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JACQUES BARON, PHILIPPE SOUPAULT 
DEUX ENTRETIENS INÉDITS SUR LES DÉBUTS DU SURRÉALISME 

 
propos recueillis par Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand 

 
 

« Demain on vendra des cerveaux de poètes dans de 
grands bocaux de lumière » 
 
Jacques Baron, « Futur », dans L’Allure poétique (1924) 

 
 
 Paris, novembre 1981. Deux étudiants en lettres de l’Université de Liège, en phase de 
préparation de leurs mémoires de fin d’études portant l’un et l’autre sur les débuts du 
surréalisme d’un point de vue sociologique, prennent contact avec quelques-uns des 
survivants du mouvement de la première heure : Aragon, Baron, Leiris, Naville, Soupault. Ils 
ont obtenu leurs coordonnées grâce à Tom Gutt, l’un des membres tardifs du surréalisme 
bruxellois, et André Blavier, bibliothécaire à Verviers, disciple de Queneau, membre de 
l’OULIPO et l’un des carnets d’adresses les plus généreux que compte la Belgique post-
surréaliste. Naville, souffrant, renonce à les rencontrer. Leiris, contacté par téléphone à son 
appartement du quai des Augustins, est indisponible. Jacques Baron et Philippe Soupault, 
répondent présents. Le premier nous reçoit au 14 rue Simon Dereure, à Montmartre. Murs et 
plafonds rouges, un petit escalier monte vers la salle de bain. Savant fouillis dans un petit 
studio qui tient de l’atelier d’artiste et de la mansarde bohème. Accueil chaleureux, cordialité 
sans affectation. Baron garde quelque chose du jeune homme qu’il a été, le plus précoce au 
sein du premier surréalisme. Entre deux réponses, l’auteur de L’Allure poétique fouille dans 
un amas de papiers et de croquis. Impression de rencontrer un témoin peu interrogé, avec une 
mémoire redoutablement fidèle, un sens de la nuance, le souvenir très précis des petits 
réseaux de sociabilité qui faisaient la grande société sauvage des Surréalistes. On le quitte 
avec l’impression de laisser derrière soi un vieux copain. Il nous demande de saluer Philippe 
Soupault, que nous devons rencontrer le lendemain. Téléphonage avec celui-ci. Pour se rendre 
à la maison de repos où il a pris ses quartiers d’hiver, il faut descendre, nous explique-t-il, 
porte d’Auteuil et prendre la sortie SNCF. Accueil d’une grande simplicité, décor tout en 
contraste avec la veille. L’homme porte la cravate, elle est en laine verte, il habite l’un de ces 
non-lieux d’habitude assez triste qui composent les maisons de repos même les plus 
confortables. Un bureau très dépouillé, des rayonnages presque vides, où l’on aperçoit un 
Petit Robert. Sur un coin de la table repose une boule argentée qui, nous dit-il, est faite en 
papier d’emballage de barres chocolatées, habitude prise dans l’enfance pour « sauver des 
petits chinois » (c’était, semble-t-il, lié à une collecte permanente de matériaux recyclés pour 
les missionnaires en Chine). L’homme a quelque chose de british et nous explique, vu notre 
étonnement devant le caractère très dépouillé de son décor, qu’il n’a pas souhaité — à la 
différence d’un Dali ou d’un José Pierre à l’égard desquels son aversion n’est pas éteinte — 
garder de traces du passé. La conversation est primesautière ; du déjà lu se mêle à quelques 
révélations, les souvenirs reviennent très stratifiés, alternant une couche Apollinaire, une 
couche Breton, une couche Joyce et un peu de Proust. Une anecdote, assez révélatrice : au 
sujet des Champs magnétiques, texte ambidextre, Soupault nous confie, ce que chacun pourra 
vérifier sur manuscrit, que Breton a corrigé sa dictée automatique, tandis que lui s’était voulu 
plus fidèle au surgissement de l’improvisation. Nous frappent beaucoup les « cigarettes 
anglaises » dont Breton, selon lui, aurait pris prétexte supplémentaire pour le radier de la liste 
de ceux ayant fait acte de surréalisme absolu en 1924. Grande émotion d’être en présence 
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d’un homme qui parle de Proust, d’Apollinaire, de Joyce comme s’il venait de les quitter. Les 
Liégeois à Paris ont de ces fétichismes un peu candides. 

 
ENTRETIEN AVEC JACQUES BARON (Paris, 18 novembre 1981) 
 
Jacques Baron, avant de rejoindre le groupe de Littérature, vous aviez fondé, avec Crevel, 
Vitrac, Arland, Limbour et quelques autres, la revue Aventure. Aviez-vous déjà publié 
auparavant ? 
 
En fait, nous avions déjà publié dans le cadre d’une revue universitaire. Nous n’étions pas du 
tout connus. Des étudiants. Je crois que c’était Arland qui était le rédacteur en chef de cette 
revue universitaire. Vitrac avait publié là-dedans ses premiers poèmes. 
 
Et puis un jour, vous passez, avec armes et bagages, du côté de Littérature. Comment s’est 
fait ce passage ? 
 
Ça a pris tout un temps. Au départ, à Aventure, j’étais tout gosse, 16-17 ans, je passais mon 
bachot. Breton était extrêmement curieux de tout ce qui paraissait de nouveau, de tout ce que 
les jeunes pouvaient faire indépendamment de lui. Il m’a d’abord écrit qu’il avait aimé un 
poème que j’avais publié dans Aventure : « Je serais content de vous rencontrer ». Alors j’ai 
fait la liaison entre Vitrac avec qui j’étais très copain et Breton. Aisin, j’ai d’abord amené à 
Breton Crevel et Vitrac. Arland, lui, n’a jamais marché. Arland n’était pas du tout aventureux. 
Même Crevel avait un peu renâclé au départ, Limbour aussi. Limbour ne tenait pas du tout à 
rencontrer Breton. 
 
Et quelle image se faisait-on d’André Breton à cette époque ? Etait-il déjà ce personnage un 
peu auréolé ? 
 
Il ne faut pas exagérer : à cette époque, c’était le mouvement Dada, et justement, autour du 
mouvement Dada, il y avait une espèce de curiosité, mais c’était assez « court ». Breton jouait 
un rôle tout de même important là-dedans, dans ce sens qu’il représentait plutôt la tradition, si 
j’ose dire, contre Tzara. Tzara s’amusait beaucoup plus, Picabia aussi, des manifestations 
qu’on pouvait faire, des scandales, que Breton qui cherchait quand même le sérieux, tout en 
voulant démolir, évidemment, la Tradition au sens le plus vaste et le plus vague de ce mot. 
Cela parce que, en réalité, Breton cherchait une tradition en dehors de la Tradition, plutôt une 
tradition du côté ésotérique, tradition en rupture avec la Tradition rationaliste. 

 
L’évolution de Breton est tout de même assez étrange : au début, on voit que sa destruction de 
la Tradition se limite à désarticuler le poème, à projeter les mots de part et d’autre de la 
page, dans la lignée de Mallarmé. 
 
Oui, c’était tout de même assez curieux, puisque Valéry par exemple représentait la tradition, 
dans le sens le plus physique du mot, si j’ose dire… Seulement, il y avait un bouillonnement 
qu’on ne retrouve plus maintenant. Ecoutez, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit : la 
guerre avait déterminé une démoralisation totale chez tous les jeunes gens. Moi, j’étais tout 
gosse, mais mon cousin était mort dans les gaz asphyxiants. Pourquoi avait-on tué tant de 
gens ? Mais ce n’était pas la seule question. Il y avait autre chose : pourquoi tout cela, 
pourquoi faire des traités bâtards, pourquoi allait-on… enfin, bref. Le problème politique ne 
nous retenait pas, mais plutôt la morale. Et puis, alors, la haine, en tout cas le désespoir contre 
tous ces types que la guerre avait nourri au point de vue intellectuel : les Barrès, les Anatole 
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France qui avaient écrit dans les journaux : les petits soldats, les hymnes à la baïonnette, un 
véritable bourrage de crânes. 

 
Pour en revenir à Aventure, comment expliquer qu’il n’y ait eu que trois numéros ? 
 
Question d’argent ! On avait commencé Aventure, c’est très rigolo, en donnant chacun vingt 
francs. À cette époque-là, ça coûtait pas cher l’imprimerie, la fabrication d’une revue ou d’un 
journal. Alors, on tapait les copains. Moi, j’ai tapé mes parents, un vieil oncle qui n’y 
comprenait rien. On arrivait plus ou moins à boucler la boucle, jusqu’au moment où on n’a 
plus pu. Puis, on a fait des dettes et on s’est arrêté. 
 
Et la diffusion, elle se faisait entre vous ou vous alliez déposer la revue dans des librairies ? 
 
On la déposait dans une librairie, je ne sais plus laquelle, près du Quartier Latin. 
 
Et vous-même, et tous les autres poètes, de quoi vivez-vous à cette époque ? Vous aviez un 
métier sur le côté ? 
 
Moi, j’étais écolier, je vivais chez mes parents. Vitrac aussi, d’ailleurs. Limbour, je ne sais pas 
ce qu’il faisait exactement. Il vivait dans la banlieue avec son ami Dubuffet. Alors, les autres : 
Vitrac chez ses parents ; Arland, je ne sais pas ; Crevel aussi vivait chez ses parents, chez sa 
mère, il n’avait plus de père. Voyez-vous, on était très jeune. Maintenant, ça va plus vite, 
mais, à cette époque-là, à vingt ans, on était encore gosse. Et il y avait l’armée aussi. On vivait 
comme ça, de bric et de broc. 
 
Et aviez-vous des buts précis en fondant cette revue ou était-ce simplement une possibilité de 
vous publier ? Vous faire un peu connaître ? 
 
 Ça, c’est difficile à dire… Comme le titre l’indique [vous ne voulez pas une cigarette ? 
Elles sont dégueulasses], Aventure, c’était une tentative de faire quelque chose de neuf, en 
oubliant les avant-gardes trop aventureuses comme Dada. Enfin, là, c’était très ambivalent. 
On ne savait pas où on allait, sauf de chercher la bonne littérature. 
 
Aventure  serait donc déjà une réaction, une tentative de dépasser Dada, comme Breton 
voudra le faire dans Littérature ? 
 
 Plutôt oui. Comme Breton avec le surréalisme. Dada, c’est fini ; les manifestations et 
tout ça, on en a marre. Et en effet, on cherchait plutôt cette voie-là, si bien que certains d’entre 
nous sont allés à Breton et d’autres sont restés, au contraire, à essayer de faire une revue plus 
traditionnelle (je n’aime pas employer des mots comme ça : je crois que la question ne se 
posait pas comme ça). Crevel, par exemple, a balancé un moment entre Dada et Breton. 
C’était une question d’amitiés, vous comprenez, c’était plus facile de se lier de tel côté plutôt 
que de tel autre. 
 
Et lorsque vous arrivez à Littérature, Breton vous a-t-il fait subir un « examen de passage », 
comme le laisserait entendre l’expression du Manifeste : « Ont fait acte de foi de surréalisme 
absolu… » ? 
 
Ça ne s’est pas du tout passé comme ça. Non, ça s’est passé sur un plan beaucoup plus simple. 
Il n’y avait pas de problèmes d’idées, si j’ose dire. Ce que Breton cherchait très simplement 
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chez les autres, c’était l’invention. « Vous m’apportez quoi ? » En réalité, Breton vivait 
beaucoup de tout ce que les autres lui apportaient : par exemple, les Sommeils, toute sorte de 
chose comme ça. Il allait jusqu’au bout. Probablement, sans Breton, il y a bien des choses que 
ni l’un ni l’autre n’auraient pu faire. Il avait un sens de la synthèse, si j’ose dire. 
 
C’est certainement ce qui a fait la longévité du surréalisme, un groupe rassemblé autour 
d’une personne de l’envergure de Breton.  
 
Absolument. Mais je ne connais pas bien ce qui s’est passé par la suite. 
 
Mais pourquoi autour de Breton ? Car, il y a eu tout de même d’autres fondateurs : Philippe 
Soupault, Louis Aragon. 
 
Aragon était l’ami intime de Breton et ils étaient les deux mains d’un même corps. C’était ça 
le problème : Aragon n’a jamais été un chef, il était le second de Breton. Breton avait le sens 
du groupe, de l’unité, de l’unifor…, de la synthèse. Chef ? On l’a nommé chef, mais en 
réalité, comme je l’ai écrit dans L’An 1 du surréalisme, « Qui t’a fait duc, qui t’a fait roi ? ». 
C’est difficile à expliquer. D’abord on était très jeunes – je ne parle pas de moi, parce que 
j’étais le plus jeune – mais tout le monde était jeune, alors il y avait donc un côté passionnel 
dans nos rapports. Et il y avait tout de même un certain nombre de trouvailles auxquelles ont 
participé les uns et les autres, avec enthousiasme.  
 
Et comment s’est dégradée cette ambiance de camaraderie, pour déboucher, en fin de 
compte, sur le pamphlet Un cadavre ? 
  
Très simplement pour des raisons passionnelles, parce que, vous savez, quand on est dix 
personnes, il y a toujours un moment où il y a des froissements de caractères : par exemple, 
Desnos n’aimait pas Eluard, ils s’engueulaient. Ça, ça n’était encore rien. L’essentiel des 
fâcheries est venu de l’irruption du surréalisme dans la politique. Là, c’est le nœud, si vous 
voulez, un tournant dans l’histoire du surréalisme. Alors, ça a créé une atmosphère un peu 
désastreuse où justement les réactions des uns et des autres se sont exprimées. 
 
 Puis, André Breton prend un ton un peu inquisitorial, notamment lors de l’Affaire de la rue 
du Château. 
 
Oh que oui ! Inquisitorial, oui, c’est certain, mais… Oui, en réalité, oui. Il se mêlait un peu de 
tout.  
 
Et il avait un certain pouvoir, Breton ? 
 
Ah oui, c’est évident. Breton avait beaucoup de prestige, d’esprit systématique. C’était 
l’homme sérieux, Breton. La plupart des autres n’étaient pas tellement sérieux. Et alors, le 
grand espoir, je crois, de Breton, c’était de faire la poésie par tous, non par un. 

 
– C’est un peu le sens d’œuvres comme Les Champs magnétiques, L’immaculée Conception, 
Ralentir travaux, etc. 
 
Oui, oui, il a toujours eu cette espèce de volonté collective. Personnellement, moi, je crois 
qu’il n’était pas un poète. Comment dirais-je ? Breton n’était pas un poète d’instinct, il était 
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un peu systématique dans ses recherches poétiques. Il avait de la peine à écrire, Breton. Il 
écrivait lentement. 

 
Il était fasciné par Aragon… 
 
Oui, un jour, ils sont allés ensemble à la campagne, en Normandie. Ils étaient dans le même 
hôtel et Aragon s’est mis à écrire Le Traité du Style. Breton l’a dit lui-même : « C’est 
formidable, il a écrit dix pages, moi j’en ai écrit une et demi ». Aragon avait une facilité qu’il 
a toujours.  Maintenant il est gâteux, mais il a toujours eu cette espèce de plume 
extraordinairement libre. Il écrit comme on parle et il parle comme on écrit. Non, Breton avait 
beaucoup plus de soin dans l’écriture, beaucoup plus de difficulté d’ailleurs. Beaucoup de 
choses ont été dites là-dessus. Mais il faut tenir compte de ce côté passionnel. 
 
Dans le groupe, il y avait en effet des personnalités très différentes… 
  
Oui, nous étions tous des bourgeois, mais il y avait des niveaux différents : Soupault, par 
exemple, était d’une famille riche. Sa tante s’était mariée avec Louis Renault. C’était une 
famille de médecins très connue. Son père avait écrit un livre : Les maladies de l’estomac. Au 
début, Breton a fait de petits métiers : il a travaillé chez Doucet, il a même corrigé des 
épreuves de Proust, à la Nouvelle Revue Française, des trucs comme ça. Et alors quand il a 
épousé sa femme, elle avait un peu d’argent, ils se sont mis à acheter des tableaux. Par 
exemple, ils achetaient des Picasso à 1500 francs, puis, plus tard, ça valait cinq millions. 
Breton a beaucoup vécu de ça. Comme Eluard, d’ailleurs, qui travaillait beaucoup dans le 
marché de l’art. 
 
– Eluard, d’ailleurs, a revendu toute sa collection pour faire son « tour du monde »…  
  
Oui, mais il n’a pas tout revendu. C’était un homme habile, Eluard, très très commerçant. 
 
L’attitude d’Eluard n’est-elle pas un peu singulière dans le groupe, déjà quant à l’écriture ? 
  
Je ne crois pas que le poème d’Eluard soit un poème particulièrement surréaliste. Il s’en est 
bien servi du surréalisme… Il y a un « ton Eluard ». À mon avis, c’était Soupault qui était le 
plus libre dans son écriture. Quant à Péret, c’était un prodige d’invention, d’un surréalisme 
très poussé. 
 
Revenons, si vous le voulez bien, au problème des moyens de subsistance. Il y a un fait 
étrange : si Breton expulse Desnos en prétextant qu’il se compromet dans le journalisme, il 
ne reprochera jamais à Péret de subsister en donnant des articles à divers journaux. 
 
Oui, alors là, c’est assez dégueulasse de la part de Breton. 

 
Même problème avec les romans : Soupault est accusé d’en écrire, Aragon ne le sera jamais. 
 
Oui, c’est très curieux : Aragon n’a jamais écrit des romans qu’après s’être fâché avec Breton. 
Il n’avait pas encore écrit de vrais romans. Il a écrit des essais, il a écrit des contes en prose, 
enfin des espèces de poèmes en prose, Le Libertinage, il y a de très bons trucs là-dedans, 
notamment « La femme française » qui est, pour moi, un des tout grands textes d’Aragon, il a 
donc écrit ainsi des choses assez équivoques par rapport au surréalisme ; puis il a écrit Le 
Traité du Style, Le Paysan de Paris, mais avant cela, il n’a pas écrit, à part Anicet, il n’a pas 
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écrit de romans, sauf peut-être Télémaque. Et c’est après, quand il s’est fâché avec Breton, 
qu’il a commencé à écrire ce qu’on appelle des romans, d’ailleurs en se vantant d’être 
romancier… 

 
 Et lorsque vous quittez le mouvement, gardez-vous des contacts avec des membres du 
groupe, restez-vous attentifs à leurs activités ? 
 
Eh bien oui, je connais les jeunes comme Schuster, José Pierre. On ne se voit pas beaucoup 
pour des raisons d’âge, peut-être et des problèmes de santé – de ma part… J’ai mal aux reins, 
un lumbago… Avec ceux de ma génération, je suis resté en très bons termes. Avec Crevel, on 
était très copain. Je suis resté très ami avec Leiris, avec Queneau jusqu’à sa mort. Soupault, 
on se voit de temps en temps. Pas souvent, parce que lui comme moi il ne se déplace plus 
beaucoup. Mais enfin, on est resté très lié. Non, comme vous le dites, ça a créé une sorte de 
franc-maçonnerie, si j’ose dire, pas une franc-maçonnerie organisée, mais enfin ce qu’on 
entend par là, une entente un peu à mi-voix ; on est toujours resté très copain, même avec 
Breton, je l’ai vu très souvent, on ne se voyait pas beaucoup, mais on se rencontrait. 

 
Et si vous claquez la porte du mouvement, c’est en raison de l’orientation politique du 
mouvement ? 
 
Oh, je n’en sais rien… Enfin, il y avait une tension épouvantable entre nous. Breton nous 
reprochait des tas de choses, il se mêlait de tout. Il nous reprochait de courir après les femmes. 
Il avait raison, dans un certain sens… 

. 
Un personnage dont nous n’avons pas parlé, jusqu’ici, c’est Artaud. 
 
Oui, mais Artaud était fou. Au départ, il a été très important, il a été à la direction de La 
Révolution Surréaliste. C’était quelqu’un de complètement exalté. C’était un type très très 
gentil, très sociable… Si vous avez lu ses textes, vous aurez remarqué que c’était un exalté. 
Seulement, il est évident qu’il y avait chez lui une espèce de décalage. 

 
Artaud, c’est un cas tragique dans le surréalisme. Car enfin, lui, il était surréaliste jusqu’à 
l’âme… 
 
Oui, peut-être plus que d’autres. Mais justement, dans le sens exact et romantique du terme. 
Mais il y avait plusieurs choses, n’est-ce pas ? Il y avait la tendance au rêve, des gens qui 
vivaient dans le rêve, qui transcrivaient leurs rêves ; et il y avait la tendance réaliste, disons 
pour simplifier, la tendance Aragon. Moi, je sais que personnellement je n’ai pas dormi quand 
on a fait ces expériences [des Sommeils] : c’est impossible, je ne pouvais pas me mettre 
autour d’une table comme le faisaient Desnos ou Péret. 

 
Ces expériences, aujourd’hui, laissent un peu sceptique : Desnos, entre autres, a avoué avoir 
triché. Qu’en pensez-vous ? 
 
J’ai fait allusion à ça dans mon livre, je ne l’ai pas affirmé car on ne peut pas le savoir. Non, 
ce que je peux dire, c’est que Crevel m’a dit : « Moi je n’en pouvais plus, je faisais semblant 
de m’endormir ». Ça, c’est Crevel. Mais pas Desnos. Desnos ne m’a pas fait de confidences à 
ce sujet. Evidemment, ça demandait une tension d’esprit. 
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Soupault avait une attitude très réservée vis-à-vis de ces expériences. Breton ne lui a pas 
pardonné puisque en note dans « Entrée des Médiums », il la lui reproche. 
 
Oui, Soupault était plutôt un réaliste. Car le surréalisme n’est pas antiréaliste ! Ça, c’est une 
très mauvaise interprétation que l’on fait, que l’on croit : le surréalisme serait une partie très 
détachée de la vie. Pas du tout ! C’est simplement l’intégration du rêve dans la réalité. La 
surréalité, à mon avis, est une dimension de la réalité telle qu’on la vit. Breton a très bien 
exprimé cela dans Les Vases communicants. Il faut peut-être mettre les choses au point sur ce 
plan-là, à mon avis : moi, quand je dis « réaliste » et « rêveur », je m’entends bien. Entre 
nous, il y avait des tempéraments plus affectivement tentés par le rêve et d’autres qui voyaient 
les choses de manière plus proche de la réalité.    

 
Que pensez-vous alors de cette récupération du surréalisme que font certains critiques, en en 
faisant une école littéraire parmi d’autres ? 
 
C’est épouvantable ! D’abord, ça ne s’est jamais appelé « école », c’était un mouvement, un 
mouvement d’idées. Il y avait certainement une tentation religieuse que Breton n’a jamais 
voulu avouer. Disons qu’il y avait des esprits plus religieux, plus mystiques, comme Artaud 
certainement ; un type comme Desnos, à l’inverse, il pouvait rêver facilement, mais dans la 
vie il était très présent. Ah ! Les rapports entre femme et homme, l’amour, on y attachait une 
grande importance… Breton était très emmerdant, il s’occupait toujours des amours des 
autres. 

 
Il n’y a pas eu beaucoup de femmes dans le mouvement… Il y a eu Gisèle Prassinos, Joyce 
Mansour, d’autres ? 
 
Non, mais ça c’est après. Moi, je parle des débuts. Oui, c’est vrai. Il y avait des femmes 
comme Denise Naville qui écrivait des poèmes. J’en ai parlé récemment à Naville, mais il 
n’avait pas gardé les poèmes de sa femme. Naville vit toujours. Il n’est plus tout jeune. C’est 
ça l’emmerdant, c’est qu’on vieillit. La dernière fois que j’ai vu Breton, c’était rue des 
Martyrs, il faisait son petit marché comme moi. Il était très content de me voir. Alors il m’a 
dit : « Excuse-moi, je ne reste pas longtemps » — parce que Breton était très asthmatique — 
« Je suis très mal ». Puis, il s’est tourné vers moi, avec un gentil sourire, comme il en avait 
quand il était gentil, et il m’a dit : « On n’avait pas prévu ça » ! 
 
ENTRETIEN AVEC PHILIPPE SOUPAULT (Paris, 19 novembre 1981) 

 
 

Nous aimerions savoir, Philippe Soupault, comment André Breton s’est imposé comme chef 
du groupe. Car enfin, au départ, vous étiez trois à la direction de Littérature. 
 
Je vais vous dire une chose : Breton avait un caractère différent de celui d’Aragon et de moi, 
c’était un homme qui aimait commander, qui aimait influencer, qui aimait, si vous voulez, 
grouper et qui avait même un côté un peu autoritaire, un peu dominateur. Chose curieuse, 
c’était un homme qui était à la fois solitaire et qui avait peur d’être seul. Il avait besoin, si 
vous voulez, qu’on se réunisse.  Je me souviens, à la fin de sa vie — nous étions tout à fait 
réconciliés —, il me demandait quelquefois de venir à un café près des Halles qui s’appelait 
La Promenade de Vénus (c’était un beau nom) et il avait, jusqu’à la fin de sa vie, autour de lui 
des gens. C’est une question de caractère, alors que, au contraire, Aragon était un homme 
extrêmement indépendant et qui avait surtout beaucoup d’histoires féminines. Il y avait eu 
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Nancy Cunard qui était une personne assez extravagante et que Aragon admirait beaucoup ; il 
la suivait un peu dans tous ses voyages et ses déplacements ; et puis il y a eu Elsa qui détestait 
Breton et que Breton détestait. Naturellement, ça a fait des difficultés. Et moi qui suis un 
voyageur, je n’aimais pas rester dans les petites chapelles et dans les cafés de Paris. C’est une 
question de caractère, vous savez, nous étions très différents. Breton était d’origine très petite-
bourgeoise, Aragon était d’une famille assez difficile, assez compliquée, et ça a joué dans sa 
vie. Quant à moi, j’étais malheureusement — enfin, pas malheureusement, mais tout de même 
— de la grande bourgeoisie, la famille Renault. Alors, vous voyez, cela faisait des différences. 
Mais pourtant, intellectuellement, nous nous entendions très bien… 
 
 Il est tout de même assez étrange que ce soit Breton, d’origine sociale la plus basse, qui ait 
été appelé à la direction du groupe… 
 
Oui, son père était gendarme… De là une part de son caractère… Jacques Baron a dû vous le 
dire : lui-même en a souffert et a été à son tour très violent, au moment de participer au 
pamphlet « Un cadavre ». Baron, qui est un garçon très fin et très subtil, souffrait de cette 
espèce de côté gendarme qu’avait Breton, qui vous mettait toujours au pied du mur, peut-être 
pour ne pas s’y mettre lui-même. Par exemple, Jacques Baron a dû aussi vous le dire, il nous 
faisait donner des notes à différentes choses dans Littérature : c’était son côté un peu 
professoral. Et ça nous exaspérait… 
 
Et puis Breton est seul à écrire des textes vraiment théoriques, avec Aragon, peut-être, mais 
dans une moindre mesure. Ça a dû jouer, non ? 
 
Bien sûr. Mais remarquez, il y a une chose qui me paraît très injuste, c’est que l’on ne 
considère Breton que comme un grand théoricien. Breton, c’est vrai, avait le sens de l’action 
parce qu’il avait eu cette éducation de médecin faisant des observations. Mais sa vraie 
grandeur, à mon avis, c’est qu’il était un grand poète, et il est bien dommage que l’ombre du 
théoricien cache son génie poétique. 
 
Pour en revenir à Littérature, avant que Dada n’apparaisse étiez-vous sûr de vous, en tant 
que poètes, considériez-vous que vous apportiez quelque chose de neuf à la littérature, ou 
bien est-ce Dada qui vous a vraiment révélés ? 
  
Non. Les deux qui nous ont révélés, qui nous ont dit que nous étions poètes, c’est Apollinaire 
et Reverdy. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens qui écrivent de la poésie, c’est 
presque une maladie infantile, mais Apollinaire et puis Reverdy nous ont vraiment donné 
confiance. 
 
Pourquoi, alors, avoir adopté Dada ? 
 
Il faut bien vous dire une chose, c’est que nous étions des révoltés à cause de la guerre, de 
cette espèce d’abominable boucherie, boueuse et horrible, et pendant ce temps-là nos aînés ou 
bien étaient morts au front, et nous ne les connaissions pas, ou bien alors c’étaient des 
académiciens du genre Barrès, qui écrivaient des choses révoltantes. Et puis, nous avons 
vraiment assisté, aussi bien Aragon que Breton ou moi, au retour des combattants blessés. 
Nous étions très près d’eux et ça a alimenté toute une révolte. Vous voyez pourquoi, au fond, 
nous avons voulu nous séparer de nos aînés, être en rupture ; et comme Dada avait aussi une 
attitude absolument contre la guerre, la rencontre a été fructueuse. 
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Et grand précurseur de l’esprit Dada, il y a eu Jacques Vaché. 
  
Jacques Vaché, voyez-vous, c’est un cas un peu particulier, dont Breton a créé la figure… Il 
n’y avait que Breton qui connaissait Vaché ; il a écrit à Aragon et à Fraenkel, mais nous, nous 
ne l’avons jamais vu. Ni Aragon, ni Fraenkel. Il n’y a que Breton… 
 
« Vaché est surréaliste en moi ». 
  
Oui, c’est ça. Je crois que, effectivement, Breton a créé, si vous voulez, le personnage. C’était 
un garçon, je crois, très curieux, très intelligent, mais très provocateur. 
 
Vaché, n’est-ce pas un peu le phantasme du surréalisme ? Le poète qui n’a jamais écrit un 
seul poème…   
 
C’est ça, oui… Seulement, il y a aussi une chose qu’il faut dire, c’est que Vaché aimait 
provoquer. Breton était un personnage très rigide, un peu sérieux, alors que lui, Vaché, était le 
dandy anglo-saxon, qui cherchait à le désarçonner. Breton acceptait ça avec admiration. Par 
exemple, à chaque fois que Breton lui parlait d’Apollinaire avec admiration, Vaché le traînait 
dans la boue. 
 
Vaché n’épargnait que Jarry… 
 
Oui et encore… Non, c’était un personnage… Je suis persuadé qu’il y a un peu de légende 
créée par Breton autour de Vaché. Moi, je ne l’ai pas connu… 
 
Il vous a écrit, tout de même ? 
  
Non, pas à moi. Il a écrit à Breton à propos d’un de mes poèmes. Ça a été aussi pour 
provoquer, pour choquer Breton. Breton était absolument stupéfait : il croyait que Vaché allait 
taper sur mes poèmes. Pas du tout. Vaché avait bien compris qu’il allait choquer Breton 
encore autrement. Vous savez, ils étaient jeunes tous les deux… 
 
Et comment toute cette ambiance de camaraderie s’est-elle détériorée pour en arriver à des 
exclusions ? 
 
C’est venu de nos caractères. Et puis de choses, je dois dire, un peu sordides. Aragon vivait 
d’une façon assez étrange, avec Nancy Cunard, dans un luxe pharamineux, ils faisaient de 
grands voyages… Et puis, il a écrit des romans. Moi aussi. Breton détestait les romans, je ne 
sais pas pourquoi, puisqu’il en a écrit un, Nadja. Il y avait aussi nos différences de vie. Il est 
certain que Breton vivait dans un cercle très restreint, alors que nous, nous sortions, Aragon 
sortait beaucoup, moi aussi, je connaissais beaucoup de gens et je voyageais. Et puis, ce qui a 
été terrible, c’est que, à un moment donné, Breton a fait à mon avis une grave erreur : il a 
voulu créer une galerie de tableaux, qui s’appelait La Galerie Surréaliste, rue Jacques Callot. 
Et moi, je me suis révolté : on ne vend pas des tableaux quand on est un écrivain, un poète ! 
Ce n’est pas possible : les marchands sont des bandits, on le sait bien… Je me suis révolté et 
ça a beaucoup choqué Breton, qui a cherché, à ce moment-là, à m’être hostile. Plus 
qu’hostile : il a cherché à créer [un climat judiciaire] autour de moi, et autour d’Artaud 
surtout, parce qu’Artaud, comme Vitrac, voulait faire du théâtre. Il y a eu là une grande 
bagarre, avec soi-disant jugement. Breton adorait être président de tribunaux, toujours 
président… Je lui ai dit : « Moi, je ne comprends pas : vous me reprochez d’écrire des romans 
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et vous, vous ouvrez une galerie de tableaux ! » Ça a été catastrophique. Il m’a alors accusé 
d’écrire des romans, d’écrire dans les journaux, comme il l’a reproché à Desnos, et surtout il 
m’a dit : « Vous fumez des cigarettes anglaises ! » C’était dérisoire [rires]. 
 
Nous avons posé la même question à Jacques Baron, il n’y a pas très nettement répondu : 
Breton accuse Desnos d’écrire dans les journaux et Péret a vécu toute sa vie de 
journalisme… 
 
Vous savez, il y avait des injustices chez Breton. Seulement, Péret était tellement chien fidèle 
qu’il n’osait pas l’attaquer. Desnos gagnait un peu d’argent, mais Péret vivait très 
misérablement. Je ne sais pas si Breton le soutenait beaucoup. Et il y avait aussi cette chose 
un peu difficile, il faut le dire, c’est qu’Eluard avait beaucoup d’argent… 
 
De quoi vivait-il, Eluard ? 
 
Son père était ce qu’on appelle en France « marchand de biens », ce qui rapporte beaucoup. 
Eluard a beaucoup travaillé avec son père au début. Et il y eut une chose de bien comique. 
Vous savez que les promoteurs, quand ils achètent un lotissement, sont obligés de faire des 
rues, des voies, et il faut les nommer, ces voies… Eluard en a été chargé… Il y a donc eu une 
rue Lautréamont, une rue Arthur Rimbaud, une rue Charles Baudelaire, une rue André Breton, 
une rue Louis Aragon. Mais pas de rue Soupault. Et je vais vous dire pourquoi. À Villeneuve-
le-Roy, mon grand-père a été maire pendant 25 ans ; à la fin, quand il a pris sa retraite, il a 
donné un kiosque à musique. La mairie de Villeneuve-le-Roy, le conseil municipal, a alors 
décidé de lui attribuer une avenue et une place. Il y a eu donc une place Soupault à 
Villeneuve-le-Roy ; il n’était pas possible d’avoir la même un peu plus loin. Mais figurez-
vous que, depuis, Villeneuve-le-Roy a changé d’orientation politique : il y a eu un maire 
communiste, qui a balayé Soupault, et il a rebaptisé ça le Boulevard Gagarine. Et quelqu’un 
qui a dit : « Mais il aurait pu appeler ça le Boulevard Aragon »… 
 
Breton ne vous a jamais reproché de mener une double, voire une triple vie, comme vous en 
parlez dans vos mémoires ? Vous étiez employé dans les pétroliers.  
  
Oui, oui, je dirigeais les pétroliers. Il savait que je faisais ça… D’abord, j’étais mobilisé, on ne 
m’avait pas demandé ma permission. Si j’ai continué, c’est qu’il fallait bien vivre… Et 
comme Breton, j’avais beaucoup de difficultés pour vivre. Moi, j’étais au Commissariat des 
Essences & Pétroles ; lui, il avait été obligé, quand ses parents lui ont coupé les vivres, de 
devenir correcteur chez Gallimard, grâce à Gide.  
 
Revenons, si vous le voulez bien, à Littérature. Ces dissensions dans le groupe apparaissent-
elles dans la revue ?  
 
Non, pas jusqu’au Procès Barrès. 
  
Par exemple, dans « Entrée des Médiums », Breton écrit en note : « L’attitude de Philippe 
Soupault a été très décevante vis-à-vis de ces expériences ». Qu’en est-il exactement ? 
 
Je vais vous dire une chose : Breton avait un côté, si vous voulez, naïf. Vous connaissez 
l’histoire des haricots mexicains. Breton croyait à ces expériences : il pensait que c’était 
passionnant. Il était comme ça, très enthousiaste. Mais, moi, je dois dire, j’ai assisté à une 
séance [des sommeils] et je me suis rendu compte que Desnos, Crevel et Péret, au fond, 
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truquaient, trichaient, simulaient pour se faire remarquer, pour se donner de l’importance. Et 
moi, je n’ai pas marché. Seulement, il y avait vraiment une atmosphère assez étrange. Breton, 
de bonne foi d’ailleurs, m’a dit que lui aussi espérait s’endormir, mais qu’il n’y arrivait pas. 
Alors, les autres en profitaient. J’en suis persuadé… Desnos ne l’a pas dit, mais Crevel l’a dit.  
 
Un fait qui est témoin de vos discordes, c’est la publication dans Littérature, par Breton, d’un 
extrait des Champs Magnétiques, avec votre signature. En fait, deux pages blanches… 
 
Oui, c’est ça. J’ai très bien vu l’allusion : c’est qu’il n’y avait plus rien. Mais, je dois dire qu’il 
y avait une chose curieuse : c’est que, comme Les Champs Magnétiques étaient de Breton et 
de moi, il n’y avait donc plus rien de Breton non plus…  C’était à double tranchant. Oui, il y a 
toujours de ces histoires dans les groupes… 
 
La naïveté de Breton apparaît aussi, sans doute, lorsqu’il se lance à corps perdu dans 
l’aventure communiste. Il a cru à un rapprochement entre Clartés et La Révolution 
Surréaliste…  
 
Vous connaissez l’histoire de la compagnie du gaz. Breton a adhéré au parti communiste. On 
l’a interrogé, après quoi on lui a dit : « Bien, vous allez aller dans la cellule des employés du 
gaz ». Alors, Breton a été un peu soufflé. Il croyait qu’on allait le recevoir à bras ouverts, et 
voilà que la cellule lui demande de faire un rapport sur les syndicats italiens. Alors, à ce 
moment-là, Breton a claqué la porte… C’était un malentendu : les communistes étaient 
incapables de comprendre ce qu’était le surréalisme, de même que le surréalisme n’était pas 
capable de comprendre le marxisme. Les surréalistes avaient peut-être lu un peu de Hegel et 
de Marx, mais du bout des yeux. C’est évident qu’ils n’étaient pas des spécialistes… Mais ça 
dépendait un peu aussi du caractère de Breton : il avait ce côté étonnant, sans équivalent à 
mes yeux, de brûler ce qu’il avait adoré et réciproquement. Il y avait une très grande 
différence entre nous quoique nous nous entendions parfaitement sur certaines choses, par 
exemple sur la poésie… Et puis, voyez-vous, il y a cette chose curieuse : Breton, qui m’avait 
traîné dans la boue avec Baron, Desnos et tous les autres dans son deuxième manifeste, l’a 
regretté à la fin de sa vie. Il me l’a dit d’ailleurs. Il s’était trompé : il a cru que j’avais fait un 
écho, dans un journal, qui n’était pas de chantage, mais un journal d’échos comme Pourquoi 
pas ? Il avait simplement vu cet entrefilet, je crois que c’était contre la galerie, et il avait cru 
que c’était de moi. En fait, il avait simplement vu que l’imprimeur, cétait mon frère : 
imprimerie Soupault. Et alors il s’est dit : c’est de Soupault. Il l’a regretté à la fin de sa vie. 
Nous sommes redevenus très grands amis et il m’a demandé de republier Les Champs 
Magnétiques, alors que je ne voulais pas.  
 
Pourquoi ? 
 
1919… Vous vous rendez compte ? Ça fait un siècle, presque. Moi, je me disais : ça ne va pas 
avoir d’impact. 
 
Non, au contraire. C’est un des grands textes du surréalisme… 
 
Oui. Mais, seulement, vous comprenez, ça me paraissait tout de même très daté.  
 
Les premières pages, du reste, traduisent très bien votre désarroi à l’époque… 
 
Oui, certainement. 
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Le texte est devenu une espèce de monstre hybride… 
  
Nous l’avons fait un peu exprès. Que cela soit une œuvre commune. Nous avons cherché 
justement à ne pas du tout montrer quelle était notre collaboration personnelle. 
 
Pourtant, dans Littérature, vous publiez certains extraits du texte en les signant… 
 
Oui, il y en a eu. Mais c’était parce que nous ne comptions pas publier le livre. Peu à peu, 
Aragon et Fraenkel nous ont convaincu de le publier. Avant, c’était seulement des choses que 
nous faisions circuler entre nous, que nous nous communiquions. Breton, à la fin de sa vie, 
était un personnage très curieux. Il sortait peu, vous savez qu’il avait, non pas de l’asthme, 
mais de l’emphysème. On n’arrivait pas à trouver à quoi il était allergique. Et moi j’ai une 
hypothèse qui est peut-être fausse : il avait des masques océaniens, très beaux d’ailleurs, et 
j’avais l’impression, quand j’allais le voir, qu’il y avait de la poussière, ou quelque chose 
comme ça, ou de la couleur, je ne sais pas, une chose qu’on n’arrivait pas à déterminer, 
comme on n’arrive pas à déterminer les causes de certaines maladies exotiques. Il souffrait 
horriblement, il me disait qu’il ne dormait plus que deux heures par jour. Tout de même, il 
sortait. Et figurez-vous qu’à la fin de sa vie […], il se passionnait pour l’astrologie. Il a 
d’ailleurs fait son horoscope. Un jour que nous nous sommes croisés, je lui ai dit que je suis 
né le 2 août à 5 heures du matin, aux environs de Paris. Et lui m’a dit : « C’est formidable, 
c’est le Lion, mais moi, figurez-vous, il m’a dit d’un air triste, je suis du Verseau ». Il paraît 
que c’est un mauvais signe. Moi, je n’y connais rien. 
 
Baron, d’ailleurs, nous a suggéré qu’il y avait, chez Breton, une sorte de religiosité qu’il 
n’avouait pas. Le surréalisme à la fin se tourne vers l’ésotérisme, vers Eckhart, les mystiques, 
etc. 
 
Sans vouloir peut-être en effet se l’avouer. Il a fait un livre avec Gérard Legrand, L’art 
magique. Il m’a dit d’ailleurs, très honnêtement — car il était très honnête — et très 
modestement que Gérard Legrand avait beaucoup travaillé. À la fin de sa vie, il avait 
beaucoup de mal à écrire. Avez-vous d’autres questions à me poser sur Littérature ? 
 
Encore une peut-être : publier une revue, ça devait coûter cher. Jacques Baron nous a dit que 
pour sa revue Aventure, ils devaient verser chacun vingt francs… 
 
Je vais vous dire une chose : Aventure se vendait très mal, mais Littérature d’abord s’est très 
bien vendue et puis elle a tout de suite été prise en charge par un éditeur : René Hilsum, Au 
Sans-Pareil. Au début, je venais d’être majeur, j’avais reçu un héritage de mon grand-père et 
de mon père, et j’ai pu financer le premier numéro. A ce moment-là, le papier ne coûtait pas si 
cher, ni l’impression. Et puis nous étions à la fin de la guerre, il y avait peu d’activités, peu de 
revues, les gens n’étaient pas tous revenus. Ensuite, c’est Hilsum qui a repris la revue. Et il la 
vendait assez bien, tandis qu’Aventure ne se vendait pas. […] Baron était tout jeune et je ne 
sais pas s’il avait de l’argent. Je ne crois pas. Ce n’était pas énorme ce qu’il touchait de ses 
parents. Mais il est bien sympathique, Baron. Je regrette d’ailleurs qu’il soit un peu négligé. 
J’essaye d’en parler souvent, on n’est pas très juste avec lui. 
 
Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés dans l’ombre du surréalisme : des gens comme 
Francis Gérard, Carrive, Malkine, etc. 
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Francis Gérard n’était pas surréaliste. Au fond, il n’a jamais été surréaliste. Il a fondé une 
revue qui s’appelait L’Œuf dur. Maintenant, c’est un avocat célèbre, l’avocat de Trotski, 
maître Rosenthal. Mais il a tout à fait abandonné la littérature. Qui d’autre ? 
 
Carrive. 
     
Carrive, lui, c’était bien après. Non, il y avait un garçon assez étonnant dont on ne parle pas, 
c’est Mathias Lübeck qui était vraiment, alors, très étonnant. Le pauvre a été déporté et 
fusillé. Il avait un sens de l’humour extrêmement grinçant, c’était le descendant de Jarry. 
C’était un grand ami de Francis Gérard. 
 
D’autres comme Malkine, Morise, etc. ? 
  
Mais ils ne produisaient pas. Malkine était un grand ami de Desnos. Vous savez, c’étaient des 
satellites. Malkine était un homme qui ne s’intéressait pas tellement à la littérature, mais à la 
peinture. Mais vous savez, s’il y a des personnalités qui ressortent, d’autres sont plus 
modestes… 
 
Le surréalisme a été une rampe de lancement pour bien des poètes. Breton avait sans doute ce 
don de révéler les autres à eux-mêmes…  
 
Oui, mais pas tout à fait. Il aimait qu’on l’entoure. Alors, bien sûr, il y en avait qu’il rejetait. Il 
y avait des gens aussi assez bizarres, comme Pierre Brasseur, qui a été un ami avant de 
devenir vedette de cinéma. Des gens qui ont traversé l’époque surréaliste ont disparu 
complètement. Et même à la fin : tous les petits jeunes qui entouraient Breton ont disparu. 
 
Et des gens comme Jean Schuster, Gérard Legrand, Benayoun… Vous les avez connus ? 
 
Jean Schuster aussi, il a disparu. Jean Schuster était très ami de Breton. Gérard Legrand, lui, il 
continue, je crois. Benayoun, maintenant, est devenu cinéaste. 
 
Et le surréalisme belge ? 
 
J’ai d’abord connu Mesens, j’ai connu aussi Scutenaire. Mais je n’ai pas connu Lecomte ni 
Nougé. Il y a eu des dissensions. Le caractère de Nougé était très différent du caractère de 
Breton. Il y avait pourtant une influence. Il y a un bouquin très bien fait sur le surréalisme 
belge : Marcel Marïen, L’activité surréaliste en Belgique. 
 
Joyce et le surréalisme ? Vous êtes certainement le plus apte à répondre à cette question… 
 
Je vais vous dire une chose : j’étais très ami avec Joyce et celui-ci savait très bien que j’étais 
surréaliste. Mais Joyce était un homme qui était complètement voué à son œuvre. Le reste ne 
l’intéressait pas. Il ne vivait que pour son œuvre. Quand je pense que vivait à côté de lui un 
Beckett… Joyce n’a jamais su que Beckett écrivait. 
 
Mais Joyce connaissait le premier roman de Beckett, Murphy. Beckett avait été tout étonné 
quand Joyce lui en avait récité les dernières pages.  
 
Oui, mais Joyce était imperméable, cela ne l’intéressait pas. Mais il y avait des choses 
curieuses chez lui : il aimait beaucoup par exemple le bel canto. Et une chanson de Maurice 
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Chevalier qu’il avait entendue je ne sais pas comment : Quand un vicomte rencontre un autre 
vicomte. Il se la faisait chanter tout le temps. Hors de ça, Joyce était un homme complètement 
voué à son œuvre, comme Proust. 
 
Et quand il est venu vous voir à votre bureau aux Essences & Pétroles, c’était pour quelle 
raison ? 
 
Je crois que c’est Erza Pound qui lui avait dit de venir me voir. Joyce avait des goûts anciens, 
une grande admiration pour Blake. Tout comme moi. J’étais un des rares Français à avoir vu 
des gravures de Blake et à avoir lu ses poèmes. C’est probablement dû à ça. Erza Pound lui 
aura dit : il y a un écrivain français qui s’intéresse à Blake. 
 
Retournons la question, si vous le voulez bien : les surréalistes et Joyce. Breton parle une fois 
de Joyce, d’une façon fort dépréciative… 
  
Je me demande si Breton a jamais lu une ligne de Joyce. Ça m’étonnerait. Breton n’était pas 
un lecteur de romans. Dubliners, Ulysses, c’était probablement quelque chose d’impossible 
pour lui. Jamais il ne m’en a parlé, alors qu’il savait très bien que j’étais un grand ami de 
Joyce. Les rapports entre Breton et Proust, c’était très curieux aussi. Vous savez que Breton 
avait corrigé des épreuves de Proust. Ça a mal fini. Proust m’en avait fait part dans des lettres 
que j’avais données à Breton, figurez-vous, puisqu’il s’agissait de lui. Il les a vendues à un 
type de Bruxelles, qui était, je crois, un représentant en parfumerie. Et quand ce monsieur a 
vendu sa collection, c’est la Bibliothèque Nationale qui l’a achetée. A mon grand étonnement, 
un de mes amis m’a dit alors : « J’ai consulté les archives et j’ai vu des lettres de Proust à 
vous ». Et j’ai compris que Breton avait gardé puis vendu ces lettres dans lesquelles Proust 
disait qu’il n’était pas très content de son travail. Il faut dire que corriger les épreuves de 
Proust, ça devait être quelque chose. Incroyable. Avec des becquets énormes, des phrases 
rajoutées. 
 
Nous avons dans nos références : Trois lettres de Proust à Philippe Soupault, à propos des 
Champs Magnétiques. 
 
Oui, il y a eu ça, aussi. Mais Breton n’en est pas responsable. J’avais envoyé à Proust Les 
Champs Magnétiques et il m’avait répondu par une lettre de douze pages… Il faut dire que je 
le connaissais par ma famille, depuis mes quatorze ans. Mon père était médecin, comme le 
père et le frère de Proust. Et il connaissait donc un peu tout ce milieu. Cette lettre, je ne peux 
pas arriver à en retrouver la trace. Je suis très négligent et je crois qu’on me l’a volée, puis 
qu’on l’a vendue. J’ai demandé au type qui la vendait, un marchand d’autographes, de me dire 
qui l’avait achetée, parce que j’aurais demandé une copie ou quelque chose comme ça. 
Impossible. Il n’a pas voulu me le dire. Qui me l’a volée, je ne sais pas. 
 
Vous n’avez pas l’instinct collectionneur. 
 
Non, je n’ai pas l’instinct collectionneur. Comme vous voyez. Baron non plus, je crois, mais il 
a des amis peintres. Vous savez, il y a mon portrait par Delaunay, devant la tour Eiffel. J’avais 
d’abord dit : je ne veux pas poser plus d’une heure. Il est arrivé à me faire poser tout de même 
un peu plus. Quand il m’a montré ce portrait, il m’a dit : « Est-ce que tu te trouves 
ressemblant ? » Je lui ai dit : « Mon vieux Robert, je trouve la tour Eiffel très ressemblante, 
mais pas moi ». Alors, il m’a dit : « Très bien, je vais mettre “Le poète Philippe Soupault” ». 
Alors, il m’a proposé de me donner ce portrait. Mais vous comprenez, deux mètres de haut, 
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cette toile, elle n’aurait peut-être pas tenu ici. Je lui ai laissé le portrait et depuis, 
naturellement, ça a fait fortune pour Madame Delaunay. Elle l’a vendu, je crois, 7 millions 
nouveaux. J’aimais beaucoup Delaunay. C’était un homme très modeste et très généreux, et il 
avait été d’une gentillesse et d’une générosité pour le pauvre Douanier Rousseau, et c’était 
bien le seul. Car Picasso s’est montré très salaud avec le Douanier Rousseau, alors qu’il avait 
trois toiles de lui. Qu’il a bien gardées, je ne sais pas ce qu’il en a fait. Ça a dû être vendu. 
Quand j’ai été voir Picasso avec Breton et Aragon, Picasso nous a joué un numéro : il nous a 
présenté son fils, qui était à ce moment-là un petit bébé. Et il nous a dit : « Quand il voit un 
tableau de moi, il se met à crier, mais alors je lui montre le tableau du Douanier Rousseau et il 
se calme ». Je ne sais pas si c’est vrai, mais enfin…  
 
Pour revenir au surréalisme, que pensez-vous de cette récupération que l’on en a fait, 
notamment dans les anthologies destinées à l’enseignement, où on le présente comme une 
école parmi d’autres ? 
 
Ce n’était absolument pas notre objectif. Le surréalisme a été une expérience et une libération, 
mais ça n’a pas été une école littéraire, pas du tout une école avec des règles, avec des tabous, 
des interdits. Non, au contraire, ça a été une sorte de libération totale, et c’est ça qui, je crois, 
a fait la valeur du surréalisme et son impact. 
 
Dans le même ordre d’idées, que pensez-vous des interprétations d’un Sartre, par exemple ? 
 
Je ne sais pas si vous avez lu beaucoup de L’Être et le Néant, mais vous aurez vu que c’est un 
professeur de philosophie, très savant, mais qui ne comprend rien à la poésie. Vraiment, c’est 
comme Camus, ce sont des gens qui ne peuvent pas, qui ne comprennent absolument pas ce 
que peut être la poésie.1 

                                                
1 Nous remercions  Denis Saint-Amand d’avoir aimablement accepté de convertir en 
traitement de texte notre première transcription dactylographique. 


