
l'œil se laisse fasciner par chacun des maillons et les extrémités en 
restent invisibles. N'est-ce pas modestement à un moins pernicieux 
usage de la machine qu'il faut appeler ? La libération que nous 
pouvons attendre implique que la machine cesse de faire écran entre 
l'homme et la nature et soit rendue à sa fonction. 

D'autre part, qu'en est-il de la notion de production? A-t-elle le 
même contenu quand ce qui est produit répond soit à la nécessité 
immédiate et absolue, soit aux pratiques résultant de la pression 
sociale et du stade d'évolution des mœurs, ou encore à des besoins 
fictifs suscités par artifice, non pas seulement pour l'obtention de plus
values, mais pour la création ou le maintien d'emplois ? Qu'en est-il 
de la notion de prolétariat, depuis que les modes de production et 
l'évolution des techniques ont bouleversé la nature des tâches, rédui
sant la part du travail manuel et conduisant à l'extension considérable 
d'une classe intermédiaire d'employés et de cadres, jaloux de préro
gatives qu'ils ont conquises, solidaires de tout système qui leur 
délègue une part du pouvoir et leur accorde quelques miettes du 
gâteau public ? Qu'en est-il de l'opposition tranchée que relevait Marx 
dans l'Angleterre ou l'Allemagne du XIX• siècle entre le producteur et 
le capitaliste, quand nous relevons une croissante homogénéisation 
des couches sociales, l'écrasement des particularismes de classe et de 
toute différence dans leur mode d'expression ? Qu'en est-il des 
objectifs du marxisme lorsque les organisations ouvrières d'au
jourd'hui font du droit au travail l'une de leurs principales reven
dications, comme si le travail valait, à qui s'y trouve contraint, non 
pas la simple fatigue, mais une rédemption par la souffrance, mais 
une éminente dignité qui compense cette torture ou cette fatigue 
jusqu'à réconcilier le forçat avec ses chaînes ? 

Dans l'inévitable transvaluation que le cours du temps impose à la 
pensée marxiste, il me semble que concourent à son altération deux 
phénomènes indépendants. L'un tient à la paresse intellectuelle des 
gens d'Eglise qui s'accrochent d'autant plus volontiers à la lettre des 
textes que, leur donnant réponse à tout, ils garantissent leur situation 
doctorale, pour criante qu'apparaisse l'inadéquation au réel de leurs 
schémas. L'autre risque de dégradation provient d'une contamination 
du marxisme par des courants de pensée étrangers aux intuitions 
centrales de Marx. C'est le cas pour la sacralisation du travail, qui est 
caractéristique des valeurs bourgeoises héritées de la Réforme, valeurs 
incontestées lors de la naissance du monde industriel et que les 
révolutionnaires n'ont qu'exceptionnellement attaquées de front, 
allant maintenant, quitte à cesser d'être révolutionnaires à mes yeux, 
jusqu'à fonder dessus leurs programmes. Que ce soit ruse, que ce soit 
renoncement, c'est tout un. Toujours est-il que l'action conjuguée des 
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talmudistes du marxisme et des sous-mariniers de la mythologie chré
tienne-industrielle dévoie les énergies révolutionnaires, tend à les 
frapper de stupeur. 

Je crois vous connaître assez, vous marxistes révolutionnaires, pour 
que nous puissions nous assigner ici la tâche commune de rendre ces 
énergies à leur seule destination. 

C. Rossi 
D'accord avec toi pour rejeter la morale productiviste et le culte du 

travail aliéné qui sont, comme tu le soulignes à juste titre, étrangers à 
la pensée de Marx. Quoi qu'en disent les staliniens et les bureaucrates, 
qui réhabilitent maintenant l'austérité comme valeur « progressiste » 
(G. Berlinguer en Italie). Par contre ton analyse de l'« homogénéisa
tion » des couches sociales me semble bien discutable. Le travailleur 
de Citroën, le mineur de Lorraine, est-ce qu'ils sont devenus homo
gènes avec les propriétaires capitalistes des usines, des mines et des 
banques ? Et plutôt qu'à la disparition du prolétariat, n'assiste-t-on 
pas à un laminage des couches intermédiaires (employés, techniciens, 
etc.), réduites à la condition d'un prolétariat ou semi-prolétariat intel
lectuel, soumis à l'esclavage salarié, menacé par le chômage et 
l'inflation ? Plutôt que se rétrécir, le prolétariat au sens large englobe 
des secteurs chaque fois plus vastes de la moderne société industrielle. 
L'uniformisation culturelle et des modes de consommation est un 
phénomène relativement superficiel, qui ne touche pas aux fonde
ments de la condition des classes sociales. Par rapport aux analyses de 
Marx sur l'Angleterre et l'Allemagne au XIXe siècle, on voit aujour
d'hui un phénomène nouveau : le processus de prolétarisation du 
travail intellectuel, qui est, à notre avis, une des causes de phéno
mènes contemporains comme la révolte des étudiants, etc. 

C'est cela qui, à nos yeux, rend plus que jamais actuelle dans les 
pays capitalistes avancés la perspective de la révolution socialiste, 
comme expression des intérêts objectifs de l'écrasante majorité de la 
population. La révolution n'est pas simplement un mythe mobilisateur 
et libertaire, comme semblent le suggérer un certain nombre de textes 
surréalistes, mais à nos yeux une alternative concrète pour l'avenir de 
nos sociétés. 

V. Bounoure 
La question du mythe dans le surréalisme ne peut s'appréhender 

qu'au prix d'un minimum de rappels historiques. Elle est liée de si 
près aux événements qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale 
qu'elle pourrait même offrir une interprétation particulièrement claire 
de l'évolution du surréalisme dans sa corrélation avec les faits de cette 
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époque. Lorsqu'en 1935, dans Limites non frontières du surréalisme, 
Breton lui assigne pour tâche de formuler le « mythe collectif propre à 
notre époque », le contexte démontre surabondamment que ce mythe, 
tel que Breton l'envisage, intègre la perspective communiste. Or, dès 
cette époque, nulle illusion n'est possible sur la nature du régime stali
nien, ce qui implique, précisons-le au passage, que les surréalistes n'en 
ont d'aucune façon imputé la responsabilité au marxisme, ni cherché 
à y voir la révélation de ses vices constitutionnels. 

Cependant, peu avant son assassinat, Trotsky, estimant qu'aucune 
circonstance plus favorable ne pouvait s'offrir à la révolution et à la 
liquidation de la bureaucratie stalinienne que celles de la Seconde 
Guerre mondiale, n'hésitait pas à juger sans avenir positif les espoirs 
qu'elle ne comblerait pas en ce sens et à prévoir que dans ce cas le 
marxisme se terminerait en utopie. A la valeur péjorative traditionnel
lement attribuée à ce mot depuis Marx et Engels, il est permis 
d'évaluer l'humeur de Trotsky. Elle fut de tout point partagée par 
Breton et par nombre d'autres surréalistes, qu'ils aient ou non pu 
prendre connaissance sur le champ des diverses déclarations où 
Trotsky fit état avant sa mort de ses inquiétudes. C'est à celles-ci que 
font écho les Prolégomènes à un troisième manifeste.. . ou non qui 
s'opposent à ce que le matérialisme dialectique soit considéré comme 
instrument unique d'analyse du monde et mettent en vedette parallèle
ment la nécessité d'un mythe nouveau . En 1942 , éette attitude 
s'explique non seulement par l'examen des perspectives révolution
naires, mais par la disparition de la personne de Trotsky, qui en 
formait le symbole et en constituait sur le plan moral la caution. 

Au cours des années suivantes, rien ne vint démentir les craintes 
qui s'affirmaient : les espoirs révolutionnaires procédaient de 
beaucoup d'illusions ou du moins leur réalisation était remise sine die. 
Bien loin de s'écrouler, le stalinisme sortait de la guerre raffermi, 
parfaitement apte à surmonter, au prix de quelques congrès, les diffi
cultés successorales. Le capitalisme s'employait efficacement à 
surmonter ses crises, excellant à substituer la colonisation économique 
et idéologique aux lois sincères des Empires. La restructuration de 
l'homme dont le marxisme annonçait la nécessité et que devait 
entraîner le bouleversement des conditions concrètes de son existence 
sociale prenait figure de vision chimérique quand la réalité quoti
dienne n'offrait d'objectif qu'un petit peu moins d'injustice, un peu 
moins de sang dans la prison ancestrale. Or il n'était pas nécessaire 
aux surréalistes de faire leur cette interprétation du spectacle : il était 
suffisant qu'elle soit prévalente dans l'opinion pour que l'on ait dû 
constater, dans l'incroyable galvaudage dont l'idée de révolution a été 
victime, son désamorçage et, dans le devenir récent du mythe le plus 
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mobilisateur des temps modernes, sa réduction à l'état d'utopie tout 
juste propre à nourrir l'exaltation de quelques minorités révolution
naires ou, à l'inverse, à faire office de faux passeports entre les mains 
des apparatchikis. Lorsqu'il arriva, depuis la dernière guerre, aux 
surréalistes de déclarer que notre époque vivait sans mythe, ou de 
poser la question des mythes nouveaux, dans des paroles qui sont 
impensables, puisque le propre du mythe est de n'être désigné sous ce 
nom qu'à titre posthume - et de décevoir tout volontarisme - ils 
prenaient à leur charge toute la déception des révolutionnaires, ils ne 
faisaient rien d'autre que chercher inlassablement une nouvelle issue. 

La question n'est aucunement de savoir aujourd'hui si les surréa
listes furent bien fondés dans cette détermination, ni même, pour 
l'instant, s'ils contribuèrent à la formation des mythes maintenant en 
cours de constitution. Mais seulement d'apprécier le statut actuel de 
l'idée de révolution par comparaison avec les décennies écoulées. 
Celle qui s'achève me semble marquée par divers faits importants qui 
touchent bien plus efficacement au devenir de l'esprit que l'évolution 
du rapport de forces politique, tel au moins que nos conceptions tradi
tionnelles de la révolution nous conduisaient à le percevoir. Les 
mouvements étudiants se sont développés de 1967 à 1969 indépen
damment des organisations politiques antérieures et, la plupart du 
temps, en dépit d'elles et contre elles. C'est à partir de notions 
d'anthropologie générale et sans qu'il soit fait appel aux catégories du 
matérialisme historique que s'est engagé le procès de l'ethnocide, que 
se poursuit la dénonciation des idéologies universalistes et de la 
clochardisation évangélique ou progressiste des ethnies lointaines. 
C'est sans faire aucune référence à la détention des moyens de 
production que des provinces entières, jusqu'en France, proclament 
leur droit à parler aussi leur langue, outre celle des tribunaux. C'est 
sans égard à leur propre condition économique, à leur extraction 
sociale, ou à leur pouvoir d'achat personnel que les femmes, désa
vouant jusqu'à Rimbaud, qui dénonçait leur « infini servage», ne 
veulent désormais d'autre avocat que leur génie propre. C'est par
dessus tous les systèmes d'appropriation des instruments et des biens 
que se fait jour une idée neuve : l'homme se perd à se croire le pro
priétaire du monde et le maître suprême d'une nature dans laquelle sa 
fonction est au contraire de s'insérer avec toutes les précautions que 
lui suggère son savoir. A l'oppression séculaire que le marxisme 
rapporte aux seuls rapports de production, la conscience moderne 
découvre vingt formes différentes, dont chacune appelle un type spéci
fique de libération. C'est pourquoi l'on entend désormais moins parler 
de la révolution que de la révolution sexuelle, ou féministe, ou écolo
gique, ou autre ; un vocabulaire identique renvoie à des contextes 
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divers et à des champs analytiques distincts, quoiqu'il arrive qu'ils se 
recouvrent partiellement ou se complètent les uns les autres. Pour 
nouvelle, pour encourageante que nous apparaisse cette évolution de 
l'idée de révolution, sa pulvérisation en revendications toutes par
tielles, au total non moins catégorielles que celles des syndicats, a 
pour conséquence corollaire d'obscurcir le sens général qui les porte 
toutes vers un but unique. 

Cette unité, je crois pour ma part que c'est aux faits qu'il reviendra 
en fin de compte de la démontrer. Si cependant l'office des poètes est 
de préparer l'événement, il ne faut pas s'étonner de les voir occupés 
du nœud d'où divergent les commandes de la mythologie actuelle et 
dont elles dépendent directement. Il n'y a pas civilisation sans 
communication. Le règne de la prestation économique ne définit que 
des sociétés, viables aussi bien que les sociétés d'insectes, ce qui n'est 
pas rien. Mais sont-elles vivables ? Nous ne méconnaissons en rien ce 
que peut avoir de dramatique l'oppression économique ; mais nous ne 
croyons pas qu'y mettre fin suffise à instaurer une civilisation, pour la 
simple raison que la circulation des biens n'est encore que le degré le 
plus rudimentaire de la communication. C'est alors à bon escient que 
nous cherchons dans la pratique dominante du langage la racine 
commune des multiples formes de l'oppression contemporaine. 

M . Lequenne 
Quant à ton interprétation de l'hypothèse avancée par Trotsky en 

1940, je crois que tu tombes dans le travers que tu dénonces par 
ailleurs ; tu la saisis comme un jugement absolu : ou bien la révolu
tion mondiale à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ou bien la fin 
de tout espoir de révolution prolétarienne. Ce n'est pas le sens de cette 
réflexion de Trotsky, le texte en question, dans le droit fil de la 
remarque du premier chapitre du Programme de transition qui date de 
l 9 3 8, selon laquelle les « prémices objectives de la révolution prolé
tarienne ne sont pas seulement mûres : elles ont commencé à 
pourrir», est peut-être la seule tentative marxiste d'examiner -
contre tout fatalisme des perspectives socialistes dont je parlais tout à 
l'heure - les conditions dans lesquelles pourraient se réaliser la 
variante négative de l'alternative socialisme ou barbarie. Limiter ces 
conditions à la transformation de la Seconde Guerre mondiale en 
révolution ou non, c'est transformer une équation à nombreuses 
inconnues en pari à quitte ou double sur l'histoire. L'hypothèse de 
Trotsky impliquait beaucoup plus : tout simplement la fin du système 
capitaliste. En fait, ni l'ensemble des conditions favorables ni 
l'ensemble des conditions défavorables à la révolution ne sont 
apparues selon le schéma (celui de la Première Guerre mondiale) qui 

119 



guidait Trotsky dans sa tentative de voir à travers le miroir de 
l'avenir. Ceux d'entre nous - fort petits groupes il est vrai - qui 
avons conclu que l'enjeu pour des siècles de l'alternative socialisme ou 
barbarie n'était pas perdu à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ne 
sombraient pas dans un messianisme naïf, ils réévaluaient la perspec
tive ouverte avec le matériel théorique à leur disposition. Et 
n'oublions pas que ceux qui, dans ces années noires, nous opposaient 
le texte que tu viens de citer le faisaient pour justifier leurs abandons 
et leurs ralliements- parfois successifs- à l'étoile du Kremlin ou à 
la civilisation de la CIA. En l'occurence c'étaient ces « impression
nistes » (je pèse mes mots) qui étaient en même temps les talmudistes, 
qui nous opposaient un Trotsky pétrifié sur un mot, promu son 
dernier, à nous les gamins d'alors, qui n'avions pas connu «le 
Vieux», comme dans le même temps on vous opposait l'ère de gloire 
des grands surréalistes (et surtout des renégats) à vous la « secte de 
Breton». 

Nous ne pouvons même pas résumer ici - ce serait trop long -
toutes les analyses par lesquelles notre mouvement a fait bien autre 
chose que de porter au travers du désert l'arche de Trotsky (même s'il 
y a eu abondance de psalmistes dans nos rangs) mais a poursuivi son 
œuvre, avec des moyens humains certes beaucoup plus modestes que 
les siens, mais aussi avec des résultats que beaucoup qui veulent les 
ignorer ne font que redécouvrir aujourd'hui avec force ânonnements 
et bégaiements. 

Trop simple est ta séparation de la lutte révolutionnaire d'hier et de 
la remontée d'aujourd'hui, trop superficiel ton spontanéisme des 
années soixante qui oublie son plus puissant ressort, la -lutte contre les 
guerres coloniales à laquelle est liée notre ressurgissement, non 
comme un bouchon sur le flot mais comme ceux qui l'ont menée, 
sinon toujours comme éléments décisifs en tout cas sans discontinuité 
et souvent seuls. On peut même dire qu'on trouve là l'essentiel de 
notre histoire, y compris ruptures et regroupements. La J.C.R. -
objet de notre dernière bataille intérieure avant 1968 - est née de la 
lutte contre la guerre du Vietnam. 

Nous avons aussi une autre vue, non pas de l'importance de 
mouvements de fond comme ceux des femmes, ou des écologistes, 
mais du rôle de formations qui isolent et parfois utilisent et dévoient 
de tels courants dont, pour notre part, nous intégrons à notre pro
gramme tout ce que nous reconnaissons comme, effectivement, un 
réel enrichissement non seulement de la perspective mais aussi de la 
puissance révolutionnaire. 

En aucune façon nous ne pouvons accepter pour notre compte ni le 
soupçon de considérer la révolution de façon étapiste - le politico-
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économique précédant une révolution culturelle renvoyée à plus tard 
- ni celui d'un archéo-marxisme incapable de lire les « maîtres )) 
d'un œil critique, ce que voudraient faire croire les éternels pseudo
novateurs, ex -staliniens et mao-staliniens, farouches antitrotskistes de 
l'heure écoulée, brusquement devenus déboulonneurs de statues et de 
mythes (mais toujours antitrotskistes) qui oscillent maintenant entre le 
tolstoïsme décomposé du Soljénitsyne de l'exil et le libéralisme du 
capital éclairé. 

Pour nous la révolution est plus difficile qu'hier, elle exige de consi
dérables enrichissements de la pensée théorique et des réévaluations 
stratégiques, mais son horizon s'est rapproché, ce qui signifie qu'elle 
implique des enjeux beaucoup plus risqués que par le passé, donc à la 
fois beaucoup plus de responsabilité et d'audace. Quel est pour vous 
l'essentiel, aujourd'hui dans l'idée de révolution ? 

V. Bounoure 
Interrogation anxieuse, volonté, espoir, comme tu le dis, risques 

accrus, l'idée de révolution en vous, en nous est tout cela, revêt tour à 
tour toutes ces modalités de l'affectivité. Que le raisonnement ensuite 
intervienne, c'est bien. Mais n'oublions pas le premier moteur, que le 
raisonnement souvent étouffe et qu'il égare quelquefois. Le passage de 
l'idée de révolution, en nous, se caractérise comme l'impatience 
même, impatience parmi nous vécue tumultueusement et ressentie 
comme drame. Cette idée en nous est exclusive de tout délai, de tous 
ces travaux d'approche que conseille la raison positive, de toutes les 
sages précautions de la guerre de siège. Ce qu'il y a en nous de vie 
nous laisse tous indifférents devant l'annonce de paradis ultérieurs ou 
les sublimes réconciliations de l'objectivité et de la subjectivité inter
venant, sans témoins, au dernier stade du pourrissement de notre 
planète. Nous n'avons, nous surréalistes, qu'une vie à jeter dans la 
balance historique. Les « délais de la justice divine dans la punition 
des coupables )), les retards de l'Histoire dans la récompense des géné
rations laborieuses, les félicités du Dernier Jour, ne nous intéressent 
pas plus que les sacrifices des générations. Il est probable que vous 
êtes, toi Michel, toi Carlos, en accord avec nous sur ce dernier point. 
Voici donc ma seconde remarque. Notre postulation fondamentale, 
obtenir tout et tout de suite, se heurtant à la dureté du fait, cette 
postulation s'écartèle entre deux vecteurs opposés. Considérant la 
durée de notre vie, recouvrer immédiatement la plus infime parcelle 
de notre souveraineté, ce n'est certes pas rien. Pourtant la recherche 
de cet effet minime nous subordonne à ses limites ; si peu qu'elle 
contribue à morceler l'impératif révolutionnaire, elle en disperse la 
braise. Ne constate-t-on pas que la revendication catégorielle volatilise 
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la volonté et la notion de révolution ? Celle-ci, si elle est envisagée 
comme expérience totale, se fond dans une religiosité suspecte ; mais 
elle disparaît dans les objectifs limités auxquels la consacre le concret 
immédiat et la voue le réalisme de l'action. 

Les deux points de vue contradictoires sont généralement ramenés 
à une résultante moyenne, dans une sorte de louvoiement intellectuel 
qu'on décore du nom de dialectique et par lequel on espère éviter tour 
à tour les deux menaçants écueils qui guettent la pensée révolu
tionnaire. Leur nature est telle, pourtant, qu'une voie moyenne ne 
peut qu'en assortir les dangers, en dosages quantativement variables, 
mais ne saurait s'achever sur un saut qualitatif. C'est pourquoi il me 
paraît infiniment plus fécond d'observer que la pensée révolutionnaire 
n'est rien d'autre que l'épanouissement actuel et la prise en charge des 
énergies et des désirs asservis durant les millénaires par les systèmes 
religieux. C'est affirmer que le sacré est au centre du projet révolu
tionnaire, conformément à ce que me suggère cette phénoménologie 
du désir qui porte le nom de surréalisme. 

C. Rossi 
Je voudrais, pour essayer de conclure ce débat, poser une question 

qui me semble très importante. Je voudrais partir de ton article, 
Vincent, dans votre Bulletin de liaison n° 74• Tu y écris que le statut 
du surréalisme « se caractérise en outre par des alliances qui attestent 
une identité de point de vue ou une complicité relative entre les 
surréalistes et leurs camarades révolutionnaires. Il y a des valeurs 
communes. Il s'agit donc moins d'échanges idéologiques que de certi
tude d'agir au nom d'une même cause. » Ce que j'aimerais, c'est que 
tu puisses nous éclairer sur ce que vous entendez par identité de point 
de vue, valeurs communes et même cause entre surréalistes et révolu
tionnaires. 

V. Bounoure 
Notre dialogue nous a permis de mettre en évidence un certain 

nombre de divergences dans l'interprétation que nous faisons les uns 
et les autres de la situation présente. Venus, après tout, de traditions 
différentes, comment nos points de vue pourraient-ils se superposer en 
tous points ? Ces divergences, quelque soin que nous ayons pris 
d'éviter le ton polémique, notre débat nous les a fatalement fait voir 
sous un fort grossissement. Selon moi, elles restent nombreuses, elles 
ne sont aucunement de nature à mettre en cause l'essentiel de notre 
accord. Cet accord, je le crois entier quant aux objectifs, et à la 
manière de les concevoir. Il nous faudrait à tous beaucoup 
d'ingéniosité et un débat autrement approfondi pour élucider ce qui 
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distingue en fin de compte l'homme de la Cité communiste telle que 
vous l'entrevoyez de l'homme de la Civilisation surréaliste. Ainsi 
sommes-nous fondés à parler de convergence, mais, aussitôt, il nous 
reste à constater que si notre accord ne portait que sur des buts 
ultimes et qu'il recouvre un dissentiment général sur l'état actuel du 
monde et les moyens à mettre en œuvre pour s'acheminer vers ces 
buts, cet accord dépourvu de tout contenu concret resterait une aima
ble parole de camaraderie. 

Or il n'en va aucunement de la sorte et l'histoire récente mentionne 
les innombrables circonstances qui nous ont trouvés côte à côte, usant 
de nos moyens respectifs en faveur d'objets concrets immédiats. Pour 
mémoire, rappelons les guerres coloniales, les répressions successives 
dans les pays de l'Est, et en Amérique latine. 

M. Lequenne 
Oui, je pense aussi qu'en ce qui concerne le passé, les choses sont 

claires. Nos rencontres ont été constantes pendant plus de quarante 
ans sur toute une série de problèmes, et j'ai eu l'occasion de le 
rappeler récemment, dans un article de cette revue, à certains de nos 
camarades qui avaient pu l'oublier. Mais je pense qu'il y a davantage : 
une alliance nécessaire entre nous, et qui tient précisément à ce que 
j'essayais de dire tout à l'heure, à savoir l'accent essentiel mis sur des 
tâches complémentaires. Il est certain, pour nous en tout cas, que 
l'action révolutionnaire, que le militantisme dans le parti révolution
naire, qui nous paraît toujours comme indispensable aux tâches de la 
révolution, comporte des risques considérables. En particulier, la 
raison de l'action révolutionnaire et sa rationalisation comportent des 
dangers de rationalisme étroit. De même l'organisation et la nécessité 
de certains rapports hiérarchiques dans l'action même comportent les 
plus graves dangers de bureaucratie. Et je crois qu'un aspect de 
l'expérience de la constitution d'Etats de « socialisme de caserne » 
tend à montrer que les plus grands risques existent partout que les 
Etats socialistes passent par une phase de bureaucratie plus ou moins 
développée. C'est là un problème que nous n'avons pu traiter, que 
nous n'avons que frôlé en passant. Tous ces risques-là exigent de plus 
en plus que les révolutionnaires mettent l'accent sur des aspects de 
leur action et sur les formes de leur action d'une façon très différente 
de ce qu'ils ont fait dans le passé. Par exemple, de valoriser, à 
l'encontre du rôle dominant du parti, les organismes de démocratie 
populaire, d'une véritable démocratie populaire. C'est-à-dire de rendre 
la parole et la capacité d'élaboration aux organismes populaires. Par 
ailleurs, à valoriser également ce qui, dans l'analyse du réel, échappe 
au rationnel, échappe à ce qui peut se déduire avec certitude. Et par 
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là-même que l'oreille soit tendue vers les poètes et les artistes. Et que 
nous soyons vigilants avec eux et pour eux, à la garantie de leur 
liberté d'expression, à ce que son champ soit sans limite. On sait trop 
quels résultats désastreux ont eu toutes les opérations de contrôle et de 
gestion par le sommet de l'activité intellectuelle et artistique. Vous 
avez évoqué à plusieurs reprises le caractère pessimiste tragique du 
surréalisme. Je crois que cet aspect s'est développé (on pourrait 
prendre des citations à différents moments) en raison même de la rup
ture, de la séparation du mouvement de l'avant-garde artistique d'avec 
le mouvement ouvrier. 

Dans le même article, je signalais le drame qui a découlé du fait 
que la rencontre du surréalisme avec le communisme s'est faite au 
moment où le communisme était en train de se transmuter en son 
contraire, le stalinisme. L'union passagère du surréalisme et du 
communisme s'est achevée très vite, dans les sursauts de la stalini
sation. Et je pense que cette leçon, qui était tirée implicitement dans 
l'accord Trotsky-Breton de 1938, doit, sans revenir comme répétition 
simple des formes, se reconstituer comme alliance, le surréalisme 
contribuant à sa manière à l'activité révolutionnaire, en particulier par 
une élaboration dont je rends hommage à la richesse, qui transparaît 
tout au long de votre livre, et dont le moindre mérite n'est sans doute 
pas ce rôle de front qu'il joue contre l'ultra-rationalisme. 

C. Rossi 
Sans doute y a-t-il une différence entre nous dans la démarche, 

dans les priorités, dans les tâches que nous nous assignons. Cepen
dant, je ne mets nullement en question la légitimité de votre entreprise 
qui est fondée sur une exigence absolue d'abolition de la contradiction 
entre le principe de réalité et le principe de plaisir comme vous le dites 
dans la Civilisation surréaliste. Une exigence qu'on peut considérer 
comme utopique, mais qui est utopique dans le sens positif du terme, 
tel que l'emploie Ernst Bloch. Elle montre l'horizon vers lequel nous 
avançons, elle réclame un changement total et absolu, dont, même si 
les révolutionnaires ne sont pas capables de le réaliser comme tâche 
politique actuelle, la préoccupation doit constamment être sous leurs 
yeux comme un Nord - celui dont parlait Breton quand il écrivait : 
« Sans doute y a-t-il trop de nord en moi pour que je sois jamais 
1 'homme de la pleine adhésion. » 

L'action politique des marxistes révolutionnaires et l'activité spiri
tuelle-subversive des surréalistes me semblent dialectiquement 
complémentaires, irréductibles l'une à l'autre, autonomes, mais en 
même temps liées par une profonde affinité élective (dans le sens 
ancien, alchimique, du terme, repris plus tard par Goethe), dont 
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l'amitié entre Breton et Trotsky était une des manifestations histo
riques significatives. 

V. Bounoure 
Nos préoccupations sont différentes. Plus que d'autres parmi vos 

camarades, vous êtes en sympathie avec les recherches propres du 
surréalisme, de même que, plus que d'autres surréalistes peut-être, je 
me sens intéressé à votre lutte, à certains de ses aspects d'ailleurs 
mieux qu'à d'autres. Mais, il serait vain de nier que, pour l'essentiel, 
nous agissons sur des terrains qui ne se recouvrent que partiellement : 
à nous le dissimuler nous nous priverions de comprendre pourquoi 
nos appréciations parfois divergent, pourquoi il arrive à nos discours 
de s'opposer ; nous refuserions alors de comprendre l'imbrication de 
votre domaine propre et du nôtre, de saisir, dans leur complé
·mentarité, l'articulation de nos interventions et de nos gestes. 

Or il nous faut reconnaître que la relation de l'action politique et de 
l'activité pure de l'esprit n'a pas attendu notre débat pour faire 
question. Elle était ouverte dans le surréalisme avant même que le 
trotskisme se soit constitué sous ce nom. Elle est au centre de la 
problématique surréaliste qui lui doit une bonne part de sa tension et 
qui apparaît donc comme englobante par rapport à la problématique 
révolutionnaire, telle que la révèle, du moins, le souci exclusif de 
l'activisme immédiat qui prévaut dans nombre d'organisations mili
tantes. Et il en va bien différemment quant à l'action pratique qui a 
appelé certains d'entre nous à des affiliations individuelles, le surréa
lisme se réservant d'intervenir sous son nom collectif dans des domai
nes qui lui semblent plus particulièrement de sa compétence. Il 
s'ensuit une scandaleuse division du travail qui me paraît expliquer 
largement nos disparités 1e jugement et nos querelles de mots. Cet 
état de choses, nous le tenons de l'histoire, de ce plan cadastral qu'a 
glissé sous l'innocence de nos premiers pas le rationalisme judéo
chrétien et qu'il persiste à nous faire prendre pour un code d'intelli
gibilité universel des choses. Au lieu qu'il n'a, comme vous savez, 
tendu qu'à légaliser l'esclavage existentiel, social, matériel et tente de 
le perpétuer. Cette division du travail nous donne donc la mesure de 
l'aliénation contemporaine. C'est y échapper que de concevoir l'unité 
profonde de deux postulations vouées encore à se formuler 
séparément. Mais la pure contemplation des vérités n'est pas notre 
fait. Il ne nous suffit pas d'une refonte de l'esprit humain ; nous en 
reviendrions à l'idéalisme en nous en faisant un programme exclusif. 
Ce qui bien plutôt appelle nos efforts est la transvaluation du rapport 
que l'esprit entretient avec les hommes et les choses, ou si vous préfé
rez, l'instauration du rapport poétique, de laquelle j'attends qu'elle 
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bouleverse la poésie même et la pratique journalière de l'existence. A 
nous tous d'y contribuer. 

NOTES 
1. Vincent Bounoure et al., la Civilisation surréaliste, éd. Payot, Paris 1976. 
2. Ibid., p. 60 et suiv. 
3. Conformément aux conclusions de Marcuse dans le Concept de négation. 
4. Le Bulletin de liaison surréaliste a été réédité en un volume par les éditions 
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