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Soupault, le dernier surréaliste, avait vu juste avant tout le monde  

Il était, disons-le d'emblée, l'anti-Breton. Autant le premier était toute morgue et altière 

sévérité du condottiere des lettres, autant Soupault était cool, relax, souriant, affable, 

relativisant tout, y compris lui-même, son oeuvre, le surréalisme, ses officiants, l'avant-garde, 

et la littérature en général, dont il disait qu'elle n'existait «que dans le coeur des imbéciles», la 

vie aussi, dont il goûta les saveurs longuement pourtant, et peut-être ceci fut-il la conséquence 

de cela. Philippe Soupault, pour ceux qui ont pu le rencontrer, était un homme charmant, un 

vieillard plein de drôlerie, qui avait l'excellente mémoire de ce dont il voulait bien se 

souvenir, un intarissable conteur d'anecdotes, grâce à qui on découvrait que le surréalisme, 

aux poudres desquelles il mit le feu, était aussi une farce d'«escholiers». Soupault s'était bien 

amusé surtout, et cela comptait pour lui avant tout le reste.  

Loin de lui les «diktats» du pape Breton, les exclusions fracassantes. Lui, que Breton ne se 

priva pas de congédier en même temps qu'Artaud et Vitrac parce qu'il refusa d'adhérer au 

communisme (quelle joie il dut éprouver, ces dernières semaines, de voir l'Histoire lui donner 

raison!), était cependant indéboulonnable. Dame, il avait écrit avec le «patron» l'oeuvre 

fondatrice du mouvement, presque au même titre que les Manifestes, ces Champs 

magnétiques que Breton n'avait jamais pu entièrement renier, au risque de se renier lui-même, 

et l'invention de «l'écriture automatique».  

Ce vieillard allègre de 92 ans fut pourtant peut-être celui qui resta le plus profondément fidèle 

à l'esprit de départ des surréalistes, un peu à la manière des Belges qui s'associèrent à eux, les 

Nougé, Lecomte, Chavée qui étaient tous des hurons qui, selon l'expression de ce dernier, ne 

marcheraient jamais dans une file indienne. Soupault, qui ne fut récupéré ni par un grand 

éditeur (il resta fidèle au discret Lachenal et Ritter), ni par la politique, à l'instar d'Aragon ou 

d'Eluard qui fut à la fois le chantre de la liberté et de Staline, ni par les manuels scolaires - on 

ne trouve, en cherchant bien, dans les anthologies, que son superbe poème d'amour Georgia -, 

sut être jusqu'au bout un merveilleux homme libre, et un citoyen du monde.  

Que de souvenirs devaient se bousculer en ce nonagénaire qui vient de nous quitter! Il 

rencontre Breton grâce à Apollinaire à vingt ans (il est né le 2 août 1897), fonde avec Breton 

et Aragon, en 1919, la revue Littérature, intitulée de la sorte par dérision bien sûr, participe à 

toutes les animations dadaïstes, puis fait partie, en 1924, du «Bureau des recherches 

surréalistes». Après le différend à propos du communisme, il se met à parcourir le monde en 

tant que directeur de La Revue européenne. En 1938, on le retrouve à Tunis, où il fonde 

Radio-Tunis, au micro de laquelle il s'élève contre le nazisme et le fascisme. Il est incarcéré, 

s'évade, passe la guerre dans les deux Amériques. Rentré en France à la Libération, il devient 

chargé de mission pour l'Unesco et reprend son bâton de pèlerin.  

Son activité littéraire ne se limita pas à la poésie: on lui doit des romans qui rendent bien l'état 

d'esprit de la jeunesse au cours de l'entre-deux-guerres, comme Le Bon Apôtre ou Histoire 

d'un Blanc, des récits de voyage plus ou moins romancés, comme A la dérive ou Le Voyage 

d'Horace Pirouelle. Sa poésie n'est pas étanche aux drames du siècle, dont il a souvent rendu 

compte comme reporter pour différents journaux, come dans son Ode à Londres bombardée, 

dédiée «à mes amis de la BBC qui nous avaient aidés à ne jamais désespérer».  



Depuis les années cinquante, il s'est abstenu d'écrire encore, il avait terminé sa carrière par des 

Chansons, qu'il avait justifiées en disant qu'il y a des «gens qui aiment les bulles de savon, 

d'autres qui les adorent. Je partage leur admiration, leur affection, leur adoration. Les bulles 

de savon sont merveilleuses»... Lui qui voyait avec scepticisme la réédition de ses oeuvres de 

jeunesse, qui souriait de l'intérêt que lui portaient les nouvelles générations, pourrait bien être 

piégé par cette dame à laquelle il ne croyait guère: la postérité.  

J.D.D. 

 


