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POÈTES EN CORRESPONDANCES 

Robert Desnos 

 

Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 

 

Université Sorbonne nouvelle UMR Thalim 

 (Maison de la Recherche et site Censier) 

 

Comité scientifique : Marie-Paule Berranger, Marie-Claire Dumas, Damiano de Pieri, Marie Bonnot. 

 

Appel à communication 

Les journées d’étude « Desnos en correspondances » s’inscrivent dans une série de travaux 

portant sur les correspondances des écrivains des avant-gardes, Poètes en correspondances, inaugurée 

par une journée consacrée à Blaise Cendrars en janvier 2017.  Il s’agit d’examiner le rôle des échanges 

épistolaires dans la constitution et le devenir des avant-gardes – dynamiques des groupes, circulation 

effervescente mais aussi lieu d’incubation des œuvres –  et les stratégies de publication spécifiques. Les 

séances consacrées aux correspondances de Robert Desnos, qui restent à l’heure actuelle relativement 

dispersées voire méconnues, permettront de confronter aux pratiques épistolaires liées à la vie parfois 

tumultueuse du groupe surréaliste, des correspondances qui touchent aussi à d’autres milieux de la 

création artistique, journalistique et radiophonique.  

La correspondance de Desnos est citée ponctuellement en appui aux essais et biographies mais 

n’a pas encore fait l’objet d’une publication scientifique. Seuls certains échanges ont été rassemblés et 

publiés [voir Bibliographie], presque toujours partiellement ; ils couvrent des périodes différentes de la 

vie et de l’écriture du poète et touchent également des domaines d’activité bien distincts  parmi lesquels 

les échanges épistolaires avec les membres du groupe surréaliste et les milieux littéraires de l’entre-deux 

guerres, les relations plus intimes, amoureuses et amicales, les contacts professionnels engageant la 

création publicitaire et radiophonique à partir des années trente, les relations avec les musiciens, 

peintres, réalisateurs, éditeurs de 1919 à 1944. Enfin, relève aussi de ces études la correspondance de la 

période de l’Occupation, qui témoigne aussi bien des difficultés de la vie quotidienne dans Paris occupé 

que des polémiques liées aux articles de Desnos dans Aujourd’hui, de sa déportation, du rapatriement 

de ses cendres.  

Les objectifs de ces journées d’étude sont doubles, patrimoniaux et heuristiques. Certaines 

lettres, dans les fonds de la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, sont numérisées et accessibles sur 

ALME ; d’autres non numérisées sont consultables dans différentes bibliothèques (BLJD, BNF, 

Kandinsky, etc.) ; nombre de correspondances apparaissent dans les catalogues de vente, au fil du temps, 

comme celles qui ont été en partie publiées dans L’Etoile de mer. Il s’agira de reconstituer, quand c’est 

possible, les correspondances croisées, de mettre en regard des courriers parfois encore dispersés entre 

le fonds Desnos et de très nombreux fonds et collections particulières et, quand les ayants-droit des 

destinataires le permettent, de publier certaines d’entre elles. L’écriture épistolaire de Desnos sera aussi 

interrogée en tant que telle : postures d’énonciation, modalités d’écriture, sans négliger les supports de 

la lettre afin d’en dégager les spécificités matérielles et stylistiques.  

Les propositions de communication s’inscriront dans l’une des perspectives suivantes : 

- Destinataires et réseaux : découvrir certaines figures de scripteurs et destinataires qui ont joué un 

rôle parfois méconnu dans le parcours de Desnos et/ou révèlent la diversité de ses engagements amicaux, 

politiques, professionnels. Mettre en évidence, dans une visée sociologique les différents réseaux du 

poète, complémentaires ou conflictuels, et replacer certains échanges dans les débats qui impliquent plus 
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largement d’autres correspondances (Jacques Doucet, poètes et peintres du groupe surréaliste, éditeurs, 

écrivains, journalistes, relations diverses). Envisager l’ethos du poète dans son dialogue avec autrui, son 

rapport à la trace écrite, à la carrière littéraire. 

- Laboratoire des œuvres : exploiter les informations sur les conditions de production de certains 

textes ; observer les modalités de la création, de l’élaboration d’un recueil à son édition ; recueillir les 

éléments d’un art poétique en évolution, des sommeils et textes automatiques aux poèmes des années 

quarante, de part et d’autre de la rupture avec les surréalistes. 

- Historiographie : éclairer l’Histoire contemporaine, dans les contextualisations larges ou de détail ; 

contribuer à celle du surréalisme, des écrivains à la radio, des journalistes sous l’Occupation, aussi bien 

qu’à celle d’une chanson, d’un recueil, d’un projet de film. On pourra aussi y traiter des lettres de lecteurs 

et des échanges critiques après publication. 

Les communications attendues ne dépasseront pas 30 mIn. 

Les chercheurs et doctorants adresseront leur proposition de communication en 3000 signes assortie 

d’une notice bio-bibliographique de 1000 signes maximum avant le 31 janvier 2022, en veillant à 

préciser leur corpus.  

Contact : marie-paule.berranger@ sorbonne-nouvelle.fr 

Le retour du comité scientifique aura lieu le 15 février 2022. 
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