
 

Fondane, Tzara et le mouvement surréaliste 

MICHEL CARASSOU 

Tristan Tzara et Benjamin Fondane, ces deux poètes de l’avant-garde, originaires 
de Roumanie, de la même génération (Tzara né en 1896, Fondane en 1898), juifs l’un et 
l’autre, se sont, comme plusieurs de leurs compatriotes écrivains, installés en France au 
début des années 1920. Or, à Paris, dans les années 1920 et 1930, la scène de l’avant-
garde était dominée par le mouvement surréaliste. À des titres et des degrés divers, Tzara 
et Fondane se trouvèrent tous les deux confrontés au surréalisme. Ils réagirent face à lui 
de façon tantôt semblable, tantôt opposée, en raison de leur tempérament, de leurs 
convictions et de leur parcours personnel. 

Dans le premier Manifeste de surréalisme, André Breton présente Les Champs 
magnétiques1 , qu’il a écrit en collaboration avec Philippe Soupault, comme le texte, 
produit d’une écriture automatique, fondateur de surréalisme. En recoupant les 
témoignages de Breton, Soupault et Aragon, on peut situer l’écriture du recueil au 
printemps 1919, à un moment où l’activité dadaïste battait son plein2. 

Avant Les Champs magnétiques, ont été écrits et publiés au sein du mouvement 
dada d’autres textes qui relèvent d’une écriture spontanée : certains passages de La 
Première Aventure céleste de M. Antipyrine3, de Tristan Tzara, qui datent de 1916 comme 
les poèmes de La Pompe à nuage de Hans Arp4, et puis Singulier Idéal de Picabia et 
Partie d’échec entre Picabia et Roche de W. C. Arensberg publiés en 19175. Aussi, quand 
paraissent Les Champs magnétiques, fin 1919 dans « Littérature », l’année suivante en 
volume, ils sont perçus, indifféremment des textes qui les ont précédés, comme des écrits 
dadaïstes. Ne sont-ils pas l’œuvre d’auteurs qui se réclament de Dada, publiée dans une 
revue qui s’est ralliée à ce mouvement ? 

Peu après, Tristan Tzara aura explicité sa conception de la spontanéité dadaïste. En 
décembre 1920, dans son Manifeste sur l’amour faible et l’amour amer, il se demande si, 
compte tenu de l’arbitraire du signe, il faut encore faire confiance aux mots. Et il livre 
alors le grand secret : « La pensée se fait dans la bouche »6. 

Quel que soit le procès à instruire contre le langage, on ne saurait se passer des 
mots puisqu’ils sont le tout de la pensée. Mais, au lieu de les régler, de les contraindre par 
la syntaxe, il faut se livrer aux mots, « en déchaîner la meute hurlante ». Tzara conçoit 
ainsi la spontanéité : le dadaïste se laisse couler dans le flot verbal sans se soucier de 
ponctuation ou de syntaxe. Le poète écrit, sans aucune censure, ce qui lui passe par la tête 
ou, plutôt, par la bouche. 
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Les Champs magnétiques sont apparus comme l’une des formes possibles de 
l’écriture dadaïste. Il faut attendre cinq ans – donc 1924 – pour qu’André Breton révèle, 
dans son Manifeste, l’importance qu’il leur accorde. La théorisation qu’il effectue se 
trouve alors enrichie et étayée par d’autres expériences destinées à explorer le continent 
intérieur, en particulier les sommeils provoqués. La liberté créatrice n’est plus mise en 
avant. Le but assigné désormais à l’écriture automatique est de capter la source du flot 
verbal, pour la connaître et la maîtriser. L’entreprise a pris un caractère systématique avec 
la mise en évidence du facteur vitesse de l’écriture, l’accélération du rythme favorisant le 
passage du sujet à l’objet. 

Entre temps, entre l’écriture des Champs magnétiques et leur théorisation dans le 
premier Manifeste, Dada aura vécu et Dada sera mort, ou, plutôt, aura été tué par les 
tenants de la future école surréaliste. Tous les anciens dadaïstes ou sympathisants ne se 
sont pas ralliés au nouveau mouvement et c’est parmi ces réfractaires que l’on trouve les 
premiers critiques du surréalisme. Certains se sont contentés d’ironiser sans apporter 
d’arguments au débat. D’autres ont poussé plus avant l’analyse. On pourrait citer Georges 
Ribemont-Dessaignes ou René Crevel ; nous nous attacherons principalement aux prises 
de position de ces deux émigrés : Tristan Tzara et de Benjamin Fondane. 

Tzara a quitté la Roumanie en 1915. Pour échapper à la guerre, il s’est réfugié dans 
un pays neutre, la Suisse. Avec son pays natal, il garde peu d’attaches. Il n’y laisse pas 
non plus une œuvre conséquente, seulement quelques poèmes en langue roumaine. 

À Zurich, c’est un coup de tonnerre, le surgissement de Dada. Tzara s’est présenté 
comme l’inventeur de Dada, un rôle qui lui a été parfois contesté par les autres dadaïstes. 
Qu’importe ! Il fut l’un des fondateurs du mouvement dada, l’un de ses animateurs les 
plus actifs, l’auteur des manifestes les plus virulents qui ont donné sens, ou non sens, au 
mouvement, l’un de ses pourvoyeurs les plus prolifiques en textes dada. Tzara est un 
meneur, un agitateur, totalement engagé dans une activité avec laquelle il tend à se 
confondre. 

Avec lui, à Zurich, se trouve un autre Roumain, Marcel Janco. Entre les deux 
hommes, les relations sont difficiles. Une rupture a lieu en 1919 quand Janco s’intègre au 
groupe dit des Dada radicaux7. Néanmoins, lorsque Tzara part pour Paris en 1921, Janco 
l’accompagne. Mais, après « quelques querelles dramatiques », Janco décide de rentrer en 
Roumanie, comme un « missionnaire de l’art nouveau », pour s’y livrer à une activité 
protéiforme. À travers sa revue „Contimporanul”8, il fait découvrir aux artistes et aux 
intellectuels de son pays – entre autres à Benjamin Fondane – Tzara et le mouvement dada. 
D’autres revues – „Integral”, „Unu”9 – publieront des textes de Tzara, non parce qu’il est 
roumain, mais en tant qu’éminent représentant d’une avant-garde internationale. 

La venue à Paris de Tzara s’explique aisément. La guerre était finie. Convergeait 
vers la ville-lumière toute la fine fleur de l’avant-garde. Invité par Picabia et Breton, Tzara 
ne pouvait manquer à l’appel. Il allait poursuivre pendant deux ans l’activité subversive 
engagée à Zurich, jusqu’à ce qu’il se heurte à la volonté du groupe d’André Breton d’en 
finir avec Dada. Tous les moyens seraient alors mis en œuvre pour le discréditer. 
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Fondane est arrivé en France, fin 1923, au moment où Dada connaissait ses 
derniers soubresauts. La France représentait pour lui la véritable patrie culturelle dont la 
Roumanie n’était qu’une lointaine province. Cependant il était alors un écrivain déjà 
reconnu avec une œuvre abondante en vers et en prose. En Moldavie, il avait écrit des 
poèmes dans la veine symboliste – poésie qu’il a ensuite reniée. Venu à Bucarest en 1919, 
il avait fréquenté les milieux d’avant-garde, instruits par Janco de la révolution dadaïste, 
et animé une troupe théâtrale. 

Installé en France, il conserve des liens étroits avec ses amis roumains et joue le 
rôle de correspondant parisien pour la revue „Integral”. Mais, d’abord, il traverse une 
crise profonde qui le retient d’écrire de la poésie pendant trois ans. 

À Paris, Tzara et Fondane se sont-ils fréquentés ? Les traces de leurs relations sont 
ténues. Des poèmes de Tzara sont publiés dans le nos 13-14 d’„Integral”, dirigé par 
Fondane. Dans cette même livraison, un poème de Fondane10 est dédié à Tzara. Le nom de 
Tzara figure sur les listes d’envoi des livres de Fondane, Rimbaud le voyou et Faux Traité 
d’esthétique11, mais aucun message de remerciement n’a été conservé non plus qu’aucune 
correspondance d’importance. Sans doute se rencontraient-ils dans les cafés de 
Montparnasse alors fréquentés par toute l’intelligentsia, mais apparemment ils n’étaient 
pas intimes. On ignore si Tzara a lu les livres qu’il a reçus de Fondane, mais l’on 
découvre, à travers l’article qu’il lui consacra dans „Unu” en 193012, que celui-ci a lu 
« avec avidité » la poésie de Tzara. 

Impliqués l’un et l’autre dans l’avant-garde – Tzara au premier plan, meneur, chef 
de file, agitateur ; Fondane au second plan, sympathisant, témoin bienveillant – les deux 
poètes roumains allaient d’abord, et sans concertation, tous les deux s’opposer au 
surréalisme. 

La réaction de Tzara à la naissance du surréalisme intervient dans le contexte de ses 
relations extrêmement tendues avec André Breton. Celui-ci a voulu hâter la mort de Dada 
– on se souvient de son fameux « Lâchez tout, lâchez Dada »13 – pour lancer son nouveau 
mouvement. Dans cette période, les débats d’idées et les joutes poétiques ont cédé la place 
aux attaques personnelles dont Tzara, le premier, a fait les frais avec l’épisode du Congrès 
international pour la détermination des directives et la défense de l’esprit moderne, quand 
Breton mit « l’opinion en garde les agissements d’un personnage connu pour le promoteur 
d’un mouvement venu de Zürich qu’il n’est pas utile de désigner autrement »14. 

Tzara n’a donc aucunement participé à la gestation du surréalisme et il découvre, à 
la lecture du Manifeste, que ce nouveau mouvement se définit essentiellement par la 
pratique de l’écriture automatique. Il s’exprime « à chaud » lors d’un entretien avec René 
Crevel, le 25 octobre 1924, pour „Les Nouvelles Littéraires”. 

En premier lieu, il ne discerne rien de très neuf dans les expériences présentées par 
André Breton. « J’ai toujours pensé, dit-il, que l’écriture était, au fond, sans contrôle, 
qu’on eût ou non l’illusion de ce contrôle. J’ai même proposé en 1918 la spontanéité 
dadaïste. » Et il ajoute : « Dès 1920, nous avons, Éluard, Aragon, Breton, Soupault et moi, 
commencé les expériences qui deviennent si fort à la mode aujourd’hui. Il s’agissait, 
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chronomètre sur table, d’écrire en 3 minutes et j’ai pour ma part publié déjà de telles 
œuvres spontanées. » Au passage, il mentionne donc cet argument « vitesse » dont André 
Breton fait grand cas dans son Manifeste. 

En second lieu, il aborde le fond du problème : l’apport de cette écriture 
automatique. « Je crois à son intérêt clinique, mais cet intérêt ne se résume point dans la 
somptuosité des images. » Tzara perçoit, dans ce qui devient procédé, un retour à la 
littérature, cette littérature que dénonçait Dada. « Il serait fort regrettable que le 
surréalisme risquât de limiter la question sans la préciser et dégénérât en vulgaire querelle 
littéraire. » 

Ainsi, pour Tzara, le surréalisme, en 1924, paraît marquer un recul très sensible par 
rapport à Dada. D’un intérêt limité, il peut en outre s’avérer dangereux dans la mesure où 
il risque d’engendrer la confusion dans les esprits. À ce moment-là, Tzara n’a rien de plus 
à dire sur le surréalisme. Il faudra que ce mouvement lui donne beaucoup d’autres gages 
pour qu’il reconsidère sa position. 

Si Tristan Tzara réagit dans l’instant même de la naissance du surréalisme, les 
critiques de Benjamin Fondane à son encontre s’inscrivent dans la durée, elles 
s’enrichissent de l’observation attentive de l’évolution du mouvement, liée à une réflexion 
ininterrompue sur la nature de l’acte poétique. 

Fondane a observé avec sympathie, voire enthousiasme, l’aventure de Dada et la 
naissance du mouvement surréaliste. Il y trouvait un écho à son propre drame, celui d’un 
poète qui, après avoir rejeté la morale et la métaphysique, avait cru encore dans l’idée 
enivrante d’une justification esthétique de l’univers, puis qui avait refusé aussi 
l’esthétique et s’était retrouvé totalement démuni, incapable d’écrire un vers. La poésie 
était revenue « sans frapper à sa porte » 15  mais de cette épreuve il avait gardé la 
conviction que le poète devait rester vigilant face aux tentatives de la raison pour lui 
imposer sa loi à travers la morale, l’esthétique ou, bientôt, le politique. Le combat contre 
la raison serait une constante dans l’œuvre de Fondane – et particulièrement dans ses 
écrits philosophiques après sa rencontre avec Léon Chestov. L’enjeu est d’importance 
puisqu’il s’agit somme toute de la liberté de l’homme singulier, la poésie représentant l’un 
de ses rares espaces de liberté, un espace toujours menacé. 

Fondane apprécia que Dada refusât tout contrôle de la raison sur la création, qu’il 
prétendît vouloir arriver à l’idiotie pure. Dans le surréalisme naissant, il approuve quand 
celui-ci préconise un retour à l’acte créateur primitif, quand il exige l’irresponsabilité du 
poète, quand il veut provoquer le jaillissement de l’occulte. « Il fallait créer une catégorie 
qui permît l’existence d’une nébuleuse, une étoile qui justifiât la longue-vue. Ce continent 
cherché fut le rêve. »16 

La définition de l’écriture automatique – « dictée de la pensée en l’absence de tout 
contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale »17 – 
ne pouvait, semble-t-il, que le satisfaire. Mais Fondane n’était pas de ceux qui se 
contentent des prises de position sans les confronter au passage à l’acte, et c’est là qu’il 
allait prendre le surréalisme en défaut. Il se demande si l’on peut réellement affirmer que 
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l’écriture automatique se pratique en l’absence de tout contrôle exercé par la raison. Déjà, 
René Crevel, surréaliste critique, avait émis un doute en précisant : « de tout contrôle 
apparent de la raison »18. 

Qui choisit de mobiliser la déraison ? Qui provoque l’inconscient ? Qui décide, par 
exemple, d’accroître la vitesse de la dictée ? Il s’agit d’une action consciente et volontaire. 
Fondane perçoit là une démarche de la raison pour parvenir à un occulte « clair et 
distinct ». L’objectif proclamé par Breton n’est-il pas la connaissance de l’inconscient ? 
Alors que la spontanéité dadaïste était absolument gratuite, avec le surréalisme la poésie 
doit servir à quelque chose, elle devient « document mental », instrument de connaissance. 
Elle se retrouve donc tributaire de la pensée spéculative. Fondane en conclut que, pour la 
première fois, l’on assiste, avec les surréalistes, à une « violation du droit poétique par les 
poètes eux-mêmes ». Provoquant « une rupture avec le non-savoir existentiel », ils sont 
responsables de la « conscience honteuse des poètes »19. 

Demeuré à l’écart, mais observant ses activités avec intransigeance, Fondane ne 
manquait pas de critiquer ce qui lui semblait, dans le surréalisme, des déviations par 
rapport à la ligne tracée à la naissance du mouvement. Ses réticences portaient notamment 
sur l’engagement politique du surréalisme, son alliance avec le Parti communiste. Très 
vite, il a perçu les limites de la révolution soviétique : « Que nous propose-t-elle cette 
révolution, qui puisse d’ores et déjà – sauf la destruction du bourgeois – intéresser notre 
joie et le salut de l’esprit par la liberté ? À quoi avons-nous droit d’espérer ? Avec ou sans 
église nous savons que le prolétariat tablera sur l’impératif catégorique, sur le devoir, la 
loi, l’humain, le sacrifice, vieux préceptes moraux qui iront à l’encontre du 
merveilleux … » 20  Si l’abolition des conditions bourgeoises de la vie matérielle est 
nécessaire, elle ne peut avoir pour corollaire la libération de l’esprit, la crise de l’esprit ne 
se limitant pas à une crise de l’esprit bourgeois. En s’abouchant avec le communisme, pire 
avec ce que les staliniens en faisaient, le surréalisme se voyait contraint d’abandonner sa 
conception d’un esprit autonome. Par le biais du politique cette fois, la raison faisait un 
retour en force et de nouveau imposait sa loi au poète. La soumission aux exigences de la 
pensée spéculative devenait inévitable à partir du moment où les surréalistes faisaient leur 
l’idéologie marxiste. Par le détour de la pensée révolutionnaire, l’éthique revenait plus 
virulente que jamais. Pour conclure, le drame du surréalisme serait donc d’avoir 
expérimenté à ses frais l’impossibilité d’un accord entre l’exigence poétique et l’exigence 
éthique. 

Afin d’étayer son propos, Fondane se livre à une analyse de l’acte poétique et 
s’attache à la question des ratures qui lui semble particulièrement éclairante. Dans les 
Notes sur la poésie, Breton et Éluard écrivent : « À la moindre rature, le principe de 
l’inspiration totale est ruiné. L’imbécillité efface ce que l’oreille a prudemment créé. Il 
faut donc ne lui faire aucune part. »21 Dans cette façon de procéder, Fondane perçoit une 
exigence qui, du dehors, s’attaque à la souveraineté poétique sous couleur de lui donner 
une rigueur relevant de la rigueur scientifique, de l’élever à un niveau moral lui 
permettant de se présenter dignement au libre examen de la raison. 



202  Fondane, Tzara et le mouvement surréaliste 

 

Prenant le parti opposé, il s’emploie à montrer la vertu des retouches qui, pour lui, 
sont partie intégrante de l’acte poétique : « Accordez-moi que le mouvement, que 
l’inspiration du poète ne cessent pas avec le premier jet. Il préside au travail du poète qui 
rature son texte un état d’inspiration de second degré : ce n’est pas une lucidité critique, 
éveillée, lumineuse qui le meut, mais un état de malaise, de mécontentement, de gène, qui 
lui fait faire un retour sur lui-même comme un remords. Il ne se sent pas chez lui dans un 
poème brut. Ce qui le gène, c’est l’impureté de l’inspiration première, c’est la défaillance 
du subconscient ; ce sont les bavures de l’instinct ; ce sont les résidus du langage, de la 
lumière naturelle, du Bien : il ne voit pas, il sent, qu’il y a des fuites. Qu’importent les 
mots au poète, et leur sens, et leur figure ! Il n’a l’œil ouvert que sur le courant interne du 
poème ; il ne s’occupe que du fluide : peu importe de quelle matière est l’isolant. »22 

L’analyse de l’acte poétique par Fondane, sans doute, en son temps, l’une des plus 
pertinentes, englobe toutes les critiques qui ont pu être avancées auparavant à l’encontre 
de l’écriture automatique des surréalistes, en particulier par Tzara. On comprend avec 
Fondane que la poésie ne peut se réduire à une technique et que l’automatisme n’est pas 
garant de la qualité de l’œuvre produite. 

Fondane se montre particulièrement sévère lorsqu’il juge que les objectifs 
poursuivis n’ont pas été atteints : « L’occulte provoqué s’est effiloché, l’inspiration 
dirigée s’est effondrée, l’irresponsabilité voulue s’est responsabilisée, la débâcle 
solennelle et probante s’est muée en un explosif d’épate, de parade, qui n’explosera 
jamais. »23 Il reconnaît toutefois des réussites individuelles quand les poètes du groupe 
échappent aux règles qu’ils ont édictées : « C’est ainsi que parfois, souvent même, dans 
leur absurde grammatical et logique, on sent brusquement sourdre, des profondeurs, 
l’absurde poétique. »24 

Le Faux Traité d’esthétique nous a conduit quasiment à la fin des années 1930, 
avec une analyse de la démarche surréaliste par Fondane qui s’est enrichie et approfondie 
dans la durée. Un retour dans le temps s’impose jusqu’aux années 1928-1929, marquées 
pour le mouvement surréaliste par une crise grave, avec ce que l’on a appelé l’Affaire de 
la rue du Château, la mise en accusation d’un groupe apparu comme rival, le Grand Jeu 
(et, dans cette affaire, les méthodes de dénonciation ne sont pas sans rappeler celles qui 
ont touché Tzara dix ans plus tôt). 

Le groupe surréaliste connut alors des défections et des exclusions, mais aussi 
l’arrivée de nouveaux venus (Char, Dali) et des retours en grâce, ceux de Crevel et de 
Tzara qui ne s’étaient pas satisfaits de l’activité surréaliste de la période précédente – 
activité centrée sur l’écriture automatique – mais qui regardaient avec confiance la 
nouvelle orientation du groupe telle qu’elle serait explicitée en décembre 1929 dans le 
Second Manifeste, Breton annonçant alors une occultation profonde du surréalisme et son 
adhésion totale au matérialisme historique. 

S’il n’avait jamais rencontré Lénine à Zurich, Tzara était néanmoins devenu 
marxiste et pouvait se reconnaître dans cette nouvelle orientation du surréalisme. On 
devine qu’il voulait aussi sortir de l’isolement qu’il avait connu depuis 1925. Il collabore 
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donc, avec un « fragment » de L’Homme approximatif, au dernier numéro de „La 
Révolution surréaliste”25, celui-là même qui contient le Second Manifeste. 

Ses réserves quant à l’engagement des surréalistes dans le Parti communiste, 
Fondane les a exprimées dès 1927. Dans un article de février 193026, il prend acte du 
changement qui s’est opéré dans la poésie de Tzara : « Depuis Nos Oiseaux jusqu’à 
L’Homme approximatif, le livre auquel il travaille à présent, comme sa sensibilité s’est 
ridée, comme son expérience de l’homme est devenue une expérience de soi et comme la 
violence autour de lui s’est tamisée, est devenue ennui, souffrance. » Et il ajoute : « À 
présent, il appelle à son secours toutes les forces obscures, qu’il les connaisse ou les 
ignore… » Pour lui, Tzara demeure un grand poète, sa critique est toujours empreinte de 
retenue. Si le surréalisme n’est jamais mentionné, les allusions se veulent cependant assez 
explicites pour que l’adhésion à ce mouvement apparaisse comme responsable d’une 
déperdition. « Tzara n’est plus un chef d’école, ni même un dadaïste, mais un voyant 
lyrique… » Cette appréciation prend tout son sens au moment où Fondane oppose aux 
thuriféraires d’un Rimbaud voyant sa perception d’un Rimbaud voyou27. 

Les deux poètes suivaient donc des parcours divergents. Après l’Affaire de la rue 
du Château, Fondane avait pris résolument le parti du Grand Jeu, ce qui le conduisit 
jusqu’au coup de poing contre André Breton dans le cabaret « Maldoror »28. Trois ans plus 
tard, Tzara et Fondane se trouvaient à nouveau sur des positions opposées lors de l’Affaire 
Aragon. L’auteur du Paysan de Paris étant poursuivi par la justice pour incitation au 
meurtre après la publication de son poème Front rouge, Tzara signa le manifeste en sa 
faveur, Fondane refusa de le signer afin de ne pas se placer sur le terrain de 
l’irresponsabilité du poète29. 

Cependant, dès la fin 1934, Tzara prenait ses distances par rapport au groupe 
surréaliste. Avec Char et Crevel, il constituait une fraction qui lui reprochait, sur le plan 
artistique, une tendance au ressassement et aux activités rétrospectives, et, sur le plan 
politique, un attentisme ne répondant pas à la gravité de la situation30. Sans coup d’éclat, 
Tzara s’éloigna des surréalistes. Il ne règlerait ses comptes avec eux que bien plus tard, en 
1947, dans son pamphlet Le Surréalisme et l’Après-Guerre.31 

À la veille de la guerre, Tzara était un militant communiste, Fondane, devenu 
philosophe pour défendre sa conception de la poésie, était l’un des représentants les plus 
considérés de la pensée existentielle. Tzara joua un rôle actif dans la Résistance, Fondane 
fut gazé à Birkenau en octobre 1944. L’un et l’autre étaient restés avant tout des poètes 
dont les noms se trouvèrent réunis dans l’anthologie des poètes de la Résistance32. 
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Fondane, Tzara and the Surrealist Movement 

Abstract 

Surrealism was born at the end of 1924, defining itself in the First Manifesto from 
the practice of automatic writing. Among criticisms against Surrealism, the more 
judicious have been produced by two Romanian expatriates in Paris: Tristan Tzara and 
Benjamin Fondane. 

For Tzara, one of the inventors of Dada, automatic writing is not very different 
from the Dadaist spontaneity. Fondane regards Surrealism as a return of the reason in the 
poetical field where it may control the verbal flood. 

During the following years, the two Romanian poets take divergent ways. Turned a 
communist, Tristan Tzara becomes more involved in the surrealist movement after the 
publication of the Second Manifesto (but he will break away five years later). Meanwhile 
Fondane, who has become Leon Shestov’ disciple, develops his critique of the movement: 
through the fields of politics and aesthetics, Surrealism subjects poetry to reason. 


