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Le XXème siècle, présentation générale

• Il est difficile de ranger sous une ou plusieurs rubriques la production immense et variée du XXème siècle.
Peut-être par ce que le rythme de l’évolution des idées s’est accéléré, sans doute aussi parce qu’il est
impossible, quand on est contemporain d’une littérature, d’en discerner les grandes masse et les reliefs,
c’est l’impression de diversité et d’ hétérogénéité irréductible qui l’emporte. Il est difficile d’avoir une vue
d’ensemble du XXème siècle pour la bonne raison qu’on ne peut avoir du recule. Ce siècle a connu des
conflits d’une dimension jusqu’alors inconnue, ce sont des conflits qui ont intéressé pour la première
fois la quasi-totalité de la planète. Devant l’ampleur des catastrophes et des hécatombes, l’Europe, qui a
payé le lourd tribut, s’est prise à s’interroger de façon aigue, sur le destin de l’homme, sur le sens de la vie
et la mort des civilisations. La littérature s’est faite largement l’écho de ces préoccupations en donnant
forme et consistance aux idées ainsi brassées et en leur assurant une large diffusion. C’est pourquoi la
division la moins artificielle qu’on puisse introduire de la production littéraire du XXème siècle est celle
qui consiste à emprunter le cadre des grands événements historiques.

• Le  XXème siècle est marqué par un progrès technique inédit qui a profondément bouleversé les genres 
de vie de l’homme. Cela s’explique par une série de crises à l’échelle planétaire. Ainsi, l’équilibre politique 
et militaire se rompt brutalement en août 1914, plongeant les grandes nations dans une guerre totale. 
C’est la fin de l’hégémonie européenne. Le XXème siècle,   « l’âge des extrêmes » : c’est indéniablement le 
siècle des totalitarismes. selon l’historien britannique Eric Hobsbawm,  « les totalitarismes sont tous nés 
au XXe siècle, et plus précisément  après la Première Guerre mondiale, dans l’Entre-deux-guerres. C’est 
aussi une expérience européenne ».



• On peut distinguer trois périodes en ce qui concerne la périodisation littéraire du XXème siècle, l’avant-
guerre de 1914: cette période appelée la Belle Epoque, ne marque aucune rupture ni innovation profonde
par rapport aux dernières années du siècle précédents qu’elle prolonge et continue dans une large
mesure. L’ entre-deux-guerres : le sentiment de détente et de jubilation qui a suivi la fin de la guerre a
favorisé l’apparition d’un grand nombre d’œuvres de premier plan, qui par leur perfection formelle, leur
tendance à l’universalité, semble constituer une sorte de nouveau classicisme. L’après guerre, les œuvres
reflètent encore l’angoisse d’un monde apaisé, la littérature exprime alors le plus souvent des philosophies
désabusées comme celle de Camus, sensible à l’absurdité de la vie ou celle qu’a inspirée de près ou de loin
l’existentialisme des années 50. On voit s’amorcer une nouvelle tendance rejetant plus systématiquement
les genres et moyen d’expression classiques (nouveau roman, anti-théâtre ) est c’est ce que Claude
Mauriac a appelé l’alittérature contemporaine.

• Le XXème siècle est le siècle des avants –gardes littéraires et artistiques. Les mouvements d’avant-garde
culturelle ne sont pas toutefois, des phénomènes exclusivement contemporains, ils ont existé à toute
époque, et dans toute les civilisations. Ils sont en fait, les signes précurseurs des transformations sociales.
On peut même affirmer que l’un des principaux moteurs de l’évolution de l’humanité est son désir de
renouvellement culturel. L’Homme est un animale en perpétuelle crise. Le domaine de la littérature a
toujours été d’une époque à l’autre , l’objet de nombreux affrontements entre les tenants de la tradition
et les partisans de la modernité ou de l’innovation (querelle des anciens et des modernes, classiques Vs
romantiques). La littérature n’est pas un terrain neutre, ce sera une illusion idéaliste que d’imaginer que la
littérature pourrait avoir une histoire autonome



Le  XXème siècle, présentation générale

La Belle Epoque:

• Après la grande dépression des années 1880, la France connaît l’apogée de sa prospérité, de sa puissance
et de son prestige. Un âge d’or précédant le carnage, c’était la France d’avant l’orage. e monde ». Les
mêmes auteurs poursuivent généralement en expliquant que l’expression est apparue au lendemain de la
Grande Guerre pour signifier la nostalgie d’un monde perdu.
C’est une vision idyllique d’une période idéalisée, sublimée que se font les esprits après l’hécatombe de la
Grande Guerre qui a accouché du XXème siècle. L’opinion publique hantée par le traumatisme de la G.G
est confrontée aux incertitudes du présent, se tourne vers un passé immédiat pour y trouver refuge. Cette
expression en dit long sur les représentations que se font alors les français de leur passé immédiat et de
leurs peurs présentes- instabilité économique, crise idéologique, incertitude politique. Il s’agit bien d’une
mémoire sélective , euphorisante mais surtout recomposée. C’est la construction d’une légende dorée
qui contient en germe les malheurs futurs.

• L’Exposition universelle de Paris en 1900 (50 millions de visiteurs), apparaît comme l’événement
fondateur de cette période . La France, empire colonial célèbre sa propre gloire, le rayonnement culturel
et le dynamisme économique de la France dans le monde. En moins de trente ans, la France passe de l’
âge de fer, du charbon et de la vapeur à celui du pétrole, de l’acier et de l’électricité. C’est une époque
pionnière, premier moteur à explosion, première automobile, premier film, premier aéroplane, premier
réseau électrique …etc. Au niveau politique, l’affaire Dreyfus est close politiquement en 1899 et
juridiquement en 1905 avec le vote de la loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat. Cette issue va
irrémédiablement provoquer une profonde redistribution, voire une fixation durable des comportements
idéologiques. Deux Frances se trouvent face à face, une droite hostile à la démocratie libérale, antisémite,
belliciste et exaltant le culte de la terre des mort et une gauche républicaine et socialiste.



• Le siècle s’ouvre donc sur l’optimisme et la joie de vivre, la littérature n’évolue guère et le naturalisme et le
symbolisme sont encore bien vivaces. L’Exposition universelle de 1900 traduit bien cette tendance à la
satisfaction de soi et à l’insouciance malgré des difficultés politiques et sociales réelles. En littérature , la
Belle Epoque s’inscrit dans le prolongement du XIXème siècle, cette époque n’a pas introduit de véritables
ruptures. A l’orée du XXème siècle, la vie littéraire est toujours imprégnée des courants du XIX siècle. Des
nom comme Valery, Claudel, Gide, Apollinaire sont à cheval entre des tendances littéraires de l’avant-
garde du XXème qu’ils annoncent et gardent encore des traits symbolistes ou naturalistes. Un courant
littéraire se fait jour cependant, autour d’un journal, La Nouvel Revue Française, la NRF fondée en 1900.
Pour protester contre le conformisme des « mandarins », auteurs installés comme Barrès et Anatole
France, de jeunes écrivains comme Gide, se regroupent et se proposent de d’autres choix littéraire. A
partie de 1911, la NRF devient une maison d’édition novatrice dirigée par Gaston Gallimard. C’est la
Grande Guerre qui mettra fin à la Belle Epoque



• Les zoos humains
La propagande concernant la politique coloniale française a pris parfois des formes étranges. Ainsi, entre 
1877 et 1912, le directeur du Jardin d’acclimatation à Paris, Albert Geoffroy Saint-Hilaire, organise une 
trentaine d’expositions « vivantes » mettant en scène des peuplades indigènes originaires notamment 
d’Afrique noire. Les pauvres malheureux sont exposés comme dans un zoo dans des conditions humaines 
et  sanitaires plus que douteuses. Le pire est que ces « spectacles ethnologiques » remportent un grand 
succès et se multiplient dans d’autres endroits de la capitale.

• En résumé, la stratégie des grandes puissances à la veille de la Première Guerre mondiale, sans laisser 
pressentir l’imminence du conflit, témoigne d’un dynamisme sans limite. Les nations avancées s’arrachent 
les territoires à conquérir et tentent d’élargir leur influence un peu partout dans le monde. Tout débute 
par une belle journée de juin 1914. Un mois plus tard, par le jeu des alliances, l’Europe est en guerre. 
Cette déflagration entraîne dans son sillage d’autres nations, détruisant ce qu’il est convenu d’appeler « la 
civilisation du XIXe siècle.



• La Grande Guerre:

• La Grande Guerre avait comme cause directe l’assassinat de à Sarajevo en 1914, par un étudiant serbe, de
l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche-Hongrie. Cet assassinat va déboucher sur La Première Guerre Mondiale
qui peut être considérée comme une véritable catastrophe historique. Toutefois, les causes profondes de cet
affrontement inédit dans l’histoire de l’humanité, restent la compétition économique et politique entre les
grandes nations européennes et le système des alliances qui a favorisé la généralisation du conflit.

• C’est cette guerre qui a accouché du XXème siècle, car c’est dans ces flammes que va s’écrouler tout l’édifice
civilsationnel du XXème siècle. C’est le premier épisode de ca que d’aucun appellent le court XXème siècle qui
commence en effet, de cette guerre jusqu’à l’effondrement de l’URSS , elle va inaugurer en effet, ce siècle appelé
par certains historiens ‘’ l’âge des extrêmes’’. L’économie capitaliste, libérale dans son appareil légal et
constitutionnel, bourgeoise et fière des avancées de la science va s’effondrer.

• Cette guerre est dite mondiale car elle a impliqué pour la première fois de l’histoire de l’humanité toutes les
grandes puissances, tous les pays furent belligérants ou occupés. C’est une guerre d’une toute autre échelle
marquée par l’usage des gazes toxiques sur le champs de bataille (la convention de Genève de 1925 interdisait le
recours à l’arme chimique) , l’utilisation d’arme nouvelles et évoluées comme les blindés à chenille, les tanks, les
sous-marins, l’aviation. C’est ce qui explique l’ampleur de la tuerie, dans des batailles célèbres comme Verdun ou
la Somme, deux million de soldats ont trouvé la mort. Cette guerre a détruit aussi l’ hégémonie de l’Europe dans
le monde. En 1913, l’économie mondiale est gouvernée principalement par l’Europe de l’Ouest, berceau d’une
civilisation technique et scientifique. L’Europe occidentale représente une grande place financière rassemblant les
pays industriels dominés par la livre sterling, monnaie également internationale. Au cours du XIXème siècle, une
poignée de pays, pour l’essentiel situés en bordure de l’Atlantique Nord, conquirent le reste du monde



• Les deux blocs en présence
D’un côté, la Triple Alliance : Allemands, Autrichiens et Italiens, avec la  réserve signalée.
De l’autre, la Triple Entente : Français, Anglais et Russes.
Enfin, la Russie est alliée à la Serbie. Au moment de l’attentat de Sarajevo, les blocs antagonistes se forment par le jeu des 
alliances :
Le jeu des alliances
L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie.
La Russie se range derrière la Serbie.
L’Allemagne soutient l’Autriche.

La France et l’Angleterre assistent la Russie.
La jeune nation italienne fait jouer quant à elle, dans un premier temps, la
clause de neutralité prévue dans le traité de Triplice.

• Les conséquences:
• L’Allemagne est amputée d’ environ 10 % de son territoire et perd 11 % de sa population. L’Alsace et la Lorraine reviennent à

la France. La Pologne devient un pays indépendant avec accès à la mer. En outre, la Sarre est détachée du Reich pendant 15 
ans. Le traité de Versailles est complété par ceux de Saint Germain mettant fin à l’Empire austro-hongrois et de Neuilly 
concernant la Bulgarie. Sur le plan économique, l’Allemagne reconnaît son entière responsabilité et doit des réparations aux 
pays vainqueurs. Cette clause considérée comme exorbitante par certains négociateurs du traité, John Maynard Keynes par 
exemple, explique, en partie, l’esprit de revanche du peuple  allemand et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. 
Enfin, l’article 8 du traité impose un désarmement à l’Allemagne et l’interdiction de posséder une armée opérationnelle.
Au lendemain du traité de Versailles, l’Europe se réveille meurtrie par quatre années de conflit. Les grands pays en guerre 

(France, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche-Hongrie, Russie, etc.) totalisent près de8 millions de morts et 20 millions de 
blessés, et des pertes matérielles considérables. En réalité, cette guerre marque le déclin de l’Europe, l’ascension des États-
Unis et la régénération de la Russie par le biais de l’idéologie communiste. Le sort du monde ne sera plus le même, car avec
l’année 1919 commence véritablement la « civilisation du XXe siècle », c’est-à-dire une ère de profondes mutations et de 
grandsdésordres.



La Révolution bolchévique

• La révolution de 1917 est la fille légitime de la guerre de 1914. La fin des guerres a été toujours
synonymes de bouleversements politiques. Après le désastre militaire on condamne la vielle société, on
remet en cause la vielle économie, les anciens systèmes politiques. La faim et la souffrance provoquent en
Russie, en février 1917, une crise sociale et politique très grave. Le processus révolutionnaire débute en
mars 1917 (février pour le calendrier julien). Devant les difficultés économiques et sociales, le
gouvernement russe s’attend à des conflits avec la classe ouvrière. L’armée est prête à intervenir. Les
premiers incidents éclatent à Petrograd où les Bolcheviques déclenchent une grève générale.

• Le socialisme se présente comme une idéologie alternative, il a voulu transformer les absurdes
souffrances de la Guerre en douleurs de l’enfantement, convulsions sanglantes d’un nouveau monde en
gésine. La révolution bolchévique est un événement aussi central que 1789 au XIX siècle. Son expansion
mondiale, son rayonnement idéologique et politique est sans parallèle depuis les conquêtes de l’Islam
au premier siècle de son histoire.

• Les conditions d’une transformation socialiste en Russie, n’était pas réunies dans un pays paysan où le 
prolétariat industriel, fossoyeur prédestiné du capitalisme selon K. Marx, n’était qu’une minuscule 
minorité . La Russie n’était pas mûre pour la Révolution socialiste prolétaire.  La révolution bolchévique, 
comme la période jacobine de la révolution française , se percevait comme un évènement moins national 
qu’œcuménique, son but n’était pas d’apporter la liberté et le socialisme à la Russie, mais de promouvoir 
la révolution prolétarienne mondiale (d’où cette notion trotskiste de ‘’révolution permanente’’)



La  Grande Dépression

• La grande crise économique de 1929 a commencé par le krach boursier de 1929 qui a ébranlé l’économie
américaine. Cette crise financière va vite gagner l’Europe et le reste du monde entrainant une récession
inédite de l’activité économique qui a faillit détruire l’équilibre du système capitaliste. C’est la spécificité
de cette crise qui diffère des autres dépressions cycliques et conjoncturelles, surtout celle de la fin du
XIXème siècle en ce sens que l’économie mondiale a frisé l’effondrement. Les crises traditionnelles
étaient des crises de sous-production, essentiellement agricoles avec des disettes, des famines des
épidémies, des catastrophes météorologiques. Au XXème siècle, les crises sont dues à la surproduction
entrainant ainsi, le chômage et le désœuvrement. Cette crise a été due essentiellement à l’inadéquation
entre d’une part, les structures de production qui vont connaître une évolution fulgurante au XXème
siècle avec les procédés de rationalisation du travail (fordisme, taylorisme), et d’autre part les structures
de consommation. C’est pendant les années trente que la publicité, héritière de la réclame du XIXème
siècle, fait son apparition qui, avec les industries culturelles, vont annoncer l’avènement du capitalisme
consumériste et de la société d’abondance.

• La culture de masse et la publicité vont devenir des moyens de control social qui vont, avec la connivence
des sciences humaines et plus particulièrement de la psychanalyse, se transformer selon certains en
moyen de fabrication du consentement, d’infantilisation du citoyen transformé en bête de
consommation, ce qui va vider les démocraties occidentales de leur substance.



La montée des Fascismes
• Historiquement, le fascisme n’est pas une doctrine mais plutôt une « philosophie de l’action » dirigée

contre les mouvements révolutionnaires, et notamment le bolchevisme. Ses caractéristiques sont:

• • La prépondérance de l’État en tant que structure centralisatrice, ce qui n’exclut pas l’existence de
groupes actifs.
• L’idée nationale rassemble tous les individus autour d’une religion

commune : le nationalisme et son exacerbation. Ce nationalisme est souvent chauvin et belliciste
• Le rôle du chef perçu par la communauté comme un guide est un symbole pour le peuple.

•Ce sont des mouvement de masse dont la force de mobilisation repose sur des thèmes comme la race,
la nation, la révolution

• Répression politique et verrouillage du champs politique par le système du parti unique. Contrôle de la
vie sociale dans ses aspects privés et publics. Anticommunisme,

• Pourquoi l’Europe a engendré le fascisme, au sens générique du terme et non pas au sens italien
uniquement, comme le franquisme, Salazarisme, Vichy …etc. Ces idéologies s’enracinent dans les
mouvements préfascistes du XIXème siècle comme Les Ligues et L’Action Française (crée en1899) par
Maurras et Barrès. La révolution française a irrémédiablement scindé la société en deux Frances, l’une
révolutionnaire, républicaine revendiquant l’héritage des Lumières et l’autre monarchiste, catholique et
anti démocratique. L’émergence des fascismes n’est pas donc un accident de l’histoire.

• Cette terreur est générée par la violence de masse, utilisée à une échelle plus importante en Allemagne et 
en URSS qu’en Italie. Dans les deux premiers pays, l’instrument de la terreur est la déportation en camp 
de
concentration.



• On ne peut pas comprendre la montée de ces idéologies si on les replace pas dans leur contexte marqué
par plusieurs facteurs, économique, social et culturel:

- Les transformations rapides et profondes générée par la deuxième vague d’industrialisation qui a été
particulièrement déracinante pour des pans entiers de population et qui a été accompagnée d’une crise
de valeurs suite à la destruction des vielles structures d’encadrement social (le village, la corporation de
métier, la chapelle). Changements radicaux( pétrole, électricité,concentration géographique de
l’industrie, consommation de masse). Bouleversement socio-économiques profonds surtout dans les pays
ou l’industrialisation a été tardive, donc plus rapide et plus déracinante (pour rattraper le retard , c’est le
cas de l’Allemagne, de l’Italie). Atomisation du corps social qui devient un agrégat d’individus fondus
dans la masse.

- Accélération du progrès technique et multiplication de la production , monde qui change trop vite,
changement des mentalités , de la perception du temps, de l’espace. La science remet en question les
certitudes et la vision du monde hérité du scientisme du XIXème siècle et de son crédo rationaliste et
positiviste qui a été prédominant depuis Descartes, Galilée et les Lumière.

- La paysannerie, les masses rurales , les ouvriers et la petite bourgeoise vont assumer le fardeau de
l’effort de guerre sur les plans économique, démographique et sociale. C’est eux qui vont servir de chaire
à canon tandis que les oligarchies financières et industrielles vont s’enrichir de la guerre.

- La crise de 1929 a entrainé des taux effroyables de chômage et de pauvreté dans les pays européens. Les
fascistes qui n’ ont été souvent que des cliques politiques insignifiantes sur l’echéquier politique ont su
canaliser le mécontentement des couches populaires par un discours démagogique et une
communication populiste, ce qui leur a permis de peser dans l’arène politique et d’accéder au pouvoir.



• Les années trente et quarante forment la charnière de l’histoire du XXème siècle et son moment
décisif marqué par l’alliance temporaire du capitalisme et de communisme comme réaction
d’auto-défense contre le fascisme et sa politique expansionniste. La Seconde Guerre Mondiale
était particulièrement destructive et a entrainé plusieurs millions de mort. C’était une guerre
d’une dimension apocalyptique marquée par la destruction massive surtout avec l’usage de
l’arme nucléaire et des politiques de destruction massive des populations civiles qui vont payer le
lourd tribut de cet affrontement cataclysmique. La Seconde Guerre Mondiale était aussi un
conflits entre plusieurs familles idéologique issues de l’occident. D’un coté les descendants des
Lumières et des grandes révolutions dont, bien entendu la révolution russe, de l’autre coté, leurs
adversaires ou ce que le XIXème siècle a appelé le conflit entre le progrès et la réaction. Cette
guerre était aussi une guerre civile internationale car les lignes de fracture entre forces pro et anti
fascistes divisent chaque société….

• La Seconde Guerre mondiale débute le 3 septembre 1939. C’est une guerre totale puisqu’elle se
déroule sur terre, dans les airs et sur mer, ainsi que sur trois continents (Europe, Afrique, Asie).
Pendant six ans, des millions d’êtres humains connaissent la peur, la souffrance et des conditions de
vie extrêmement dures. Le bilan humain et matériel de ce conflit particulièrement sanglant est très
lourd (les pertes humaines sont ainsi estimées selon les sources entre 35 et 60 millions de morts).
Hitler envisage, dès les années 1930, l’élimination des Juifs. Toutefois, la« Solution finale » en tant
que telle n’est véritablement mise en œuvre qu’à partir de l’invasion de l’Union soviétique, en
1941. Pour des raisons à la fois idéologiques et pratiques, Hitler donne l’ordre à Goering de mettre
en place une politique de déportation massive et d’extermination systématique des Juifs.

La Seconde Guerre Mondiale



• En 1945, le monde a terriblement changé. L’Allemagne et le Japon sont définitivement
vaincus. Disparaît avec eux une forme d’impérialisme guerrier. La France et la Grande-
Bretagne sont incapables de se relever seules de cinq années de guerre. Enfin, les
Américains et les Soviétiques tirent tous les bénéfices de cette terrible épreuve sur les
plans économique, politique et militaire. Chaque bloc va tenter d’étendre son influence au reste de
la planète. Cette rivalité idéologique débouche en 1947 sur la «Guerre froide».

• La Guerre Froide est la période qui va du largage des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki à la
chute de mur de Berlin et l’implosion de l’URSS. MAD acronyme qui veut dire destruction mutuelle
assurée et signifie fou en anglais renvoie à l’équilibre de la terreur entre les deux superpuissances dont
l’affrontement militaire équivaudrait à un suicide planifié de la civilisation humaine sur terre. Cette guerre
sera accompagnée d’une rhétorique de l’apocalypse surtout avec le développement du potentiel
destructeur de l’arsenal nucléaire (bombe H)

• Les USA vont hériter les vestiges de l’ancienne hégémonie impériale des ex-puissances coloniales, c’est
dans ce sens qu’elle va soutenir les mouvements de libération nationale dans plusieurs pays africains et
asiatique pour bénéficier stratégiquement, économiquement et militairement de leurs indépendances .
C’est notamment pour éviter de nouvelles guerres que naît le 26 juin 1945, sur les décombres de
l’ancienne Société des nations (SDN), l’Organisation des nations unies (ONU). Son objectif politique
consiste à promouvoir la paix et à assurer la sécurité entre les nations.





La psychanalyse
• La psychanalyse est une théorie sociale et développemental de la personnalité et de la

psychopathologie. C’est aussi une méthode de recherche et d’investigation mais aussi une
intervention thérapeutique qui renvoie à sa dimension clinique. Ses éléments centraux sont la
notion de l’inconscient et l’importance de la petite enfance dans la genèse de la personnalité
(d’où l’intérêt littérature intime autobiographique). Enfin, c’est aussi une discipline scientifique qui
va émerger dans des contextes cliniques concernant le traitement de l’hystérie par l’hypnose qui
permet de libérer les affects réprimés et refoulés en neutralisant la censure. La psychanalyse
abandonnera l’hypnose pour d’autres procédés comme le flot associatif ou association libre sans
tabou, sans censure. C’est en ce sens que le mot psychanalyse a été associé à un nom Sigmund
Freud, son fondateur (la publication de l’Interprétation Des Rêves en 1900 est considérée comme la
naissance officielle de la psychanalyse avec un corpus théorique de 24ouvrages,123articles et 90
concepts qui sont proprement freudiens) et à une image, celle du divan-fauteuil.

• C’est une science humaine, une science de la réalité psychique qui concerne le désir, l’affect, le
fantasme, l’imaginaire et la pensée. Son objet d’étude est le fonctionnement psychique dans ses
aspects les moins conscients. Les effets et les aspects inconscients dans la vie quotidienne et dans
les maladies mentales mais plus largement dans la production culturelle de l’humanité.

• La psychanalyse freudienne (la métapsychologie) combine trois point de vue:

- Elle est dite dynamique car elle considère les phénomènes psychiques comme le résultat de conflit,
de tension entre les forces en présence. L’ organisation psychique est donc conflictuelle
confrontant l’individu et son environnement.

- Elle topique, différentiation de l’appareil psychique ou on distingue plusieurs lieux, plusieurs
instances intrapsychique (structure spatialisée), la première topique, la deuxième topique.

- Elle est économique, le fonctionnement psychique est alimenté par une énergie, il a donc une
dimension quantitative.



•La première topique: 

- Le conscient: le Moi, une partie du surmoi.

- Le préconscient: matériel facilement susceptible d’ être rendu conscient par un effort  d’attention et de 
mémorisation.

- L’inconscient: le Ca, partie du Moi suite au refoulement, partie du Surmoi. Il  est le résultat du refoulement c’est-à-
dire tous les élément censurés par le Surmoi et ne sont plus accessibles à la conscience.

• La seconde topique: 

- Le Ca: réservoir des pulsions dans l’appareil psychique, il est régi par le principe du désir et ignore les jugements
de valeurs, le bien, le mal, la morale. Ces pulsions sont les pulsions sexuelles (l’éros) qui assurent la survie de
l’espèce humaine par la procréation. Les pulsions d’auto-conservation qui assurent la survie de l’individu par les
systèmes d’auto-protection.

- Le Surmoi: héritier du complexe d’ Oedipe, siège des interdits parentaux et de la loi du groupe intériorisée
pendant le processus de socialisation. Le Surmoi assume trois fonctions: la censure (conscience morale à l’origine
du sentiment de culpabilité), l’auto-observation: appréciation de la distance entre le Moi et l’idéal de moi et puis
le jugement du comportement approprié et de sa réalisation. Le Surmoi est régi par le principe de perfection.

- Le Moi : c’est une instance régulatrice entre l’intérieur (les exigences pulsionnelles) et l’extérieur, la nécessaire
adaptation à la réalité. , il est régi par le principe de la réalité. La tradition philosophique a fait du moi un
synonyme de la conscience, de la maitrise de soi. Après l’émergence de la psychanalyse, le Moi n’est plus maitre
chez lui, il est clivé, éclaté entre une partie consciente et une autre inconsciente. C’est pour cette raison que
Freud parle, à propos de la psychanalyse, de la troisième blessure infligée au narcissisme de l’humanité après
celles infligées par l’évolutionnisme darwinien et l’héliocentrisme copernicien.



• La psychanalyse a tant marqué la culture occidentale car elle a opéré des mise en question très
importantes touchant à la conception traditionnelle de la personnalité qui a été élaborée à travers les
siècles par la culture judéo-chrétienne: l’Homme constitué d’une âme et d’un corps comme le statut
angélique, L’affirmation aussi , par Freud, que la normalité, dans nos sociétés, c’est la névrose, il n’y’a pas
donc de séparation tranchée entre le normal et le pathologique. C’est une théorie qui a donc bouleversé
les mentalités et suscité des résistances dans les milieux religieux et même académiques.

• Les critiques à l’encontre de la psychanalyse n’ont pas cessé depuis les premiers textes freudiens. Ainsi,
Karl Popper la considère comme un dogmatisme, un système explicatif du monde qui repose sur
l’adhésion de l’individu plutôt que sur une démonstration expérimentale, il l’a comparé au marxisme.
Cette question de la scientificité de la psychanalyse est toujours d’actualité surtout avec l’émergence des
neuroscience qui prétendent à plus de rigueur scientifique et méthodologique. Mais la psychanalyse fait
figure, aujourd'hui, paradoxalement, de résistance à la mécanisation du corps et du psychisme . Elle
défend encore une dimension humaine, basée sur une subjectivité, sur une dimension symbolique par
laquelle le sens habite toujours toutes les productions humaines.



• Pour accéder à l’inconscient, il y’a tout d’abord l’interprétation des rêves, voie royale, selon Freud vers
l’inconscient. Et puis il y’a les actes manqués, les lapsus, les mot d’esprit, les oublis, les erreurs , les
fausse auditions, les fausses perceptions visuelles, les pertes, et plus généralement tout ce qui échappe
à notre contrôle rationnel. Pour Freud, le rêve est un matériel codé. Ainsi, malgré son aspect bizarre
souvent illogique, voire saugrenu, le rêve est un véritable compromis entre les instances psychiques.

• Ainsi donc, le rêve est essentiellement un fait psychique dénué de tout symbolisme universel. Il
correspond à un abaissement, un relâchement nocturne du contrôle de la censure et par l’usage des restes
diurnes (représentations, souvenirs, traces mnésiques, mots, sensations etc.)

• L’acte manqué (en tant que raté de la volonté, du contrôle et de la maitrise de Moi) peut être considéré
comme la voie princière vers l’inconscient, il est la résultante de deux intentions en conflit. L’intention
manifeste se trouve perturbée par l’intrusion de l’intention latente souvent refoulée. C’est un compromis
entre le conscient et l’inconscient. Il est la manifestation de l’existence d’un désir inconscient. L’acte
manqué sert une intention. Ainsi, le mot oublié, par exemple, l’est par les associations désagréables qui lui
sont liées



• La cure psychanalytique désigne la pratique psychothérapeutique élaborée par S. Freud qui consiste à
saisir les pensée, les rêves, les actes manqués, les symptômes, les lapsus qui expriment et traduisent
souvent un conflit psychique inconscient. Les objectives d’une cure psychanalytique est de reconquérir
une partie de ce territoire enfoui, ramenant ces éléments à la conscience en les faisant accepter par le
Moi. Elle permet une extériorisation des expériences traumatiques refoulées et qui sont souvent à
l’origine de la névrose, le refoulement est le fait de reléguer dans l’inconscient et de les' y maintenir, les
éléments indésirables pour le Moi. C’est un mécanisme de défense qui consiste à se débarrasser des
éléments indésirables. La sublimation est une dérivation de la pulsion vers un objet non sexuel. C’est la
transposition de la libido dans des formes qui sont socialement et culturellement acceptables et
appréciables comme le sport, l’art, la religion, la science etc. C’est une satisfaction détournée par un
substitut.



Application de la psychanalyse

• La critique littéraire va s’inspirer largement des apports et des acquis de la psychanalyse par une
transposition méthodologique de cette discipline dans l’étude des œuvres d’art. L’approche
psychocritique est fondée par Charles Mauron (1899-1966) en travaillant essentiellement sur les œuvres
de Racine et de Mallarmé.

• Freud a déjà signalé la portée substitutive et compensatoire de l’œuvre d’art considéré comme un
substitut de la cure psychanalytique. Ainsi, la méthode psychocritique comporte quatre opérations:

- Superposer les textes d’un même auteur pour y découvrir les réseaux de métaphore, des figures
mythiques obsédantes, des situations dramatiques répétitives.

- La découverte du ‘’mythe personnel’’ comme structure d’ensemble de l’œuvre.

- L’interprétation psychanalytique de ce mythe comme mise en scène du fantasme inconscient de
l’écrivain

- Contrôle des résultats par la biographie.

Donc il s’agit bien d’une approche qui pense dans leur unité et l’homme et l’œuvre , chercher les
significations d’une œuvre à travers les manifestations consciente et inconsciente de l’intelligence et de la
sensibilité de son créateur.



• Bien que la publication de L’Interprétation des Rêves date de 1900, il ’y’a plus d’un siècle déjà, la
psychanalyse commence à prendre sa place dans le vaste champs de l’histoire sociale et culturelle, à être
inscrite dans le cadre d’une périodisation intellectuelle des systèmes de pensée. Les premières tentatives
d’historicisation de la psychanalyse datent des années quatre-vingt. La psychanalyse freudienne est ainsi
placée dans le contexte du déclin du libéralisme classique et de l’essor du capitalisme consumériste de
masse. La psychanalyse a été associée à plusieurs phénomènes sociopolitiques qui ont jalonné le XXème
siècle comme le féminisme, la publicité des entreprises et le marketing, le mouvement de libération des
meurs, etc. Cela démontre les liens profonds entre la psychanalyse et la culture du XXème siècle.

• La psychanalyse incarne l’esprit du capitalisme moderne comme l’éthique protestante a incarné l’esprit du
capitalisme classique. Au XXème siècle, la psychanalyse va contribuer a créer l’idéologie utopique
individualiste qui accompagnait la consommation de masse et ce par la célébration de la vie personnelle
et la possession d’une identité distincte de celle que nous a assignée notre place au sein de la famille, de
la société et de la division sociale du travail. L’individu n’est plus déterminé par des rapports sociaux tels
que la parenté, la religion, la nationalité ou même le genre (figure du flâneur de Charles Baudelaire). Tout
cela a été possible parce que la psychanalyse a permis d’accéder au noyau le plus irrationnel de la vie
humaine. C’est à la lumière de ces considération qu’on a souvent associé freudisme et fordisme comme
deux phénomènes qui ont profondément marqué l’humanité du XXème siècle



Le dadaïsme

• Le dadaïsme est un mouvement de liberté artistique, plastique et littéraire crée par de jeunes artistes de
diverses nationalités, pendant la Première Guerre Mondiale. Né à Zurich en Suisse (1916), il se diffuse en
Europe et en Amérique pour prendre sa forme définitive après l’armistice de 1918. Le dadaïsme s’installe
en France de 1919 à 1923. Le mot ‘’da da’’ veut dire ‘’oui, oui’’ dans les langues slaves et le roumain, c’est
un terme qui ne veut rien dire d’autant plus qu’il s’agit d’une double affirmation dont le contenu
sémantique véhicule une profonde négation. C’est un mot aussi qui évoque le langage enfantin dont
l’esprit est revendiqué par ces jeunes artistes à la recherche d’une innocence perdue. Une anecdote
raconte que le mot Dada a été choisi par hasard et d’une façon aléatoire en ouvrant un dictionnaire à
l’aide d’un coupe papier.

• Les dadaïstes ont en commun le goût de l’absurde, du non sens, du scandale, de la provocation et de
l’humour. C’est une immense révolte contre la guerre. Il faut détruire l’ordre établi qui n’a pas su
empêcher l’hécatombe. D’où le caractère radicalement anticonformiste, subversif et iconoclaste du
mouvement.

• Il faut rappeler ici que ce mouvement a été refoulé par le discours appartenant à l’histoire littéraire car
justement, il a transcendé les barrières frontalières exigées par les tendances nationalistes de chaque
histoire littéraire. Il a été en quelque sorte éclipsé par d’autre mouvement avant-gardiste comme le
futurisme en Italie, l’expressionisme en Allemagne, le surréalisme en France et le cubo-futurisme en
Russie. C ’est un mouvement qui sera à l’origine d’une extraordinaire créativité et le lieu de convergence
entre plusieurs formes artistiques.



• Il s’agit en effet, d’un mouvement qui revendique sa dimension européenne voire internationaliste. Il va
se répandre e 1916-1924 dans des pays aux situations culturelles, politiques et historiques diverses et
contrastées et ce sans qu’il ait de système central fédérateur. On peut même se demander s’il s’agit bien
d’un même mouvement car d’aucun parlent ‘’des dadaïsmes’’ ou de plusieurs formes variables.

• Les caractéristiques de ce mouvement peuvent être résumées comme suit:

- C’est un mouvement dont les bornes chronologiques sont floues.

- C’est un mouvement qui va éclore dans plusieurs foyers géographiques en Allemagne ( Hanovre,
Berlin et Cologne), Paris, New York, Zurich. Cette volonté internationaliste et cosmopolite est dirigée
contre le bellicisme chauvin ambiant qui a caractérisé l’Europe des traités de Versailles et de Saint
Germain : « je suis, moi, de, plusieurs nationalités, Dada aussi » Francis Picabia, 1920.

- C’est un mouvement qui va connaître des ramifications diverses qui refuse les frontières établies
et rejette les étiquettes et les catégories.

- c’est un mouvement qui n’a pas de chef de file, pas de président, pas d’organisation structurée et
qui refuse toute institutionnalisation. A cet égard le mouvement a plusieurs manifestes écrits par des
auteurs différents dont le plus célèbre et le Manifeste Dada de T. Tzara de 1918. C’est un mouvement
déroutant qui voulait secouer les habitudes logiques, les systèmes de pensée par sa démarche paradoxale
et illogique. Cette grande confusion entretenu et voulu par Dada fait qu’on a bien du mal à le cataloguer, à
désigner ses traits caractéristiques ou ces invariants.



• C’est un mouvement qui n’est pas uniquement littéraire et artistique et qui rejette radicalement l’idée
même de littérature et d’art. Ce refus systématique des institutions complique l’aspect atypique de ce
mouvement qui s’insurge contre toutes les formes d’organisation, contre toutes les puissances
d’établissement qui ont conduit au chaos. Le mouvement Dada est un vomissement de la civilisation
occidentale et des valeurs bourgeoises, une entreprise de démoralisation, de scandale , de destruction
et de négation. Dada incarne la révolte sur tout ce qui revêt la forme d’une organisation: l’école, l’armée,
l’Eglise, la littérature, l’art avec ses académies, ses comités de sélection des exposition, etc.

• Dada traduit avec violence le désir de rejoindre la vie et le spontané par l’extravagance du
comportement, le nihilisme, l’esprit de dérision et de révolte contre la logique et l’ordre établi. Il est
habité d’une rage iconoclaste et destructrice dont l’esthétique laisse libre cours au désordre des pulsions
qui oblitère les formes traditionnelles. Les revues Sic et Nord-Sud vont assuré la promotion du
mouvement en France. Le dadaïsme français a été foncièrement littéraire à l’opposé du dadaïsme
allemand qui a été très engagé politiquement par son internationalisme pacifiste dirigé contre le
conformisme du Weimar. Il sera aussi condamné, et avec lui tout l’art moderne, par l’idéologie du IIIème
Reich comme une sorte ’‘d’art dégénéré’’ .

• Le dadaïsme recouvre diverses activités, revue, exposition, programme de cabaret (Cabaret Voltaire),
édition, photographie etc. Le dadaïsme s'est finalement imposé au monde entier et son esprit continue
d'influencer de multiples artistes encore de nos jours et ce, pour les siècles à venir.



• En tant que mouvement avant-gardiste, le dadaïsme véhicule une utopie, le projet d’une humanité
alternative . Dans le Manifeste Dada, 1918, «la méfiance envers la communauté » est cité par Tzara
comme l’une des causes qui ont entrainé la naissance du mouvement Dada qui préconise la destruction
du sujet pour construire une communauté nouvelle et purifiée. Le grand carnage qu’a été la Grande
Guerre a poussé à remettre en question les principes structurels sur lesquels s’est échafaudé l’humanisme
occidental qui repose sur la notion de sujet stable, la grandeurs de l’homme et des valeurs éternelles. Les
intellectuels et les artistes vont attirer l’attention sur le potentiel destructeur des grandes valeurs
occidentales (la discipline ordonnatrice, la rationalité, le travail, l’instruction). L’humanisme de la
civilisation occidentale, notion si vénérable, si noble porte en lui-même des agents de destruction, la
science, la connaissance, la culture, l’art, la raison technique, politique et scientifique, etc.

• La notion du sujet s’enracine dans le cogito cartésien : je pense, donc je suis qui exprime la conscience
de soi même entant que sujet pensant et rationnel. A la réponse qui suis-je? La réponse est donc: une
chose qui pense, qui doute, un esprit, un entendement, une raison. Donc parmi les notions détruites, se
trouve le postulat humaniste que l’homme civilisé est intègre, rationnel , aspirant au bien, maitrisant ses
actes, dominant l’univers: l’homme nouveau de Dada ressemble aux particules de la physique
quantique, il est multiple, instable, conscient de sa relativité . Constamment en devenir, il se méfie de sa
propre unité, des valeurs éternelles et de l’ordre universel absolu. C’est dans ce sens que Arthur Rimbaud
fascine les dadaïstes qui le considèrent comme un des meilleurs exemples d’anticonformisme. Rimbaud
qui est également l’auteur du vers célèbre « je est un autre ». L’homme nouveau de Dada rompt avec
l’humanisme et son sujet stable, cohérent.



L’esthétique dadaïste

• Dada recouvre plusieurs activités artistiques, à son esprit cosmopolite correspond aussi l’éclectisme de
artistique consubstantiel à son esprit multiple et protéiforme, ce qui correspond à la célèbre formule de
Tzara : « abolir les terroirs du cerveau ». Avec le dadaïsme, vont émerger des formes littéraires qui
tendent à bousculer les frontières entre genre littéraire. Ce sont par exemple des formes artistiques qui
reposent sur une association inédite entre le texte et l’image. Des techniques novatrices et expérimentale
comme le collage, le photomontage, la caricature. Cette esthétique correspond au programme dadaïste
de destruction, de son option de la table rase.

• Les formes d’expérimentation sémiotique de Dada prône l’inscription de l’inconscient dans l’art à travers
l’exploration par exemple des dimensions graphiques, visuelles et sonores de la langue. Il s’agit bien :

- D’une interrogation sur les limites de l’art et de la littérature.

- L’exploration des seuils entre le réel et sa représentation.

- L’ouverture sur les médias et la culture de masse.

• Les principes et les présupposés qui gouvernent cette esthétique sont:

• - La transtextualité, écriture imitative, travestissement burlesque, polyglottisme, plagiat, éloge du faux
et de la copie.

• - La transmédialité, convergence entre les arts, c’est une esthétique fondamentalement liée à la
multiplication des supports et leur confusion, faire glisser une technique par exemple des arts plastique
à la poésie, emprunter à d’autre système sémiotique, polyexpressivité.

• L’interdiscursivité, dialogisme, agencement de plusieurs discours , remise en cause de l’univocité des
idéologies dominantes, polyvocité sociale et linguistique



• Le collage est un procédé apparu comme pratique et comme concept avec le cubisme au début du
XXème siècle, il consiste , dans les arts plastiques, à insérer directement sur la toile en les collant divers
matériaux en papier, papier peint, journaux, étiquettes, tickets de tramway, débris, etc. C’est l’insertion
sur la toile d’un matériau préexistant et non artistique, c’est un assemblage au hasard des détritus de la
vie urbaine: prospectus, morceaux de bois, de fer etc. En littérature, le collage est une superposition
littéraire formés d’éléments divers, prélevés dans un texte préexistant . Il s’agit de découpage puis de
remontage des discours.

• Parmi ces formes esthétiques novatrices on peut citer les ready made de Marcel Duchamp. Un ready
made est l’assemblage d’objet manufacturé, récupéré par un artiste qui en détourne le sens. C’est une
réappropriation, un détournement symbolique qui consiste en un transfert sémiotique vidant l’objet
manufacturé de sa fonction utilitaire et sociologique pour l’ériger en manifestation artistique. Ready
made veut dire en anglais « tout fait » « déjà fait », la main de l’artiste n’intervient plus dans l’œuvre , la
trace du créateur a disparu et se réduit au seul choix et à la nomination de l’objet: « Objet usuel promu à
la dignité d’œuvre d’art par le simple choix de l’artiste » André Breton.

• Parmi les ready made les plus célèbres et les plus contestés aussi il y’a Fontaine de Marcel Duchamp
(exposé à New York, 1917) sous forme d’un urinoir renversé, sens de la provocation à l’égard du public et
des critiques, refus de l’art , réduire la création à un détournement symbolique.



Roue de Bicyclette, Marcel Duchamp, 
1913



Fontaine, Marcel Duchamp, 1917



LHOOQ, Marcel Duchamp, 1919



• Avec les mouvements dadaïstes va s’amorcer le refus du modèle figuratif en peinture
dégagée du dogme de la représentation et l’ouvrir sur la simple expression de la singularité,
de la subjectivité par des visions abstraites. C’est une peinture déliée de sa fonction
mimétique et représentationnelle par l’abstraction. Par les poème et les dessins
mécanomorphes de Francis Picabia, on assiste à un renouvellement radicale de l’esthétique
du collage, on n’est plus dans une logique de distorsion de la représentation par emprunt
direct à la réalité et présentation de la réalité dans sa multiplicité signifiante mais dans une
procédure de dissolution de la notion même de représentation en intensifiant l’arbitraire ,
l’aléatoire dans la composition de l’œuvre. Contrefaçon, copie, calque, éloge du faux, refus de
l’art, démarche esthétique anti artistique ,caractérise l’ œuvre plastique de Picabia,
disjonction sémantique des titres, légendes hermétiques.



Machines turn quickly, Picabia, 1916-
1918



Fille Née sans Mère 1916-18 - Francis 
Picabia



Les poèmes simultanés

• Les poèmes simultanés , quelques éléments de définition:

- Trois ou quatre voix parlent, chantent, sifflent formant un récitatif de caractère polyglotte (français, allemand,
anglais)

- Le contenu du texte proféré est élégiaque, humoristique ou bizarre.

- Un accompagnement de bruit (bruitisme, cacophonie) s’ajoute aux voix avec une puissance supérieure. Le
résultat, c’est une voix, c’est un composé vocal qui prend les caractéristiques de la voix: il ne porte ni
discours, ni sens, ni émotion. Il ne témoigne d’aucune présence, d’aucun sujet parlant mais d’une pure
production d’un matériau vocal dépouillé de tout logocentrisme.

• Ce sont des récitals scénographiés qui consacrent la simultanéité et réfute le successif, le linéaire
(congédier la linéarité de la langue et la bi-dimentionnalité de la toile). C’est une façon d’affirmer que
l’existence, la vie échappe à toute formule et signifiant le réel dans sa matérialité désordonnée, chaotique
et absurde, exprimer l’insaisissable force vitale. Distinction entre le son ( quantifiable, successif, articulé,
structure le réel) et le bruit (renvoyant à l’incohérence du réel, collage de la réalité matérielle,
déconstruire le discours et toute forme de symbolisation du réel). Dans ce récital, l’auditeur ne peut
percevoir que des bribes ou des fragments couverts par la cacophonie du bruitisme et la superposition
des voix. C’est une façon d’insister sur la dimension aléatoire de la réception.

• « L’Animal Cherche Maison à Louer » est le premier poème simultané récité au Cabaret Voltaire le 20 mars
1916 sur l’initiative de Tzara et Hulsenbeck.



Les poèmes phonétiques

• C’est une forme d’abstraction verbale « une poésie sans mot » constituée uniquement de voyelles, de
consonnes ou par l’intégration des onomatopées: Pic pac poum, fusillade. L’onomatopée, la voyelle
renvoi à une empreinte primitiviste, un retour à la primitivité proto symbolique, à l’irrationalité par
l’abandon de la construction logique et rationnelle de la phrase.

• Le travail de déstructuration de la langue pour mieux s’affranchir du poids idéologique et culturel qu’elle
sous-tend. C’est aussi un renouvellement du langage poétique comme forme idiolectale. Un idiolecte est
l’ensemble des usages du langage propre à un individu donné (par exemple, le style dans l’expression
écrite). L’idiolecte d’un locuteur est l’ensemble des usages linguistique qui lui sont propres.

• C’est un truisme massivement partagé par les linguistes de dire que la langue est une institution du sens,
un fait social qui s’impose aux individus par sa valeur normative et prescriptive.

• « avec la poésie phonétique on renonce d’emblée à une langue corrompue par le journalisme et rendue 
impossible. Que l’on se retire vers l’alchimie la plus intime du mot, que l’on abandonne même encore le 
mot afin de préserver ainsi la région la plus sacrée de la poésie. » Hugo Ball



Raoul Hausmann



Le surréalisme

• C’est un mouvement littéraire et artistique de l’après guerre (1918-1968) dont le chef de file incontesté
est André Breton qui a publié les trois manifeste du mouvement (1924, 1930, 1942). C’est une
révolution contre le rationalisme et le positivisme de la société bourgeoise qui n’a pas pu éviter les
atrocité de la guerre et la destruction de la jeunesse européenne. Mouvement de l’entre-deux-guerres
certes, mais aussi l’héritier et le continuateur des mouvements artistiques qui l’on précédé, c’est sous
ces deux aspects qu’on doit le considérer. Le mot ‘’surréalisme ‘’ a été choisi en hommage à Apollinaire
qui venait de mourir en 1918 . Le mot surréaliste figure dans la préface du drame surréaliste signé peu
auparavant « Les Mamelles de Tirésias ».

• Entre 1918 et 1940, il a été le contemporain d’événement sociaux, politiques, scientifiques et
philosophique de première importance. C’est l’un des mouvements les plus représentatifs du XXème
siècle qui a transcendé la chapelle artistique parisienne où il est née et brisé les cadres sociaux
nationaux des arts, il survolait les frontières pour gagner une audience internationale en Amérique du
Sud, au Japon, au Etats-Unis, etc.

• C’est un mouvement où l’imagination reprend ses droits pour capter les profondeurs de l’esprit, pour
dire le mystère de la vie en développant la puissance créatrice issue du rêve, du désir, de l’instinct et de
l’intuition. Le surréalisme repose donc sur la croyance dans une réalité supérieur accessible par le rêve,
la folie, le dérèglement des sens et de la pensée, les forces de l’inconscient et du hasard. A cet égard on
peut qualifier le surréalisme de mouvement néoromantique tant il revendique ses précurseurs dans le
mouvement Sturm und Drung (Tempête et passion) de Herder et Klinger : mouvement allemand qui
exprimait la révolte nationale du sentiment, de l’intériorité contre la superficialité abstraite des
Lumières, refus des valeurs morales, des conventions sociales qui brident l’épanouissement de la
personne.



• Les surréalistes reconnaissent aussi une source dans la théorie baudelairienne des correspondances
(analogie secrète entre toutes les choses, le poète mieux que tout être est à même de percer cette forêt
de symbole, cette unité ténébreuse de la création) . Les surréalistes récusent la comparaison, la
correspondance, ils ont supprimé le mot comme car cela renvoie à un acte intellectuel qui compare au
lieu de provoquer par une rencontre fortuite.

• Les associations synesthésiques (de sunaisthesis, perception simultanée de Rimbaud basée sur la
confusion des sens et l’accumulation des notations visuelles, olfactives, gustatives ou tactiles pour mieux
exprimer des nuances de sentiment, d’impression par exemple, une couleur criarde (l’ouïe), couleur
froide (toucher), un son aigu. Chateaubriand : « je croyais entendre la clarté de la lune chanter dans les
bois» ou encore chez Rimbaud : « La lune brule et hurle », « Parfums pourpres du soleil des pôles ». A cela
s’ajoute aussi l’influence du roman gothique et de son fantastique.

• C’est un mouvement qui prolonge le dadaïsme avec lequel il va rompre, en 1922 : le dadaïsme a été un
mouvement nihiliste, anarchiste, humour noir prônant le néant et ouvert sur les autres avant-gardes, le
surréalisme va se démarquer du négativisme de Dada.

• L’influence de la psychanalyse freudienne ne s’est pas exprimée pleinement dans le dadaïsme, la
psychanalyse ne prendra pas un rôle accru, méthodologique dans le dadaïsme mais elle va influencer
profondément le surréalisme qui va reposer sur le soutien de la revue littéraire 1919.

• Le surréalisme a été un mouvement bien délimité chronologiquement, il a duré longtemps (1919-1968). Il
a un chef de file qui a publié et théorisé le crédo esthétique de la mouvance, c’est le gardien du temple
en quelque sorte, le ‘’pape’’ comme on avait l’habitude de l’appeler non sans une nuance péjorative.

• Le surréalisme a été aussi une tendance française et plus centré sur la littérature que le dadaïsme.



• Breton dans le premier manifeste propose une définition du surréalisme comme: «automatisme
psychique pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit de tout autre manière ,le
fonctionnement réelle de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la
raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale ». Dans cette définition, on retient
particulièrement l’abolition du contrôle de la raison , spontanéité, automatisme pour déjouer la censure
et provoquer le hasard objectif et les conceptions fortuite. Il faut ajouter à cela la mise à l’écart des visées
esthétiques de l’art, des préoccupations rhétoriques du bien-dire et du bien-penser qui étouffe
l’inspiration : Libérer la conscience de ses limites conventionnelles. A ce propos, les surréalistes ne
reconnaissent pas le génie car l’inspiration est comparée à la spontanéité onirique qui laisse parler le soi
(le soi est le fond commun d’instinct primitifs), ce n’est pas l’apanage d’une élite, le surréalisme proclame
‘’l’égalité totale de tous les êtres devant la création , anéantissement de la conception du talent.

• , les grands thèmes retenus par le surréalisme de la psychanalyse sont:

- La spontanéité du désir.

- Sexualisme (sexualité érigée en principe) et importance de l’enfance.

- Opposition principe de réalité Vs principe de plaisir.

- Opposition du manifeste Vs latent.

- Fixation et sublimation.

- Instinct de la mort.



• Les mouvements d’avant-garde du début du XXème siècle voulaient parer au desséchement des sources
d’inspiration entrainé par le rationalisme et l’utilitarisme en renouant avec la vision dite primitive,
synthèse de perception sensorielle et de représentation mentale. Ainsi, les références à la primitivité font
partie de l’univers mental du surréalisme et marquent ses pratiques esthétiques. C’est que ces
mouvements incarnent la montée en puissance d’un vaste courant antipositiviste, anti-intellectualiste
voire irrationaliste qui trouve dans la Première Guerre Mondiale un puissant accélérateur jusqu’à
déboucher sur une contestation radicale des modes de pensée et de culture occidentaux dans leur
ensemble. Le primitivisme est donc une mise en cause du rationalisme hégémonique du monde occidental
qui empêche l’élargissement de l’esprit humain à d’autres dimensions, à d’autres formes de pensée infra
ou para-rationnelles.

• Ce recours à la primitivité souligne la dette de la psychanalyse freudienne envers le surréalisme qu’on peut
résumer comme suit :

- Le rêve comme moyen d’accès privilégié à l’inconscient .

- L’élaboration d’une méthode inspirée de la cure psychanalytique (association libre) pour susciter
l’affleurement sinon à la conscience du moins à l’imagination des dimensions les plus obscures , les plus
nocturnes et les plus onirique du psychisme humain. L’écriture est chargée d’en transcrire la dictée.

- La notion de soi empruntée à Nietzsche et à Freud qui est ce fond commun à tous les hommes où sont
déposées les traces mnémoniques , résidus d’innombrables existences humaines. L’automatisme est
moyen pour puiser de ce sol primitif de l’esprit humain.





• Parmi ces figures de la primitivité, il y’a les tentatives de simulation des langages pathologique dans
l’Immaculée Conception de P. Eluard et A. Breton. Le Paysans De Paris de Louis Aragon et Nadja D’André
Breton . Dans ces ouvrages, la folie est considérée comme l’une des manifestations les plus authentiques
de l’esprit. Dans Le Paysans De Paris de Louis Aragon (1924-1926), celui-ci va coller de multiples fragment
d’affiches, d’annonce, des pancartes, d’article de journaux, etc. C’est un roman parsemé de collage de
document. Ce sont des inserts de fragment de la réalité dans le corps du texte pour mieux arracher à la
réalité, une surréalité, une forme d’émerveillement onirique, rechercher dans la quotidienneté une réalité
occultée (mythologie moderne de l’espace)

• le collage dans l’esthétique picturale des cubistes consistait en l’insertion d’une réalité brute dans la toile
dans un souci réaliste. Le collage chez les dadaïstes, est une forme de décomposition du sens et de la
langue en tant que formes de structuration symbolique du réel. Une entreprise de négativisation de l’art
et du sens de la culture occidentale et de ses fondements métaphysiques. Le collage chez les surréalistes
répond à une nouvelle sémantique car il devient un vecteur d’une révolution de la quotidienneté et de
la subjectivité. C’est un passage de la réalité à la surréalité à travers la transfiguration onirique du réel.
Recouvrir le réel , le quotidien par le potentiel hallucinatoire du rêve, suggérer l’onirisme par le collage et
dévoiler les ressources d’un inconscient figuratif enfoui, abandonner le non-sens et la négativité pure de
Dada. La peinture métaphysique de De Chirico, le collage figuratif et métaphysique de Max Ernest, le
collage photographique de Man Ray, le collage anti-artistique et volontiers sarcastique de Picabia.



• Toutes ces formes prônent la libération d’une iconographie hallucinatoire et délivre un inconscient figuratif
en translatant dans le merveilleux les images de la réalité quotidienne. Association et superposition
d’image qui développent une sensibilité proche du rêve.

• Nadja est récit autobiographique, récit d’apprentissage qui raconte de manière quasi documentaire digne
d’un procès verbal, la rencontre avec une jeune femme énigmatique. Œuvre inclassable , elle est parsemés
de photographie pour éviter la description (le réel est supérieur à sa représentation) et pour mieux
souligner les limites du langage verbale.

• Ainsi, le collage surréaliste répond à une nouvelle sémantique qui repose sur l’association arbitraire et
fortuite soit par le collage soit par l’automatisme soit par l’écriture collective du cadavre exquis. Il s’agit
d’un processus sémantique qui reproduit les mouvements signifiants de l’inconscient et relève du
symbolisme onirique (une maïeutique de l’inconscient)

• Le cadavre exquis est le plus célèbre des jeux surréalistes: il consiste à composer des poèmes ou des
dessins à plusieurs, chacun inscrivant un mot ou un motif sur un papier plié, à l’insu des autres
participants. Les œuvres ainsi obtenues présentent des rapprochements inattendus, comme la phrase: "le
cadavre exquis boira le vin nouveau", à laquelle le jeu doit son nom. Des exemples:« L’huître du Sénégal
mangera le pain tricolore », « La vapeur ailée séduit l’oiseau fermé à clé ». L’invention et la pratique du «
cadavre exquis », aussi bien écrit que dessiné ou peint, se rattache à l’automatisme. Le hasard, l’abandon,
y jouent en effet un rôle essentiel. Ce jeu est fondé sur l’inspiration, sur la dictée automatique, mais aussi
sur une construction réglée : c’est la construction grammaticale, la syntaxe. Ces « cadavres exquis »
provoquent impression de dépaysement et de jamais vu.



De Chirico, Hector et Andromaque, 
1917



De Chirico, Intérieur Métaphysique, 
1916



Max Ernest, L’Ange du foyer (Le 
triomphe du surréalisme), 1937 



Max Ernest, Au Rendez-vous des Amis, 
1922 



Salvador Dali, La Persistance de la 
mémoire, 1931



Salvador Dali, La Tentation de Saint 
Antoine, 1946



Man Ray,



Man Ray, Le Violent d’Ingres, 1924



Méret Oppenheim
le déjeuner en fourrure (1936)



Brauner, Le loup-table, 1939 



René Magritte, Ceci n'est pas une pipe 
(1929)



René Magritte, Golconde, 1953


