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On attendait depuis longtemps ces lettres étant donné l’importance capitale pour Aragon de sa 
relation d’amitié avec André Breton. Le seul regret qu’on peut avoir concerne l’absence de 
celles de Breton qui ne seront pas accessibles avant des années par sa volonté.  
Débutée en 1917, alors qu’Aragon était déjà sous l’uniforme, leur amitié s’est défaite en 
1932, quand il a quitté le groupe surréaliste et s’est trouvé devenir, aux yeux de Breton, 
semblable à tous ceux qu’il avait déjà exclus ou qui avaient d’eux-mêmes repris leur liberté. 
Mais il y avait dans le cas d’Aragon deux spécificités particulièrement aggravantes : il avait 
été un des fondateurs du surréalisme et sa réputation dans le monde littéraire faisait de son 
départ une défection irremplaçable. D’autant qu’il ne partait pas pour être intégré par la 
bourgeoisie et bénéficier de ses bonnes manières. Il partait pour donner corps à un projet 
révolutionnaire dans lequel Breton n’avait aucune confiance et qui le révulsait en ce qui 
concernait les aspects littéraires. D’ailleurs, de littérature il ne pouvait être question, la chose 
étant par eux et depuis longtemps jugée, condamnée comme un sous produit intellectuel de la 
bourgeoisie et de son système de domination. Les lettres le confirment et éclairent de 
l’intérieur la façon dont les choses se sont déroulées. 
A Kharkov, où il se trouvait un peu par raccroc en 1930, s’étant rendu en URSS avec Elsa 
pour rejoindre Lili Brik en deuil de Maïakovski, Aragon était un naïf qui avait encore 
beaucoup à apprendre sur la manière dont se mettent sur pied les pièges dans lesquels les gens 
comme lui sont faits pour tomber. On se demande d’ailleurs comment Breton et lui pensaient 
pouvoir faire chuter Barbusse de la position qu’il avait acquise dans le mouvement 
communiste international depuis la publication du Feu. (Nizan, de son côté, et pour d’autres 
raisons, avait la même ambition, sans plus de résultat et c’est la mort de Barbusse qui réglera 
le problème.) Les lettres circonstanciées dans lesquelles Aragon rend compte de ce qui se 
passe à Kharkov montrent qu’il croit avoir obtenu beaucoup (la fin du magistère de Barbusse) 
en concédant bien peu (une critique du Deuxième manifeste du surréalisme). Il n’y a aucune 
raison de mettre en doute sa sincérité. C’est celle du néophyte dans des affaires où il n’est pas 
de taille à affronter le jeu de ses partenaires. Mais sur le fond, la démarche politique d’Aragon 
et ce à quoi il souscrit – même s’il dira ensuite avec véhémence qu’il n’a rien trahi – montrent 
un désir balbutiant de s’orienter différemment. L’introduction de Lionel Follet suit pas à pas 
toutes les péripéties de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, elle remet les 
événements dans leur véritable perspective. On voit donc que de la part d’Aragon il n’y eut 
pas de forfaiture morale comme les surréalistes le crièrent, simplement le désir, sinon le 
besoin, d’élargir l’horizon de son action et de sortir de la cage qu’il s’était forgée. D’ailleurs, 
ce qu’il avait accepté à Kharkov et qui lui semblait positif, il l’offrait également et 
ingénument à tous.  
On a souvent décrit Aragon comme dominé par Breton, confiné au rôle de second et bien 
content de n’être que cela. D’aucuns verront même un peu vite dans ce qu’ils croient être là le 
caractère fondamental de cette relation, une préfiguration de celle qu’Aragon entretiendra 
avec le PCF. C’est du moins ce qu’ils imaginent et se plaisent à répandre, comme s’il lui était 
impossible de se diriger dans la vie sans la présence d’un tuteur, quel qu’il soit. 
Il est certain que la question de la direction du groupe surréaliste était plutôt du ressort de 
Breton qui, visiblement, avait l’art, sinon le goût, de commander, ne rechignant pas à exclure, 
animé qu’il était du souci de ne jamais céder sur ce qui lui paraissait pouvoir porter atteinte à 
l’avenir du groupe. Pour ces jeunes gens, tout se jouait avec véhémence sur un mot... Mais ces 
mots étaient en rapport avec ce qu’il faut appeler un corps d’idées. Sur l’essentiel, par 
exemple sur ce qui avait fait que ce groupe d’amis avait été amené à prendre ses distances 
avec le dadaïsme de Tzara et à créer le mouvement surréaliste, on ne voit guère ce qui 



différenciait Aragon de Breton. Aragon avait été aussi impliqué, avait été autant tête-
chercheuse que Breton. En témoigne la publication d’Une vague de rêves qui a précédé de 
quelques mois celle du Premier manifeste du surréalisme. Les différences qu’on peut repérer 
se trouvent dans des aspects très personnels : le style d’écriture, le goût de certains objets, les 
amours. La question du roman qui s’était présentée dès le début comme une paille non 
négligeable dans l’armature d’acier du surréalisme avait été finalement bien gérée. Malgré le 
rejet radical de Breton dont il n’a guère varié, Aragon y était resté attaché et sagement Breton 
avait décidé de ne pas en faire un casus belli, d’autant qu’Aragon n’y avançait qu’un seul 
pied, et avec prudence.  
En fait c’est l’horizon politique qui les séparera et surtout la manière dont les activités 
intellectuelles qu’ils menaient depuis des années pouvaient ou non s’insérer dans l’action du 
parti communiste. Breton ne supportait pas l’idée de la moindre subordination de l’activité 
surréaliste au contrôle du parti communiste. Il revendiquait d’être révolutionnaire, mais selon 
son mode d’être et de pensée. En fait il aurait bien voulu parler d’égal à égal avec le PCF. A 
ce moment Aragon était déjà en marche vers un rôle et un positionnement nouveau, ressentant 
sans doute au fond de lui l’épuisement de la veine surréaliste. En tout cas, l’enthousiasme 
qu’il manifestera à l’endroit des réussites sociales de l’URSS, s’attachant volontairement avec 
l’émerveillement du novice au mouvement qu’il constatait plus qu’aux résultats, montre qu’il 
aspirait à un réel et profond changement. (Un reportage sur l’Oural publié dans la presse 
communiste en 1934 en témoigne avec éloquence.) Sans aucun doute Aragon eût souhaité que 
tous ses amis et évidemment André Breton fassent le voyage du communisme avec lui. Il en 
gardera longtemps le regret, malgré les polémiques au demeurant peu nombreuses qu’il mena. 
C’est l’époque des années 50 où il dit : « Monsieur André Breton », avant de tendre à « André 
», quelques années plus tard, une main qui ne sera pas prise. Lautréamont et nous puis le texte 
qu’il écrivit dans Les Lettres françaises à la mort de Breton doivent être lus comme des 
tentatives pour éradiquer l’hostilité et par-delà la mort, faire revivre ces temps d’un « 
perpétuel printemps ».  
On lira ces lettres avec d’autant plus de gourmandise que la remarquable présentation de 
Lionel Follet éclaire tout ce qui peut poser problème, que ce soit les allusions à de menus 
événements de la vie, les querelles littéraires, les affaires politiques. On suit pas à pas les 
manifestations de l’amitié naissante, les clivages intellectuels et littéraires, les combats, les 
petites intrigues qui sont l’ordinaires des personnalités. Surtout on y goûte cet « idiome 
enchanteur » dont parlera plus tard Claudel, qui est déjà à vingt ans le propre d’Aragon. 
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