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Rupture: mémoire et anatomie du térritoire

Fondé chez Albert Ludé à Haine-Saint-Paul, le 29 mars 1934, le groupe Rupture
instala son siège au café liégois à La Louvière. Il comptait quatre membres: Achille
Chavée, André Lorent, Albert Ludé et Marcel Parfondry. Les statuts prévoyaient que
tous les adhérents devraient être de gauche. Une citation reprise en avant-propos dans
la revue Mauvais Temps publiée par le groupe Rupture, situe parfaitement le climat
dans lequel devaient agir ceux qui étaient appelés à coopérer à l’entreprise:
«L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes» (apud
Marx, 1979: 227 ss).
D’autre part, Rupture entra rapidement en contact avec des organismes réputés non
conformistes, tels que «L’Action Socialiste», puis «L’Action Socialiste Révolutionnaire», de Walter Dauge, «le Rouge et le Noir», de Fontaine, «La Critique Sociale»,
«Masses» et des groupements de travailleurs exclus du Parti Communiste, ou encore
des hommes comme Hem Day.
Le titre que le groupe s’était donné couvrait des activités à la fois surréalistes et politiques. Il indiquait clairement qu’il ne considérait pas son activité comme exclusivement surréaliste et que le contenu politique de cette activité ne pouvait être envisagé
comme l’émanation d’une formation proprement politique. Sans doute, sans
désavouer les méthodes d’action qui étaient propres au surréalisme (scandale-actes
subversifs ou sacrilèges) dont le caractère corrosif apparaissait comme particulièrement tonique, Rupture était-il plus imprégné par le côtoiement quotidien d’une réalité
sociale au sein d’une classe ouvrière qui se défendait dans des organisations et par des
méthodes d’action qui lui étaient propres. Toutefois, il souhaitait, et les mots d’ordre
inscrits en tête de ses statuts l’indiquent clairement, «forger des consciences
révolutionnaires-élaboration d’une morale prolétarienne» (apud Chavée, 1980: 166),
étendre à la conception de la vie une forme de conscience au niveau le plus élévé, en
fait, d’une tentative de fondre en un même alliage la lutte ouvrière et l’entreprise de
libération totale mise en avance par le surréalisme.

327

La tentation de Saint Antoine. Salvador Dalí. Fotographie: http://surrealismoartistico.blogspot.com.es

La poésie ne vivant qu’à ce prix». Vers la fin. De 1937 à l’après guerre
Liturgie cruelle où le désir de rechercher le points d’union des différents membres du
groupe ne se faisait qu’à travers les divergences, les oppositions, les ruptures. Et
pourtant cette tensión était le gage nécessaire de la révélation pour chacun. Étrange
jeu où l’hostilité et l’amitié se nourrissent l’une de l’autre .
Nous ne pouvons pas apporter des témoignages de l’activité du groupe après 1937,
mais en août 1939, à La Louvière: André Bovy est à Bruxelles; André Lorent, est
mobilisé et puis il devient prisonnier; Albert Ludé est mobilisé; Marcel Havrenne est
mobilisé et puis il devient prisonnier. Finalement, Achille Chavée reste seul à La
Louvière. Après la guerre, Achille Chavée sort de la clandestinité et reste seul à La
Louvière. Fernand Dumont mourra dans un camp de concentration.
À Mons: Fernand Demoustier est arrêté en 1942; Marcel Lefrancq, Armand Simon et
Louis van de Spiegele sont arrêtés en 1942 et ils ne sont pas mobilisés; Louis Van de
Spiegele rentre malade d’une autre camp de concentration; Achille Chavée se rapproche du groupe de Mons et participe à l’activité de ce nouveau groupe, le groupe
surréaliste en Hainaut.
Après la guerre, à La Louvière: Achille Chavée sort de la clandestinité et reste seul à
La Louvière; Fernand Dumont meurt, Louis Van de Spiegele rentre d’un camp de
concentration malade, Marcel Havrenne, André Lorent et Albert Ludé restent à
Bruxelles.
Désespéré par la mobilisation et la guerre le groupe ne se reconstituera pas après la
guerre. Des raisons matérielles ont dispersé les membres mais de toute façon le
groupe ne pouvait pas reprendre vie. Né sous le signe de la liberté, dans un monde
d’espoir et aussi de désespoir, de «désespoir dynamiquement désespéré» (Breton:
1963, 126), le groupe ne pouvait reprendre vie dans un monde sans espoir ni désespoir
et où la liberté n’était plus qu’un alignement.
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