment et 

consciencieusement le travail de l’inconscient, il se substitue en quelque sorte à 

l’inconscient du lecteur, qui, sur le plan des stéréotypes, apparaît comme un 

inconscient commun, partagé par tous, comme l’indique Nougé par le choix du 

terme « lieux-communs ». 

Il est d’ailleurs intéressant de constater que, tandis qu’il écrit dans son 

journal que sa « préoccupation la plus aiguë » est « une prise de conscience aussi 

étendue, aussi précise que possible320 » et qu'il a toujours refusé le recours à 

l’écriture automatique, au rêve et aux procédés d’exploration de l’inconscient 

utilisés par les surréalistes français pour faire émerger la part obscure de l’être, 

Nougé en arrive à mettre en œuvre des procédés calqués sur le fonctionnement de 

l’inconscient (au sens freudien du terme), et cela de façon pleinement consciente 

et délibérée. En cela, il s'oppose totalement à André Breton qui, lui, tente par tous 

les moyens « de mettre l'esprit critique en vacance et de pleinement libérer 

l'activité métaphorique de l'esprit321 ». Nougé ne redoute rien tant que cette 

« vacance » de l'esprit dans laquelle s'insinue l'ordre des choses pour reprendre 

possession d'un territoire d'où la conscience tente de le débusquer. Dans la 

guérilla de la conscience, pour être efficace, il faut jouer au plus fin. Nougé a 

choisi de jouer le jeu de l'inconscient, il se substitue à lui pour traquer le 

« donné » dans l'esprit de l'adversaire, dans l'esprit du lecteur322, peut-être son 

futur complice… Et effectivement, cela semble bien être le meilleur moyen pour 

susciter et inventer des sentiments nouveaux et fondamentaux, pour bouleverser 

le lecteur, que de se glisser subrepticement dans son inconscient. Il suffit parfois 

d'intervertir deux mots, de changer une lettre pour introduire le grain de sable qui 

                                                 
319 Freud, cité par BENVENISTE, É., « Remarques…, p. 79. 
320 Journal (20 juin 1941), p. 28. 
321 Cité dans WALDBERG, P. ; SANOUILLET, M. ; LEBEL, R., Dada…, p. 316. 
322 « Mais le lecteur supposé devrait être avant tout un adversaire. Un adversaire avant d'être un 
vaincu. » (Journal, p. 168.) 
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va gripper le mécanisme trop bien huilé du quotidien. Une rupture dans le familier 

— une défamiliarisation, pourrait-on dire avec Chklovski et les formalistes 

russes, qui, eux, se plaçaient sur le plan littéraire — ou une rupture dans sa 

prévisibilité — pour reprendre les termes de notre analyse des « lambeaux de 

langage » — nous touche plus sûrement qu’un bouleversement lointain, car elle 

nous atteint au plus profond de nous-mêmes, là où nous ne nous y attendions pas. 

C’est dans ce sens que Frans De Haes peut dire avec raison que « Nougé est en 

réalité […] beaucoup plus proche du fonctionnement réel de l’inconscient que 

Breton323. » Une des différences fondamentales entre les Parisiens et les 

Bruxellois pourrait bien résider dans leur rapport, explicite ou non, à 

l’inconscient. 

Les expériences d’écriture automatique chères aux Français procèdent en 

effet de la démarche inverse. Pour compléter les proverbes « brouillés » d’Éluard, 

il suffit, entre bien d’autres exemples possibles, de citer cette phrase d’Aragon 

pour mesurer la différence dans les approches : 
 
[…] dans cette zone étrange où tout est lapsus, lapsus de l’attention et de 

l’inattention, arrêtons-nous un instant pour éprouver ce vertige.324 
 

Pour les surréalistes parisiens, il s’agit souvent de réveiller des sentiments 

assoupis, éteints ou oubliés, étouffés par la logique ou la rationalité qui règnent 

sur le monde. Si la démarche de Nougé n’est pas sans rapport avec la démarche 

de l’analyste (rendre conscient l’inconscient pour permettre son dépassement), 

celle des surréalistes rappelle plutôt le rôle de l’analysant, comme le remarque 

Jean-Michel Pianca à propos d’Aurora de Michel Leiris325. 

Un autre trait distinctif les oppose également : c’est le point de vue adopté 

sur l’homme. Breton et les surréalistes français lui accordent leur confiance dans 

la mesure où il garde au fond de lui des trésors enfouis de fraîcheur et 

d’imagination, tandis que Nougé, méfiant et lucide, ne s’en laisse pas conter et 

préfère considérer l’homme comme le résultat d’une histoire, d’un environnement 

familier, de la pratique de certains usages, bref comme la résultante d’un monde 

                                                 
323 DE HAES, Frans, préface à NOUGE, Paul, Fragments. Anthologie (1983), éd. revue et 
augmentée, Bruxelles, Labor (Espace nord), 1995, p. 16. 
324 ARAGON, Louis, Le Paysan de Paris (1926), Paris, Gallimard (Folio), 1972, p. 60. 
325 « L’écriture ici fait penser au discours des analysants sur le divan, c’est une sorte de lâcher de 
fantasmes comme on dirait un lâcher de ballons. » (PIANCA, Jean-Michel, « Et guerre au travail ! » 
dans Mélusine, 5, 1983, p. 43.) 
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dont il ne peut être dissocié. Si Nougé travaille et fait travailler l’esprit, son point 

de départ reste bien matérialiste. 

Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que les expériences auxquelles se 

livrent les Français pour laisser émerger l’inconscient participent de leur combat 

contre les fondements de la société. De la même manière, la « thérapie » 

nougéenne n’est pas individuelle mais sociale dans ses visées. L’originalité de 

Nougé est peut-être aussi d’avoir perçu et travaillé le lien pouvant exister entre 

« stéréotypes de pensée » et « stéréotypes de langue », et de s’être rendu compte 

que les usages du vieux monde sont inscrits en nous, qu’ils nous constituent. 

Ainsi s’explique aussi son choix du terme « lieux-communs » plutôt qu’« idées 

reçues » ou « truismes », par exemple : il condense ainsi les mots et les idées qui 

nous concernent, tous et chacun d’entre nous.  

Dans ce sens, Nougé pratique un détournement « militant » plutôt que 

ludique326, mais ce « militantisme » de l’esprit n’a rien à voir avec la propagande. 

Il accorde la priorité au sens, réactivant les significations endormies, faisant 

revivre les lettres mortes, multipliant les connotations, rapprochant les contraires 

et les inconciliables, les berçant de rythme et de sonorités, les faisant jaillir et 

s'entrecroiser en feux d'artifices souterrains dans une discrète entreprise de 

dynamitage de l'intérieur. S’il veut miner le langage, c’est pour mieux stimuler 

l’esprit et l’ouvrir à tous les possibles d’un monde transformé ou en 

transformation, à l’invention d’un quotidien qui remplacerait l’habitude. Si le 

procédé n'est pas nouveau et si les jeux de mots, les jeux sur la langue en général, 

ne fonctionnent pas autrement, l'intention est différente : se substituant à 

l'inconscient du lecteur, Nougé tente de produire un effet sur ce dernier afin de 

« tarir le flux monotone de la conscience humaine ». L'intention est celle d'un 

moraliste, l'objectif celui d'un révolutionnaire. C'est, au fond de chacun de nous, 

un monde et sa culture qui sont visés. 

L'on voit comment l’écriture envisagée de la sorte peut difficilement être 

autre chose que réécriture. L’on comprend aussi les services que peuvent rendre 

les lieux communs, qui — Léon Bloy l’avait aussi perçu327 — sont chargés de 

                                                 
326 Pour reprendre la distinction proposée par Grésillon et Maingueneau. (GRESILLON, A. ; 
MAINGUENEAU, D., « Polyphonie…, p. 114.) 
327 La haine du bourgeois est brûlante chez Léon Bloy, mais les méthodes sont plus directes : il 
tente de mettre au jour par ses commentaires les contradictions, hypocrisies et faux-semblants des 
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tout le poids d’un monde bourgeois à changer : dans les chansonnettes, comptines 

et jeux de l'enfance, mais aussi dans les proverbes, dictons, adages, citations 

célèbres, locutions et phrases figées de tous acabits qui portent le sceau de 

l'automatisme et de la banalité quotidienne, c’est l'agencement du monde est 

représenté à travers l'agencement de la langue. 

L'étude des procédés de détournement employés par Nougé fait ressortir la 

simplicité des moyens mis en œuvre. « Entre deux mots, il faut choisir le 

moindre », écrivait Valéry cité par Nougé dans son journal328, et, entre deux 

interventions, il faut choisir la plus minime. Discrète, subtile, parfois presque 

invisible, la réécriture nougéenne se conforme à la loi du moindre effort, mais son 

effet tend à être ravageur. On pourrait y voir une sorte d'art martial de l'esprit : il 

s'introduit dans la pensée de l'adversaire pour la retourner contre elle-même. 

Pris dans leur sens commun, les « lambeaux de langage » apparaissent 

comme ternes et inoffensifs, sécurisants en quelque sorte. Mais qu'on les prenne 

au pied de la lettre, qu'on les sorte (dans la rue ou de leur contexte), qu'on les 

assigne à un autre usage et voilà qu'ils acquièrent un pouvoir insoupçonné, qu'ils 

en deviennent menaçants ou bouleversants. Pour leur insuffler ce pouvoir et s'en 

servir comme arme, Nougé crée un écart, un hiatus par rapport au sens commun, 

et c'est cette brèche introduite dans le quotidien du mot qui remet en question ce 

qui apparaissait comme évident jusqu'alors. Cet écart est le clin d'œil qui appelle 

la complicité, une complicité active qui va bien au-delà du mot, puisque le mot dit 

le monde… 

                                                                                                                                     
bourgeois, autrement dit les dessous du langage, révélés par leurs lieux communs. (BLOY, Léon, 
Exégèse des lieux communs (1901 et 1913), Paris, Gallimard (Idées), 1973.) 
328 Journal, p. 63. 
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Conclusion de la troisième partie 
 

 

 

 

 

Au fil de notre analyse des textes réutilisant les mots de l’Autre, dont les 

dates de rédaction vont de 1925 à 1955, quatre ou cinq grandes périodes se sont 

dégagées dans l’activité de Nougé à partir du moment où elle devient collective. 

Reprenons-les ici. 

La première période ou phase d’opposition (1924-1927) est une étape de 

mise en place et de définition du groupe. C’est l’époque de l’expérience de 

Correspondance et des critiques de l’intérieur qui s’adressent aux différents 

acteurs du champ artistique belge francophone (les modernistes de 7 arts 

principalement, mais aussi ceux du Disque vert) et français (principalement des 

auteurs liés à La Nouvelle Revue française, mais aussi à Philosophies, ainsi que 

les surréalistes). Ces critiques en action permettent aux Bruxellois de s’opposer 

aux écrivains dont ils se sentent le plus proches tout en définissant leurs propres 

principes, ou plus exactement le point de vue éthique qu’ils ont adopté et qu’ils 

tiennent à maintenir indéfectiblement. Après avoir mis fin à la revue, le groupe 

poursuit encore ses activités pendant un certain temps avant de se rapprocher 

d’autres complices, à l’occasion d’autres activités d’opposition, et de dissoudre 

pour fonder un nouveau groupe élargi, le groupe de Bruxelles. 

Lors de la deuxième période ou phase d’expérimentation (1927-1934), le 

groupe constitué semble avoir trouvé sa place, discrète, dans les champs littéraires 

belges et français ou plutôt dans leur marge : il se pose en interlocuteur par 

rapport à des écrivains qu’il apprécie, comme Paulhan, mais en s’en 

différenciant ; il se pose en interlocuteur et complice par rapport aux surréalistes 

parisiens dont il partage les visées ; mais il refuse tout contact avec le champ 

belge, du moins depuis la mort d’Odilon-Jean Périer1 jusqu’à l’apparition du 

groupe Rupture dans le Hainaut. Il mène dès lors des expériences à sa façon, de 

préférence collectives et en collaboration, mais il n’en continue pas moins à se 

                                                 
1 Encore que les contacts avec Périer (mort en février 1928) se situaient davantage sur le plan 
personnel, comme nous l’avons vu au cours de ce chapitre. 
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définir en opposition si le besoin s’en fait sentir. Le début de cette période 

correspond à la publication de la plaquette Quelques écrits et quelques dessins de 

Clarisse Juranville, expérience charnière qui livre au public (restreint) le 

manifeste en action du groupe nouvellement constitué : en même temps qu’y sont 

présentés les principes et les méthodes, la voie est ouverte aux activités 

expérimentales qui les mettent en pratique. La collaboration avec les surréalistes 

parisiens est fréquente, à tel point que les Bruxellois endossent l’étiquette 

surréaliste qui cautionne cette communauté de points de vue. 

La troisième période ou phase d’intervention politique (1934-1950) 

commence à l’époque où la montée du nazisme, accentuant celle des fascismes, 

change la donne et impose un engagement politique direct et explicite ; c’est 

l’époque de la fondation de l’ARC et du texte « L’action immédiate ». La 

collaboration avec les surréalistes français trouve de nouveaux points d’ancrage. 

La guerre met en veilleuse l’activité collective, et à plus forte raison l’activité 

politique, mais les interventions militantes reprennent une fois la guerre terminée. 

Elles se caractérisent alors par un soutien contre vents et marées à l’URSS de 

Staline, le vainqueur de Stalingrad, l’homme par qui le fascisme a pu être écrasé. 

Si les interventions théoriques de Nougé comportent quelques allusions à cet 

engagement politique, il n’en va pas de même pour ses interventions poétiques et 

son parti pris pour la réécriture ne s’en trouve nullement affecté.  

La quatrième période est celle des désenchantements (1950-1955). Pour 

Nougé, ils sont multiples : l’écriture comme arme dialectique non seulement n’est 

pas reconnue par la référence politique, mais elle n’a pas produit les effets 

déflagrants escomptés ; les complices et les compagnons de route un à un font 

défection, excepté Mariën, et la référence politique elle-même est loin de répondre 

aux espoirs, même lucides et mesurés, qui avaient été mis en elle. Quant à la 

composante scientifique, elle ne trouve plus guère de champ pour s’exercer à 

partir du moment où Nougé perd son emploi. Le couple se délite dans le drame. 

Ses écrits de l’époque portent la marque de ces désillusions, il semble y 

abandonner la rigoureuse composante éthique dont il ne s’était jamais départi, 

mais il ne renonce pas pour autant à la réécriture et au recours à la voix des autres. 

Il ne renonce pas non plus à la collaboration, mais elle se base davantage sur 

l’amitié que sur la communauté de pensée et d’objectifs. 
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À ces quatre phases de l’activité surréaliste de Nougé, on pourrait en 

ajouter une cinquième, qui prolonge celle des désenchantements en l’assortissant 

d’un abandon de l’écriture : c’est la phase du silence (1955-1967). Désillusion, 

effondrement et fin de l’activité d’écriture. Rigidification des convictions et 

abandon de l’activité politique. Dans la dernière partie de sa vie, Nougé reste 

fidèle à ses convictions, mais renonce presque totalement à l’action pour se laisser 

absorber par la survie, par la vie quotidienne et par la vie à deux avec Reine. C’est 

paradoxalement l’époque où ses écrits commencent à être publiés à l’initiative de 

Marcel Mariën. 

Ces différentes phases, nous les avons abordées par le biais de l’activité 

collective, mais aussi et surtout par le biais de la réécriture. Nougé ne déroge à 

l’activité collective que dans ses expériences poétiques personnelles non destinées 

à la publication, ainsi que dans la dernière partie de sa vie, lors de la phase des 

désenchantements, bien qu’il ne néglige pas la collaboration pour autant. Quant à 

la réécriture, nous avons pu constater qu’il ne s’est jamais écarté de cette pratique 

non seulement dans les expériences poétiques destinées à la publication, mais 

aussi dans d’autres expériences plus personnelles. 

Par ses interventions le plus souvent minimes, Nougé vise la plupart du 

temps une défamiliarisation des énoncés réutilisés, mais aussi une 

déconcrétisation et donc un élargissement des possibilités d’interprétation. Dans 

la multiplicité de ces possibilités, il est toujours possible de donner un sens moral 

à ses réécritures, sens qui coexiste en général avec un sens tout à fait concret. Le 

texte détourné est orienté de façon totalement différente de l’hypotexte dont il 

procède, et il est rare qu’on n’y puisse trouver aucune référence à une position 

éthique. Dans la période de Correspondance, il s’agissait de montrer à certains 

auteurs, par ailleurs dignes d’intérêt selon les critères du groupe, comment et dans 

quel sens ils pourraient s’améliorer : 

 
Nous en étions venus à concevoir assez clairement la misère des 

préoccupations qui suffisent à la plupart des écrivains, des musiciens ou des 
peintres.2 

 
Il ne s’agit pas d’une amélioration esthétique mais d’une amélioration 

morale, ou si l’on veut d’un changement de perspective de façon à viser un but 

                                                 
2 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 54. 
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plus élevé. L’intention peut sembler prétentieuse, car il est vrai que 

Correspondance avait placé très haut la barre de ses exigences morales : 

 
En somme, nous n’acceptions rien qui ne se ramenât au problème moral, et ce 

problème, nous l’avions situé à une hauteur telle que nulle aventure par la suite 
ne pouvait nous donner à craindre.3 

 
Cependant l’entreprise, pour rigoureuse qu’elle soit, n’a rien de doctrinaire 

ni de moralisant, elle est menée avec beaucoup de discrétion et de subtilité, faisant 

sans cesse appel à la complicité du lecteur. Nous avons observé la technique 

nougéenne dans les tracts de Correspondance : les brouillons ou les premières 

réactions sont toujours plus explicites et plus longs que le texte final, ramassé et 

épuré au maximum. Souvent l’hypotexte et son détournement ne peuvent être 

perçus que par l’auteur détourné lui-même et par quelques personnes qui lui sont 

proches d’une façon ou d’une autre. Les indications données par Nougé sont à ce 

point sibyllines qu’elles ne peuvent être comprises que par des initiés ou par un 

lecteur qui s’implique.  

Si les cibles de Correspondance étaient jugées dignes de recevoir la 

critique en action qui leur était adressée, ce n’était pas le cas pour tous les auteurs 

détournés. Jean Cocteau, par exemple, n’a sans doute jamais eu vent du Dessous 

des cartes, détournement qui recouvrait des préoccupations trop éloignées des 

siennes pour produire sur lui un quelconque effet. La pièce jouée par le groupe 

Correspondance ne s’en adresse pas moins à un destinataire, à l’Autre, au 

spectateur qui se pose en complice, au spectateur qui s’interroge et s’implique. Ce 

n’est pas non plus Remy de Gourmont, mort en 1915, qui pouvait être touché par 

« J. Vaché », mais le lecteur, un certain lecteur qui pouvait être bouleversé par 

l’amalgame opéré dans ce texte. La visée de Nougé est donc d’abord et avant tout 

pragmatique dans le sens où ses interventions sont conçues pour produire un effet 

sur le destinataire, précis ou non identifié, pour le mettre en éveil, pour le 

maintenir en mouvement, pour le bouleverser.  

Du choix d’un tel objectif découlent les autres choix : la méthode et les 

procédés sont sélectionnés en vertu de leur efficacité présumée, en fonction de 

leur adéquation aux fins visées. 

L’on comprend mieux dès lors le choix de la réécriture. Quel texte serait 

plus susceptible de produire un effet sur son destinataire que le détournement d’un 
                                                 
3 Ibid., p. 54-55. 



621 

de ses propres textes ? C’est le plus sûr moyen de le pousser sinon à réagir du 

moins à réfléchir. C’est là l’explication de l’expérience de Correspondance. Le 

principe des réécritures nougéennes est d’éveiller un écho chez le lecteur pour 

l’amener à se poser des questions, pour l’amener à « plus de conscience », et donc 

à des transformations. Les autres détournements procèdent de même. Ainsi 

Clarisse Juranville pouvait-il toucher le lecteur dans sa « bonne éducation » et 

dans les « bons principes » qu’il a intégrés depuis l’enfance4. Ainsi un texte 

intitulé « J. Vaché » pouvait-il interpeller ceux qui avaient connu et aimé Jacques 

Vaché, comme Breton et les surréalistes. Ainsi les détournements de sonnets et de 

poèmes en prose de Baudelaire pouvaient-il éveiller un écho chez le connaisseur, 

l’admirateur du poète, et lui faire reconsidérer sa façon d’aborder la lecture ou 

l’écriture, ou la vie. C’est aussi sur ce principe que fonctionnent les 

détournements de locutions, d’aphorismes et de minimes, mais cette fois c’est 

chacun de nous qui est visé, chacun des locuteurs attentifs de la langue qui nous 

fournit ces lieux communs. En effet, ces automatismes langagiers, souvent liés à 

des stéréotypes de pensée, sont inscrits au plus profond de nous, ils sont à la base 

de notre identité. Leur détournement doit forcément éveiller des échos en nous, 

car la vertu du banal, du quotidien, à plus forte raison celui du langage, réside 

dans le fait qu’il est proche de nous, qu’il nous est familier et même qu’il est 

inscrit en nous sans même que nous nous en rendions compte. À chacun ensuite 

d’en tirer le parti qu’il veut ou qu’il peut. 

Si Nougé applique la méthode dialectique dans ses réécritures, c’est qu’il 

estime que le changement le plus efficace est de partir de soi pour se dépasser. 

C’est le sens de la critique qu’il adresse à Paulhan : la connaissance, de soi et du 

monde, ne doit pas avoir pour but la connaissance elle-même, elle doit servir à la 

transformation, de soi et du monde. Bien peu ont eu le courage d’adopter ce point 

de vue : la transformation du monde ne passera que par la transformation de 

l’homme, la connaissance du monde et de l’homme se fait par le biais des 

transformations qui s’opèrent en eux, sur eux. En effet, si la libération du 

prolétaire ne peut se faire que par le prolétaire lui-même, la libération de l’homme 

ne peut se faire que par l’homme lui-même, mais il lui faut une aide extérieure 

                                                 
4 Pour mesurer la portée de cet écho, il faudrait, comme cela a été suggéré au séminaire des AML 
du 20 mai 2005, vérifier si l’usage scolaire de ce manuel était répandu en Belgique, ou du moins à 
Bruxelles.  
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pour enclencher le mouvement. L’idée de bouleversement se trouve donc au 

fondement de la « théorie pratique » nougéenne :  

 
[L'homme] ne peut plus compter s'il veut échapper à cette immobilité que sur 

quelque choc, quelque accident qui viennent de l'extérieur, bouleverser l'image 
du monde où il se complaît et qui l'enferme.5 

 
Elle est, bien entendu, à mettre en rapport avec la volonté de « transformer 

le monde » de la théorie marxiste, mais la tâche que se donne Nougé est de 

travailler sur l’homme, sur ses représentations culturelles, sur son bouleversement 

intérieur, ce qui correspond davantage au « changer la vie » rimbaldien, pour 

reprendre les deux « mots d’ordre » mis en exergue par Breton en 1935 dans son 

discours au Congrès des écrivains pour la défense de la culture. 

L’on voit ici la hauteur et la difficulté de l’entreprise nougéenne, sa finesse 

et son machiavélisme. Il choisit les « objets » qui touchent le plus leur destinataire 

parce qu’ils sont plus proches de lui (son propre texte, le texte d’un proche, un 

texte qu’il aime ou qu’il connaît, la langue elle-même et les automatismes 

langagiers). Il peut s’agir d’un type de texte aussi, destiné à produire un effet par 

lui-même, comme les annonces publicitaires, les anecdotes, fables et paraboles. 

Tous les moyens sont bons quand il s’agit de faire mouche. 

Nougé choisi d’agir sur et par le langage, il veut user du langage comme 

d’une « matière à modifications, à expérience » pour provoquer des idées, des 

états, des sentiments nouveaux et non pas, comme cela se fait généralement en 

poésie, pour traduire ou exprimer un état, un sentiment préexistant ou même pour 

défendre une vérité. On ne peut bien comprendre son œuvre qu’en gardant 

présente à l’esprit cette volonté qui est la sienne de comprendre le monde en le 

transformant6. C'est de là que provient la théorie de l'action qu'il développe dans 

ses écrits théoriques : c'est en agissant sur le monde que l'on peut espérer le 

comprendre, c'est en agissant sur les us et coutumes d'un monde que l'on peut 

espérer les comprendre, c'est en agissant sur la langue que l'on peut espérer la 

comprendre et faire apparaître des perspectives jusque-là inconnues. C'est donc 

sur la langue telle qu'elle existe qu'il opère ses transformations expérimentales. 

                                                 
5 « La solution de continuité » (1935) dans Hist., p. 109. 
6 « A beau répondre…, p. 128 : « Il s'agit, il s'agira toujours de comprendre le monde à la faveur 
des transformations que l'homme lui inflige. » 



623 

Si les fins sont éthiques et en grande partie dictées par les convictions 

communistes du poète, aucun militantisme ne transparaît jamais dans ses 

expériences poétiques. On n’y trouve aucune allusion à la lutte des classes, au 

prolétariat ou à d’autres thèmes qui caractérisent le texte social communiste. Le 

détournement ne peut se confondre avec l’endoctrinement, même aux époques les 

plus militantes de sa vie. 

Nougé revendique une approche nouvelle de la poésie et de la parole, qui 

n’a rien à voir avec la poésie — la musique, la peinture — prise dans son sens 

habituel de discipline artistique répondant à des critères esthétiques ou militants, 

d’expressivité ou même de plaisir : 

 
L’on peut entendre maintenant ce que parler veut dire, si nous parlions poésie, 

peinture, musique ou spectacle. Nul moyen ne nous semblait négligeable, —
 nous qui refusions de nous laisser prendre à nos propres moyens. Nous nous 
aidions à inventer sur le réel deux ou trois idées efficaces.7 

 
Ce texte expose par d’autres moyens les mêmes idées sur la poésie, la 

peinture, la musique, le spectacle que celles qui sont en action dans Clarisse : 

pratiquées par les Bruxellois, ces disciplines ne sont assimilables qu’en apparence 

aux disciplines artistiques telles qu’on les pratique habituellement. La poésie est 

un moyen d’action révolutionnaire qui contribue à la transformation de l’homme, 

à la mise en œuvre de ses possibilités les plus secrètes, et ainsi à la transformation 

du monde. Pour réaliser ce projet, la réécriture, le détournement est un moyen 

privilégié pour les raisons que l’on vient d’exposer.  

La poésie est donc conçue comme réécriture par souci éthique, ce qui 

n’empêche pas Nougé-le-poète-au-sens-strict de s’y manifester. Les 

transformations qu’il fait subir aux textes les améliorent moralement, nous y 

avons insisté, mais aussi très souvent esthétiquement. C’est cependant un effet des 

réécritures de Nougé que nous avons à peine effleuré. Ce n’est pas que nous 

niions les qualités littéraires de ses interventions, loin de là, c’est plutôt que cette 

approche nous semble entrer en contradiction avec le point de vue que nous avons 

adopté et que nous avons développé au cours de ce travail. C’est pourquoi nous 

avons choisi, dans ce chapitre pourtant consacré aux interventions poétiques, de 

nous concentrer sur les moyens et les procédés employés, et sur les raisons de leur 

                                                 
7 « André Souris » (1928) dans Hist., p. 55. 
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efficacité présumée, autrement dit sur leur adéquation au but poursuivi, plutôt que 

sur les qualités esthétiques qui les caractérisent. 

Les procédés employés pour détourner les mots d’un autre et les mots des 

autres sont sensiblement les mêmes, mutatis mutandis : syllepses de sens, 

changements minimes (personne, phonème, lexique, temps, modalisation, etc.). Ils 

laissent transparaître l’hypotexte très clairement pour qui le connaît et l’a pratiqué. 

Nous avons vu également que le but recherché par Nougé est d’éveiller un écho 

chez son lecteur, un écho qui peut résonner au plus profond de l’être. C’est 

pourquoi nous avons pu dire qu’avec ses détournements des mots des autres, 

Nougé se substitue à l’inconscient du lecteur pour provoquer chez ce dernier une 

étincelle de la conscience — qui mettra ou non le feu aux poudres. Cette approche 

de l’inconscient constitue sans doute une des différences fondamentales avec 

Breton et les surréalistes parisiens. 

La réécriture ou plutôt le détournement était une pratique à ce point 

intégrée par Nougé que, même dans ses textes plus personnels non destinés à la 

publication et écrits à une époque où les faiblesses des fins supérieures 

commençaient à apparaître, il continue à l’utiliser. Dans Un miroir exemplaire de 

Maupassant, il trouve quelque chose de sa vérité dans le texte d’un autre d’autant 

plus autre qu’il est pluriel et qu’au sens fort, le texte de référence est a-nonyme, 

cet a-nonymat ayant été opéré par Ganchina dans sa préoccupation grammaticale 

en vue de locuteurs étrangers — russes. Car les voix des autres peuvent nous 

ramener à nous-mêmes : si elles peuvent amener le lecteur à opérer un retour sur 

lui-même, pourquoi ne pourraient-elles pas avoir le même effet sur l’auteur du 

détournement ? On parle toujours de soi en parlant du monde dans la langue de 

l’Autre. Nougé en fait l’expérience et en administre la preuve. Il tire son 

inspiration de matériaux imposés par la réalité textuelle, réalité préalablement 

déconstruite par la grammairienne. Dans ce texte, il utilise le langage comme 

matière première. Il se dit par une étrange opération de dépersonnalisation. Il 

devient lui-même, exprimant son être, non par un procédé introspectif, mais par 

un abandon à un texte étranger dont surgit son idiosyncrasie. Quelle aventure, 

même si elle se fait cette fois en solitaire ! Dans cette utilisation de la réécriture, 

on peut voir un homme qui s’est toujours refusé aux effusions, au lyrisme, à la 

poésie personnelle et qui n’a voulu dire son idéal, d’abord, son drame, ensuite, 

que par la voix des autres. 
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Cette évolution de Nougé se traduit dans la réécriture, nous avons pu 

l’observer tout au long de nos études de textes. Elle ressort particulièrement dans 

Quelques écrits et quelques dessins de Clarisse Juranville et Un miroir 

exemplaire de Maupassant. Nous l’avons dit, ces deux expériences de réécriture 

ont plusieurs points communs : leurs hypotextes, de type grammatical et dont les 

auteurs sont des femmes ; ces hypotextes en prose sont transformés en textes 

poétiques — bien qu’il y ait matière à s’interroger sur le genre ; chacune des 

séquences poétiques de l’hypertexte requiert une interprétation du lecteur mais 

peut être développée comme une scène de fiction ; un mouvement de clair-obscur, 

de voilement/dévoilement est constamment présent dans l’hypertexte.  

Ce qui les distingue en premier lieu, c’est l’époque de rédaction : Clarisse 

ouvre la deuxième phase de l’évolution nougéenne, la plus active et la plus 

rayonnante, alors qu’Un miroir appartient à la phase des désenchantements. Dans 

la façon de mettre en œuvre le détournement, la différence est bien sensible : le 

premier texte correspond à un projet collectif, alors que le second est un projet 

purement individuel ; le premier est destiné à la publication en tant que manifeste 

en action du groupe qui le produit, et l’autre non, car il correspond à une 

expression personnelle biaisée ; dans le premier aucune allusion politique n’est 

perceptible, même indirectement, mais la révolte transparaît en filigrane, alors que 

le second semble comporter des allusions politiques, directes ou biaisées, mais 

c’est la désillusion et le désespoir qui y apparaissent en filigrane ; le premier 

correspond à une affirmation de soi et à une projection dans le futur, le second est 

un bilan amer. Il faut dire que Clarisse Juranville fut écrit après la Première 

Guerre mondiale, certes, mais surtout après la révolution d’Octobre, alors qu’Un 

miroir fut écrit après la Deuxième Guerre mondiale, après les déboires avec le 

Parti communiste de Belgique et vraisemblablement après la mort de Staline. À 

travers la comparaison de ces deux textes importants, il apparaît que Nougé 

maintient son choix de la réécriture, bien que les circonstances aient changé et que 

l’impératif éthique soit aussi passé au rang des désillusions. Comment expliquer 

cette constance ? S’explique-t-elle, paradoxalement, par la force de l’habitude ? 

Est-ce par pudeur ? Par désir de mener une nouvelle expérience ? Par conviction 

de l’efficacité de cette pratique, quelles que soient les circonstances ? Il est 

difficile de trancher ici, mais la comparaison de ces deux textes met en lumière 

une évolution du point de vue même de l’éthique qui préside à la réécriture. La 
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fidélité de Nougé à ses idéaux de jeunesse et aux contraintes qu’il s’est fixées, sa 

façon de contenir et de canaliser ses émotions forcent le respect et confèrent à son 

expérience une hauteur éthique, même si la foi dans les « fins supérieures » a pu 

perdre de sa vigueur et de son enthousiasme. 

Une dernière remarque a trait à la mystification. Dans le jeu de 

voilement/dévoilement auquel se livre Nougé, tant dans ses textes que dans leur 

mise en scène ou mise en page (paratexte), il y a toujours une part importante de 

mystère ou plutôt d’ambiguïté, une énigme pour le lecteur-spectateur. Nous avons 

déjà dit qu’il ne s’agit pas là d’une volonté de falsification, car ces mystifications 

sont cousues de fil blanc : tous les éléments sont toujours présents pour en 

retrouver le sens essentiel. Il est conseillé de les prendre (aussi) au pied de la lettre 

pour que le mystère — au sens grec du terme : rite, savoir réservé aux initiés ; 

initiation — se dévoile. Tout est limpide et évident, pour qui sait « voir » et s’en 

donne la peine, surtout lorsqu’on compare le détournement à son hypotexte. Il ne 

faut donc y voir aucune volonté de mystification mais une ferme décision de 

« compliquer la vie au lecteur », de l’impliquer. La même stratégie est adoptée en 

ce qui concerne le nom. En signant du nom d’un(e) autre, en superposant deux 

noms dans un même texte (« J. Vaché »), Nougé ne cherche pas à tirer un 

quelconque profit personnel d’une falsification, son intention n’est pas de tromper 

le lecteur mais d’attirer son attention, d’éveiller sa curiosité, de mettre au défi son 

intelligence (au sens étymologique de relier, lier des éléments entre eux). Les 

moyens diffèrent, le but reste le même. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

Nous avions émis l’hypothèse, au début de cette étude, que le choix de la 

réécriture était déterminé chez Nougé par une position éthique fondamentale. Pour 

le vérifier, il nous a d’abord fallu préciser la nature de cette position et en 

déterminer les composantes. Il s’agissait ensuite d’établir en quoi la réécriture 

pouvait servir cet objectif, de quelle façon et dans quelles limites. Nous nous 

proposions aussi d’observer si une évolution était perceptible dans cette pratique. 

Nous avons rassemblé dans les conclusions des différentes parties de cette thèse 

les éléments de réponse qui sont apparus au fil des chapitres. Nous allons en 

reprendre ici les lignes de force, assorties de quelques observations. 

Dès les années vingt, Nougé a subordonné son écriture à une fin 

supérieure, qui est le développement des possibilités de l’homme et de l’univers. 

Or, selon sa conviction profonde, l’homme ne peut atteindre sa véritable mesure 

que dans un monde transformé, autrement dit dans une société communiste 

instaurée par le biais de la révolution prolétarienne. En attendant, il a l’obligation 

éthique de contribuer à la transformation de ce monde. L’on reconnaît là une prise 

de position marxiste, ou du moins une interprétation de la position marxiste. Très 

tôt cependant, Nougé a compris que l’action politique n’était pas son domaine et il 

a préféré laisser ce rôle à ceux qui y étaient aptes. Quant à lui, à défaut d’inventer 

des moyens plus efficaces, il s’en est tenu à ceux pour lesquels il estimait avoir 

une certaine capacité : la littérature, mais aussi, à travers ses amis et complices, la 

peinture et la musique, le champ artistique en d’autres termes. Son critère dans 
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l’emploi de ces moyens — qui sont des moyens d’action —, était avant tout 

l’efficacité. Il ne s’agit pas d’une efficacité poétique telle que l’entendait 

Mallarmé, mais d’une adéquation toute marxiste des moyens aux fins. La question 

qui se pose est la suivante : comment transformer le monde et changer la vie à 

partir du domaine, restreint et limité, de la littérature, qui est le domaine d’action 

choisi parce que l’on estime que l’on peut y être efficace ? Cette question est à la 

base de la réflexion de Nougé sur l’écriture. Les moyens qu’il s’est choisis ne sont 

pas politiques, et son domaine d’action n’est pas non plus la politique au sens 

restreint : c’est sur l’homme qu’il veut agir, rappelons-le. Que ce projet soit 

considéré comme plus ambitieux ou plus modeste, ses résultats sont de toute 

façon moins visibles et moins palpables que ceux du projet politique. Il veut agir 

sur l’homme, l’homme de son époque, inséré dans une histoire et dans des 

conditions matérielles déterminées. Cet homme qu’il peut atteindre, c’est son 

lecteur : il veut le « déranger », « troubler ses petites ou ses grandes habitudes », 

« le livrer à lui-même1. » En bon scientifique, il procède avec méthode. 

Expérimentant systématiquement les diverses possibilités qui s’offrent à lui, il 

tente de les mettre en œuvre dialectiquement. Dans cette optique, la solution qui 

s’impose est celle de la réécriture. Elle semble être, en effet, plus efficace que les 

autres pratiques d’écriture pour plusieurs raisons. D’abord, elle gomme toute 

personnalité et toute velléité de protagonisme, l’auteur (les auteurs) en perd sa 

position privilégiée pour laisser le rôle principal à son lecteur. Elle n’en est pas 

nécessairement anonyme pour autant, car l’auteur assume ses responsabilités, 

mais un certain type de mystification — ou plus exactement de ruse, car 

l’intention n’est pas falsificatrice — peut se révéler utile pour attirer l’attention, 

pour surprendre le lecteur. Ensuite, elle procède de façon dialectique : l’hypotexte 

détourné — contredit — par son hypertexte continue d’exister à travers lui pour 

construire avec lui une autre signification qui dépasse leur simple coexistence et 

les oriente vers une autre destination. C’est ainsi que des éléments préexistants —

 préfabriqués — peuvent ouvrir de nouvelles perspectives insoupçonnées. De plus, 

en faisant appel au déjà-dit, la réécriture le réactive dans la mémoire du lecteur et 

permet ainsi de le toucher personnellement. Dépersonnalisation de l’auteur et 

personnalisation du lecteur, tel est bien l’un des effets en miroir de la réécriture 

                                                 
1 « A beau répondre qui vient de loin » (1941) dans Hist., p. 127. 
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envisagée comme détournement. Un autre intérêt de cette pratique est de 

permettre à l’auteur de traiter plus facilement le matériau langagier comme un 

objet, de le maintenir à distance, de l’examiner sous tous ses aspects et de lui faire 

subir les transformations qu’il juge les plus efficaces.  

Nous avons tenté de comprendre le fonctionnement de la pensée de Nougé, 

et surtout son action, en suivant trois axes qui nous paraissent déterminants : la 

politique, la science et la littérature. Si l’on peut dire qu’en dernière instance, les 

fins sont politiques — non pas au sens restreint de politique politicienne mais au 

sens grec d’organisation de la vie publique — ou du moins idéologiques, les 

moyens relèvent du littéraire, mais aussi du scientifique. Le travail de la réécriture 

ne s’apparente-t-il pas, en effet, au travail du chimiste qui décompose des corps et 

en recompose d’autres ? À la base, l’on trouve une conception de chimiste selon 

laquelle rien ne se crée vraiment, tout se transforme. Comme chimiste, comme 

atomiste matérialiste, Nougé applique ce principe scientifique au domaine de la 

littérature : il rend visible et porte à son paroxysme ce que tout auteur fait, le plus 

souvent en l’ignorant lui-même ou parfois en le cachant : il fait du neuf avec du 

vieux. Dans ce sens, il s’agit aussi d’une révolution, mais d’une révolution sans 

table rase, au sens astronomique du terme : un mouvement cyclique de retour. 

Dans cette éthique du réaménagement perpétuel se dessine une morale de la 

modestie et du labeur, la morale d’un ouvrier des lettres collaborant à l’œuvre 

collective dans la mesure de ses possibilités. Dans cette conception matérialiste —

 l’on pourrait presque dire mécanicienne — de l’écriture, il n’y a pas de place 

pour le plaisir ni pour l’expression personnelle : tout est calcul, conscience et 

difficultés surmontées. Nougé accepte, et même recherche, la contrainte qui met 

l’esprit en difficulté et l’oblige à se surpasser. 

Néanmoins l’attrait de Nougé pour la littérature est tout à fait réel. En 

1914, nous le trouvons amoureux et idéaliste, passionné par la science, mais aussi 

par la littérature, par l’Art, qu’il écrit avec un grand A. Il en fait, avec la science, 

une des valeurs les plus élevées de la vie. Que s’est-il passé dans l’intervalle des 

six années environ qui séparent la déclaration de jeunesse de Nougé du début de 

l’expérience de Correspondance ? En 1919, Nougé fait partie du petit groupe 

radical qui fonde le Parti communiste de Belgique. Ces années sont celles de son 

militantisme au sein du groupe communiste de Bruxelles, puis dans la section 

belge de la Troisième Internationale aux côtés de War Van Overstraeten et ensuite 
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sans doute, mais on ne sait pas combien de temps, au sein du Parti communiste de 

Belgique. Cependant, les deux textes qu’il publie en 1922 dans la revue 

Aujourd’hui (« Fête » et « À propos de Lucienne ») et sa correspondance avec 

André Baillon dans ces années-là ne révèlent aucune propension à la pratique du 

détournement, ni même aucune trace de militantisme politique. Ce n’est qu’à 

l’automne 1924 qu’il entreprend de détourner le prospectus de la revue 7 arts et 

celui de la revue Période, juste avant le début de l’expérience de Correspondance. 

Avant cela, on le voyait fréquenter les milieux artistiques d’avant-garde de la 

capitale. En novembre 1924, il fait une discrète entrée en force avec les tracts de 

Correspondance, par lesquels il se démarque de ces milieux littéraires pour des 

raisons politiques, ou plutôt éthico-politiques. À quoi peut-on attribuer ce 

revirement ? Coïncide-t-il avec la résiliation de son adhésion au PC et donc avec 

son désir d’agir dans un domaine qu’il considère comme le sien ? Nous n’avons 

pu l’établir avec certitude dans l’état actuel de la documentation disponible, mais 

il est certain que l’adoption de la réécriture coïncide avec le choix définitif d’une 

écriture éthique et le rejet de toute visée artistique. Ce qui est certain aussi, c’est 

que Nougé s’est tenu à ce choix toute sa vie durant. Correspondance est la 

première épreuve d’équilibriste de la « bande à Nougé », d’autres suivront et 

jamais Nougé ne sautera de la corde raide, quoi qu’il lui en coûte. Il fera taire 

toute expression individuelle pour une véritable action collective, et il persistera à 

utiliser la littérature, la peinture, la musique issues de la culture bourgeoise contre 

cette même culture bourgeoise et contre le monde capitaliste qui l’a produite. 

Exercice difficile que, petit à petit, les compagnons de route abandonneront : 

Lecomte tombera du côté de la littérature ; Goemans sautera à pied joints dans la 

vie quotidienne avec une certaine nostalgie, et de la révolte et de la littérature ; 

Scutenaire, ainsi que Magritte jusqu’à un certain point, resteront sur le fil, sans 

doute à cause d’une fraîcheur, d’une candeur faisant fi de toute théorie et se basant 

sur une révolte viscérale, spontanée et finalement plutôt ludique, mais avec 

quelques accommodements. Nougé, lui, n’était guère ludique, même s’il a 

beaucoup joué. Il était profondément éthique, et c’est son éthique de la révolte qui 

guidera son parcours d’équilibriste de l’écriture. Dans ce sens aussi la réécriture 

l’aide à ne pas se laisser aller, à ne pas perdre le contrôle, et lui permet de garder 

le cap sur l’homme et ses possibles.  
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Ne pourrait-on pas dire cependant que ce choix est lié à un désir de se 

positionner dans le champ littéraire, qu’il soit belge ou français ? Nous avons vu 

qu’au terme de ce que nous avons appelé sa phase d’opposition, Nougé réussit 

effectivement à se faire une place dans le champ littéraire, quoique 

collectivement, discrètement et dans la marge. Dans le champ belge, il se situe en 

rupture : rupture ouverte avec le courant moderniste lié au POB et représenté par 

7 arts ; rupture discrète avec l’éclectisme du Disque vert ; et, bien sûr, rupture 

totale, par indifférence, avec tout le courant institutionnel. En ce qui concerne le 

courant proche du PC, il se contente de garder le silence. Par rapport aux Français, 

la position est différente, pas en ce qui concerne le courant institutionnel, bien sûr, 

mais par rapport au parangon littéraire, La Nouvelle Revue française, envers 

laquelle il fait montre d’un intérêt soutenu, teinté de distance critique. En ce qui 

concerne les surréalistes, les distances sont également maintenues, mais, une fois 

les différences précisées, les collaborations sont fréquentes et fertiles. Il est certain 

que cette attitude de rupture, de critique et de distance a davantage contribué à 

asseoir la position de Nougé et du groupe de Bruxelles dans le champ littéraire 

que ne l’aurait fait une attitude artistique d’avant-garde. Elle leur assure une place 

à la fois discrète et ferme, une certaine reconnaissance et surtout une collaboration 

avec les acteurs du champ culturel français idéologiquement proches. Mais cette 

lecture institutionnelle nous semble insuffisante pour expliquer un cap éthique qui 

a été maintenu contre vents et marées. Nous espérons avoir suffisamment montré 

au cours de cette thèse que, si Nougé se démarque du milieu littéraire, belge ou 

français, ou s’il s’associe à lui, c’est toujours pour des raisons qui sont liées à 

l’action révolutionnaire telle qu’il la conçoit, en d’autres termes pour des raisons 

éthiques et non pour des raisons esthétiques. 

Et pourtant, malgré ce revirement, Nougé reste attiré par la littérature. 

Pourquoi sinon aurait-il pris pour cible de prédilection les écrivains en relation 

avec la NRF, la référence à l’époque en matière de littérature ? Pourquoi aurait-il à 

ce point admiré Valéry et à Baudelaire ? Pourquoi aurait-il choisi d’agir dans ce 

domaine plutôt que dans celui des sciences, par exemple, qui lui était tout aussi 

familier ? Pourquoi aurait-il écrit un poème aussi poignant qu’Esquisse d’un 

hymne à Marthe Beauvoisin ? Il s’adonne, certes, à l’allusion et au jeu de cache-

cache, mais il s’y livre et s’y exprime de façon bien plus directe et personnelle que 

dans tout autre écrit. Les déceptions, le chagrin et l’impuissance face à ce qu’il 
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considérait comme essentiel dans la vie ont levé pour un moment ses défenses et 

ses interdits, lui ont permis de se mettre à nu et nous l’ont rendu plus sensible. Ce 

texte cependant n’était pas destiné à être publié : l’attrait envers la littérature, le 

besoin d’expression personnelle sont réels, et se font plus pressants dans cette 

phase difficile de sa vie, mais ils procèdent de l’espace privé et ne sont donc pas 

soumis aux mêmes contraintes que les textes destinés à l’espace public et à 

l’action révolutionnaire. Si des textes comme Esquisse d’un hymne à Marthe 

Beauvoisin ou d’autres textes poétiques comme ceux qui constituent L’Écriture 

simplifiée démontrent que le refus de l’œuvre de Paul Nougé n’est pas dû à une 

impuissance créatrice, il n’en demeure pas moins que le poète débouche sur un 

constat d’impuissance après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout à partir des 

années 1950. Car aux déceptions personnelles sont venues s’ajouter les déceptions 

à propos de la fin et des moyens : les moyens surréalistes qui n’ont pas pu changer 

le monde ni même transformer la vie, et les fins communistes dont les réalisations 

pratiques, tant en URSS qu’au sein du PCB, sont loin de répondre aux espoirs qui 

avaient été mis en elles. Et c’est là que la rigueur et la cohérence de Nougé lui 

jouent un sale tour : ne voulant pas renoncer, il s’accroche et s’enfonce dans le 

désespoir comme il s’enfonce dans l’alcool. Il s’enferre dans le stalinisme avec 

une étonnante absence d’esprit critique pour qui connaît sa lucidité d’entre les 

deux guerres et il s’accroche à la réécriture comme pour ne pas avouer son échec. 

Les prises de position restent les mêmes, mais l’enthousiasme et l’esprit 

d’invention des premiers temps laissent le pas à l’amertume et à la rigidité. Ce qui 

ne l’empêche pas de rédiger ses textes les plus poignants sans doute, mais il les 

réserve pour le domaine privé. Quant à ses réécritures de l’époque, ce sont sans 

doute les plus rusées (par exemple Un miroir exemplaire de Maupassant, un bilan 

finalement très complet obtenu par une intervention minime) ou les plus 

construites et les plus complexes, comme Un portrait d’après nature. 

Cette vision des choses, certes recomposée avec le recul que nous donne 

notre époque, nous permet de mettre le doigt sur la fracture qui s’opère dans les 

écrits et dans la vie de Nougé à l’époque que nous avons appelée des 

désenchantements. L’ensemble de ses écrits frappe par sa cohérence, et pourtant il 

ne s’agit pas d’une œuvre totalement homogène. Nougé demeure étrangement 

fidèle à ses principes éthiques, même à l’époque du stalinisme et lorsque l’échec 

de l’utopie communiste devient patent, mais sa position évolue, et cette évolution 
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se reflète dans son écriture et dans ses réécritures. Plus les principes éthiques 

s’imposent comme évidence et sont défendus avec conviction, plus Nougé a 

recours à la réécriture. Plus la déception prend le dessus et le constat 

d’impuissance se fait jour, plus l’expression personnelle se développe, bien 

qu’elle reste toujours dans la sphère privée. 

 

Pour compléter ces quelques réflexions, il convient aussi de faire le bilan 

de notre recherche. Il serait malvenu dans un tel contexte de revendiquer une 

originalité à tous crins — et nous espérons avoir assez clairement signifié ce que 

ce travail doit aux études qui l’ont précédé —, nous avons plutôt tenté de donner 

un éclairage différent à certains faits déjà connus. Il s’agissait pour nous de mettre 

en lumière les motivations non littéraires — accompagnées toutefois d’un réel 

attrait littéraire — et même révolutionnaires de Paul Nougé, et de montrer à quel 

point elles ont été déterminantes pour sa pratique de l’écriture et en particulier 

dans son choix de la réécriture. En effet, l’importance de la question éthique pour 

Nougé n’est pas une nouveauté, bien des commentateurs l’avaient relevée avant 

nous ; mais nous avons tenté de l’aborder du point de vue de la réécriture, 

autrement dit d’articuler les présupposés théoriques avec une pratique d’écriture et 

de démêler quelque peu les fils qui relient ces deux pôles.  

L’engagement communiste de Nougé (avec ou sans carte du parti) n’est 

pas non plus une découverte, et son importance est loin d’avoir été négligée 

jusqu’ici, mais, à notre avis, il était nécessaire de mettre davantage en relief le 

côté déterminant de cet engagement sur ses choix d’écriture et d’insister sur la 

contrainte qu’il s’est consciemment imposée pour tenter de répondre à ses choix 

éthiques. C’est l’un des principaux objectifs que les pages qui précèdent se 

proposaient d’atteindre. 

Par ailleurs, si l’on a toujours relevé la dimension expérimentale du travail 

d’écriture de Nougé et si l’on n’a pas manqué de mettre en rapport ses expériences 

d’écriture avec sa formation scientifique et son métier de biochimiste, il nous a 

semblé nécessaire d’insister sur l’importance de la composante scientifique dans 

la formation de sa pensée. La science et l’idéologie se mêlent intimement pour lui 

fournir une méthode, à la fois expérimentale et dialectique, qu’il utilise avec 

rigueur dans ses interventions poétiques. En outre, l’intérêt scientifique de Nougé 

ne se limite pas aux sciences expérimentales, il porte aussi sur les sciences exactes 
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et en particulier sur la mathématique. C’est dans ses écrits de jeunesse que cette 

piste nous est apparue et c’est en la prenant comme hypothèse de travail que nous 

avons pu identifier quelques hypotextes dus à la plume d’Henri Poincaré. Cette 

découverte nous permis de mesurer l’importance de la figure de Poincaré : son 

ombre protectrice semble planer sur le jeune Nougé, jouer un rôle essentiel dans la 

formation de sa pensée et présider discrètement à ses expériences postérieures. 

L’influence du maître sera soumise à des réajustements, mais elle ne sera jamais 

reniée et de discrètes allusions continueront d’y renvoyer, du moins, pour ce que 

nous avons observé, jusqu’aux années précédant la guerre.  

Littérature, science et communisme sont les trois grands axes que nous 

avons suivis dans cette recherche, nous les avons explorés d’un point de vue 

théorique mais aussi d’un point de vue pratique. Concernant ces trois grandes 

orientations de la pratique et de la pensée de Nougé, nos suggestions ne 

prétendent aucunement à l’exhaustivité : nous avons proposé un point de vue et 

nous avons ouvert quelques pistes. Celle de Poincaré, la seule qui soit totalement 

neuve, serait à suivre plus avant, mais les pistes marxistes et léninistes (peut-être 

même staliniennes) demanderaient aussi à être examinées de plus près. Elles sont 

en effet déterminantes et, pour évaluer plus précisément leur impact, il serait 

nécessaire de relever les ouvrages traduits, publiés et mis en circulation aux 

différentes époques et phases du parcours de Nougé ; d’examiner en détail ses 

notes bibliographiques (rarement datées), que nous n’avons pas exploitées 

totalement ; mais aussi de procéder à une lecture philosophique de ses textes et de 

les confronter aux sources marxistes et léninistes possibles. Il nous semble 

qu’avec Marx et Lénine, d’une part, et Poincaré, de l’autre, nous avons les bases 

d’une pensée que Nougé a adoptée dans sa jeunesse, qu’il a continué à édifier et à 

enrichir au fil des années et des circonstances, et qu’il n’a jamais reniée. 

Dans un travail portant sur la réécriture, une investigation portant sur les 

modèles que s’est donnés Nougé et sur les influences qu’il a pu subir ne pouvait, 

évidemment, pas manquer. Outre notre travail sur les trois grandes orientations 

déterminantes, d’autres influences et d’autres sources d’inspiration méritent d’être 

traitées. En effet, une observation plus précise des sources avérées et 

vraisemblables de Nougé permettrait de saisir plus finement son rapport au monde 

et ses choix poétiques, ainsi que la portée de son apport à la pensée de son temps 

et du nôtre. L’irrémédiable dispersion de sa bibliothèque ne facilite pas ce travail. 
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Cette perte laisse rêveur lorsque l’on sait que Nougé pouvait truffer de notes et de 

commentaires les ouvrages qu’il lisait. Il est probable que certains livres de la 

bibliothèque de Mariën aient appartenu à Nougé (nous en avons émis l’hypothèse 

pour le dictionnaire franco-russe de Ganchina), mais il est impossible de 

l’affirmer avec certitude. Dans l’état actuel de nos connaissances, un premier 

travail qui s’imposerait serait de faire le relevé complet des références 

bibliographiques et des notes de lecture présentes dans les archives de Nougé du 

fonds Mariën, et d’examiner les pistes qu’elles nous livrent. Sans procéder de 

façon systématique, nous avons repéré des ouvrages d’esthétique, de 

psychanalyse, de linguistique et de littérature. Peu ou pas d’ouvrages de théorie 

politique, peu ou pas d’ouvrages scientifiques. Mais les notes présentes dans ce 

fonds ne peuvent pas prétendre à une exacte représentativité, d’autant qu’elles ne 

concernent que des ouvrages non encore lus et ne figurant pas dans la 

bibliothèque de leur auteur. 

Parmi les quelques autres pistes qui restent à emprunter, nous avons suivi 

brièvement celle de la psychanalyse. Nougé avait lu Freud (mais quels ouvrages 

exactement ?) et nous avons vu que son approche — très pratique puisqu’elle se 

fait par le biais de la réécriture — de la psychanalyse et de l’inconscient était 

nettement plus en accord avec celle du médecin viennois que l’approche de 

Breton. En effet, Nougé cherche à rendre conscient l’inconscient à des fins que 

l’on pourrait presque qualifier de thérapeutiques, mais il s’agirait d’une 

thérapeutique à la fois « spirituelle » et sociale, autrement dit dans une optique 

transformatrice. Ce rapport calculé à l’inconscient constitue un élément important 

dans la différenciation que l’on peut opérer entre Bruxellois et Parisiens, les 

premiers jouant en quelque sorte, par rapport à leur lecteur, le rôle de l’analyste et 

les seconds le rôle de l’analysant. Cette position est à mettre en corrélation avec le 

refus de l’écriture automatique par les Bruxellois et avec leur réticence à accepter 

l’étiquette de surréalistes dans son sens premier. Elle nous permet aussi de 

mesurer les limites de l’orthodoxie communiste de Nougé, son indépendance 

d’esprit et sa cohérence en fonction des objectifs qu’il s’assigne : une réelle 

transformation en profondeur de l’homme passe par une transformation de son 

esprit. Pour le pousser à se remettre en question au plus profond de son identité 

(dans la mesure où celle-ci s’est forgée dans ce monde bourgeois à transformer), il 

faut exercer une action efficace sur son inconscient. Cette réflexion de Nougé et 
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ses implications pratiques qui le mènent à détourner les mots des autres, les lieux 

communs, pour arriver à ses fins, nous semblent constituer l’un des points forts de 

sa pensée théorique et pratique, mais aussi une preuve de sa puissance de synthèse 

et de son indépendance, tant idéologique que littéraire. À notre avis, c’est là que 

réside l’une des différences fondamentales avec le surréalisme français.  

Les notes bibliographiques éparses dans les livres et dans les archives de 

Nougé confirment cet intérêt pour l’exploration de l’inconscient et pour la 

compréhension du fonctionnement du cerveau humain : l’on y trouve les 

références de nombreux ouvrages et articles de psychanalyse, mais aussi de 

psychologie et même de magie. Ces notes seraient à exploiter de façon plus 

systématique pour compléter l’étude des sources et des enrichissements de la 

pensée de Nougé. L’on y trouve aussi des ouvrages d’esthétique, à mettre en 

relation avec une réflexion constante sur la peinture et sur la poésie — sur la 

connaissance de ses outils, de ses armes en quelque sorte — sans aucun doute, 

mais peut-être aussi avec l’ambivalence de sa position (attrait-refus) à l’égard des 

disciplines artistiques. 

Une autre piste que nous avons suivie, ou plutôt rejointe, est celle du XVII
e 

siècle. Elle avait, en effet, déjà été dégagée par Josette Gousseau à propos de la 

Conférence de Charleroi et elle s’est vue confirmée à plusieurs reprises au cours 

de nos travaux. Du bref parcours historique sur l’emprunt littéraire de l’Antiquité 

à l’époque des avant-gardes que nous proposons au début de cette thèse, il ressort 

que Nougé prend le contre-pied de la position romantique consistant à vénérer 

l’originalité conçue comme une nouveauté et une manifestation du génie de 

l’auteur inspiré. Il suit en cela la ligne de Valéry et de Paulhan, qui remettent en 

question ce terrorisme de la nouveauté hérité du XVIII
e siècle. Lorsqu’il déclare en 

1934 : « L’originalité n’est pas notre fort », ce n’est certes pas par hasard qu’il 

évoque Valéry et La Soirée avec monsieur Teste qui s’ouvre par la phrase 

suivante : « La bêtise n’est pas mon fort. » Il semble que Nougé opère en cela un 

retour au XVII
e siècle, où la pratique de l’imitation permettait de dépasser le 

modèle et de produire du nouveau dans le rapport qui pouvait ainsi s’établir entre 

imitation et invention. Dans cette pratique, la valeur du résultat dépendait du 

choix des modèles et de l’érudition du lecteur. Tout l’art consistait dans la 

découverte de combinaisons nouvelles sur une matière ancienne. Le rapport qui 

s’établit d’entrée entre Nougé et le XVII
e siècle s’est vu confirmé dans différents 
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domaines : outre la structure même de la Conférence de Charleroi conçue comme 

une tragédie classique, l’adoption d’une méthode scientifique d’inspiration 

partiellement cartésienne et les apparitions répétées de Pascal, ouvertement ou en 

filigrane, dans différents écrits sont des indices qui nous portent à penser que 

Nougé marque un grand saut en arrière, par delà le romantisme mais aussi par delà 

les Lumières, pour atterrir à pieds joints dans le Grand Siècle. Ce n’est certes pas 

l’absolutisme de Louis XIV ni la splendeur de la France qui l’attirent dans cette 

époque, ce serait plutôt la rigueur, la méthode, ainsi, sans doute, qu’une certaine 

modestie des auteurs, inventifs dans le choix de leurs modèles et à travers les 

contraintes fixées par l’époque. Bien que répondant à des motivations 

fondamentalement différentes, Nougé correspond davantage à ce modèle classique 

qu’aux effusions et aux prolixités romantiques ; le contrôle exercé sur son écriture 

et sa rigueur en témoignent. 

Outre les pistes que nous avons explorées ou commencé à explorer, 

d’autres restent largement en friche. Celle de la langue d’abord. Le Journal et les 

Fragments témoignent de son importance pour Nougé : rhétorique, grammaire, 

réflexion sur la langue, intérêt pour la théorie linguistique, rien de ce qui touche le 

maniement de cet instrument qu’est la langue ne lui est indifférent. Sur les 

conseils de Paul Aron, nous avons entrepris de vérifier dans quelle mesure la 

linguistique matérialiste a pu orienter la réflexion menée par Nougé sur la langue. 

Il est difficile d’établir s’il a lu Condillac (étudié par Marx), ou encore Bréal et 

Darmesteter (ce dernier établissant des liens avec les mathématiques), ou s’il 

s’agit d’une influence indirecte. Seule une étude plus systématique permettrait de 

préciser certains liens, sensibles dès une première approche. Par ailleurs, la lecture 

de plusieurs ouvrages de Frédéric Paulhan, le père du rédacteur en chef de La 

Nouvelle Revue française, nous a révélé d’étonnantes similitudes entre la 

réflexion linguistique de ce philosophe et celle de Nougé. Sont-elles dues à un 

contact direct, au truchement de Jean Paulhan ou simplement à l’air du temps ? 

Par ailleurs, la rhétorique, pour laquelle le Journal de Nougé témoigne d’un vif 

intérêt, est un autre angle d’approche possible. Dans l’immédiat, nous avons 

préféré laisser en suspens ces questions qui devaient constituer un quatrième 

chapitre de notre deuxième partie, mais il serait intéressant de pousser cette 

exploration plus avant. 
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La piste des recherches historiques pourrait également être reprise, mais 

sans garantie de résultat. Les premières années qui ont déterminé les choix de 

Nougé ne laissent pas de nous intriguer. Il serait intéressant d’approfondir les 

recherches les concernant, notamment en ce qui concerne l’engagement 

communiste et les débuts du passage à la réécriture. Malheureusement, les 

archives concernant cette période et le groupe de War Van Overstraeten ont 

disparu. Selon l’archiviste du parti communiste à Bruxelles, elles auraient pu 

avoir été emportées par le leader trotskiste lors de son exclusion par le congrès 

d’Anvers en 1928. Nous n’avons pas poussé plus loin les recherches, le chapitre 

historique ne formant qu’une petite partie de notre thèse, mais si l’occasion s’en 

présente, il ne nous déplairait pas d’effectuer une plongée dans les vieux papiers 

de cette période. Il en va de même pour les activités militantes de Nougé à la 

cellule de Saint-Josse dans l’immédiat après-guerre : les archives des cellules 

bruxelloises ont disparu et Nougé n’a pas de dossier dans les archives soviétiques 

à Moscou, nous a dit Paul Aron 

En revanche, une piste de recherche qui se trouve largement ouverte est 

celle des hypotextes. Un des apports de cette thèse est la découverte de plusieurs 

hypotextes jusqu’ici inconnus ou connus seulement par ouï dire, et leur 

confrontation avec leur hypertexte nougéen. Si la qualité d’hypotextes de 

plusieurs écrits de Poincaré n’avait jamais été repérée jusqu’ici, La Conjugaison 

enseignée par la pratique est un ouvrage fréquemment cité, mais que l’on n’était 

pas encore allé voir de près. Quant à Un miroir exemplaire de Maupassant, la 

nature de son hypotexte n’était pas précisément établie. Pour d’autres 

interventions de Nougé, l’hypotexte était identifié et connu, mais le travail de 

confrontation n’avait pas été effectué. Nous pensons par exemple à J. Vaché, au 

Dessous de cartes ou à La Parole est à Baudelaire. Enfin, pour un autre groupe de 

textes, les hypotextes avaient été retrouvés et étudiés, mais nous avons estimé 

indispensable de les reprendre, en approfondissant quelque peu la recherche, pour 

obtenir une bonne vue d’ensemble de la pratique de la réécriture par Nougé. C’est 

de cas pour Correspondance, la revue-tract dont Paul Aron a recherché et étudié 

les hypotextes.  

Pour être utilement poursuivie, cette recherche des hypotextes devrait être 

mise en rapport avec l’étude des sources de la pensée de Nougé, comme nous 

l’avons fait pour Poincaré, par exemple. En ce qui concerne les textes que l’on 



639 

qualifie de théoriques, rassemblés pour la plupart dans Histoire de ne pas rire, il 

s’agirait plutôt de rechercher les allusions, les applications, les références, ou les 

sources telles que nous les mentionnons plus haut. C’est pour les expériences 

poétiques, celles que nous avons plus précisément qualifiées de détournements, 

qu’il s’agirait véritablement d’identifier les hypotextes et d’étudier le travail de 

démarquage effectué. Il nous reste pas mal de matériel à exploiter, que nous 

n’avons pas sorti encore de nos cartons par manque de temps et d’espace. Nous 

avons en effet préféré travailler sur quelques exemples représentatifs d’une 

évolution et des procédés mis en œuvre. Il n’est cependant pas exclu de pouvoir 

par la suite vérifier ou nuancer nos conclusions sur un pan plus complet des écrits 

de Nougé, ce qui pourrait éventuellement mener à une réédition critique, 

commentée et contextualisée, de certains textes de Nougé, en particulier de 

L’Expérience continue pour ce qui concerne le détournement. À notre point de 

vue, il serait intéressant d’y faire figurer les hypotextes identifiés, mais en note 

pour ne pas gêner la lecture du texte de Nougé, qui fonctionne parfaitement de 

façon autonome. Un projet dans ce sens pourrait être une éventuelle traduction en 

catalan (éditions March, collection « Palimpsest ») d’Un portrait d’après nature, 

pour laquelle nous rédigerions une introduction critique. 

Pour clore ce passage en revue des apports de notre thèse, des pistes 

qu’elle a empruntées, ouvertes ou laissées en friche, il nous reste à évoquer l’étude 

des rapports entre Nougé et l’équipe des Lèvres nues, et les lettristes-

situationnistes. La mise en regard que nous avons opérée se limite au 

détournement, et nous l’avons placée au début de cette thèse pour nous permettre 

de préciser la problématique de la réécriture, mais il est certain que l’étude des 

rapprochements possibles entre les deux groupes aurait pu trouver sa place dans 

un chapitre consacré à la façon dont les complices, successeurs, héritiers et autres 

épigones de Nougé ont repris, suivi ou réinterprété l’usage qu’il fait de la 

réécriture. Bien que ce chapitre n’ait pas vu le jour, le cas des situationnistes nous 

intéresse particulièrement, nous l’avons dit d’entrée de jeu, en raison des 

motivations révolutionnaires qui président à leur choix du détournement et qui les 

rapprochent de Nougé, avec toutes les différences qui peuvent découler d’une 

inscription dans une époque où les circonstances ont changé. Nougé et ses 

complices étaient marxistes, tout comme les situationnistes, mais ce sont des 

marxistes modestes, qui se contentent de travailler dans leur domaine, qui est la 
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critique de la conception bourgeoise de l’art en général et de la littérature en 

particulier. Si leurs options politiques n’ont pas tardé à les séparer, pendant 

quelques années, Nougé et Mariën se sont cependant retrouvés singulièrement 

plus proches d’eux que de tous leurs anciens complices surréalistes. C’est en effet 

une idée qui n’est pas sans rapport avec la théorie nougéenne des objets 

bouleversants qui se trouve au point de départ de la construction de situations et 

de l’urbanisme unitaire de l’Internationale situationniste, et qui explique l’intérêt 

des situationnistes pour les expériences sur le comportement. Et l’un des procédés 

utilisés pour créer les « objets bouleversants » et les « ambiances unitaires » se 

trouve aussi être le même : le détournement, que les surréalistes belges ont été les 

premiers à appliquer à de telles fins. Cependant, en étendant inconsidérément le 

champ d’application du détournement, les situationnistes n’en viennent-ils pas à 

noyer le poisson et à mouiller la mèche allumée par Lautréamont et plus tard par 

Duchamp ? Le détournement en perd de toute façon sa signification de rupture du 

familier, des idées reçues, tranquilles et fières, dans lesquelles nous barbotons. 

 

En ce qui concerne Nougé, l’on pourrait aussi se poser la question de 

l’efficacité, bien qu’elle s’écarte quelque peu des objectifs de cette thèse. L’on 

aurait finalement envie de tenter de répondre à la question qu’il se pose dans La 

Conférence de Charleroi : « Cette entreprise que nous pressentons et que nous 

souhaitons a-t-elle vraiment quelque chance de succès ? » Nous nous poserions 

ainsi la question de savoir si Nougé a réussi. La réussite sociale est évidemment à 

exclure d’emblée : il est mort pauvre et oublié de tous, excepté de quelques amis 

proches et de sa femme ; il n’a atteint, de son vivant, aucune renommée littéraire 

et n’est entré dans aucun panthéon. Ce n’est donc pas cette question qui nous 

occupe, mais celle, comme il le dit lui-même, de la réussite de son entreprise : a-t-

il atteint les objectifs qu’il s’était fixés ? Ou, du moins, dans quelle mesure a-t-il 

contribué à la réalisation des fins qu’il poursuivait ? 

La réussite que Nougé ambitionnait était, nous l’avons dit, une modeste 

contribution à la transformation — « dans le sens de l’espoir » — de l’homme et 

du monde, aussi est-elle difficilement mesurable, du moins en ce qui concerne 

l’homme, certains hommes ou certaines femmes qu’il a pu toucher, qu’il continue 

de pouvoir toucher. En effet, et c’est là que prend place le paradoxe de Nougé, 

quelle peut être la mesure de l’efficacité d’une action qui se déroule dans l’ombre, 
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dans l’anonymat, dans la discrétion ? Cette guérilla du langage qui prétend saper 

l’édifice par la base, nous apparaît, avec le recul, à la fois courageuse, difficile et 

dérisoire. Et surtout Nougé, dans son dévouement indéfectible, quoique critique et 

conscient, à la cause révolutionnaire communiste, a finalement obtenu l’effet 

inverse de celui qu’il recherchait : au lieu de se retirer en effaçant sa signature, il 

est petit à petit sorti de l’ombre pour être reconnu comme un « grand écrivain, un 

fabuleux poète », même si c’est dans un cercle très restreint de spécialistes. 

Certes, il ne faut pas le déplorer, ni même le nier : nous avons hérité de beaux 

textes poétiques qui se lisent avec émotion et avec un plaisir qui n’est pas que 

cérébral ; nous avons hérité de précieux textes de réflexions qui, outre leur 

splendide écriture classique, nous en apprennent beaucoup sur une époque, sur un 

milieu, sur un groupe et sur une personne ; nous avons hérité d’énigmatiques et 

stimulantes réécritures qui nous permettent des approches diverses et variées du 

texte, du contexte, de l’auteur et de leur réception. On ne peut que reconnaître, en 

effet, la qualité littéraire de ses textes poétiques, travaillés, réfléchis, calculés de 

façon quasi scientifique, et pourtant sensibles et forts dans leur dépouillement 

lexical, bouleversants dans leur absence d’effet, musicaux dans leur rythme et 

leurs sonorités.  

Cette reconnaissance qui consacre une certaine réussite littéraire de Nougé 

correspond en même temps à l’échec fondamental de son entreprise, comme de 

celle de Magritte d’ailleurs, dont la peinture « bouleversante » est à présent 

devenue essentiellement décorative. Nougé n’aurait donc pas réussi à faire de 

l’écriture, même à travers la réécriture, un moyen à part entière. Même si la 

responsabilité de cet échec revient aussi à l’époque, à sa force de récupération et 

au changement des circonstances, autrement dit des conditions matérielles et 

sociales, l’on ne peut empêcher une certaine tristesse de nous envahir lorsque l’on 

pense à cet échec de Nougé qui, toute sa vie, a réprimé son attrait pour la 

littérature — qui était grand — pour garder le cap éthique et idéologique. Les 

seuls textes qu’il ait voulu publier de son vivant sont des réécritures, des 

expériences d’écriture, des commentaires des entreprises de ses compagnons 

(Magritte, Ubac, Souris) ou des réactions à des événements de son époque. Tous 

correspondent à différentes façons d’expliciter une même fin, un idéal en prise sur 

le monde. Ayant voulu mettre en lumière cet aspect éthique et antilittéraire, on 

pourrait même dire « militant » (non pas au sens propagandiste et courant du 
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terme, mais bien au sens de renoncement à soi-même pour servir une cause) de 

ses réécritures et même de son écriture théorique, il nous a semblé inapproprié de 

consacrer un chapitre à l’étude de leur effet poétique, comme c’était notre 

intention au départ. D’autant plus que d’autres — Marc Quaghebeur, pour ne citer 

que lui — s’y sont déjà employés avant nous, bien mieux que nous ne pourrions 

espérer le faire. Cependant Nougé, qui ne voulait publier que selon la 

circonstance, a pourtant laissé Marcel Mariën éditer pas mal de ses textes non 

destinés à la publication. Il a aussi indirectement permis les publications qui ont 

été faites après sa mort, dans la mesure où il a abandonné ses archives et s’en est 

désintéressé, alors qu’il aurait pu les détruire ou les faire détruire, comme l’a fait 

Guy Debord. Peut-être, comme semble le suggérer la fille de Reine Leysen2, 

attendait-il, sans se l’avouer, une certaine reconnaissance, vînt-elle de l’institution 

littéraire ou de l’appareil communiste. La déception et l’amertume semblent en 

tout cas avoir dominé ses dernières années, où il a fini par se replier sur sa vie de 

couple avec Reine3. Mais le lieu n’est pas ici de conjecturer sur les motivations 

non avouées de Nougé, nous nous en tiendrons aux observations que nous avons 

pu récolter à partir du point de vue où nous nous sommes placée. Pourrait-on ainsi 

parler d’une réussite littéraire, confidentielle mais réelle, et d’un échec du point de 

vue des fins révolutionnaires poursuivies ? L’idéologie communiste, et plus 

encore sa réalisation en URSS, a révélé ses failles et ses limites, et l’échec de 

Nougé est sans doute d’avoir sacrifié sa lucidité critique au pragmatisme militant. 

L’on pourrait aussi considérer comme un paradoxe le fait qu’il en arrive 

finalement, et de façon posthume, à être reconnu pour son Art, autrement dit pour 

ce qu’il aimait dans la fougue de sa jeunesse, pour ce qui lui semblait donner son 

sens et sa beauté à la vie. Ce serait cependant négliger la force de la pensée et du 

parti pris qui soutient ses expériences d’écriture : on ne peut les lire sans être pris 

par leur côté éthique. C’est sans doute ce qui explique que Nougé soit resté dans 

la marge jusqu’à aujourd’hui.  

Quant à la « responsabilité qui pèse sur chacun d’entre nous » d’épanouir 

l’esprit en actes qui le justifient4, ce n’est pas à nous de conclure ici…  

                                                 
2 Pierrette Broodthaers, entretien du 19 mai 2005. 
3 Voir le témoignage de Pierrette Broodthaers (ibid.) sur les habitudes et les loisirs du couple : 
travail, rendez-vous quotidiens au café, animaux domestiques, voyages culturels d’un jour vers 
différents points de la Belgique, peu de contacts avec d’autres. 
4 « La conférence de Charleroi » (1929) dans Hist., p. 210-212. 
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Fig. 1 : René Magritte, Les Vacances de Hegel (1958). 



645 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : René Magritte, Éloge de la dialectique (1936). 
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Fig. 3 : René Magritte, Le Bouquet tout fait (1956). 
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Fig. 4 : René Magritte, Perspective II : le balcon de Manet (1950). 
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Fig. 5 : Asger Jorn,  L’Avant-garde ne se rend pas (1959). 
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Fig. 6 : Comics détournés (1968). 
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Fig. 7 : René Magritte, La Géante (1929-1930). 
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1.1 INEDITS 
Pour les inédits de Paul Nougé, nous renvoyons à la bibliographie des documents disponibles aux AML 
établie par Jean Danhaive avec l’aide d’autres collaborateurs des AML, ainsi qu’aux inventaires des fonds 
cités établis par Catherine Daems, et à l’inventaire de la correspondance de Nougé établi par Kristel 
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Archives et Musée de la littérature, Bruxelles 

Fonds spécial Marcel Mariën (FS XLVII) 
Fonds spécial Scutenaire (FS XLVI) 
Archives Odilon-Jean Périer 
Archives Émilie Noulet 
Catalogue général 
 

Réserve précieuse de la bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles 

Catalogue général 
 

Réserve précieuse de l’Université libre de Bruxelles 

Bibliothèque et bureau de Marcel Mariën 
 
 
 
 



652 

1. 2 PUBLICATIONS 
Nous reprenons ici, classés par types de publication et par date de parution, tous les écrits publiés de Paul 
Nougé que nous avons pu répertorier, si ce n’est que nous n’avons pu prendre en considération tous les 
extraits parus. Nous nous avons pris comme point de départ la Bibliographie des écrivains français de 
Belgique, de René Fayt et alii, très complète en 1972 mais nécessitant une remise à jour, ainsi que sur la 
bibliographie des documents disponibles aux AML. 
 
 
1.2.1 OUVRAGES 
 
JURANVILLE, Clarisse [NOUGE, Paul] Quelques écrits et quelques dessins, cinq dessins de 

René Magritte, Bruxelles, René Henriquez, 1927. 
[Le catalogue Samuel], textes de [Paul Nougé] et 16 illustrations de [René Magritte], 

Bruxelles, Maison Ch. Muller, S. Samuel et Cie, [1927]. Repris dans A.S., p.149-155 
[images en noir et blanc et réduites et moitié] ; et dans ROQUE, Georges, Ceci n’est pas un 
Magritte, Paris, Flammarion, 1983, p. 186-195. [images en noir et blanc réduites de deux 
tiers et images en couleurs augmentées d’un quart]. Textes dans L’Exp., p. 172-174. Rééd. 
avec une préface de Tom Gutt, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1996. 

Supplément inédit aux « Cahiers de Belgique », Paris, « Distances », 1928. Repris dans A.S., 
p. 157-159 ; et partiellement dans Hist., p. 53-57. Rééd. avec une préface de Tom 
Gutt dans Distances, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-similé), 1994. 

René Magritte ou les images défendues, avec 19 reproductions de tableaux, Bruxelles, Les 
Auteurs associés, [1943]. Textes repris dans Hist., p. 223-260 ; et, avec une 
présentation de Virginie Devillez, dans René Magritte (in extenso), Bruxelles, 
Didier Devillez, 1997, p. 49-87. 

La Conférence de Charleroi, Bruxelles, Le Miroir infidèle, 1946. Repris dans Hist., p. 171-
212. 

Dix tableaux de Magritte précédés de descriptions [rédigées collectivement par Paul Colinet, 
René Magritte, Paul Nougé et Marcel Mariën], Bruxelles, Le Miroir infidèle, 1946. 

Un portrait d'après nature ou l'histoire telle qu'on la crée, illustrations de Jane Graverol, 
Paris/Bruxelles, Le Soleil dans la tête/Les Lèvres nues, 1955. 

Le Jeu des mots et du hasard, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1955. Repris dans L’Exp., p. 267-
286 ; dans Fragments, Bruxelles, Labor (Espace nord, 7), 1983, p. 197-21 ; dans 
Quelques bribes, Bruxelles, Didier Devillez, 1995, p. 15-32. [jeu de cartes à texte, sous 
étui, 53 cartes.] 

Le Carnet secret de Feldheim, Bruxelles, s.l.n. éd., [1956]. [hors commerce, « 70 exemplaires sous 
le manteau »]. Rééd. avec une préface de Marcel Mariën, Morlanwelz, Les Marées de 
la nuit, 1992. Repris dans Érotiques, Bruxelles, Didier Devillez, 1994, p. 7-16. 

Histoire de ne pas rire, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1956. Rééd. avec une préface de Marcel 
Mariën, Lausanne, L'Âge d'homme (Cistre. Lettres différentes), 1980. 

L'Expérience continue, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1966. Rééd. Lausanne, L'Âge d'homme 
(Cistre. Lettres différentes), 1981. [Les cinquante exemplaires du tirage de tête et 
l'édition de 1981 contiennent le texte intégral de Georgette, non repris dans le tirage 
courant de 1966.] 

Journal (1941-1950), avertissement de Marcel Mariën, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1968. 
Extraits dans Des mots, p. 89-98. Rééd., suivi de Notes sur les échecs, Bruxelles, 
Didier Devillez, 1995. 

Subversion des images. Notes illustrées de 19 photographies de l'auteur, note de l’éditeur, 
Bruxelles, Les Lèvres nues, 1968. Extraits dans Des mots, p. 81-85. Repris dans 
L’Art en Belgique. Flandre et Wallonie au XXe siècle. Un point de vue, 
Bruxelles/Paris, Lebeer-Hossmann/Paris-Musées, 1990, p. 321-337. Photos reprises 
dans Quelques bribes, Bruxelles, Didier Devillez, 1995 ; et dans DE NAEYER, 
Christine, Paul Nougé et la photographie, Bruxelles, Didier Devillez, 1995, passim.  

Notes sur les échecs, avertissement de Denis Marion, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1969. 
Repris dans Des mots, p. 49-67. Rééd. à la suite de Journal (1941-1950), Bruxelles, 
Didier Devillez, 1995. 
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Esquisse d'un hymne à Marthe Beauvoisin, notes de Marcel Mariën, Bruxelles, Les Lèvres 
nues, 1970. Repris dans Des mots, p. 100-111 ; et dans Érotiques, Bruxelles, Didier 
Devillez, 1994, p. 177-198. 

Les Cartes transparentes, avec 6 dessins de Jane Graverol et une note de l’éditeur, Bruxelles, 
Les Lèvres nues, 1972. Repris dans Des mots, p. 7-35.  

Des mots à la rumeur d'une oblique pensée, Lausanne, L'Âge d'homme (Cistre. Lettres 
différentes), 1983. 

Fragments, préface de Frans De Haes, lecture de Marc Quaghebeur, Bruxelles/Paris, Labor 
(Espace nord, 7)/Nathan, 1983. Rééd. revue et augmentée, Bruxelles, Labor (Espace 
nord, 7), 1995. 

Quelques bribes, introduction par Marc Quaghebeur, Bruxelles, Didier Devillez, 1995. 
[publication réalisée à l’occasion de l’exposition Paul Nougé présentée à la maison 
du spectacle La Bellone, à Bruxelles, du 14 février au 15 avril 1995.] 

Érotiques, Bruxelles, Didier Devillez, 1994. 
Fragments, avant-propos de Daniel Laroche, Bruxelles, Didier Devillez, 1998. 
René Magritte (in extenso), éd. établie par Virginie Devillez, avant-propos d’Olivier 

Smolders, Bruxelles, Didier Devillez, 1997. 
La Musique est dangereuse, écrits autour de la musique rassemblés et présentés par Robert 

Wangermée, Bruxelles, Didier Devillez, 2001. 
 
 
1.2.2 TRADUCTIONS 
 
GORTER, Herman, La Révolution mondiale, traduit du néerlandais par Paul Nougé en 

collaboration avec Petrus Van Assche, Bruxelles, s. éd., 1919.  
BAUDELAIRE, Charles, Hymne à Françoise, version de Paul Nougé avec un dessin de Jane 

Graverol, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 14), déc. 1968. 
 
 
1.2.3 TRACTS 
 
Ce qui devait arriver est arrivé, Bruxelles, 1924. [faux prospectus de 7 Arts] 
Période, Bruxelles, 1924. [faux prospectus de Période]. 
Réponse à une enquête sur le modernisme, Bruxelles, « Correspondance », 22 nov. 1924. 
D'un film périlleux ou de l'abus des réalités, Bruxelles, « Correspondance », 20 déc. 1924. 
Délire de Socrate, Bruxelles, « Correspondance », 20 janv. 1925. 
Vers le cinéma, Bruxelles, Cabinet Maldoror, févr. 1925. 
L’Imprudente Clairvoyance de monsieur Jean Cassou, Bruxelles, « Correspondance », 20 

févr. 1925.  
D'une mort, des vivants et des morts, Bruxelles, « Correspondance », 20 mars 1925. 
[Depuis que le cinéma…], Bruxelles, 30 mars 1925. (en collaboration avec Camille 

Goemans et Marcel Lecomte) 
Réflexions à voix basse, Bruxelles, « Correspondance », 20 avr. 1925. 
Pour garder les distances, Bruxelles, « Correspondance », 20 mai 1925. (avec Camille 

Goemans et Marcel Lecomte) 
La Guérison sévère, Bruxelles, « Correspondance », 10 juin 1925. 
Éloge de Lautréamont, Bruxelles, « Correspondance », 10 juillet 1925. (avec Camille 

Goemans) 
Correspondance prend congé de Marcel Lecomte, Bruxelles, « Correspondance », 21 juill. 

1925. (anonyme) 
La Révolution d'abord et toujours !, Paris, sept. 1925. (partiellement rédacteur, cosignataire) 
À l'occasion d'un manifeste, Bruxelles, « Correspondance », 28 sept. 1925. (en collaboration 

avec Camille Goemans) 
« Correspondance » prend congé de « Correspondance », Bruxelles, « Correspondance », 

10 sept. 1926. (anonyme) 
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[Quelques turpitudes…], Bruxelles, 6 oct. 1926. (e.a.) 
Mariés de la Tour Eiffel, Bruxelles, 3 nov. 1926. (e.a.) 
Hands off love, Paris, sept. 1927 ; dans La Révolution surréaliste, 9-10, 1er octobre 1927, 

p. 1-6. (cosignataire) 
Permettez ! Paris, 23 oct. 1927. (cosignataire) 
Avis, Bruxelles, mars 1928. (avec Aragon, Breton et Goemans) 
Le surréalisme en 1929, annonce du numéro spécial de la revue Variétés, Bruxelles, 1929. 

(anonyme) 
La Poésie transfigurée, Bruxelles, 30 janv. 1932. (en collaboration avec René Magritte, E. L. 

T. Mesens et André Souris) 
Protestation, Bruxelles, 22 mars 1932. 
ARC Association révolutionnaire culturelle, brochure-programme, Bruxelles, 1933. 

(anonyme, sans doute avec Marcel Lecomte) 
Du temps que les surréalistes avaient raison, Paris, août 1935. (cosignataire) 
Le Domestique zélé, Bruxelles, 21 janv. 1936. (e.a.) 
Le Surréalisme en plein soleil, Bruxelles, oct. 1946 [non publié]. (cosignataire) 
Pas de quartier dans la révolution !, Bruxelles, 7 juin 1947. (cosignataire) 
Découvrir, « De la coupe aux lèvres », Bruxelles, 14 juillet 1954. 
Méthode, annonce du numéro 4 de la revue Les Lèvres nues, Bruxelles, 1954. 
La Lumière, l'ombre et la proie, « De la coupe aux lèvres », annonce du numéro 4 de la 

revue Les Lèvres nues, Bruxelles, 7 nov. 1954. 
Toutes ces dames au salon !, Bruxelles/Paris, 1956. (partiellement rédacteur, cosignataire) 
 
 
 
 
1.2.4 PREFACES, PRESENTATIONS 
 
« Introduction » dans Edmond De Crom, le tourbillon des foires, catalogue de l’exposition, 

galerie La Vierge poupine, Bruxelles, nov. 1926. (e.a.) 
« Les circonstances de la peinture… » dans Exposition Magritte, catalogue de l’exposition, 

galerie Le Centaure, Bruxelles, 23 avr.-3 mai 1927. 
« … et puis, à tout hasard… » dans René Magritte, catalogue de l’exposition, galerie 

L'Époque, Bruxelles, janv. 1928. (e.a.) 
« Clarisse Juranville. Quelques airs mis au jour par André Souris » dans Pro Arte, 

programme du concert, Bruxelles, 28 avril 1928. 
« Des ouvrages ici rassemblés… » dans Musique de chambre, programme de l’exposition de 

quelques toiles de René Magritte, de l’exécution de musique moderne dirigée par 
André Souris et précédée de commentaires par Paul Nougé, Charleroi, 20 janv. 
1929. 

« Clarisse Juranville. Quelques airs mis au jour par André Souris » dans Série Pro Arte. 
Premier concert. Programme, Bruxelles, 12 nov. 1930. 

«Avertissement » dans René Magritte, catalogue de l’exposition, salle Giso, Bruxelles, févr. 
1931, p. 3-11. 

« Les grands voyages » dans René Magritte, catalogue de l’exposition, salle Giso, Bruxelles, 
févr. 1931, p. 13-14. 

« L'Avenir des statues » dans Exposition René Magritte, palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 
27 mai-7 juin 1933. 

« Pour s’approcher de René Magritte », adaptation en anglais, dans René Magritte, catalogue 
de l’exposition, Julien Levy Gallery, New York, 3-20 janv. 1936. 

« Final Advice », traduction en anglais de « Dernières recommandations ». par Humphrey 
Jennings, dans London Gallery Bulletin, 1, Londres, 1er avr. 1938, p. 5-6. [à l’occasion 
de l’exposition René Magritte à la London Gallery, Londres, 1er avril-3 mai 1938] 

« 1939 » dans René Magritte, catalogue de l’exposition, Bruxelles, palais des Beaux-Arts, 
Bruxelles, 13-24 mai 1939. 
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« L'expérience souveraine » dans Raoul Ubac, catalogue de l’exposition, galerie Dietrich, 
Bruxelles, 3-14 mai 1941. 

« Grand air » dans Exposition René Magritte, invitation au vernissage de l’exposition, galerie 
Dietrich, Bruxelles, 8-22 janv. 1944. (s. Paul Lecharantais) 

« Aux écrivains publics… » ; « Exégètes… » dans Surréalisme, catalogue de l’exposition, 
galerie des éditions La Boétie, Bruxelles, 15 déc. 1945-15 janv. 1946. 

« Portrait moral du surréalisme » dans Surréalisme, catalogue de l’exposition, galerie des 
éditions La Boétie, Bruxelles, 15 déc. 1945-15 janv. 1946. (e.a.) 

« Élémentaires » dans Magritte, catalogue de l’exposition, galerie Dietrich, Bruxelles, 30 
nov.-11 déc. 1946. 

René Magritte, catalogue de l’exposition, Société royale des beaux-arts, Verviers, janv.-févr. 
1947. 

« Les points sur les signes » dans Exposition Magritte, invitation, galerie Dietrich, Bruxelles, 
24 janv.-4 févr. 1948. 

« L’eau a coulé sous le pont » dans René Magritte catalogue de l’exposition, Bruxelles, 
palais des Beaux-Arts, 8 mai-1er juin 1954. (e.a.) 

Collage and Objects, catalogue de l’exposition, Londres, ICA, 13 oct.-20 nov. 1954. (e.a.) 
« La peinture de Jane Graverol » dans Jane Graverol, catalogue de l’exposition, Paris, 

galerie Le Soleil dans la tête, 5-19 févr. 1955.  
Jane Graverol, catalogue de l’exposition, Bruxelles, galerie Apollo, mars 1956. 
Marcel Mariën : rétrospective & nouveautés 1937-1967, catalogue de l’exposition, 

Bruxelles, galerie Defacqz, 18 avr.-5 mai 1967. 
Jane Graverol, catalogue de l’exposition, Paris, galerie Le Ranelagh, 10-31 mai 1967. 
« Un portrait d’après nature » (extrait) dans Jane Graverol, Œuvres 1935-1980, galerie 

Albert Ier, Bruxelles, 17-29 févr.1984. 
 
 
1.2.5 DIRECTION DE REVUES 
 
Correspondance, Bruxelles, 1924-1926. Repris dans A.S., p. 61-92. Rééd. avec une préface 

de Paul Aron, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1993. 
Adieu à Marie, Bruxelles, [1927]. Repris dans A.S., p. 137-143. Rééd. avec une préface de 

Pierre-Yves Soucy, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1993. 
Distances, Bruxelles, 1928. Repris dans A.S., p. 157-174. Rééd. avec une préface de Tom 

Gutt, Bruxelles, Didier Devillez (Fac-Similé), 1994. 
Chemins privés, revue manuscrite, Bruxelles, janv.-nov. 1941 ; « Notes inopportunes » dans 

La Moie, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1980, p. 13-18. 
Hors-texte, supplément au Salut public, 5 : numéro spécial consacré au surréalisme, juin 

1945. Repris dans A.S., p. 351-355. 
 
 
1.2.6 POEMES ET ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES 
 
« À propos de Lucienne » dans Aujourd'hui. Revue d’art et de littérature, Bruxelles, 1, oct. 

1922, p. 3-6. (s. Paul George) 
« Fête » dans Aujourd'hui. Revue d’art et de littérature, Bruxelles, 2, déc. 1922, p. 35-41. (s. 

Paul George) 
« Éprouvons nos regards » dans Adieu à Marie, Bruxelles, [1927], p. 2. 
« Les syllabes muettes » dans Adieu à Marie, Bruxelles, [1927], p. 3. 
« J. Vaché » dans La Révolution surréaliste, Paris, 9-10, 1er oct. 1927, p. 17-18. 
« Pendant un temps de ma vie… » dans Distances, 1, Paris, févr. 1928. 
« Autrefois, grâce à certains stratagèmes… » dans Distances, 2, Paris, mars 1928. 
« Ma chère Madame… » dans Distances, 3, Paris, avr. 1928. 



656 

« À suivre. Petite contribution au dossier de certains intellectuels à tendances 
révolutionnaires (Paris 1929) » dans Variétés, numéro hors série : Le Surréalisme en 
1929, Bruxelles, juin 1929, p. XIII. 

« Nouvelle géographie élémentaire » dans Variétés, numéro hors série : Le Surréalisme en 
1929, Bruxelles, juin 1929, p. 16-17. (s. Clarisse Juranville) 

« [Réponse à l’]Enquête [sur l'amour] » dans La Révolution surréaliste, 12, Paris, 15 sept. 
1929, p. 72-74. 

« Les images défendues » dans Le Surréalisme au service de la Révolution, 5, Paris, 15 mai 
1933, p. 24-28. 

« Les méthodes fonctionnelles d’exploration du foie en clientèle » dans Bruxelles-médical, 
31 déc. 1933, p. 313-318. (avec le Dr Breuer) 

« Lettre à un dominicain esthète » dans Le Rouge et le Noir, Bruxelles, 14 mars 1934, p. 4. 
(cosigné par René Magritte, E. L. T. Mesens et Jean Scutenaire).  

« L’action immédiate » dans Documents 34, numéro spécial : Intervention surréaliste, 
Bruxelles, 1934, p. 1-4. (avec René Magritte, E. L. T. Mesens, Jean Scutenaire et 
André Souris) 

« Le couteau dans la plaie » dans Bulletin international du surréalisme, 3, Bruxelles, 20 août 
1935, p. 2-3. (e.a.) 

« René Magritte ou la Révélation objective » dans Les Beaux-Arts, 208, Bruxelles, 1er mai 
1936. (anonyme) 

« Les animaux et leurs hommes, les hommes et leurs animaux par Paul Éluard (NRF) » dans 
Combat, Bruxelles, 25 déc. 1937, p. 4. 

« Paul Éluard la poésie » dans Combat, Bruxelles, 5 mars 1938, p. 4. 
« Paul Éluard la poésie » dans Combat, Bruxelles, 12 mars 1938. [rectificatif] 
« Final Advice. Dernières recommandations », traduit en anglais par Humphrey Jennings, 

dans London Bulletin, 1, Londres, avril 1938, p. 5-6.  
« Une expérience de Roland Penrose » dans London Bulletin, 17, Londres, juin 1939. 

(contresigné par René Magritte) 
« Chronique du film. Dark Victory » dans Le Drapeau rouge, Bruxelles, 24 avr. 1945. 

(anonyme) 
« Chronique du film. Sabotage » dans Le Drapeau rouge, Bruxelles, 25 avr. 1945. 

(anonyme) 
« Chronique du film. Maideneck » dans Le Drapeau rouge, Bruxelles, 24 mai 1945, p. 2. (s. 

Anicet) 
« Chronique du film. La Prise de Berlin » dans Le Drapeau rouge, Bruxelles, 31 mai 1945. 

(anonyme) 
« À l’écran. Pierre le Grand » dans Le Drapeau rouge, Bruxelles, 9-10 juin 1945, p. 2. 

(anonyme) 
« Aurons-nous l'occasion de voir Le Dictateur » dans Le Drapeau rouge, Bruxelles, 16-17 

juin 1945, p. 4. (anonyme) 
« À propos d’une théorie biologique », s.l.n.d. (s. Dorval) [coupure de presse] 
« Aux écrivains publics… » dans Hors-texte, supplément du Salut public consacré au 

surréalisme, Bruxelles, juin 1945, p. 3. 
« L’amoureuse fidèle » dans La Terre n'est pas une vallée de larmes, Bruxelles, 1946. (s. 

Charles Baudelaire-Nougé) 
« Correspondance » dans Le Savoir vivre, Bruxelles, Le Miroir infidèle, 1946. 
« Music is dangerous », trad. par Felix Giovanelli,  dans View, 7 : Surrealism in Belgium, 

New York, déc. 1946, p. 15-20 ; suite et fin dans View, 8, mars 1947. 
« Histoire du problème » dans La Feuille chargée, Bruxelles, mars 1950. 
« Récapitulation » dans La Carte d'après nature, Bruxelles, janv. 1954, p. 9-11. 
« [Réponse à la question : quel sens donnez-vous au mot poésie ?] » dans La Carte d'après 

nature, Bruxelles, janvier 1954, p. 24. 
« Le pour et le contre » dans Phantomas, 2, avril 1954, p. 10. 
« La solution de continuité » dans Les Lèvres nues, 1, avr. 1954, p. 7-12. 
« La gaine du scandale… » dans Les Lèvres nues, 1, avr. 1954, couv. 4. 
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« Le parti pris de la lumière » dans Les Lèvres nues, 2, août 1954, p. 3-5. (avec Marcel 
Mariën) 

« Reconnaissance d’Angèle Laval » dans Les Lèvres nues, 2, août 1954, p. 11-14. 
« À l’humour à la mort » dans Les Lèvres nues, 2, août 1954, p. 10 et 14. 
« Histoire naturelle » dans Les Lèvres nues, 2, août 1954, p. 27. 
« Comme elle était très belle… » dans Les Lèvres nues, 2, août 1954, p. 32. 
« Pour répondre à une question de Jane Graverol » dans Temps mêlés, 10-11 : René Crevel, 

Verviers, sept. 1954, p. 26-27. 
« Réalité essentielle » dans Les Lèvres nues, 3, oct. 1954, p. 7. 
« Notes sur la poésie » dans Les Lèvres nues, 3, oct. 1954, p. 8-13. 
« De la chair au verbe » dans Les Lèvres nues, 3, oct. 1954, p. 21-24. 
« Il s’agit maintenant… » dans Les Lèvres nues, 3, oct. 1954, p. 27. 
« Le mur de Léonard » dans Les Lèvres nues, 4, janv. 1955, p. 3. 
« La vie quotidienne » dans Les Lèvres nues, 4, janv. 1955, p. 15-16. 
« Un sou vaut moins… » dans Les Lèvres nues, 4, janv. 1955, p. 17. 
« La vie en musique » dans Les Lèvres nues, 4, janv. 1955, p. 18. 
« L’écriture simplifiée » dans Les Lèvres nues, 4, janv. 1955, p. 19-36. 
« Vaincre et mourir » dans Les Lèvres nues, 4, janv. 1955, p. 44. 
« L’optique dévoilée » dans Les Lèvres nues, 5, juin 1955, p. 1-2. 
« Exprimer » dans Les Lèvres nues, 5, juin 1955, p. 5. 
« Portrait exemplaire » dans Les Lèvres nues, 5, juin 1955, p. 7-8. 
« Entrée de Gérard » dans Les Lèvres nues, 5, juin 1955, p. 33. 
« Récit » dans Les Lèvres nues, 5, juin 1955, p. 33-35. 
« Il faut penser… » dans Les Lèvres nues, 5, juin 1955, p. 35. 
« La grande question » dans Les Lèvres nues, 5, juin 1955, p. 35-36. 
« Le dessous des cartes » dans Les Lèvres nues, 6, sept. 1955, p. 2-10. 
« Vie d’Albukerke » dans Les Lèvres nues, 6, sept. 1955, p. 16. (anonyme) 
« Un miroir exemplaire de Maupassant » dans Les Lèvres nues, 6, sept. 1955, p. 18-26. (s. 

Ganchina) 
« Il faut qu’une dame… » dans Les Lèvres nues, 6, sept. 1955, p. 25. (anonyme) 
« Regardez autour de vous… » dans Les Lèvres nues, 6, sept. 1955, p. 36. (anonyme) 
« Votre tête… » dans Les Lèvres nues, 6, sept. 1955, p. 37. (anonyme) 
« Introduction au cinéma » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 1-3. 
« Femme bien arrosée… » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 7. (anonyme) 
« Prenez à deux mains… » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 9. (anonyme) 
« D’or et de sable » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 13. (anonyme) 
« Deux fois le jour… » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 15. (anonyme) 
« Fait divers » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 17. (anonyme) 
« La chambre aux miroirs » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 24-29. 
« Réalité du langage » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 32. (anonyme) 
« Puissance du langage » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 36. (anonyme) 
« Et allons-y gaiement… » dans Les Lèvres nues, 7, déc. 1955, p. 40. (anonyme) 
« Il y a des gens… » dans Les Lèvres nues, 8, mai 1956, p. 3. (anonyme) 
« À la pointe des seins… » dans Les Lèvres nues, 8, mai 1956, p. 8. (anonyme) 
« La messagère » dans Les Lèvres nues, 8, mai 1956, p. 9-13. 
« La glace sans tain » dans Les Lèvres nues, 8, mai 1956, p. 28-29. 
« Demande d’emploi » dans Les Lèvres nues, 8, mai 1956, p. 34. (anonyme) 
« Une pensée et ses variantes » dans Les Lèvres nues, 9, nov. 1956, p. 7. (anonyme) 
« Vie d’Albukerke » dans Les Lèvres nues, 9, nov. 1956, p. 15-16. (anonyme) 
« Si ta pensée… » dans Les Lèvres nues, 9, nov. 1956, p. 24. (anonyme) 
« Hommage à Seurat ou les rayons divergents » dans Les Lèvres nues, 9, nov. 1956, p. 26-

33. 
« Je ne suis l’alpha… » dans Les Lèvres nues, 9, nov. 1956, couv. 4. (anonyme) 
« Mon premier tombe… » dans Les Lèvres nues, 10-12, sept. 1958, p. XVI. 
« Fait divers » dans Les Lèvres nues, 10-12, sept. 1958, p. XXV-XXIX. 
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« Récit » dans Les Lèvres nues, 10-12, sept. 1958, p. XXIX-XXX. 
« Introduction aux équations et formules poétiques » dans Les Lèvres nues, 10-12, sept. 

1958, couv. 4. 
« Le carnet secret de Feldheim » dans Gravats, 3e année, 13, Bruxelles, 1er mars 1962, p. 1-3. 
« Pensées non pensées » et « Un autographe de Paul Nougé » dans Phantomas, 31-34 : 

Vendredi, juin 1962, p. 41. (e.a.) 
« Le carnet secret de Feldheim » dans La Brèche, 7, Paris, déc. 1964, p. 3-7. 
« Quels sont donc les objets… » dans L’Art belge, numéro spécial : René Magritte, 

Bruxelles, 1968, p. 33. 
 
Dans la collection « Le Fait accompli » (Bruxelles, Les Lèvres nues) : 

- L’Espace d’une pensée, 2, mai 1968. 
- Annonce de Cependant, 7, août 1968.  
- Fragments, première série, 13, nov. 1968. 
- « Esquisse d’un squelette mental par lui-même » dans Les Lèvres nues, 1, nouv. 

série, janv. 1969. 
- « Procès de la femme » dans Les Lèvres nues, 1, nouv. série, janv. 1969. 
- Fragments, deuxième série, 17, févr. 1969. 
- Pour ancienne qu’elle soit…, 27, oct. 1969. 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 2, nouv. série, déc. 

1969. 
- L’Invention de la force, 31, janv. 1970. 
- Pour illustrer René Magritte, 34-35, avr. 1970. 
- Notes sur l’érotisme, 37, juin 1970. 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 3, nouv. série, sept. 

1970. 
- Fragments, troisième série, 43, oct. 1970. 
- Fragments, quatrième série, 46, déc. 1970. 
- Morceaux non choisis, avec un dessin de l’auteur, 54, sept. 1971. 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 4, nouv. série, déc. 

1971. 
- Fragments, cinquième série, 59, janv. 1972. 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 5, nouv. série, mai 

1972. 
- « Le pont aux ânes C » dans Les Lèvres nues, 5, nouv. série, mai 1972. 
- La Guérison difficile, 66, mai 1972. 
- Expérience du proverbe, 68-69, juill. 1972. 
- Notes sur la magie, avec huit dessins d’Yves Bossut, 72-75, oct.-déc. 1972. 
- « La science des rêves », « Olympia », « Les intermittences du cœur » dans Le 

Garde-fou, 76, déc. 1972. 
- Fragments, sixième série, 79, mars 1973. 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 6, nouv. série, avr. 

1973. 
- Lettres surréalistes (1924-1940), recueillies et annotées par Marcel Mariën, 81-

95, mai-août 1973. (e.a.) 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 7, nouv. série, nov. 

1973.  
- Fragments, septième série, 105-106, févr. 1974. 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 8, nouv. série, mars 

1974. 
- « Les nuits, les plaisirs et les ennuis » dans Les Lèvres nues, 9, nouv. série, avr. 

1974. 
- Correspondance avec un prêtre, 114-115, mai 1974. 
- Fragments, huitième série, 118-119, mai 1974. 
- « La guerre civile » dans Les Lèvres nues, 10, nouv. série, août 1974. 
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- « Action imprévue de la machine » dans Les Lèvres nues, 10, nouv. série, août 
1974. 

- Fragments, neuvième série, 122-124, sept. 1974. 
 

« D’une lettre à André Breton » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1971, 1 : Surréalisme 
en Belgique, p. 2. 

« Dernières recommandations » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1971, 1 : Surréalisme 
en Belgique, p. 2-3. 

« Présence » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1971, 1 : Surréalisme en Belgique, p. 3. 
« Les points sur les signes » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1971, 1 : Surréalisme en 

Belgique, p. 3. 
« Bonne volonté » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1971, 1 : Surréalisme en Belgique, 

p. 4. 
« L’amateur d’aubes » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1971, 1 : Surréalisme en 

Belgique, p. 4. 
« Vie d’Albukerke (fragment) » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1971, 1 : Surréalisme 

en Belgique, p. 4. 
« Quatre portraits ad interim » dans Le Vocatif, 31, nov. 1973. (anonyme) 
« Érotiques » dans Le Vocatif, 33, nov. 1973. 
« Mots croisés » dans Le Vocatif, 81, déc. 1974. 
« Texte ancien » dans Le Vocatif, 117, juin 1976. 
« Fin de siècle » dans Le Cache-sexe des anges, Bruxelles, Les Lèvres nues (La Poursuite), 

1978, p. 7. 
« Croquis » dans Le Cache-sexe des anges, Bruxelles, Les Lèvres nues (La Poursuite), 1978, 

p. 72-73.  
« Le peigne fin » dans La Partie fondue de l'iceberg, Bruxelles, Les Lèvres nues (La 

Poursuite), 1979, p. 59-64. 
« Notes inopportunes » dans La Moie, Bruxelles, Les Lèvres nues (La Poursuite), 1980, 

p. 13-18. 
« Notes éparses » dans La Moie, Bruxelles, Les Lèvres (La Poursuite), 1980, p. 42-59. 
« Chronique du film » dans La Moie, Bruxelles, Les Lèvres nues (La Poursuite), 1980, p. 77-

82. 
 
 
1.2.7 CORRESPONDANCE 
 
« Lettre à un dominicain esthète » dans Le Rouge et le Noir, 14 mars 1934, p. 4. (cosignée 

par René Magritte, E. L. T. Mesens et Jean Scutenaire). 
« Paul Nougé à Paul Éluard et Max Ernst » dans GOEMANS, Camille, De la fausse 

ressemblance, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait Accompli, 11), 1968. 
« Lettre de Paul Nougé à Jean Terfve » dans MAGRITTE, René, Manifestes et autres écrits, 

Bruxelles, Les Lèvres nues, 1972, p. 166-169. 
Lettres surréalistes (1924-1940), recueillies et annotées par Marcel Mariën, Bruxelles, Les 

Lèvres nues (Le Fait accompli, 81-95), 1973. (e.a.) 
« Lettres. À Jean Paulhan » dans le Vocatif, 32, nov. 1973. 
« Quatre lettres. Au cardinal Van Roey, primat de Belgique. À Achille Van Acker. À 

monsieur Michel Mourre » dans Le Vocatif, 43, janv. 1974. 
« La lettre des cinq. À monsieur Paul Fierens » dans le Vocatif, 45, févr. 1974. (avec Paul 

Colinet, René Magritte, Marcel Mariën, Louis Scutenaire) 
« Lettres. À Valentine Hugo. À Paul Éluard » dans Le Vocatif, 47, févr. 1974. 
Correspondance avec un prêtre, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 114-115), 

1974. 
« Correspondance » dans Le Cache-sexe des anges, Bruxelles, Les Lèvres nues (La 

Poursuite, 3), 1978, p. 27. 
« D’accord, Mesdemoiselles… » dans Le Vocatif, 100, Bruxelles, févr. 1976. 
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Lettres mêlées (1920-1966), Bruxelles, Les Lèvres nues, 1979. (e.a.) 
« Deux lettres » dans L'Entrefaîte, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1987. 
« Paul Nougé à André Baillon. Lettres (1920-1921) » dans L'Aiguillée, Bruxelles, Les Lèvres 

nues, 1989, p. 9-16. 
Le Qu'en dira-t-on, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1988. [correspondance avec Périer] 
« De Paul Nougé à Jane Graverol » dans Le Temps nécessaire, 1993, p. 16. 
« Lettres et documents inédits. Paul Nougé, Marcel Mariën » dans Europe, 912 : Les 

Surréalistes belges, avr. 2005, p. 80-90. 
« Paul Nougé & André Souris. Deux lettres » dans Europe, 912 : Les Surréalistes belges, 

avr. 2005, p. 188-189. 
 
 
1.2.8 TEXTES TRADUITS 
 
« Final Advice », traduction en anglais de « Dernières recommandations » par Humphrey 

Jennings dans London Gallery Bulletin, 1, Londres, avril 1938. 
« Music is dangerous », traduction en américain légèrement abrégée de La Conférence de 

Charleroi par Felix Giovanelli dans View, 7 : Surrealism in Belgium, New York, 
déc. 1946, p- 15-20 ; 8, mars 1947. Rééd. Music is dangerous, Cambridge, Mass., 
Radical America (Surrealist Research and Development. Monograph series, 6), 
1972. 

« The Other Side of the Cards. A Show (1926) », traduction en américain de Le Dessous des 
cartes par David Willinger et Luc Deneulin dans WILLINGER, David ; PARISER 
PLOTTEL, Jeanine (éd.), Theatrical Gestures from the Belgian Avant-Garde, New 
York, New York Literary Forum, 1987. 

Sovversione delle Immagini, traduction en italien de Subversion des images par Viviana 
Gravano, Rome, Edizioni Associazione Culturale Ferro di Cavallo, 1990. 

« La óptica desvelada », « De oro y arena », « Retrato ejemplar », traduction en espagnol de 
« L’optique dévoilée », « D’or et de sable », « Portrait exemplaire », dans La Gaceta 
del fondo de cultura económica, 276 : Letras de Bélgica, Mexico, déc. 1993, p. 27-
29. 

Mramor se jí studeny. Básníci belgického surrealismu [Le Marbre se mange froid. Les 
poètes surréalistes belges], traduction en tchèque par Jan Rubes et Petr Král, Prague, 
Torst, 1996. 

A költö arcképe [Quelques bribes], traduction en hongrois par J. Fackfi, E. Martonyi, G. 
Maté, Z. Simonfly, K. Török sous la dir. de G. Maté, Pécs, JPTE BTK Belga 
Központ, 1996. 

« El juego de las palabras y del azar », traduction en espagnol de « Le jeu des mots et du 
hasard » par Nuria De Asprer, dans DE ASPRER, Nuria, Trans-forme-sens : de 
l’iconicité en traduction, thèse de doctorat en Traduction et Interprétation, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2002, p. 271-273. 

 
 
1.3 ENREGISTREMENT SONORE 
 
L’Accent grave, émission radiophonique de Christian Bussy avec des interviews de Salvador 

Dalí, Marcel Lecomte, Marcel Mariën, Denis Marion, Paul Nougé, Jean Paulhan, 
Louis Scutenaire, André Souris, RTB, 13 mars 1968. 
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2 A PROPOS DE PAUL NOUGE  

 
 
 
2.1 DOCUMENTS INEDITS  
Pour les inédits de Paul Nougé, nous renvoyons à la bibliographie des documents disponibles aux AML 
établie par Jean Danhaive avec l’aide d’autres collaborateurs des AML, ainsi qu’aux inventaires des fonds 
cités établis par Catherine Daems, et à l’inventaire de la correspondance de Nougé établi par Kristel 
Demesmaeker. Le legs de Marcel Mariën à la réserve précieuse de la bibliothèque de l’ULB n’est pas 
catalogué. 
 
 

Archives et Musée de la littérature, Bruxelles 

Fonds spécial Marcel Mariën (FS XLVII) 
Fonds spécial Scutenaire (FS XLVI) 
Archives Odilon-Jean Périer 
Archives Émilie Noulet 
Catalogue général 
 

Réserve précieuse de la bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles 

Catalogue général 
 

Réserve précieuse de l’Université libre de Bruxelles 

Bibliothèque et bureau de Marcel Mariën 
 

Correspondance privée 

Christian Bussy, Jean-Louis Rançon, Olivier Smolders, Raoul Vaneigem, Jean-Sébastien 
Vaessen. 
 

Enregistrements et entretiens 

Entretien avec Xavier CANONNE, Mont-sur Marchienne, 23 mai 2005. 
Entretien avec Pierrette BROODTHAERS, Bruxelles, 19 mai 2005. 
Entretien avec Christian BUSSY, Bruxelles, 26 février 2003. 
Entretien avec Claude SLUYS, Bruxelles, 25 septembre 2002. 
Entretien de Frans De Haes et d’Emile Van Balberghe avec Claude SLUYS, Bruxelles, 

Archives et Musée de la littérature, 22 juin 1994. 
QUAGHEBEUR, Marc ; JAGO-ANTOINE, Véronique (dir.), Émergences des avant-gardes en 

Belgique, vidéo, Bruxelles, Archives et Musée de la littérature, 1990. 
 
 
 
2.2 ENREGISTREMENTS MUSICAUX 
 
SOURIS, André, Musiques, CD Cyprès Records, 2001. 
Paul Nougé, décor sonore de l’exposition présentée à la maison du spectacle La Bellone du 

14 février au 15 avril 1995, Bruxelles, Archives et Musée de la littérature. 
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2.3 PUBLICATIONS 
Classée par ordre alphabétique, cette liste ambitionne d’être la plus complète possible. Le problème qui se 
pose, outre celui de l’impossible exhaustivité, est celui des limites : jusqu’à quel point des ouvrages qui ne 
sont pas exclusivement consacrés à Nougé ni même aux surréalistes belges peuvent-ils y être inclus ? Nous y 
avons repris une bonne partie des études traitant du groupe de Bruxelles et de ses membres, mais très peu de 
celles qui traitent du surréalisme français en mentionnant les Bruxellois au passage. Nos choix sont 
évidemment sujets à discussion. Sauf exception, les articles et les livres mentionnés dans cette section ne 
seront pas repris dans la bibliographie générale. Il convient, une fois de plus, de reconnaître notre dette envers 
Marcel Mariën et ses qualités d’archiviste : c’est dans ses fardes soigneusement classées que nous avons 
trouvé bon nombre des articles difficilement accessibles ou difficilement repérables repris ci-dessous. La 
Bibliographie des écrivains français de Belgique, de René Fayt et alii, et la bibliographie relative à Nougé 
dans les fonds des AML nous ont également servi de base. 
 
 
« Les retombées du rêve. “Le Dessous des cartes” de Paul Nougé » dans Spécial, Bruxelles, 

27 févr. 1974. 
« Musique de chambre » dans Journal de Charleroi, 23 janvier 1929, p. 2. 
« Paul Nougé à Charleroi » dans Gazette de Charleroi, 13 janvier 1929, p. 2. 
« Paul Nougé » dans Poésie 1, 16 : La Poésie française de Belgique, Paris, juin 1971, p. 85. 
« Quatre portraits ad interim » dans Le Vocatif, 31, Bruxelles, novembre 1973. 
« Raoul Ubac » dans Le Soir, 6 mai 1941. 
« Surréalisme ? » dans Le Rouge et le Noir, Bruxelles, 18 février 1931, p. 2. 
« Un concert de musique moderniste » dans Gazette de Charleroi, 22 janvier 1929, p. 2. 
ACKE, Daniel, « Surréalisme en Belgique » dans Œuvres et Critiques, 17, 1993, 1-2 : Treize 

ans d’études sur les surréalisme, p. 229-238. 
ALTMANN, Thierry ; DEWOLF, Philippe ; DELAUNOIS, Alain et al., « Tout Magritte », 

dossier spécial dans Art et culture, Bruxelles, févr. 1998. 
ANDRIANNE, René, « Le surréalisme » dans Écrire en Belgique, Bruxelles, Labor, 1983, 

p. 100-117. 
ARON, Paul, « Essai d’analyse institutionnelle d’un mouvement littéraire périphérique : 

l’exemple du surréalisme bruxellois entre les deux guerres » dans L’Identité 
culturelle dans les littératures de langue française, actes du colloque de Pécs, 24-28 
avril 1989, Pécs, ACCT/Presses de l’université de Pécs, 1989, p. 151-162. 

ARON, Paul, « La guerre civile en Espagne et les écrivains belges francophones : étapes 
d’une réception littéraire » dans Revue belge de philologie et d’histoire, 65, 1987, 3, 
p. 581-603. 

ARON, Paul, « Le serpent de mer. Le surréalisme et la révolution en Belgique (1947-1959) » 
dans Cahiers marxistes, 154, oct. 1987, p. 16-33. 

ARON, Paul, « Le surréalisme hors frontières » dans Belgique/Wallonie-Bruxelles, une 
littérature francophone, actes du huitième colloque international francophone, Paris, 
ADELF, 1999, p. 455-464. 

ARON, Paul, « Les groupes littéraires du surréalisme » dans Textyles, 8 : Surréalismes de 
Belgique, Bruxelles, nov. 1991, p. 7-27. 

ARON, Paul, « Les surréalistes belges, lecteurs de Lautréamont » dans Cahiers Lautréamont, 
47-48 : Les lecteurs de Lautréamont, actes du quatrième colloque international sur 
Lautréamont (Montréal, 5-7 oct. 1998), Tusson, Du Lérot, 1999, p. 9-22. 

ARON, Paul, « Les tracts de Correspondance ou les détours d’une stratégie subtile » dans 
Paul Nougé : pourquoi pas un centenaire ?, éd. par Anna Soncini Fratta, Bologne, 
Clueb (Belœil), 1997, p. 171-199. 

ARON, Paul, « Originalités du surréalisme belge », propos recueillis par Pierre Vilar et Jean-
Baptiste Para dans Europe, 912 : Les Surréalistes belges, avr. 2005, p. 39-49. 

ARON, Paul, « Radiographie de la catastrophe. Christian Dotremont et le surréalisme 
révolutionnaire » dans Christian Dotremont. Les développements de l’œil, Paris, 
Hazan, 2004, p. 59-68. 

ARON, Paul, La Littérature prolétarienne en Belgique francophone depuis 1900, Bruxelles, 
Labor (Un livre, une œuvre, 29), 1995. 
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ARON, Paul, préface de Correspondance (1924-1925), Bruxelles, Didier Devillez (Fac-
Similé), 1993. 

ARON, Paul ; SOUCY, Pierre-Yves, Les Revues littéraires belges de langue française de 1830 
à nos jours. Essai de répertoire, Bruxelles, Labor (Archives du futur), 1993. 

BAERT, René, « Un acte de sabotage sur le plan de l’esprit » dans Pays réel, 4 mai 1941. 
BAERT, René, « Un mystificateur » dans Pays réel, 10 mai 1941. 
BALAKIAN, Anna, Surrealism, the Road to the the Absolute (1959), éd. revue et corrigée, 

Londres, Unwin Books, 1972. 
BARBOI, Lordana, Une relation en chiasme : le magrittien langagier et le nougéen pictural, 

mémoire de licence, Université de Bucarest, 2002. 
BEDOUIN, Jean-Louis, La Poésie surréaliste, Verviers, Marabout, (Melior. La poésie 

française), 1964, p. 240-241. 
BERTRAND, Joseph, « Rideau de Bruxelles. Le dessous des cartes » dans Pourquoi pas ?, 28 

févr. 1974. 
BIRON, Michel, « Le refus de l’œuvre chez Paul Nougé » dans Textyles, 8 : Surréalismes de 

Belgique, Bruxelles, nov. 1991, p. 53-70. 
BIRON, Michel, La Modernité belge. Littérature et société, Bruxelles/Montréal, Labor 

(Archives du futur)/Les Presses de l’Université de Montréal, 1994. 
BLAMPAIN, Daniel, « Mouvement d’idées et mouvance surréaliste » dans Études littéraires, 

Université Laval, Québec, vol. 21, automne 1988, 2, p. 37-60. 
BLAVIER, André, « L’Expérience continue de Paul Nougé » dans Phantomas, Bruxelles, 68-

76, déc. 1967, p. 118-122. 
BLAVIER, André, « Le groupe surréaliste » dans Phantomas, 100-11 : La Mémoire. La 

Belgique sauvage, Bruxelles, déc. 1971, p. 197-248. 
BLAVIER, André, « Le surréalisme en Belgique » dans Europe, nº spécial : Surréalisme, 

nov.-déc. 1968, p. 193-205. 
BLAVIER, André, « Surréalisme en Wallonie » dans AARevue, 119, Liège, mai-juin 1979, 

p. 15-25. 
BLAVIER, André, notes à MAGRITTE, René, Écrits complets, Paris, Flammarion, 1979 ; rééd. 

2001. 
Bo, Carlo, Antologia del surrealismo, Milan, Uomo, 1944, p. 248-249. 
BOSQUET, Alain, « Un dadaïste et un surréaliste retrouvés : Jean Arp et Paul Nougé » dans 

Combat, Paris, 10-11 décembre 1966. 
BOURGEOIS, Pierre, « À la découverte… du Journal des poètes » dans Cahiers du Midi, 

Namur, 27-28, 1969, p. 21. 
BOURGEOIS, Pierre, « Le groupe “Correspondance” à la salle Mercelis » dans 7 Arts, 7 févr. 

1926. 
BOURGEOIS, Pierre, « Notre tactique » dans 7 Arts, 14 nov. 1926. 
BOURGEOIS, Pierre, « Paul Nougé n'est plus » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1967, 

8, p. 5. 
BOURGEOIS, Pierre, « Paul Nougé : une œuvre, un homme » dans Le Journal des poètes, 

Bruxelles, 1966, 10, p. 2-3. 
BOURGEOIS, Pierre, « Poésie-liberté » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 1969, 1, p. 6. 
BOURGEOIS, Pierre, « Trois nouveaux périodiques paraissent… […] « Distances » 22, rue 

Tourlaque, Paris » dans 7 Arts, 19 févr. 1929, p. 1 
BOURGEOIS, Pierre, « Un essai malheureux » dans 7 arts, 19 févr. 1925. 
B[OURGOIGNIE], P[aul], « In memoriam Paul Nougé. L'expérience continue » dans Le 

Drapeau rouge, Bruxelles, 24 novembre 1967. 
BOURGOIGNIE, Paul, « In memoriam Paul Nougé. L’expérience continue » dans Phantomas, 

Bruxelles, 68-76, décembre 1967, p. 89-90. 
BOURGOIGNIE, Paul, « Les Lèvres nues » dans Phantomas, 100-11 : La Mémoire. La 

Belgique sauvage, Bruxelles, déc. 1971, p. 267-272. 
BRABANT, Patrick, Les paysages dans les poèmes en prose de Paul Nougé, mémoire de 

licence en Philologie romane, Université catholique de Louvain, 1993. 
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BRETON, André, « Second manifeste du surréalisme » dans La Révolution surréaliste, 12, 
Paris, 15 décembre 1929, p. 1-17. 

[BRETON, André ; ÉLUARD, Paul,] Dictionnaire abrégé du surréalisme, Paris, Galerie des 
Beaux-Arts, 1938 ; rééd. Paris, José Corti, 1991. 

BROGNIET, Éric, « Coup de cœur : Paul Nougé » dans Le Journal des poètes, Bruxelles, 
automne 2002, 3, p. 2. 

BUSSSY, Christian, « Propos de Louis Aragon » dans Le Titre, Les Lèvres nues, 1990, p. 1-
5.  

BUSSY, Christian, « Traces de Paul Nougé II » dans Le Temps nécessaire, Bruxelles, Les 
Lèvres nues, 1993. 

BUSSY, Christian, Anthologie du surréalisme en Belgique, Paris, Gallimard, 1972. 
BUSSY, Christian, L'Accent grave, émission radiophonique avec des interviews de Salvador 

Dalí, Marcel Lecomte, Marcel Mariën, Denis Marion, Paul Nougé, Jean Paulhan, 
Louis Scutenaire, André Souris, Bruxelles, Les Lèvres nues (Le Fait accompli, 19-
20), avr. 1969. 

CAMPAGNOLI, Ruggero, « Il sesso in scatola di Feldheim » dans Paul Nougé : pourquoi pas 
un centenaire ?, éd. par Anna Soncini Fratta, Bologne, Clueb (Belœil), 1997, p. 253-
259. 

CAMPAGNOLI, Ruggero ; QUAGHEBEUR, Marc (dir.), Arlecchino senza mantello : fantasmi 
della “Belgite”, éd. par Anna Soncini Fratta, Rimini, Panozzo Editore, 1993. 

CANONNE, Xavier, « Les amis bruxellois : l’influence du soleil » dans Le Surréalisme à 
Mons et les amis bruxellois (1935-1980), catalogue de l’exposition, Mons, Musée 
des Beaux-Arts, 1986. 

CANONNE, Xavier, « Les surréalistes belges et la photographie », propos recueillis par Jean-
Baptiste Para dans Europe, 912 : Les Surréalistes belges, avr. 2005, p. 191-196. 

CANONNE, Xavier, « Magritte-Nougé : les causes d'une rupture », communication présentée 
au colloque international René Magritte, Université libre de Bruxelles, 5-8 mai 
2003. [non publié, communiqué par l’auteur]  

CANONNE, Xavier, préface de La Terre n’est pas une vallée de larmes, Bruxelles, Didier 
Devillez (Fac-similé), 1996, p. 5-15. 

CARROUGES, Michel, André Breton et les données fondamentales du surréalisme, Paris 
Gallimard, 1950. 

CEULEERS Jan, « Unes trobades gens casuals » dans Magritte, catalogue de l’exposition 
(Fundació Miró, Barcelone, 9 nov. 1998 - 7 févr. 1999), Barcelone, 1998, p. 35-45. 

CHAPELAN, Maurice, « Journal de Paul Nougé » dans Le Figaro littéraire, Paris, 7-13 avril 
1969. 

CLANCIER, Georges-Emmanuel, De Rimbaud au surréalisme. Panorama critique, Verviers, 
Marabout (Melior. La poésie française, 12), 1961, p. 418. 

CLEMENS, Éric, « De Magritte à Nougé ou du réel » dans Textyles, 17-18 : La Peinture 
(d)écrite, Bruxelles, Le Cri, 2000, p. 73-78. 

COLIN, Paul, Le Cadran solaire, Bruxelles, L'Expansion belge, 1919. 
COMBE, Dominique, « Rhétorique de Paul Nougé » dans Europe, 912 : Les Surréalistes 

belges, avr. 2005, p. 51-62. 
CRAHAY, Dominique ; DUHAMEL, Joseph, Des mots tirés en l’air comme des coups de feu. 
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