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LES LETTRES DE GUERRE DE JACQUES VACHÉ 
ET LE SURRÉALISME SERBE  

Au début, il y avait une guerre. Et si, pour paraphraser Patrice Allain, c’est 
la guerre qui a créé Jacques Vaché (1985–1919), ce « dandy des tranchées », dadaïste 
avant dada et surréaliste sans le savoir, c’est également la Grande guerre qui a créé 
très tôt des liens forts entre les jeunes artistes serbes et français. Des liens dont les 
conséquences culturelles seront visibles tout au long du XXe siècle.

Breton a adressé des mots très forts à J. Vaché, son ami « le plus aimé », dont 
il va publier et commenter les lettres à plusieurs reprises. Le « trauma affectif » de 
Breton provoqué  par la mort de Vaché un peu après la guerre (janvier 1919) a été 
partagé par les autres amis du millieu dadaïste jusqu’à la création d’une certaine 
légende ou mythologie autour de cet « homme plus beau qu’un mirliton ». Comme 
le disait Soupault : « Avec un enthousiasme contagieux, Breton continuait à nous 
parler de Jacques Vaché. On ne discutait pas. Tout ce qu’avait écrit Vaché était 
approuvé, admiré. Inconditionnellement. ... Breton lui a voué un véritable culte ».

La figure magnétique de Jacques Vaché, ainsi que l’influence déterminante 
qu’il a exercé sur Breton, trouvent leurs reflets affirmés dans le surréalisme serbe. 
Le culte et la culture de mémorisation développés autour de ce jeune homme 
extraordinaire, montrent aujourd’hui l’intensité des amitiés surréalistes et les 
nouveaux rapports entre le privé et le publique sur lesquels reposent les poétiques 
anti-littéraires des avant-gardes. Ils mettent aussi en lumière l’importance des formes 
de la correspondance, des périodiques ou des traductions dans les contre-cultures 
des surréalismes internationaux. 

Dans cette petite promenade à travers les points principaux de la réception 
des Lettres de guerre de Jacques Vaché par le surréalisme serbe, on remarquera non 
seulement comment son « véritable culte » s’est propagé très tôt hors de France, 
mais aussi comment il a servi à formuler quelques uns des actes les plus spécifiques 
du mouvement surréaliste belgradois.  

« J’ai connu un homme plus beau qu’un 
mirliton. Il écrivait des lettres aussi sérieus-
es que les Gaulois. Nous sommes au XXe 
siècle (de l’ère chrétienne) et les amorces 
partent sous les talons d’enfants. Il y a des 
fleurs qui éclosent spécialement pour les 
articles nécrologiques dans les encriers. Cet 
homme fut mon ami. » (Breton)



« La fortune de Jacques Vaché est de n’avoir rien produit. 
Toujours il repoussa du pied l’œuvre d’art, ce boulet qui retient 
l’âme après la mort. À l’heure où Tristan Tzara lançait de 
Zurich une proclamation décisive, le manifeste dada 1918, 
Jacques Vaché, sans le savoir, en vérifiait les articles princi-
paux. » (Breton)

« En littérature, je me suis successivement épris de Rimbaud, de Jarry, 
d’Apollinaire, de Nouveau, de Lautréamont, mais c’est à Jacques Vaché que 
je dois le plus. ... Je ne le perdrai jamais de vue  et ... je sais que je n’appar-
tiendrai à personne avec cet abandon. Sans lui, j’aurais peut-être été un 
poète » (Breton)

« l’homme moderne de qui les 
héros de romans populaires, de 
livraisons américaines et de films 
d’aventures ne représentent que 
des fragmentaires reflets. Qui 
pourrait dire ce qui se passa entre 
ces deux hommes ? Mystère ! » 
(Aragon)

Jacques Vaché  est « au monde 
l’homme que j’ai le plus aimé 
et qui, sans doute, a exercé la 
plus grande et la plus dé-
finitive influence sur moi. » 
(Breton)

« Un jeune homme, ayant promené à vingt-trois ans le 
plus beau regard que je sache sur l’univers, a pris assez 
mystérieusement congé de nous. » (Breton)

LE MYTHE DE JACQUES VACHÉ
DANS LE SURRÉALISME FRANÇAIS

« on ne sait pas trop s’il 
ne se tuera pas le lende-
main, sans raison, ou s’il 
ne commettra pas un beau 
crime; on reconnaît en 
lui une force indiscipli-
née, le véritable homme 
moderne, qu’on ne saurait 
réduire à n’être qu’un spec-
tateur. Rien ne l’apparie 
à l’artiste, au spéculateur: 
avant toute chose, il vit.» 
(Aragon)

« Rencontre à Paris de Jacques 
Vaché, que nous avions aimé à 
Nantes ; l’ironiste, l’humoriste, 
le mystificateur féroce, menteur 
aristocrate et dédaigneux. » 
(T. Fraenkel)

« ce jeune homme qui 
tient à la fois de Rimbaud 
et d’Oscar Wilde, avec 
quelque chose de 
Mallarmé et de Gide, 
ami à la fois du rare et 
de l’énorme » 
(Ribemont-Dessaignes)



1. LES MÉTAMORPHOSES DU DADA

La première mention de Jacques Vaché dans la culture serbe et 
yougoslave est probablement faite par Marko Ristić, meneur du 
surréalisme serbe, dans le texte « Les métamorphoses du Dada : 
Une histoire de Littérature qui n’est pas une histoire de la litté-
rature », publié en 1924 dans la revue Ecrivain (Književnik). En 
présentant deux séries de la revue Littérature (1919-1924) éditée 
par Breton, Aragon et Soupault comme une manifestation né-
vralgique d’un nouvel état d’esprit et son évolution vers le surréa-
lisme, Ristić y marque très précisement l’importance que Vaché 
a eu pour les avant-gardistes parisiens. Il introduit les Lettres de 

guerre (publiées dans n° 5-7) par un court mais sensible portrait de leur auteur, qui 
était « l’exemple unique de liberté humaine irréductible témoignée au cours d’une 
vie et de mise en oeuvre de la poésie de l’inconscient. Lafcadio était sur le papier 
une conception moins osée de ce que Gide appelle l’acte gratuit que Vaché ne l’a été 
dans la réalité ». 

Ristić souligne aussi la place privilégiée que Breton et ses 
amis accordent à Vaché parmi leurs prédécesseurs impor-
tants, comme le montre visiblement le carte Erutarettil. 
Finalement, selon Ristić, les trois moments les plus im-
portants dans l’histoire de cette revue sont les publica-
tions de Préface de Ducasse, des Lettres de Vaché et de Les 
champs magnétiques de Breton et Soupault. Cette dernière, 
première application de l’écriture automatique, sera dédiée 
à Jacques Vaché.

Littérature – « le magazine où les idées et la 
poésie sont maintenues à un tel niveau ... qu’il 
apparaîtra peut-être un jour comme le plus im-
portant, le plus pur témoignage sur la génération 
française qui a eu 20 ans pendant la guerre » 
(M. Ristić, Pokret)



2. TÉMOIGNAGES : PREMIÈRE TRADUCTION

La première lettre de Vaché traduite en serbe est parue dans 
le magazine Témoignages (Svedočanstva, 1924-1925, éd. M. 
Ristić, D. Matić, A. Vučo, les frères Dedinac, R. Petrović). Ce 
magazine est connu pour son importance dans l’introduction 
du surréalisme français à Belgrade, avec le premier texte sur 
le surréalisme contenant des extraits du Manifeste, le premier 
compte rendu de La Révolution surréaliste et le premier texte 
automatique en langue serbe. 

La lettre de Jacques Vaché est parue dans le numéro 4 de Témoignages (21.12.1924) 
dédié à « l’intimité et le dévouement des sentiments », dans un texte comprenant 
six lettres authentiques. Les trois premières étaient des témoignages de « l’amour 
envers la patrie, envers le peuple et envers un soldat, donc l’amour de l’existence au 
sens large ».  Les trois autres lettres étaient situées  à l’extrême opposé de « la vie 
jeune et opiniâtre – ayant pour objectif l’individualité absolue et le pouvoir de l’in-
tellect » : c’était des lettres de E. A. Poe (1829), de Rimbaud (la lettre à maître Izam-
bard, 1870) et de J. Vaché. La première lettre de Vaché à présenter au public serbe a 
été soigneusement choisie : l’une de ses dernières lettres, datée du 14.11.1918, que, 
selon Breton, tous ses amis de cette époque « savent par cœur » et dont le « délire » 
était pour eux « plus poignant que ceux d’Une saison en enfer ». 

« La lettre suivante a été écrite par Jacques Vaché ... qui 
en un temps très court, de la guerre à maintenant, est 
devenu une figure quasi légendaire. Sa vie étrange et sa 
mort horrible (suicide ?) a surtout été à l’origine de la 
création d’un état d’esprit, qui a imprégné après-guerre 
toute une génération et qui a ... été nommé dadaïsme. 
Nous essaierons par tous les moyens de parler lon-
guement de ce jeune homme dans l’un des prochains 
numéros de Témoignages. Ne sont restés de lui que 
quelques lettres intimes et des dessins qui n’ont jamais 
été destinés ni à l’impression ni au public. » 
(Témoignages, Note éditoriale)

En accord avec son esprit documentaire et anti-littéraire, Témoignages a aussi 
systématiquement publié des créations verbales et picturales de malades mentaux, 
enfants sourds et muets, aveugles, condamnés, prostituées, auteurs de tentatives 
de suicide... – ce qui le range parmi les anticipations de ce qui, au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale, sera conceptualisé sous le nom d’art brut (J. Dubuffet).



3. COLLAGES, LETTRES, AMITIÉS

En expliquant l’importance de Vaché, Ristić s’est assurément beaucoup 
reposé sur les textes de Breton rassemblés dans le livre Les pas perdus (1924). Il 
est intéressant que dans les marges de son exemplaire personnel de ce livre, Ristić 
ait créé le commentaire vraiment particulier d’un lecteur passionné – un com-
mentaire en forme de collages, où figurent aussi des dessins de Vaché, extraits du 
texte de P. Nougé « J. Vaché », publié dans La révolution surréaliste (9-10/1927). 

Le fait que Vaché soit présent dans ce collage est intéressant à plusieurs 
titres. Tout d’abord, c’est un hommage par la forme même : Vaché était avant 
tout un dessinateur; ses lettres de guerre sont remplies de dessins et croquis; il a 
fait des dessins pour des cartes postales pendant la guerre et il était prévu qu’il 
illustre le livre de Breton... Mais Vaché s’inscrit aussi dans l’histoire du collage. 
Même dans sa correspondance avec Breton on trouve une espèce très rare de 
lettre-collage, que Breton lui a envoyée le 13.1.1919, sans savoir que Vaché était 
déjà mort (cf. Sebbag). 
 Ristić, lui-même collagiste passionné, a reçu un exemplaire étonnant de 
ce genre de lettre de Miroslav Krleža au moment du déclenchement de la guerre 
civile d’Espagne. Il est très révélateur qu’on retrouve le collage lié à la forme épis-
tolaire ainsi qu’aux grandes amitiés intellectuelles telles quelles existaient entre 
Breton et Vaché, mais aussi entre Ristić et Breton, ou Ristić et Krleža.  

« Je suis un mosaïste » 
(J. Vaché, « Blanche Acétylène »)

« en 1916 à Nantes, Jacques Vaché faisait des 
collages avec des bouts d’étoffe, sur des cartes 
postales ... qui représentaient des scènes de la 
vie militaire de ce temps, avec des personnages 
très élégants, des femmes très Vie Parisienne. » 
(Aragon)

Collages de M. Ristić dans le livre Les pas perdus de Breton, Leg de Marko Ristić, ASSA

« Le collagisme, qui sera et demeurera le premier moteur du surréalisme. » (G. Sebbag)



4. AU COEUR DU SURRÉALISME SERBE : L’HUMOUR

Après une intense focalisation sur Vaché en 1924, année constitutive 
du surréalisme français, les surréalistes de Belgrade le redécouvrent au moment 
constitutif du surréalisme serbe, au début des années 1930. Une fois de plus, Vaché 
est l’un des repères importants pour la définition de la position et de la poétique 
surréaliste. Fait intéressant, cette fois-ci, les surréalistes de Belgrade se tournent 
essentiellement vers la théorie de l’humour et le suicide de Vaché.

ALMANACH L’IMPOSSIBLE (1930)
Enquête « la Gueule de la dialectique » 

Dans l’almanach L’Impossible Vaché est présent à 
deux endroits. D’abord dans l’enquête « la Gueule 
de la dialectique », sorte de manifeste collectif et 
polyphonique des surréalistes belgradois, qui a 
ouvert cette publication. Chacune des 31 ques-
tions posées dans l’enquête est suivie par des 
citations soigneusement sélectionnées des auteurs 
significatifs pour la pensée surréaliste. M. Ristić 
était l’arrangeur de ce brillant jeu de paratexte. 

Vaché apparaît ici, associé à J. Böhme, autour de 
la question « Toute une journée : ne vous semble-
t-il pas que vous n’en verrez jamais la fin ? », qui 
pourrait être comprise comme une question sur 
l’ennui, l’un des termes les plus fréquents dans 
les Lettres de guerre. Comme pour échapper à 
ce désagrément, dans la partie de la lettre qui 
précède la citation utilisée, Vaché a suggéré – le 
rire : « nostalgiques choses mortes avec l’Avant-
guerre — Et puis — quoi après ? ? Nous allons rire, 
n’est-ce pas ? » De cette manière subreptice, mais 
facilement reconstituable, la question du rire et 
de l’humour est également présente lors de cette 
première apparition de Vaché dans l’almanach 
L’Impossible.

Maquette préliminaire de l’enquête 
« la Gueule de la dialectique », 

Leg de MarkoRistić, ASSA

« Oh ! assez ! assez ! et même trop — Sydney, Melbourne — 
Vienne — New-York et retour — Hall d’Hôtel — paquebot verni, 
bulletin de bagage, Gérant d’Hôtel — Rastaquouères — et Retour.
Je m’ennuie, cher ami — vous voyez — mais je vous ennuie aussi 
et je m’arrête ici après réflection. » (lettre du 5/7/1916) 



ALMANACH L’IMPOSSIBLE (1930)
Rubrique humoristique « le Réveille-Matin »

Dans cet almanach, cependant, une entière section est marquée par 
Vaché. C’est la rubrique « Le Réveille-Matin », nommée en référence à la théorie 
de l’humour de Vaché, symbolisée par le réveille-matin. Ristić va plus tard, dans 
son texte « L’Humour, attitude morale », souligner l’importance de cette rubrique 
de quatre pages qui a été « une première tentative d’expérimentation sur les 
rapports entre la poésie et l’humour »  et qui a été « totalement incomprise des 
intellectuels bourgeois ». 

Mais le plus important est que toute la section soit pratiquement enca-
drée par des citations des Lettres de guerre. Le cadre de cette section est constitué 
d’abord de deux définitions du terme réveille-matin. Au début, une définition 
lexicographique standard de ce mot est donnée. Mais à la fin de la section, il est 
déformé par un simple jeu de retournement de mots :

En plus de cette définition et de sa parodie, la rubrique est également en-
cadrée de deux citations des lettres de Vaché (du 29.4. et du 18.8.17), contenant ses 
deux plus célèbres définitions de l’(h)umour ainsi que la notion du réveille-matin. 

Il s’agit donc d’une véritable rubrique d’humour-poésie expérimentale, 
dans laquelle les surréalistes de Belgrade, des années avant que Breton ne publie 
L’Antologie de l’humour noir, ont cherché à établir une corrélation entre révolte, 
jeux de mots, poésie, collages et humour, sous le signe de Jacques Vaché.

RÉVEILLE-MATIN n. m. 
invar. Horloge dont le 
carillon sert à réveiller à 
l’heure sur laquelle on a mis 
une aiguille spéciale en se 
couchant.
(Petit Larousse)

MATEILLE-RÉVIN n. m. 
var. Carillon dont l’horloge 
réveille à servir à l’aiguille 
sur  laquelle on a couché 
une heure spéciale en se 
méttant.
(Latit Perousse)

« O mon réveille-matin — 
yeux — et hypocrite — qui 
me déteste tant ! » (18/8/17)

« EXEMPLE : vous savez l’horrible vie du réveille-matin 
— c’est un monstre qui m’a toujours épouvanté à cause 
que le nombre de choses que ses yeux projettent, et la 
manière dont cet honnête me fixe lorsque je pénètre une 
chambre — pourquoi donc a-t-il tant d’umour, pourquoi 
donc ?  » (lettre du 29/4/17)



LE SURRÉALISME AUJOURD’HUI ET ICI (1931–1932)
Enquête « L’humour est-il une attitude morale ? »  

L’une des contributions remarquables des surréalistes belgradois tient à 
l’application du procédé d’enquête. L’idée d’y recourir comme support d’un travail 
théorique et organisationnel leur a été inspirée par d’autres publications surréa-
listes (enquêtes dans Littérature, La révolution surréaliste), mais ils enrichissent les 
thèmes, les formes et les fonctions de l’enquête surréaliste : en la transformant en un 
manifeste polyphonique et déhiérarchisé (enquête « Gueule de la dialectique »), en 
faisant d’elle une plate-forme visant à aborder une réflexion théorique au sein du 
groupe (enquête sur l’humour, Le surréalisme aujourd’hui et ici 1, 2), ou à croiser 
les opinions publiques et surréalistes tant en France qu’en Yougoslavie (enquête sur 
le désir, LSAEI 3). A la fois expérience et performance, l’enquête visuelle « Devant 
un mur » (LSAEI 3) trouve son inspiration dans la méthode paranoïaque critique 
de Dali. 

Une bonne partie du groupe belgradois a pris part à l’enquête sur l’humour 
dans Le surréalisme aujourd’hui et ici : Radojica Zivanović Noe a prononcé le dis-
cours d’ouverture et Koča Popović, Đorđe Kostić, Đorđe Jovanović et Marko Ristić 
ont répondu à l’enquête par des textes essayistiques. Tous ont mentionné Vaché dans 
leurs réponses, en reliant sa théorie de l’humour avec son acte du suicide.

Živadinović Noe: 
« Nous demandons à tous ceux à qui nous posons cette question ... 
est-ce qu’ils pourraient répéter en toute responsabilité ces mots de 
Jacques Vaché : ‘Je me contente de vivre béatement à la manière des 
appareils photographiques 13 x 18 — Cest une façon comme une 
autre d’attendre la fin. Je prends des forces et me réserve pour des 
choses futures. Quel beau pêle-mêle, voyez-vous, sera ces à-venir et 
comme l’on pourra tuer du monde !!... J’expérimente aussi pour ne 
pas en perdre la coutume, n’est-ce pas ?‘ » 

Vaché est donc au coeur de la question cruciale de l’enquête : 
l’humour est-il une attitude morale, ou s’agit-il en fait d’une 
sorte de capitulation, symbolisée par le suicide, même s’il 
est positivement révolutionnaire et subversif. La conclusion 
générale de l’enquête étant que l’humour ne peut pas être une 
attitude morale (il est plutôt amoral), on peut dire qu’il s’agit 
d’une (auto)critique de la position dadaïste de Vaché et de son 
attitude de « l’inutilité théâtrale (et sans joie) de tout ». Selon la 
formule de M. Ristić, proposée dans sa réponse à l’enquête qui 
sera republiée dans Le surréalisme au service de la révolution 
(« L’Humour, attitude morale » 6/1933) : « Vaché s’est tué, dada 
est devenu le surréalisme ».



5. ANTI-MUR. CONTRIBUTION À UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION DU SURRÉALISME (1932)

Une nouvelle synthèse, comparable au texte introductif de Marko Ristić 
sur la revue Littérature de 1924, mais cette fois orientée non pas vers l’histoire 
d’un magazine, mais vers les racines intellectuelles et l’évolution du mouvement 
surréaliste dans son intégralité. 

Ristić et Vane Bor confirment dans ce manuel l’influence décisive de 
Vaché sur Breton et sa fonction d’initiateur au dadaïsme : les « premiers person-
nages (qui) ont précisément exprimé cet état d’esprit ont été Marcel Duchamp et 
Francis Picabia aux États-Unis, Tristan Tzara à Zürich, Jacques Vaché au front 
(dans ses lettres) ». Sa valeur capitale comme l’un des plus grands précurseurs est 
incontestable et répétée : « La composante principale de cet état d’esprit agité, qui 
a déterminé l’émergence et la réussite du dadaïsme, était cependant ce chemin 
sans compromis de la vraie poésie, qui va du marquis de Sade, via Lautréamont et 
Rimbaud, jusqu’à Vaché ». 

Même s’il représente l’incarnation de l’attitude dadaïste, destinée à être 
surpassée, le « dandy des tranchées » se situe fermement dans le panthéon le plus 
étroit du surréalisme, capable même, dans une vision dialectique, de survivre aux 
exigences d’un surréalisme trés marxiste. De plus, maintenant, selon Ristić et Bor, 
« même l’humour ne suffit pas à déterminer, à caractériser Vaché, qui reste une 
énigme voulue ». 

« Comme tout ce qui l’a précédé, dans ce désir 
de liberté, le dadaïsme s’est d’abord attaqué aux 
valeurs établies et aux principes fondamentaux de 
la société bourgoise. Le grand bouleversement de 
l’ensemble de la vie sociale provoqué par la Guerre 
Mondiale, a crée un terrain exceptionnellement 
fertile pour la propagation de l’épidémie dada, 
parce que dans ce bouleversement s’est développé 
chez les jeunes gens un doute corrosif précisé-
ment envers ces valeurs établies et ces principes 
fondamentaux. Ces jeunes gens, particulièrement 
ceux qui ont participé à la guerre, ont eu l’occa-
sion de voir cette société brutalement dénudée 
et sous un autre jour que celui proposé dans les 
sermons des politiciens, artistes, prêtres, parents, 
éducateurs, journalistes et autres parleurs de 
l’hypocrisie sociale organisée. » 



6. VACHÉ ET LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE :
« SYMPHONIE DE CITATIONS » DE MARKO RISTIĆ

La Seconde Guerre mondiale a réactualisé le souvenir du « dandy des 
tranchées », l’homme qui disait « j’objecte à être tué en temps de guerre ». Breton a 
parlé aux étudiants de Yale en 1942 « de la situation du surréalisme entre les deux 
guerres, c’est-à-dire nécessairement par rapport à elles ». Le surréalisme est préci-
sément le phénomène qui révèle cette continuité: « le seul mouvement qui a réussi 
à couvrir la distance qui les sépare » et qui « parcourt le chemin se répercutant sur 
l’état psychologique et le moral de la première catastrophe à l’appréhension rapide 
de la seconde ».

C’est aussi ce que pense Ristić quand il compose la grande « Symphonie de 
citations » par laquelle il ouvre son livre sur la Seconde Guerre mondiale Hacer 
Tiempo (1964). C’est une polyphonie de mots et d’images liés à la guerre et à la 
paix, extraits des vastes ressources de la littérature et la culture mondiales. Elle 
comprendra – aux côtés de Héraclite, Fielding, Luther, Anatole France, Romain 
Rolland, Shakespeare, Đuro Jakšić, Georges Grosz, Goethe, Aragon, Breton, Blake, 
Nietzcshe, Krleža, Karl Kraus, Rimbaud, Dučić, Davičo, Hitler, Marinetti, Lénine, 
Crnjanski... – bien inévitablement Jacques Vaché.

Vaché y est présent avec l’un de ses dessins et avec ses mots. Mais l’espace 
qui lui est donné est particulièrement intéressant. De nombreux extraits de cinq de 
ses Lettres de guerre se suivent à la toute fin de ce collage textuel. C’est une grande 
finale dédiée à Vaché, le point culminant de cette symphonie inter-textuelle. Le 
grand hommage que Ristić écrit en marge de la Seconde Guerre mondiale à l’ami 
de Breton de la Première Guerre mondiale. Comme le disait Georges Hénein : 
« il manque à cette guerre un Jacques Vaché ».
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En caractérisant les rapports franco-serbes littéraires du XXe siècle, il 
faut ajouter et revaloriser cette réception très choisie et résolue de Jacques Vaché. 
Les liens très tôt établis entre les surréalistes parisiens et belgradois étaient, entre 
autre, la conséquence des circonstances très particulières de la Première guerre 
mondiale, et essentiellement du fait qu’une grande partie de la jeunesse serbe, 
parmi laquelle beaucoup des futurs avant-gardistes, avait été évacuée et éduquée 
en France. Ce qui a permis des contacts avec le dadaïsme et le surréalisme français 
exactement au moment où le processus de la « mythologisation » de Vaché dans le 
groupe parisien était à son apogée.  

Comme on l’a vu, les surréalistes belgradois se sont focalisé sur Vaché 
dans les deux moments constitutifs du mouvement. Premièrement, l’année de la 
publication du Manifeste du surréalisme, alors que M. Ristić avait déjà établi une 
correspondance avec Breton, donné les premières informations sur le surréalisme 
français et ses magazines, produit le premier texte automatique en langue serbe et 
traduit les textes de Breton. Le deuxième moment se situe au cours des années fonda-
trices du surréalisme serbe, quand ses acteurs retournent à la théorie de l’humour et au 
suicide de Vaché, en examinant ses dimensions éthiques et poétiques, et en gardant 
en permanence l’oeil sur le rôle historique que Vaché a joué dans l’aventure intellec-
tuelle du surréalisme. À côté de ces spécificités chronologiques et de la subtilité 
dans le choix thématique, il est également intéressant de remarquer les formes 
diverses par lesquelles ils ont adressé leurs hommages à Vaché : comptes rendus 
historico-littéraires, poétique documentaire, traductions, enquêtes, collages, essais, 
rubriques de magazines, citations et listes de précurseurs…  

Au coeur du surréalisme français, ainsi que dans ses rapports avec le 
surréalisme serbe, on trouve donc cette petite histoire d’une amitié personnelle 
exercée pendant « le premier décervelage mondial ». Il semble que les amitiés per-
sonnelles profondes ont pu inciter des amitiés beaucoup plus larges entre les deux 
cultures. Jacques Vaché était sans doute l’un de ces noeuds, un peu inhabituel, mais 
évidement inoubliable. En 2009 une moitié de ses Lettres de guerre a été à nouveau 
traduite en serbe (par Danka Kuželj, www.agon.com), et on attend bien-sûr la 
traduction intégrale. 

Biljana Andonovska


