
À propos du dessin en marge de la lettre de Robert Desnos à Jean Carrive 
du 15 mai 1923, L’Etoile de mer, ns n°9, 2020, p.79 
Les jeux de l’homonymie 

Rappelons ici que le dessin figure la proue d’un navire, derrière un 
entremêlement de lignes, à partir duquel se déploient d’un côté  une oriflamme 
comportant le sigle C.G.T. et de l’autre un poteau télégraphique sous lequel les 
syllabes du mot « volubilis » peuvent se lire en deux fragments, le tout surmonté 
du mot « transatlantique ». 

En chercheur avisé, Étienne-Alain Hubert vient de donner une lecture 
incontestable des allusions que comporte ce dessin. Le sigle C.G.T. se résout en 
Compagnie générale transatlantique, dont les croisières partaient du port de 
Bordeaux. Plus précis encore : le Volubilis est le nom d’un navire assurant, 
depuis 1920, la liaison Bordeaux-Casablanca – nom évoquant la cité antique au 
Maroc. C’est sur ce bateau que Desnos a embarqué en 1921 pour accomplir la 
seconde année de son service militaire au Maroc, période dont il garde un 
excellent souvenir! 
Un grand merci à Etienne-Alain pour ce décryptage parfaitement fondé sur les 
faits et par rapport auquel toute autre lecture reste insuffisante – manquant en 
effet de sa référence objectivement reconnue. 

Cette vérité factuelle exclut-elle le jeu homonymique du double sens, tel que 
Desnos le pratique abondamment en 1923? 
Rappelons ici la piste d’interprétation donnée p.80 de L’Étoile de mer qui  
trouve son ancrage dans l’actualité du moment, telle qu’elle s’inscrit dans 
l’échange épistolaire entre Desnos et Carrive. Tous deux vitupèrent contre le peu 
d’esprit révolutionnaire de l’époque, dont Desnos en particulier déplore 
l’absence lors des manifestations du 1er mai à Paris : ce serait alors la 
Confédération Générale du Travail qui, sous le sigle ambivalent de C.G.T. , se 
trouverait ici visée. 
Quant au mot «volubilis », il se rattache de façon forte à la revue Littérature, 
dont Carrive est un lecteur ardent. En particulier l’article de Breton, «Entrée des 
médiums» (publié dans le numéro de novembre 1922 de la revue), où une large 
place est dévolue aux séances de sommeil hypnotique de Desnos, est une 
référence plusieurs fois sollicitée par Carrive. On y apprend que, lors de la 
séance du 28 septembre 1922, Desnos, au contact de la main de Breton, répond 
par « Le volubilis et je sais l’hypoténuse », et que plus loin  le terme de 
« volubilis » réapparaît à propos de Simone.  Cette présence littéraire du terme 
n’a pas pu échapper à Carrive.   
La référence intertextuelle à Littérature propose en quelque sorte le revers 
possible de la référence à la réalité objective. C’est même la condition du double 



sens, qui tend le piège d’une acception première des mots utilisés pour en 
interroger aussitôt l’évidence trompeuse. 

De diverses façons ce dessin fait sens. 
Certes la référence factuelle au trafic maritime bordelais s’impose : CQFD, « ce 
qu’il fallait démontrer», conclusion qui met fin au problème posé. On est alors à 
l’écoute de la réalité. 
Par ailleurs, la référence littéraire qui s’y greffe ouvre  une marge de surcroît du 
sens : CQFD, c’est aussi « Charles Quint Faux Défunt », selon la leçon de « 
L’Aumonyme», qui transforme l’évidence reconnue en hypothèse ludique. On 
est alors à l’écoute du jeu des mots et de leur incertitude. 

Aujourd’hui, quand fleurissent chaque jour des sigles nouveaux et obscurs pour 
les non-initiés, nous pourrions suggérer au lecteur de relancer le décryptage du 
sigle C.G.T. ! Le jeu en vaudrait-il la chandelle ? 

Offrons pour l’instant, grâce à la sagacité d’Étienne-Alain, une image du 
Volubilis. Et suggérons aussi de lire les articles majeurs qu’il a consacrés à 
Desnos dans son livre Circonstances de la poésie, Klincksieck, 2000. 


