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 Il m’est rarement donné de saluer l’audace de ceux qui passent 

leur temps à ce cacher derrière celle des autres : je veux parler des 

critique. Or, je dois ici faire amende honorable en exprimant ma 

gratitude envers un jeune homme dont le nom est synonyme de 

courage et de liberté. Il s’agit de Jules Rondot.  

 Je vous vois déjà secouer la tête en vous demandant ce que ce 

nom vient faire dans les colonnes d’un journal à vocation uniquement 

littéraire, et je vous accorde que j’ai moi-même hésité avant d’écrire 

ce billet. Cependant, la soirée que j’ai vécue lundi dernier, au dîner 

mensuel du Club Huysmans, à l’hôtel Volponi, mérite bien d’être 

relatée ici.  La quinzaine d’entre nous qui avaient accepté de se rendre 

au rendez-vous de ce charmant Baron Nabiard, mécène éclairé et hôte 

délicieux, s’était déjà attablée autour d’André Breton, invité 

d’honneur de cette causerie détendue, lorsqu’un jeune homme au 

physique impressionnant, vint s’installer en face de lui, sans demander 

l’autorisation à qui que ce soit.  

 Lorsque le Baron lui demanda de se présenter, celui-ci jeta 

négligemment une médaille du mérite militaire sur la table. L’objet 

vint heurter un verre qui se brisa net. Le silence qui suivit fut assez 

long pour permettre à un serveur de faire le ménage, entre les convives 

gênés et, pour tout dire, glacés par ce personnage, aussi insolent que 

charismatique.  

 Vous qui me lisez savez bien que je ne suis pas un suiveur, et 

vous ne sauriez me soupçonner d’idolâtrer quelque icône que ce soit. 

Et bien que je considère l’auteur du manifeste du surréalisme comme 

un catalyseur de talents et « un ouvreur de pistes » éminent, je n’en 

reste pas moins libre de tout engagement esthétique. C’est d’ailleurs 

en cette qualité de libre penseur que j’avais accepté de participer à ce 

dîner où, vous vous en doutez, André Breton s’était rendu entouré 

d’une garde prétorienne… 

 De surréaliste, il serait aisé de qualifier l’échange qui eut lieu 

entre les deux hommes ; aisé certes, mais pour une fois, amplement 

justifié.  

 Le Jules Rondot dont nous connaissons l’existence à travers le 

voile quasi-mythologique qui recouvre les pages des journalistes 



devenus exégètes, fut le protagoniste d’une joute verbale qui le vit 

vainqueur d’un Breton las, aride et désœuvré.  

 Je passe sur les insinuations de Rondot, quant au périple 

Américain du « grand pape », en période d’occupation. Celles-ci ne se 

justifiaient pas. Je préfère m’attarder sur l’analyse littéraire juste et 

clairvoyante de ce jeune homme qui semblait avoir tout lu et tout vu.  

 L’échange entre les deux hommes devint donc très rapidement 

un monologue inspiré de Rondot, qui, non contant de citer de 

mémoire, détailla, commenta, jugea, puis enfin, excommunia à la 

manière de Breton lui-même… 

 Bien sûr, notre victime fut tentée d’en venir aux mains, comme à 

sa grande époque dadaïste, mais il n’en fit rien. D’ailleurs, l’athlète 

qui lui faisait face refroidissait d’un seul regard les velléités timides de 

certains invités piteusement couards qui murmuraient quelques vagues 

menaces… La seule victoire fut celle de ce bien étrange personnage 

qui quitta les lieux à l’arrivée de la police. 

 Je me risque donc ici à reproduire de mémoire l’essentiel d’une 

diatribe proprement stupéfiante, et je laisse de côté les réponses 

parfois bégayantes d’un André Breton éteint.  

 « Vous ne faites que piller. Vous ne faites que pontifier. Vous 

vous rangez du côté des collectionneurs comme on prend le parti des 

chasseurs. Ce que vous appelez poésie n’est que le fruit sec d’une 

imagination pauvre, qui se réfugie dans le jeu de mot intelligent. Vous 

serez responsable d’une débâcle intellectuelle. Dans les décennies à 

venir, vous enfanterez des chansonniers. Tout le monde prétendra à la 

poésie et personne ne sera plus capable d’en offrir. Vous serez porté 

aux nues par des acharnés de l’immédiat qui invoqueront la 

suprématie de l’inconscient. Or, l’inconscient n’existe pas. Je vous 

somme de retourner à vos propres manifestes et d’en corriger 

l’essentiel. Vous avez encore un peu de temps. Vous êtes malhonnête, 

et vous le savez. Vous prétendez refuser les honneurs et vous les 

courez comme on court les porches par temps de pluie.  

 Vous finirez sujet d’agrégation, comme tous les faux 

révolutionnaires. En votre nom, dans les années à venir, les intolérants 

jugeront et les indigents écriront.  

 Avez-vous réellement aimé Antonin Artaud ? Quel bilan tirez-

vous de votre activité ésotérique ? Pourquoi avez-vous abandonné les 

séances de sommeil hypnotique ? Cher Monsieur Breton, il vous reste 



quelques années pour reprendre là où vous vous êtes arrêté. Si vous le 

désirez, je vous dirai où… 

 Le surréalisme est un échec parce qu’il n’a pas su atteindre le 

point de résolution des contraires, comme il le proposait. Je peux vous 

y aider. En contrepartie, vous devrez abandonner la vindicte stérile et 

les discours aliénants. Je vous demanderai aussi de corriger vos avis 

sur certains de vos contemporains. Je vous laisse une liste. Je veux que 

soient rendues publiques vos excuses. Je vous ai préparé un petit texte 

où il est question de la manière dont les surréalistes traitent les 

femmes, les peintres en particulier. Les femmes ne sont pas des 

muses, c’est les avilir que de l’affirmer ; c’est leur retirer leur force 

vitale. Vous parlez des femmes comme d’autres parlent d’un bon vin, 

avant de s’en aller pisser contre un réverbère.  

 Cessez de croire que votre rôle consiste à distribuer des titres de 

noblesse. 

 Cessez de croire en vous. 

 Cessez de croire et travaillez. Je vous quitte en vous citant : « Je 

demande pour ma part à être conduit au cimetière en voiture de 

déménagement »… 

 Noble requête, que je ne manquerai pas de porter à votre crédit, 

le jour du jugement dernier. »   

 

(…) 

   

            

 

 


