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L'adolescence d'un siècle 

On fait généralement appel au concept d'avant-garde pour désigner 

des phénomènes apparus en art et en littérature depuis le dernier tiers 

du XIXe siècle; or il semble bien qu'on pourrait s'y référer pour 

n'importe quelle époque. Si on pense à une œuvre isolée, ne peut-on 

pas dire que Descartes ou William Blake, si discutés en leur temps, si en 

avance sur leur temps, étaient d'avant-garde? Si on pense à des 

groupes, des mouvements : le Sturm und Drang allemand, Diderot et 

les encyclopédistes, l'école romantique d'Heidelberg, Emerson et les 

transcendantalistes américains, n'étaient-ils pas d'avant-garde ? Ce que 

l'on applique au surréalisme ne peut-il pas s'appliquer à la Pléiade ? En 

1547 les poètes Du Bellay, Ronsard et Jean-Antoine de Baïf prennent 

pour se désigner le nom militant de la Brigade. D'autres poètes 

s'agrègent bientôt à eux. Leur Guillaume Apollinaire est Jean Dorât qui 

les initie à un matériau littéraire neuf au Collège de Coqueret. En 1549 

paraît le manifeste du groupe, la Défense et illustration de la langue fran-

çaise, signé par Du Bellay ; on y rejette ceci, on y propose cela. L'œuvre 

suscite d'âpres diatribes. Ces jeunes poètes publient des œuvres qui 

finissent par imposer une littérature neuve, Ronsard en prenant la tête 

et désignant ceux qui font partie de la Pléiade, liste variable selon les 

édits du chef. Après quelques années de combat, l'importance de la 

Pléiade n'est plus discutée. Des jeunes turcs du Collège de Coqueret, 

Ronsard devient poète officiel et donne le ton, Du Bellay secrétaire d'un 

cardinal en mission à Rome et leurs amis à l'avenant ; jusqu'au jour où 

une nouvelle vague de poètes prendra leur place. À quelques détails 

près liés à l'époque, c'est là l'histoire du surréalisme et d'autres ismes. 
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La Brigade, la Pléiade : ce sont là des dénominations typiques. Elles 

impliquent un certain grégarisme, un regroupement de forces allant de 

l'avant contre ce qui s'oppose à elles. De là le terme désagréablement 

offensif à'avant-garde auquel je préfère, pour désigner un mouvement 

plus ou moins organisé, le terme à'isme, un peu teinté d'humour et ne 

renvoyant pas nécessairement à un groupe militant et structuré. Certes, 

le surréalisme français a voulu être aussi fermé qu'une société secrète 

(les surréalismes serbe, roumain, espagnol ou tchèque ont eu scrupule à 

le suivre sur ce point), Breton, comme jadis Ronsard, excluant certains 

membres ; mais la plupart des ismes sont ouverts et mal définis : roman-

tisme, parnasse, symbolisme, fauvisme, cubisme, futurisme, avec leurs 

variantes nationales, expressionnisme allemand ou flamand, constructi-

visme russe, etc. Il existe même des ismes où, les comparses ayant dis-

paru, ne reste plus qu'une figure, si bien que le créationisme hispanique 

n'existe plus qu'en Huidobro et l'imaginisme russe qu'en Essénine. 

Le terme longtemps galvaudé d'avant-garde est sans doute commode 

mais sans aucune rigueur, comme celui de modernité qu'il faudra aussi 

examiner. Sauf à jouer au pion et forger une définition précise d'où l'on 

écartera tout ce qui ne remplit pas les conditions édictées, le terme res-

tera vague. On est en danger de fausser ou déformer la littérature et 

l'art lorsqu'on veut trop clarifier ce qui est complexe et fondamentale-

ment subjectif. Ajoutons donc quelques questions à l'épineux problème 

de l'avant-garde sans souci de l'éclaircir. 

Ce qui est véritablement neuf est-il d'avant-garde ? Je souhaite pour 

ma part répondre par l'affirmative, et l'appartenance à un mouvement 

n'est pas essentielle. Assurément moderne et novateur, James Joyce s'est 

tenu à l'écart des groupes organisés et pourtant il a incarné l'avant-

gardisme radical pour ses amis comme pour ses ennemis (je pense à 

Lukacs). Sont d'avant-garde ces inventeurs particuliers qu'Ezra Pound 

classait comme des maîtres et parmi lesquels on citerait au hasard Yeats, 

Proust, Klee, Scriabine et, pour continuer dans les maîtres, Wagner, 

Flaubert, Shakespeare, Durer, Camoëns... en notant que beaucoup 

d'entre eux ont travaillé à contre-courant, dans une totale indépen-

dance. Si tout ce qui est nouveau, tout ce qui questionne et se trouve 

donc en butte à une opposition durable ou momentanée, est d'avant-

garde, alors sont d'avant-garde Melville comme Pessoa, Corneille 

comme Strindberg, Berlioz comme Ives, Géricault comme Cézanne... 

Viennent d'apparaître les expressions : à contre-courant, aller de 

l'avant, opposition, contre... Le mot avant-garde étant également 
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employé en politique, on en vient à se demander si l'avant-garde poli-

tique et l'avant-garde littéraire et artistique coïncident quelque peu. 

Contestation d'un ordre établi pour le meilleur et pour le pire, c'est 

souvent le cas depuis le symbolisme puisque Gourmont écrit alors Le 

Joujou patriotisme, Fénéon et Tailhade sont liés aux anarchistes tandis 

que Ghil, Vielé-Griffin et Merrill penchent vers le socialisme. Ce sera le 

cas de dada et du surréalisme tiraillés entre l'anarchisme et le commu-

nisme. Ici, il suffit du seul exemple de l'avant-garde espagnole décimée 

par la mort brutale de Lorca, Machado, Hernandez, Hinojosa, Ponce 

de Leôn, l'exil de Cernuda, Salinas, Alberti, Prados, Guillén, Moreno 

Villa, pour mesurer que, pas plus que du temps de Courbet, Voltaire ou 

Giordano Bruno, les écrivains et artistes n'ont craint de risquer leur 

réputation ou leur vie pour leurs idées. Si le futurisme russe prend 

d'enthousiasme fait et cause pour la révolution d'octobre 1917, le futu-

risme italien s'engage au contraire dans le fascisme. Il est assez rare de 

voir un mouvement totalement désengagé; cela se produit pourtant 

lorsqu'il est exclusivement littéraire ou plastique : l'acméisme russe, par 

exemple - encore que le poète Goumilev accusé de menées contre-

révolutionnaires, à tort ou à raison, ait été fusillé. Il y a cependant plus 

d'une fois divorce entre l'attitude politique du citoyen et sa création. 

Les écrivains engagés dans la lutte révolutionnaire ne sont pas toujours 

des révolutionnaires du langage : Vallès monte aux barricades de la 

Commune mais c'est Mallarmé qui change la littérature; Romain Rol-

land, d'un pacifisme si courageux durant la Grande Guerre, n'est litté-

rairement qu'un conservateur. La cause politique ne s'accommode pas 

volontiers des recherches formelles : Maïakovski ou Malévitch ont vécu 

ce dilemme jusqu'au drame. Des révolutionnaires du langage et des 

formes ont pu être en politique prudemment du côté du pouvoir, voire 

même tout à fait réactionnaires, comme le prouve l'exemple des Fran-

çais Céline, Cézanne, des Américains Pound, Eliot, de l'Allemand 

Nolde, du Mexicain Tablada... Mais le vent de « la poésie-activité de 

l'esprit » souffle où il veut, a expliqué Tzara ; ainsi certaines œuvres de 

Claudel sont-elles révolutionnaires malgré leur auteur. 

L'avant-gardisme n'est pas une concession à perpétuité ; ce n'est pour 

beaucoup qu'un bref passage. Le schéma est simple : le jeune bourgeois 

du Bordelais ou du Missouri arrive dans une capitale. Il prend éven-

tuellement un pseudonyme, devient militant catholique ou maoïste, 

lance une revue, écrit quelques textes provocants et, après quelques 
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revirements çà et là, finit quand même aux repas de l'Élysée ou de la 

Maison Blanche. Les moins chanceux entrent au purgatoire de leur 

vivant (Tristan Tzara, Robert Graves, par exemple). C'est dans l'ordre 

des choses; ne portons pas de jugement hâtif. De tous temps il y a 

cependant ceux qui ne cèdent pas aux tentations du succès plus ou 

moins facile, les Mondrian, Webern, Cummings, Kupka, Varèse, Péret, 

Beckett... 

Une avant-garde se construit toujours par-dessus la précédente et, si 

elle ne renonce pas à elle-même, elle est destinée à être débordée, à 

devenir l'arrière-garde dès demain. Leconte de Lisle et José-Maria de 

Heredia ont été l'avant-garde de 1866 au moment du Parnasse contem-

porain, autant que Baudelaire et, hélas, François Coppée et Sully Pru-

dhomme, premier prix Nobel. Vient un jour où l'apprenti écrivain qui 

écrit un poème surréaliste n'est pas moins pompier que s'il écrivait un 

poème parnassien. 

C'est la vocation de l'avant-garde que de chercher à s'imposer. Si l'on 

met à part quelques-uns disparus jeunes, tels que Rimbaud ou Seurat, 

les novateurs de qualité se voient finalement acceptés. Ils deviennent le 

goût du jour puis l'académisme et peut-être la réaction entre les mains 

de ceux que Molière appelait « de mauvais singes ». Pour échapper à ce 

fatal enlisement, Jean Moréas qui s'était fait le héraut du symbolisme 

lance la réaction romane, dada se saborde et André Breton cherchant 

un renouvellement ira parfois s'égarer dans les femmes-fées ou la méta-

psychique. 

Encore une remarque qui n'éclairera pas la question : l'avant-garde 

déclarée n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus avancé dans une 

période. En pleine bataille surréaliste à Paris, il y avait par ailleurs 

Henri Michaux, Brancusi, Joyce travaillant à Finnegans Wake. Qui pro-

duit ce qu'il y a de plus neuf ou de plus fort n'est pas toujours le plus en 

vue. Un autre exemple : au début du xvif siècle en France, Malherbe 

rejette les maîtres de la Renaissance, réorganise et réforme, permettant 

ainsi la venue du « classicisme » (dénomination ultérieure). En cela il ne 

marque pas un retour en arrière comme un néo-classicisme de quelque 

Maurras. Contre Malherbe, d'autres écrivains comme Théophile de 

Viau et ceux qu'on appelle « les libertins » refusent cette nouvelle 

orientation et développent le lyrisme inquiet et bouillonnant de leurs 

prédécesseurs du xvie siècle en une sorte de préromantisme. Lequel est 

à l'avant-garde ? Le groupe de Malherbe ou celui de Théophile ? L'un 
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ou l'autre selon les critères du regard qu'on porte sur eux. Les deux 

probablement. 

Si je ne fais pas avancer la discussion, j'en suis bien aise. Les opinions 

définitives, la sûreté de soi, l'autoritarisme ne me semblent pas souhai-

tables en littérature ou en art quand on les étudie. Il faut laisser cela aux 

auteurs de manifestes. Je ne puis que redire que les concepts d'isme ou 

d'avant-garde ne sont commodes que pour fixer en gros les idées, rien 

de plus. Simple question de vocabulaire. En fait, qui veut parler de 

l'avant-garde ferait peut-être mieux de rendre compte de l'expérience 

qu'a été pour un auteur, un artiste, un groupe, ce qu'on appelait la 

modernité, de ce qu'il y a de valable dans cette expérience pour nous, 

maintenant. 

Depuis le milieu du siècle dernier et jusqu'à une période assez 

récente, tout ce qui se faisait en littérature et en art se définissait par 

rapport à la modernité. On a si souvent invoqué cette modernité qu'on 

ne sait même plus d'où elle est issue ni si elle recouvre un concept 

consistant. Nouvel impératif, elle s'est imposée à mesure que l'industrie, 

l'urbanisation et le développement des communications changeaient la 

société occidentale et son environnement. En 1827, Stendhal remar-

quait : «En 1760, il fallait de la grâce, de l'esprit et pas beaucoup 

d'humeur, ni pas beaucoup d'honneur, comme disait le Régent, pour 

gagner la faveur du maître et de la maîtresse. Il faut de l'économie, du 

travail opiniâtre, de la solidité et l'absence de toute illusion dans une 

tête pour tirer parti de la machine à vapeur. Telle est la différence entre 

le siècle qui finit en 1789 et celui qui commença vers 1815. » À coup 

sûr, être moderne ne tourmentait guère le romantisme : on se définissait 

alors non devant le présent mais contre le passé, en brûlant la perruque 

de Racine et en revendiquant Ronsard, Théophile de Viau ou Cyrano 

que l'académisme classique avait rejetés comme « grotesques ». Lorsque 

Vigny, en 1826, divise ses poèmes en « antiques et modernes », il veut 

seulement indiquer que leurs thèmes appartiennent à deux périodes his-

toriques; au demeurant, les uns ne sont pas plus modernes que les 

autres au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Même chez le vaste 

Victor Hugo, on a plus de chances de trouver de la modernité dans Les 

Misérables que dans ses poèmes. 

À partir de Baudelaire, au contraire, le point de référence, c'est le 

présent ; il va s'agir d'exprimer une sensibilité née de l'environnement 

nouveau instauré par une époque nouvelle. Dorénavant, l'artiste comme 
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l'écrivain ne cesseront pas de s'étonner du spectacle que leur offre leur 

époque. En même temps que Baudelaire, débarrassé de l'individualisme 

romantique et libre plus que lui du goût de l'étrange, Walt Whitman 

s'attache à « la routine de chaque œuvre, de votre vie ou de celle de 

n'importe qui, la boutique de chantier, le magasin ou l'usine, toutes ces 

scènes près de vous jour et nuit... ». Jusqu'alors et depuis plus de deux 

siècles, certains thèmes étaient réputés esthétiques ou poétiques : les 

couchers de soleil et les effets champêtres, les fleurs, les oiseaux, 

l'amour, les scènes antiques et mythologiques, l'héroïsme des batailles... 

La vie contemporaine n'était évoquée que dans des œuvres à caractère 

quelque peu caricatural : tavernes peintes par Frans Hais ou gravées par 

Hogarth, satire de Boileau sur les embarras de Paris, récits de Restif de 

la Bretonne, dans beaucoup de cas œuvres de « grotesques » parmi les-

quels Théophile Gautier rangeait avec raison François Villon. Nombre 

de choses et de mots étaient donc réputés antipoétiques. 

Paul Valéry lui-même se demandait s'il était possible d'utiliser des 

mots comme caoutchouc et parapluie dans une œuvre poétique. Et pour-

quoi pas ? lui aurait rétorqué Villon, en quoi le poète du XVe siècle est 

plus moderne que notre presque contemporain. Lorsqu'il veut évoquer 

une locomotive - pour déplorer son existence, notez bien -, Vigny, 

dans un poème magnifique encore que tributaire d'une esthétique 

ancienne, parle de « vapeur foudroyante » ou de « taureau de fer », 

toutes périphrases pour ennoblir ce qu'il n'ose désigner par son nom ou 

décrire dans sa réalité visuelle. Si, par contre, Manet ou Monet pour-

ront figurer des gares et des trains sans signes poétiques conventionnels, 

sans regarder vers le passé, c'est qu'ils seront modernes. 

Baudelaire a eu la chance d'être compris par ses cadets, et Rimbaud 

formulera ce slogan esthétique qu'on ne se lassera plus de répéter : « Il 

faut être absolument moderne. » En analysant la modernité de Bau-

delaire, Jules Laforgue décrit aussi bien celle de ha Terre vaine de 

T.S. Eliot, d'Ulysse de Joyce, ou du Paysan de Paris d'Aragon : « Baude-

laire, le premier, parla de Paris en damné quotidien de la capitale (les 

becs de gaz que tourmente le vent de la prostitution qui s'allument dans 

les rues, les restaurants et leurs soupiraux, les hôpitaux, le jeu, le bois 

qu'on scie en bûches qui retentissent sur le pavé des cours, et le coin du 

feu, et les chats, des lits, des bas, des ivrognes et des parfums de fabrica-

tion moderne), mais cela de façon noble, lointaine, supérieure... Il a le 

premier trouvé après toutes les hardiesses du romantisme ces comparai-
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sons crues, qui soudain dans l'harmonie d'une période mettent en pas-

sant le pied dans le plat : comparaisons palpables, trop premier plan, en 

un mot américaines, semble-t-il : palissandre, toc déconcertant et ravi-

gotant : la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison ! » On n'est plus éloi-

gné de la définition de l'image selon Pierre Reverdy que reprendra le 

surréalisme. 

La modernité ne renâcle pas devant parapluie et caoutchouc. Puisque 

les impressionnistes avaient peint des passants sous des parapluies, 

puisque, ensuite, Giorgio De Chirico avait parsemé quelques toiles de 

gants de caoutchouc, pourquoi aurait-il été plus difficile de les faire 

apparaître en poésie ? « Il est faux, écrit Biaise Cendrars, de considérer 

le langage comme une entité idéale évoluant indépendamment des 

hommes et poursuivant ses fins propres. » Ni Cendrars, ni Apollinaire, 

ni Max Jacob, ni Reverdy ne craindront les signes de leur aujourd'hui, 

pas plus que leurs amis peintres aux toiles pleines de fêtes foraines, 

d'objets usuels tels que compotiers et guitares, encollées de journaux et 

de publicités, de papiers peints et de paquets de tabac. Marcel 

Duchamp en viendra même à exposer l'objet tel quel, tiré de son 

contexte. Écoutons Fernand Léger : « Ceux que l'on appelle les 

modernes, les fauves, les cubistes, les surréalistes n'ont fait que dévelop-

per et accentuer la libération. Tout s'enchaîne, c'est l'impressionnisme 

qui a permis le fauvisme, etc. L'art consiste à inventer et non à copier... 

Que cela soit poésie ou peinture, c'est là le but... L'œuvre académique 

met en avant le sujet et en second plan les mérites picturaux, s'il y a 

Heu. Nous autres, c'est le contraire. » Dans le premier tiers du XXe siècle, 

les ismes vont se multiplier dans le monde occidental, chacun surgi des 

ruines du précédent et croyant, en en développant tel ou tel aspect, 

mieux exprimer la modernité. 

La seule exception est peut-être dada, qui a compris ce caractère 

transitoire de la modernité dont parlait Baudelaire ; son désespoir et son 

dégoût (ce sont les mots du Manifeste dada 1918) l'amènent à proclamer 

qu'il n'est pas moderne et à refuser de faire des théories qui n'aboutiront 

jamais qu'à des formules, qu'à se figer en un nouvel académisme. Tris-

tan Tzara voulait une « rupture avec les tendances modernes, le 

cubisme et l'expressionnisme et le futurisme, qui, en séparant les pro-

blèmes artistiques de ceux de la vie, entraient dans le jeu des vieilles 

conceptions en donnant à l'art une importance exagérée par rapport à 

celle que nous accordions à l'homme ». Ni ancien ni moderne, dada a 
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préféré se saborder. Persuadé que les ismes de l'aventure moderne 

reposent sur un fond commun, André Breton a parfois souhaité rassem-

bler les différentes forces du fauvisme, du cubisme, du futurisme, du 

dadaïsme même ; la défection de ce dernier avait entraîné Pavortement 

d'un « Congrès pour la détermination des directives et la défense de 

l'esprit moderne » en 1922. Même au temps du surréalisme, il songera 

un moment à un front commun de l'art faisant « abstraction de cer-

taines divergences fondamentales » aussi bien avec Pierre-Jean Jouve 

qu'avec André Malraux, au nom de « l'ambition majeure des modernes 

de saisir la poésie dans son essence » (Minotaure, n° 6, 1935)... 

Faute d'un consensus rassemblant toutes les tendances autour de la 

modernité, les mouvements et les groupes se sont chassés l'un l'autre. 

Des novateurs comme Eliot, Picasso ou Stravinsky, agacés par cet 

engrenage, sont même revenus à un certain classicisme. Quelques mou-

vements de retour à un ordre réaliste se sont fait jour (réalisme 

magique, Neue Sachlichkeit, Valori plastici, réalisme socialiste) avant de 

tourner court et de laisser place de nouveau à l'exaltation de la moder-

nité. 

« La poésie sera en avant », avait dit Rimbaud. Puis Apollinaire et les 

cubistes : « Les modernes sont des créateurs, des inventeurs et des pro-

phètes. » À vouloir être « absolument moderne, en avant » du public, 

l'inventeur, le prophète, perd contact avec ce public. Ancré dans le 

présent mais prétendant voir plus loin, c'est le paradoxe de l'art 

moderne que d'être devenu élitaire. Lorsque Le Corbusier et Ozenfant 

inscrivent en exergue de leur revue « L'Esprit nouveau est le magazine 

des élites », on retrouve la dédicace de Stendhal en tête de Lucien Leu-

wen : « To the happy few. » 

Paradoxalement, oui, même ceux qui recherchent, qui en appellent à 

la révolution sociale (les surréalistes) et ceux qui ont foi en l'action 

commune avec le plus grand nombre (les constructivistes) ne par-

viennent qu'à s'adresser à une élite. Le grand public suit toujours long-

temps après, il est fondamentalement « rétro ». Depuis un siècle et demi 

qu'on lui en parle, il a fini par croire à la modernité, avec un certain 

décalage : il ne rit plus de Braque et de Picasso ni du surréalisme, 

comme il s'ébahit devant une Bugatti des années 20 ou une Cadillac des 

années 50 couverte de chromes. H s'est habitué à ce qu'un isme chasse 

d'autre sans essayer de suivre le rythme. Or, depuis trois ou quatre 

décennies, les beaux-arts et la littérature étant devenus produits de 



consommation, le rythme s'est accéléré ; l'officialité adopte, récupère et 

vulgarise vite de peur d'être en retard d'une avant-garde, en se gargari-

sant de mots et de sigles : pop art, art cinétique, structuralisme, minimal 

art, arte povera, transavant-garde, etc., sans qu'on sache toujours très 

bien circonscrire ce qu'on met là-dessous. 

Autrefois, on classait les artistes par écoles nationales sans trop se 

préoccuper de chronologie ; à la langue près, la littérature se définissait 

également ainsi. Mais l'art moderne a cru marquer une rupture, être 

sans rapport avec ce qui l'avait précédé, parce que son inter-

nationalisme, trop ostensible pour n'être pas un leurre, a substitué à la 

classification par écoles une rigoureuse chronologie. Baudelaire et 

Whitman, Manet et Picasso, Rodin et Stravinsky, sont-ils des points de 

rupture? Ne seraient-ils pas aussi des points d'articulation, de contact? 

Le monde officiel et académique a pourtant consacré cette rupture en 

créant des chaires de littérature moderne ainsi que des musées d'art 

moderne. Or il n'est rien qui ressemble plus à un musée d'art moderne 

qu'un autre musée d'art moderne. Comme, avec l'accélération mention-

née plus haut, les uns et les autres se remplissent et que la place 

manque, il va falloir soit envoyer au Louvre et à la littérature passée le 

fauvisme, le cubisme et le surréalisme, soit faire un tri entre toutes les 

avant-gardes déjà vieillies accumulées depuis quelques décennies. Du 

même coup, l'illusion de la modernité va tomber. 

En ce nouveau début de siècle, il n'y a plus d'ismes, les groupes clos 

autour d'une revue ou d'un manifeste ont fait leur temps. Pour les 

artistes et écrivains qui ont la trentaine ou la quarantaine et travaillent à 

présent, la modernité, le modernisme, sont des concepts inertes et péri-

més. Ce constat n'est pas si récent. Un film moderne, c'était, par 

exemple, L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, mais qui aurait l'idée de 

dire qû'Au fil du temps de Wim Wenders est un film moderne ? N'est-il 

pas, ô combien, de notre époque? Il y a quelque temps déjà qu'un 

poème de Francis Ponge, un roman de Nathalie Sarraute, un aligne-

ment de pierres de Richard Long, une composition de Mauricio Kagel 

n'ont que faire d'avant-gardisme ou de modernité. Dès les années 80, 

Heiner Mûller avait annoncé qu'avec la généralisation de l'économie de 

libre concurrence était morte « l'illusion de l'autonomie de l'art, condi-

tion préalable au modernisme ». Il est difficile de voir clairement ce qui 

va le remplacer - et qui n'est peut-être pas réjouissant - mais il est cer-

tain qu'il ne s'agit plus d'être moderne si l'on veut être d'aujourd'hui. 
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Sans doute la succession rapide des avant-gardes du siècle écoulé a-

t-elle trop bien montré que la nouvelle vague d'un moment devient 

l'académisme du lendemain. Toujours est-il que le concept d'avant-

garde, comme celui de modernité, a perdu tout crédit. On a vu plu-

sieurs fois les ismes, comme les révolutions, dévorer leurs propres 

enfants ; et, surtout, on a appris qu'il n'y a pas, en art ou en humanité, 

de progrès linéaire ou une avancée quelconque. 

Présentons autrement la question et prenons du champ (ou 

Duchamp). Puisque modernité et avant-gardisme sont des conceptions 

périmées, avaient-elles toujours leur raison d'être ? L'histoire de la litté-

rature et de l'art n'est-elle pas à réviser ? En vérité, cette remise en cause 

s'est faite à l'époque même des ismes les plus vivaces. La peinture offre 

l'exemple le plus flagrant. Pour faire pièce à l'art abstrait de plus en 

plus omniprésent après la Grande Guerre, un retour à la figuration s'est 

manifesté bien avant la figuration narrative ou l'hyperréalisme. Peu 

avant les années 20, ce sont des avant-gardistes de naguère qui ont eux-

mêmes réagi : le cubiste Picasso ou le futuriste Severini sont revenus à la 

figuration classique, et bientôt Felice Casorati en Italie, Georg Schrimpf 

en Allemagne, Felu Elias en Espagne, Pierre Roy en France, et bien 

d'autres partout les ont suivis. Dès lors la chronologie devient incer-

taine, montre des recoupements et des recouvrements dans le temps et 

l'espace géographique. Récemment saisies de doute, des institutions 

comme la Tate Gallery à Londres sont entrées dans le xxie siècle en 

optant pour des confrontations sans chronologie mais réinstaurant les 

genres : un portrait de Bacon à côté d'un portrait de Romney, un pay-

sage de Turner à côté d'un paysage de Spencer ou de Derain, etc. Cette 

classification par genres conventionnels n'est pas toujours satisfaisante 

mais elle a au moins le mérite de montrer que tout n'est pas si simple à 

définir et délimiter. 

Toutefois il ne faut pas laisser les esprits chagrins dire qu'on 

n'invente plus et qu' « on vient trop tard dans un monde trop vieux ». 

Ce n'est pas exact. On invente mais non plus tellement en poussant en 

avant; on procède plutôt par amalgame et par synthèse. Tout semble 

possible : l'art et la littérature mêlent les cultures, les lieux et les 

époques. Savante ou populaire, la musique se mondialise, emprunte à 

tous les modes et tous les coins de la planète. En 1963 un roman comme 

V de Thomas Pynchon pouvait mêler les genres gothique, surréaliste, 

policier, faire appel à l'histoire ancienne ou contemporaine, à la science, 
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à la religion, à la mythologie et bien d'autres composantes qui y ren-

daient le temps, l'espace et le récit lui-même très incertains. À un niveau 

plus populaire, le cinéma ira plus loin encore. Les films de grande 

audience vont déployer des prodiges d'invention technique, parfois fort 

plastique (par exemple, la pluie permanente dans Blade Runner de 

Ridley Scott), malheureusement au service de propos schématiques. 

Souvent, dans La Guerre des étoiles, Alien et leurs séquelles, des héros 

médiévaux et de science-fiction agitent leurs épées au laser et leur psy-

chologie sommaire sur un fond général de violence, de sexe et de surna-

turel. Sans doute a-t-on trop pensé à gagner un public le plus large 

possible au détriment de l'autonomie de l'œuvre - mais ne faut-il pas 

plutôt parler de produit ? Créer, c'est peut-être autre chose que confec-

tionner ou fabriquer. Il n'importe : les œuvres confuses ou simplistes 

n'ont jamais empêché, par ailleurs, la naissance d'œuvres richement 

complexes. 

En 1981, sous l'impulsion de Gérard Régnier, le centre Pompidou à 

Paris avait eu l'idée d'une exposition tant bien que mal intitulée « Les 

réalismes » pour montrer, parallèlement et après les grands ismes de 

l'entre-deux-guerres, la création indépendante et comment Balthus, 

Edward Hopper, W.H. Auden ou bien Jean-Paul Sartre avaient 

annoncé l'après-guerre et ce qui avait suivi - car ce sont les guerres, 

n'est-ce pas, qui rythment l'histoire de l'art, de la littérature et l'histoire 

tout court. Au cours de la préparation de cette exposition, afin d'y 

montrer certaines recherches d'écriture et un mouvement d'idées 

concomitant, j'avais notamment été amené à remettre au jour un 

échange de textes et de lettres ouvertes d'auteurs guère liés aux ismes 

d'avant-guerre : Paul Valéry, Henri Focillon, Alfonso Reyes, Jorge Guil-

lén et quelques autres intellectuels, toutes nationalités confondues, 

cherchant à opposer aux idéologies et aux technologies en folie une 

« société des esprits ». Utopie vaine et admirable. Ils disaient ceci, par 

exemple : 

«... Le feu a pris de toutes parts : tout flambe, craque, entre en 

fusion ; et les choses qui paraissaient solides, éternelles, bien séparées, 

changent prodigieusement d'état. Il semble que rien ne tienne, que rien 

ne puisse durer et garder sa figure au sein de cette énergie excitée, où 

l'on voit à chaque instant, dans un délire de dissociations, s'allier, se 

désunir, se combiner et se décomposer les éléments et les systèmes de 

l'ancien monde, les principes contradictoires, les activités les plus oppo-

sées... » 
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«... Je le confesse : le spectacle de l'univers politique me soulève le 

cœur. Sans doute, je ne suis pas fait pour regarder de ce côté-là. Je m'en 

abstiendrais bien volontiers si l'état des choses, le mécanisme universel 

ne contraignait chacun à la triste condition de résonateur. Il faut subir 

tous les sévices que le désordre intensif et organisé inflige aux esprits. 

Les journaux et les ondes introduisent la rue et les événements, leur 

vacarme et leur incohérence, jusque dans notre chambre. Les murs 

hurlent... » 

Celui qui écrivait ces lignes ne venait pas d'entendre les plus récentes 

statistiques sur la misère, la haine religieuse, la corruption et le chômage 

dans son pays, ni les nouvelles des guerres et émeutes dans les Balkans, 

dans le Caucase, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, le monde. C'est Paul 

Valéry, en 1933 ; à cette date il y avait des guerres en cours un peu par-

tout et d'autres qu'on sentait venir. 

Bien incapable de conclure, je retiens surtout que, groupés ou à 

l'écart, les esprits avancés sont certainement des résonateurs ; ils entrent 

en vibration comme les verres sur une étagère juste avant que l'esca-

drille arrive au-dessus de nos têtes. John Milton a dit cela plus joliment 

il y a quelques siècles : « Un poète est quelqu'un qui entend ce que 

chantent les anges au-dessus de nous. » Il y a toutes sortes d'anges, 

depuis l'ange plein de bonté aimé par Baudelaire jusqu'à l'ange qui, 

finalement, ouvrira le septième sceau dans un film de Bergman ou ail-

leurs. 

Lorsque ce livre a paru en 1976, réorganisant des chapitres presque 

tous parus dans les revues Critique et Les Lettres nouvelles, on annon-

çait sur sa couverture : « Les présentes recherches se poursuivront, 

axées notamment sur les littératures hispaniques, slaves et Scandi-

naves. » Malgré un bon accueil, je n'ai plus réuni de telles études en 

volume, sauf à leur donner l'étendue d'un livre monographique (comme 

La Révolution cubiste chez le même éditeur). Un doute m'était venu : il 

me semblait que ces bilans rétrospectifs me tenaient un peu trop 

confortablement à l'écart de l'action présente. Je me disais : Tu as redé-

couvert l'objectivisme ou le stridentisme américains ; bien. Tu as clamé 

chez toi l'importance de Paul van Ostaijen ou de Mario de Andrade ; 

parfait. Mais tu n'étais pas là en 1920 ni en 1930 pour les aider, pour 

croire en eux. Es-tu bien sûr que tu aurais pris leur parti contre les phi-

listins ? Aurais-tu été si perspicace ? Tu peux même les avoir connus 

personnellement il y a dix ans ou six mois ; tu viens trop tard, tu ne sau-
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rais être de leurs pairs. Trop facile d'applaudir à présent : tu ne serais 

auprès d'eux qu'un pair de claque. Garde plutôt l'essentiel de ton atten-

tion pour ce qui lutte et se cherche aujourd'hui. Etc. Il me semble à 

présent que j'avais tort, car ce n'est pas tellement qu'il y a un temps 

pour tout mais que ces différents temps se complètent, se conjuguent. 

Le présent seul, suivi de très près, se voit mal et le passé contient cer-

tainement des éléments indispensables à sa compréhension. Ainsi une 

réflexion sur les remous de l'enfance et de l'adolescence aidera-t-elle à 

comprendre ce qui a suivi, ce qui va suivre. 

S.F. 

Septembre 2001 
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Serge Fauchereau 

•• Expressionnisme, dada, 
surréalisme et autres ismes 

Né en 1939, Serge 

Fauchereau est écrivain, 

essayiste, traducteur et 

critique d'art. Il est 

l'auteur de nombreux 

ouvrages sur l'histoire de 

l'art au XXe siècle, dont 

La Révolution cubiste 

(Denoël), Moscou 1900-

1930 (Seuil), Mondrian et 

l'utopie (Albin Michel). 

Dadaïsme, constructivisme, futurisme sont encore dans 

toutes les mémoires. Mais qui se souvient encore du 

fantaisisme et de l'unanimisme ? Serge Fauchereau fait 

l'histoire des mouvements littéraires d'avant-garde au 

XXe siècle, depuis l'expressionnisme 

allemand jusqu'aux dernières années 

du surréalisme. Unique en son genre, 

ce panorama européen permet d'éta-

blir des connivences oubliées et des 

rapprochements inattendus. Chaque 

mouvement est ici présenté avec sa 

genèse, ses influences, sa postérité. 

Illustrant son propos à travers les 

grandes figures de l'avant-garde 

(Benjamin Péret, Marinetti, Maïa-

kovski, Soupault), Fauchereau n'hé-

site pas à aborder des auteurs plus 

inclassables (Tristan Tzara, Yvan Goll), peu connus 

du grand public (August Strammer, Cari Einstein), ou 

à l'écart de tout courant défini (James Joyce, Henri 

Michaux, Giuseppe Ungaretti, Fernando Pessoa). Pri-

vilégiant l'analyse des œuvres, nourri de nombreuses 

citations, ce livre n'est pas un manuel universitaire 

mais plutôt une promenade érudite dans le bouillon-

nement littéraire, plastique et musical que connut 

l'Europe des années 1900 aux années 1940. 

DENOËL 
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