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Geneviève Michel, Paul Nougé : La poésie au cœur de la 
révolution, Bruxelles, Peter Lang, 2011, 421. 

  

Geneviève Michel, historienne de formation, a enseigné la langue française 

et la littérature francophone de Belgique dans plusieurs universités 

espagnoles avant de soutenir une thèse de doctorat européenne sur Paul 

Nougé à Barcelone. Ses recherches portent principalement sur les rapports 

d’écrivains belges avec l’Espagne et sur les avant-gardes en Belgique. Dans 

ce volumineux ouvrage, l’auteur livre au lecteur une version remaniée, 

augmentée de sa thèse. 

Geneviève Michel présente une analyse historico-littéraire minutieuse de la 

trajectoire du poète surréaliste belge Paul Nougé (1895-1967) et de son 

ancrage politique, de son engagement révolutionnaire conçu et vécu à travers 

l’écriture. La raison d’être de l’ouvrage est justifiée non seulement par 

l’apport de ce travail synthétique, sérieux et très bien renseigné à l’ouverture 

de nouvelles recherches sur Nougé, mais aussi par les renseignements 

substantiels nourris d’une traversée approfondie et méticuleuse des sources 

relativement peu connues et difficilement accessibles d’archives, 

d’universités et de musées belges (correspondances, manuscrits, journaux, 

revues, enregistrements sonores, entretiens). L’ouvrage de l’auteur comble 

également une lacune importante dans les recherches comparées belges-

françaises, dans la mesure où elle esquisse plusieurs axes comparatifs entre 

les surréalistes de Bruxelles (Mesens, Magritte, Nougé, Scutenaire, Souris, 

Hainaut, Chavée, Dumont) et de Paris (adhésion privée ou collective ; 

théorie des objets bouleversants ; attitude face au travail ; effacement et 

anonymat ou œuvre individuelle; travail de l’écriture ou spontanéité, 

automatisme et hasard).  

Dans l’introduction, l’auteur esquisse les buts et les prises de position 

méthodologiques de l’ouvrage. La première partie s’articule autour de trois 

chapitres évoquant les notions-clés de l’engagement idéologique dans le 

cadre duquel Nougé conjugait communisme et surréalisme. Geneviève 

Michel remonte jusqu’à la formation intellectuelle de Nougé pour pouvoir 

fournir une réflexion chronologique et historique sur les influences 

idéologiques et les personnages déterminants de l’époque qui ont marqué 

l’épanouissement du poète (comme Léon Guinet, Élisée Reclus, Paul Spaak 

ou War Van Overstraeten). Dans la première partie, l’auteur réussit à cerner 

les rapports de réciprocité entre influences politiques, travail théorique, 

modèles scientifiques et création littéraire.  

L’auteur examine d’une manière détaillée l’évolution des rapports de 

distance et de collaboration entre les surréalistes bruxellois et parisiens tout 

en esquissant un tableau minutieux des dynamismes politiques nationaux et 

européens et des répercussions et réactions littéraires et artistiques. Le 
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deuxième chapitre traite de l’optique matérialiste et scientifique en mettant 

en relief la dialectique, l’échange et l’interfécondation entre les méthodes 

scientifiques (chimie, biologie, mathématiques) et les interventions 

poétiques. Geneviève Michel constate, suite à un développement et une 

argumentation brillants que pour Paul Nougé, l’écriture dépasse les cadres 

du plan esthétique et se situe au niveau éthique : niveau essentiel, constitutif 

de l’être humain. Le troisième chapitre explicite les méthodes nougéennes de 

l’instrumentalisation de la poésie placée « au cœur de la révolution. » (p. 

113.)  

La poésie apparaît dans l’œuvre de Nougé comme un instrument, comme 

une arme qui se nourrit de la volonté d’anonymat et d’effacement de la voix 

individuelle et sert des objectifs idéologiquement marqués. L’ouvrage 

retrace avec clarté et précision, à partir des premiers écrits nougéens, les 

dynamiques et les motifs les plus importants de l’exploitation systématique 

de l’intertextualité, du refus de l’œuvre qui passe par la réécriture, de la 

technique de la fausse imitation (imitation perverse) et du détournement à 

laquelle Nougé avait recouru pour briser les relations significatives et 

associatives habituelles dans le but de dépayser le lecteur grâce aux effets 

bouleversants et inattendus du renversement des modèles et des schémas 

perceptifs.  

Les six chapitres de la deuxième partie explorent les différentes facettes de 

l’œuvre en éclat de Nougé, sa conception de l’œuvre, et donnent un 

répertoire des procédés mis en œuvre à travers les fragments nougéens 

(notes, pamphlets, lettres, réflexions, poèmes, aphorismes, journal). L’axe 

politico-idéologique et scientifique se complète ainsi de l’univers littéraire 

pour permettre l’interprétation complexe des aspects étudiés de l’œuvre. À 

travers des interventions minimes, Nougé rompt les liens de continuité et de 

prévisibilité : il délexicalise les locutions, utilise des associations phoniques 

et sémantiques, détourne des aphorismes dans un style rythmé, plein de 

musicalité qui se caractérise par une syntaxe recherchée, le démontage des 

genres, une mise en espace et une typographie soigneusement planifiées qui 

contribuent à réfléchir et à travailler les dimensions infra- et 

supralinguistique.  

Michel Geneviève étudie en détail les techniques et les enjeux de la 

réécriture, du recours systématique aux voix des autres et de l’éthique de 

l’écriture théorisée et pratiquée par Paul Nougé et les autres membres du 

groupe et de la revue Correspondance (Camille Goemans, Marcel Lecomte) 

en présentant des cas particuliers de création et d’activité collective (Le 

Dessous des cartes, Quelques écrits et quelques dessins de Clarisse 

Juranville). Le sixième et dernier chapitre s’intéresse à l’étude de la phase 

des désillusions (à partir des années 1950), à la période de la totalisation 

d’une volonté de dépersonnalisation et d’effacement complet. Ce rapide 

parcours final nous permet d’élargir notre horizon et d’enrichir la 

perspective analytique de l’œuvre nougéenne de quelques idées 

fondamentales concernant la vie affective du poète et le rôle de l’amour et 

des femmes dans l’écriture et les autres activités intellectuelles jusqu’au 

choix intentionnel et symbolique du silence. Ce geste clôt symboliquement 

un œuvre qui cherchait toujours la décomposition, la déstabilisation, la 
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transformation de l’homme et de l’esprit à travers la multiplicité de la voix 

des autres, le refus de l’originalité, l’analyse psycho-philosophique 

permanente et la poésie au service de la révolution.   

En guise de conclusion, on peut constater que l’ouvrage de Geneviève 

Michel fournit une analyse approfondie de l’interaction dynamique entre 

engagement révolutionnaire, pratique scientifique et création poétique. 

L’étude pluridisciplinaire (optique historique, littéraire, linguistique et 

psychologique) s’avère apte à assurer une richesse et une continuité d’idées 

qui nourrissent la réflexion essentiellement historique sur un œuvre 

fragmenté, éclaté. Néanmoins, quelques petites remarques d’ordre critique 

s’imposent. Malgré l’analyse très fine et bien structurée, le lecteur a souvent 

l’impression d’être initié dans un corpus vaguement défini où le choix des 

textes n’est pas justifié, ni explicité. La peu de cohésion entre les chapitres, 

les périodes analysées et les divers points de vue disciplinaires permet de 

conclure que le seul fil conducteur de l’ouvrage est strictement d’ordre 

chronologique qui renforce le développement unidirectionnel d’un livre 

parfois dépourvu de développements et d’analyses nécessaires dont 

l’absence est bien regrettable et qui enlève aux mérites de ce travail, très 

louable en somme, qui fait des progrès sensibles dans le domaine. Malgré un 

travail de rédaction consciencieux, les nombreuses fautes d’orthographe sont 

au détriment de la qualité d’une œuvre de telle envergure et de tel niveau 

scientifique. Le grand mérite de l’ouvrage est de pouvoir définir des phases 

dans un œuvre jusqu-là considéré comme monolithique, de se ressourcer 

dans des manuscrits et documents inédits, dans des archives de fonds 

spéciaux et de réserves précieuses de musées et de bibliothèques, dans les 

entretiens et enregistrements pour présenter une Europe en pleine mutation 

dans toute sa complexité politico-littéraire et pour fournir une bibliographie 

complète des publications de Paul Nougé et du discours théorique respectif. 

L’originalité de cette monographie réside également dans l’étude productive 

de la coexistence et de l’interinfluence de la science et de la littérature au 

sein de l’œuvre nougéen, ainsi que dans l’approche comparatiste qui consiste 

à confronter sur le plan historico-politique et philosophico-littéraire les 

surréalistes bruxellois et parisiens au long de plusieurs axes qui permettent 

l’enrichissement des problématiques de départ tout en fournissant une 

réflexion valeureuse sur les différentes formes et dynamiques de continuité 

et de rupture entre les deux groupes. Un ouvrage à ne pas manquer pour les 

chercheurs et pour tous ceux qui s’intéressent à la littérature et à l’histoire 

politique de la première moitié du XX
e
 siècle et au surréalisme belge.  
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