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Philippe SOUPAULT 

 

 
 Philippe Soupault, né à Chaville le 2 août 1897 et mort à Paris le 12 mars 1990, est un 
poète français, cofondateur du surréalisme. Il est inhumé au cimetière de Montmartre.  
 
Il est le 3e enfant du docteur Maurice Soupault, gastro-entérologue, médecin des 
hôpitaux de Paris, riche propriétaire terrien en Beauce et de Cécile Dancongnée, fille de 
Victor Léon Dancongnée, célèbre avocat au Conseil d'État dont la famille originaire du 
Puy-en-Velay avait fait fortune dans la dentelle. La sœur de sa mère, Louise, épouse 
Fernand Renault, frère aîné de Louis Renault. Philippe Soupault portera un jugement très 
dur sur son oncle par alliance. Il le décrit dans Le Grand Homme ou Histoire d'un Blanc.  
 
Avec ses amis André Breton et Louis Aragon, il participe à l'aventure Dada, qu'il 
considère comme une « table rase nécessaire », pour ensuite se tourner vers le 
surréalisme, dont il est un des principaux fondateurs avec André Breton. Avec ce dernier, 
ils ont en effet écrit le recueil de poésie Les Champs magnétiques en 1919, selon le 
principe novateur de l'écriture automatique. Ce recueil de poésie peut être considéré 
comme une des premières œuvres surréalistes, alors que le mouvement ne sera lancé 
effectivement qu'en 1924 avec le premier Manifeste du surréalisme d'André Breton. 
Soupault est cependant exclu du mouvement surréaliste en 1926, avec le motif « trop de 
littérature », alors que le mouvement surréaliste s'engage dans la cause communiste.  
 
Depuis la fin des années 1920, Philippe Soupault est devenu un journaliste français très 
célèbre. Il travaille notamment pour VU, Excelsior ou L’Intransigeant. Il croit au talent de 
sa femme qui a étudié l’art et il la convainc donc d’illustrer ses reportages. 
 
Sa poésie est depuis le début très cosmopolite et ouverte aux mouvements d'avant-
garde. Soupault fut aussi journaliste, critique, essayiste, producteur à la radio (en 
compagnie de Paul Gilson) et l'auteur de nombreux romans. 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Wikipédia 
 


