
SURRÉALISMESURRÉALISME
ET MYSTICISMEET MYSTICISME

Nombre d'esprits prosaïques, ancrés dans leurs
convictions positivistes, considèrent toute quête spiri-
tuelle comme une évasion superstitieuse à travers les
arrière-mondes illusoires. Il n'y aurait donc d'autres
alternatives pour élargir l'Homme que le froid détermi-
nisme de la science, du politique et du social ?

Ce n'est pas si simple, car la possibilité  de l'absolu
hante secrètement le plus entêté d'entre nous. Car
même pour qui l'absurdité de toute métaphysique ne
fait aucun doute, devine dans toute action créatrice la
manifestation  d'une spiritualité  sensible ou d'une filia-
tion. Déjà, au XVIIIème siècle, les esprits les plus cri-
tiques envers le religieux au nom de la Raison cher-
chaient des dérivatifs au mysticisme dans l'illuminisme,
l'ésotérisme qui se conjuguaient souvent avec la franc-
maçonnerie. De façon plus apparente, on verra tout au
long du siècle suivant s'affronter le matérialisme et le
positivisme scientifique. À l'utilitarisme social et natu-
raliste comme à l'industrialisation qui les porte, s'oppo-
sera sans cesse l'élan poétique exalté par le romantisme,
le symbolisme ou le fantastique. Recherche inaboutie
ou sans issue pour retrouver à travers l'écho des signes
cette part d'absolu qui échappe à la pensée. Fallait-il
renoncer à toute quête alors que Dieu était déclaré mort
et que le hasard et la nécessité semblaient occuper sa
place dans l'univers moins déterministe qui émergeait
avec le début du nouveau siècle ?

Même en l'absence de toute idée du divin, le
déchiffrement du monde s'est poursuivi paral-
lèlement à la recherche scientifique. C'est le
grand mérite des Sur-réalistes que d'avoir
entrepris une quête de l'absolu en se posant
dans une posture idéologique antimystique.
Hasard, imagination, folie n'ont rien à voir
avec le divin et la science déterministe a
démontré ses limites selon Bergson. On aura
beau magnifier le Machinisme à l'instar des
Futuristes, détruire les formes ou défendre le
Réalisme socialiste1, on sera toujours prison-
nier des apparences et des concepts. L'accès à

un autre univers est pour Breton une volonté d'abattre
les grands arbres qui bornent  notre horizon. Breton
joue de ce fait des sens artistique et politique du mot
"révolution" sur la question de l'art et de la poésie. Le
paradoxe, pour cette moderne révolution artistique et
littéraire, est que cette démarche s'inscrit dans la tradi-
tion platonicienne de l'inspiration, de celui qui est
porté par un souffle divin tout comme dans celle des
Romantiques qui, à l'instar de Hugo, voient dans la
figure biblique de Moïse celui qui s'adresse à la face de
Dieu. Comme eux, les Sur-réalistes ont l'ambition de
traverser les fleuves des Enfers et de gravir les pentes de
l'Horeb. Ce qui est novateur, c'est que ces lieux  ne sont
ni mythologiques ni physiques, ils se trouvent dans les
tréfonds du Moi. Repousser le réel dans les dimensions
de l'inconscient,  chasser la pensée et la raison pour
atteindre un autre état du Réel, c'est aborder une réali-
té supérieure ici et maintenant, en partant de soi. Ce
n'est nullement fortuit si le mouvement surréaliste
revendique l'héritage poétique des "Borel, Nerval,
Baudelaire, Rimbaud, Cros, Lautréamont, Jarry" et
dédaigne Mallarmé et au-tres poètes organisés et moins
mystiques. 

Dans leur combat contre le rationalisme, Breton et
ses disciples adoptent les postulats antipositivistes du
début du siècle, ils s'emparent de la théorie des cor-
respondances dans la tradition de l'occultisme et de
l'illuminisme2, de l'inspiration créatrice bergsonienne
tout autant que l'inconscient freudien. L'intelligence, la
pensée sont secondaires, c'est par l'automatisme psy-
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chique qu'on entendra mieux les voix profondes. Alors
que saints et ascètes recherchaient l'écho des voix supé-
rieures dans des visions et des états extatiques, les
Surréalistes posent une démarche qui se veut objective.
S'ils rejettent la Raison autant que la Divinité, ils ne
s'opposent nullement au réalisme ni à l'expérience spi-
rituelle. Ils veulent tout bonnement les enrichir par
une perception accrue du Réel. La méthode désinté-
ressée consiste à objectiver son Moi profond, à faire le
vide, exploiter son monde onirique, voire à devenir fou
pour retrouver une logique qui transcenderait le
monde ordinaire. Attitude mystique mais non mysti-
cisme ! Car voici la grande découverte surréaliste : la
mystique est dans le monde, dans la recherche du vide
intellectuel et personnel, cet état qui laisse passer
quelque chose de soi dans l'écoute du Réel. Nulle

nécessité d'entrer dans une quelconque dimension
métaphysique pour enrichir l'être. Bientôt dépassés par
ceux qui ont compris à quel point le monde pouvait
être absurde, tels Camus ou Ionesco, les Surréalistes,
malgré toutes les brouilles et les  compromissions poli-
tiques qui émaillent l'histoire du mouvement, auront
eu le mérite de poser l'action  comme la sœur du rêve.


1. Lors du congrès de l'Internationale communiste, auquel participent à

l'automne 1930 Aragon et Georges Sadoul en tant que représentants du mou-
vement surréaliste, Aragon en vient à accepter la ligne esthétique des Bolche-
viks. Si les divergences entre les deux hommes couvaient ainsi depuis quelques
années, la séparation entre Aragon et Breton est actée. 

2. Microcosme et macrocosme sont étroitement reliés selon les Anciens.
On retrouve une exploitation de cette pensée chez Baudelaire qui établit des
analogies, des "correspondances" entre les différentes sensations, entre le
monde sensible et le monde spirituel : la nature lui apparaît comme un "tem-
ple", elle délivre des messages "mystiques" à travers les sensations que le poète
parvient à déchiffrer.

QUELQUESQUELQUES CITATIONSCITATIONS

"Aucune vérité ne
mérite de demeurer
exemplaire."   

André BRETON

"La prose a pénétré
avec son mode particulier
de 

dans tous les objets de
l'intelligence humaine, et a déposé partout son
empreinte, la poésie doit entreprendre de refondre tous
ces éléments et de leur imprimer son cachet original." 

André BRETON

"Au moment où nous
concevons le concevable,
il commence à résonner
en nous et devient
inconcevable."   

Jean ARP

"La différence entre moi et un fou, c'est que moi,  je
ne suis pas fou." 

Salvador DALI


