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Résumé 

 

Le syncrétisme esthétique de Forces Nouvelles (1935-1942) 
Une voie pour la définition de l’identité culturelle française dans l’imaginaire 

de l’entre-deux-guerres 

 

Cette thèse analyse la position problématique et paradoxale du groupe Forces 

Nouvelles dans le large mouvement du retour à la figuration réaliste qui s’opère dans 

l’esthétique de l’entre-deux-guerres. Lancé en 1935 comme un groupe à la fois antimoderne et 

anticonformiste, Forces Nouvelles avance un nouveau langage pictural, un réalisme plus 

sensible investi dans l’expression de l’intériorité de l’être et éloigné de toute connotation 

sociale et idéologique, au-delà de toute trivialité ou de classicisme éteint. Pour beaucoup, ce 

réalisme d’esprit humaniste donnait au groupe un profil esthète et noble. Cette ambivalence 

entre réalisme et classicisme, entre activisme et esthétisme, est perpétuée dans la critique d’art 

même après la dissolution de l’ensemble en 1942. Cette identité ambiguë et obscure de Forces 

Nouvelles prend son sens une fois mise en relation avec les quêtes spirituelles et idéologiques 

de l’intelligentsia des années 1930. Révoltée contre l’idéologie matérialiste – dans sa forme 

libérale ou marxiste –, cette intelligentsia non-conformiste aspire à une nouvelle modernité 

plus spirituelle et morale ; explorant une voie alternative, ni à droite ni à gauche, elle vire 

souvent au conservatisme le plus anachronique et frôle la dérive fasciste. Forces Nouvelles, 

partageant une forme de pensée analogue à celle de l’élite contestataire – à la fois nihiliste et 

synthétique –, s’investit dans la recherche d’une esthétique originale, moderne et spirituelle, 

dans la recherche d’une nouvelle Renaissance ; s’inspirant d’une tradition picturale supposée 

authentique, le groupe élabore jusqu’au bout un style réaliste, grave et austère, effleurant 

l’archaïsme. En résonance avec la vision de cette génération non-conformiste, avec 

l’avènement d’un nouvel ordre moral, Forces Nouvelles propose un style réaliste au 

fondement existentiel comme horizon d’une nouvelle esthétique ultramoderne. 

 

Mots clés 

Forces Nouvelles, peinture, réalismes, retour à l’ordre, art des années 1930, crise de la 

modernité, anticonformisme, fascisme, art et politique 
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Abstract 

 

The Aesthetic Syncretism of Forces Nouvelles (1935-1942) 
Paving the way towards a definition of French cultural identity in the collective 

imagination of the interwar period 

 

This dissertation analyses the problematic, paradoxical position of the group known as 

Forces Nouvelles within the large movement of a return to realistic figuration, which takes 

place in the context of interwar aesthetics. Forces Nouvelles, launched in 1935 as an anti-

modern, anti-conformist group, proposes a new pictorial language, a more sensitive realism at 

the service of the expression of the interiority of human beings and remote from social and 

ideological associations, beyond trivial realism and jaded classicism. This humanistic realism 

would confer a noble aesthete’s profile to the group. Such ambivalence between realism and 

classicism, between activism and aestheticism is carried over in art criticism even after the 

dissolution of the group in 1942. This ambiguous, obscure identity of Forces Nouvelles 

becomes meaningful in the light of the spiritual and ideological quest of the 1930s 

intelligentsia, which revolted against materialist ideology, whether liberal or Marxist, aspiring 

to a new, more spiritual and moral, modernity. In its exploration of a new alternative, which is 

neither right nor left-oriented, it veers towards the most anachronistic conservatism verging on 

fascism. Having intellectual affinities with the radical elite, this both nihilistic and eclectic 

group, strives to achieve original aesthetics – modern and spiritual – and a new Renaissance. 

Based on a supposed authentic pictorial tradition Forces Nouvelles adopts a realistic style, 

grave and sober, verging on archaism. Resonating with the vision of this non-conformist 

generation and the advent of a new moral order Forces Nouvelles puts forward a realistic style 

with an existential basis as the aesthetics of ultra-modernity. 

 

Key Words 

Forces Nouvelles, painting, realisms, “return to order”, art of 30s, crisis of modernity, 

anti-conformism, fascism, art and politics 



5 

Remerciements 

 

Le retour aux années 1930 que ce travail propose – retour à un passé si lointain et si 

proche à la fois – n’aurait pu être réalisé sans la synergie d’un ensemble de personnes que je 

souhaite sincèrement remercier. 

Je désire tout d’abord exprimer mes remerciements au Professeur Thierry Dufrêne qui 

a accepté de diriger ma recherche sur Forces Nouvelles, un groupe qu’on a jugé comme passé 

de mode. Ses remarques pertinentes durant la préparation de cette thèse, ont été 

particulièrement stimulantes pour mes propres questionnements et réflexions. L’ampleur de 

ses connaissances, jointe à ses qualités humaines, a renforcé ma ténacité et mon désir 

d’accomplir ce travail. 

Je tiens également à remercier les membres du jury, les Professeurs Catherine Fraixe, 

Richard Leeman et Paul-Louis Rinuy, qui ont accepté de lire, de commenter et d’évaluer les 

résultats de ce travail. 

 Mes remerciements s’adressent également à l’entourage des artistes du groupe – j’ai eu 

la chance d’en rencontrer deux, Henri Jannot et Georges Rohner, aujourd’hui disparus, qui 

m’on aidé à saisir le climat de ces années sombres. Je remercie la famille de Robert Humblot, 

tout d’abord, pour son accueil chaleureux et les documents qu’elle m’a confiés. Toute aussi 

fructueuse fut la rencontre avec la femme de Jasne Lasne, Colette Beleys, également disparue 

récemment. Elle m’a ouvert l’atelier de Jean Lasne, intact depuis sa mort, en 1940 ; elle a mis 

à ma disposition un corpus de documents et d’informations portant sur le groupe et 

notamment sur son instigateur, Henri Héraut. 

Mes remerciements vont aussi à Madame Armande Guervin, secrétaire et compagne de 

Pierre Vorms, pour la documentation qu’elle m’a transmise. Les collectionneurs Christine et 

Jean Mairet m’ont ouvert leur collection d’œuvres de Forces Nouvelles et m’ont fourni un 

corpus important de leur documentation photographique ; je leur dois également un grand 

merci pour leur amabilité et leur gentillesse. L’institut canadien ainsi que la galerie Framond, 

m’ont aussi apporté leur aide dans ce travail documentaire en me fournissant le matériel 

nécessaire. 

 J’aimerais aussi exprimer ma reconnaissance à tous les membres de la communauté 

scientifique de l’Institut national d’histoire de l’art. Leur contribution aux séminaires, 

colloques et journées d’études organisés tout au long de ces années de recherche a été très 

enrichissante pour moi. 



6 

J’exprime bien sûr ma reconnaissance à d’autres personnes, plus proches, qui ont 

contribué, chacune à sa façon, à la réalisation de ce travail : Marine Branland, Claire Garcia, 

Aline Jaulin, Lydia Papandreou pour leur relecture attentive et leurs remarques précieuses ; 

Aristi Trendel pour sa relecture du texte anglais ; Iliana Fylla et Marie-Claire Lauriol pour leur 

soutien amical ; Christos Iatrou en particulier qui a partagé avec moi la fuite du présent et du 

quotidien imposée par ce travail – sorte d’anachronisme qui, tant bien que mal, finissait 

toujours par tourner en débat sur l’actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Avertissement 

 

Dans le texte du présent volume, le lecteur trouvera des références qui renvoient vers 

le corpus de documents contenus dans le volume II ainsi que vers le corpus d’images 

composant le volume III. L’ensemble des documents du volume II est notamment composé de 

catalogues d’expositions (A) et de textes critiques (B). Les catalogues sont présentés 

retranscrits, en suivant l’ordre chronologique des expositions des artistes du groupe Forces 

Nouvelles. Les textes critiques sont en majorité reproduits selon l’ordre alphabétique du nom 

de leurs rédacteurs. La mention annexe accompagnée d’un numéro, en note de bas de page du 

volume I, correspond aux documents du volume II portant la même numérotation. Quant au 

corpus d’images du volume III, il démontre l’évolution du style de chaque artiste au fil des 

années. Cette logique impose d’abord une classification suivant l’ordre alphabétique du nom 

de l’artiste et, à l’intérieur de celle-ci, le classement de sa production picturale selon l’ordre 

chronologique. La mention fig. accompagnée d’un numéro à l’intérieur du texte du volume I 

correspond à la figure du volume III portant la même numérotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 



9 

Sommaire 

INTRODUCTION .................................................................................................................. 13 

PREMIÈRE PARTIE – ITINÉRAIRE D’UN GROUPE SOUS LE SIGNE DE LA 
CRISE ...................................................................................................................................... 43 

A. NAISSANCE D’UN MOUVEMENT AU CŒUR DES ANNÉES 1930 ......................................... 43 

Introduction ........................................................................................................................................ 43 

1. La préhistoire du groupe ............................................................................................................. 44 

1.1 Une génération « singulière » ................................................................................................. 44 

1.2 Réseaux de sociabilités et habitus .......................................................................................... 50 

1.2.1 Les écoles d’art parisiennes : carrefours de contact .................................................. 50 

1.2.2 La constitution d’un « musée imaginaire » ................................................................. 56 

1.2.3 Chassés-croisés de Montparnasse : à la rencontre des « têtes folles de l’univers » .. 58 

1.2.4 Chemins de l’art et de la vie : des préoccupations communes ................................... 61 

2. Forces Nouvelles face à l’histoire – la prise de conscience d’un groupe .................................. 64 

2.1 La France et la crise ............................................................................................................... 64 

2.1.1 Engagement dans une voie anticonformiste ............................................................... 65 

2.1.2 Réaction à la crise économique .................................................................................. 69 

o Une société bouleversée ........................................................................................ 69 

o Un édifice culturel ébranlé .................................................................................... 70 

o Les artistes de Forces Nouvelles face à la crise .................................................... 72 

2.2 Une révolte spirituelle en réponse à l’impasse idéologique ................................................... 77 

2.2.1 Forces Nouvelles dans le combat antifasciste : une posture paradoxale ................... 81 

o Une sensibilité antifasciste .................................................................................... 82 

o Un engagement esthète ......................................................................................... 85 

o Un activisme ambigu ............................................................................................. 87 

2.2.2 De la gauche au fascisme : un « fascisme de gauche » .............................................. 89 

2.2.3 La décadence spirituelle et morale, aspect de l’idéologie anti-Lumières ................... 94 

2.3 L’exploration des voies nouvelles pour dépasser la crise idéologique et spirituelle .............. 98 

2.3.1 Une réélaboration de l’idéologie anti-Lumières en réponse à la crise ...................... 98 

2.3.2 Un nouvel humanisme dans le sillage des non-conformistes .................................... 102 

2.3.3 Le syncrétisme esthétique de Forces Nouvelles, une réponse globale à la crise 
spirituelle .................................................................................................................. 105 

B. EN QUÊTE D’UNE IDENTITÉ ..................................................................................................... 109 

1. De la « crise de civilisation» à la redéfinition de l’identité culturelle ..................................... 109 

1.1 La révision du réalisme en réponse à la crise du modernisme .............................................. 110 

1.2 Classicisme et réalisme : un passé recomposé ...................................................................... 113 

2. L’exposition des Peintres de la réalité ....................................................................................... 115 

2.1 La consécration du réalisme français.................................................................................... 115 

2.2 Implications économiques .................................................................................................... 128 

2.3 Enjeux nationalistes.............................................................................................................. 130 

3. La réception critique des Peintres de la réalité ........................................................................ 134 

3.1 Le XVIIe siècle français dans la revue Labyrinthe ............................................................... 136 

3.2 Forces Nouvelles, dans l’orbite des Peintres de la réalité .................................................... 140 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 144 

DEUXIÈME PARTIE – LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION SYNTHÉTIQUE ... 149 

A. CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ COLLECTIVE .............................................................. 149 

Introduction ...................................................................................................................................... 149 

1. Un groupe mis en scène .............................................................................................................. 150 

1.1 Henri Héraut, un éveilleur atypique ..................................................................................... 150 



10 

1.2 La galerie Billiet-Vorms : une structure d’accueil des figurations réalistes ......................... 160 

o Joseph Billiet et Pierre Vorms ............................................................................. 161 

o Une galerie d’avant-garde ? ............................................................................... 162 

o La galerie en reflet .............................................................................................. 165 

2. Affirmation d’une identité singulière ........................................................................................ 174 

2.1 Forces Nouvelles : une esthétique virile fondée sur une nouvelle morale ............................ 174 

2.2 Nouvelle Génération : une génération plurielle .................................................................... 179 

3. Le groupe et ses prises de parole : images et représentations ................................................. 183 

3.1 Cohérence et ouverture......................................................................................................... 184 

3.2 Mutations et discontinuités : les évolutions d’un groupe protéiforme .................................. 188 

3.2.1 Les premières années 1935-1938 : à la recherche d’une cohésion .......................... 188 

o Une élite à la recherche d’un nouvel ordre moral .............................................. 188 

o Un creuset de sensibilités singulières .................................................................. 189 

o Une giovinezza solitaire ...................................................................................... 191 

3.2.2 Activisme et introspection : 1938-1939 .................................................................... 192 

o Une élite éclairée en action ................................................................................. 192 

o L’examen de conscience ...................................................................................... 194 

3.2.3 Cristallisation progressive d’une voie nouvelle : 1941-1942 ................................... 196 

o Vers un art total .................................................................................................. 196 

o Les Étapes du nouvel art contemporain : affirmation d’une nouvelle conscience 
plastique .............................................................................................................. 199 

Conclusion ......................................................................................................................................... 207 

B. TENSIONS ESTHÉTIQUES ET IDÉOLOGIQUES .................................................................... 209 

Introduction ...................................................................................................................................... 209 

1. Une esthétique politisée .............................................................................................................. 212 

Introduction .................................................................................................................................. 212 

1.1 Non-conformisme spirituel et anticonformisme réaliste : une seule école ? ......................... 213 

1.2 Art et idéologie dans les années 1930 : une histoire de l’art anticonformiste ....................... 217 

1.2.1 Les Jeunes radicaux : une interprétation culturelle de la crise ................................ 218 

1.2.2 Le discours historique sur l’art au carrefour des voies anticonformistes ................. 221 

o L’Amour de l’art : une revue parisienne non-conformiste .................................. 223 

o Sud : un magazine provençal non-conformiste ................................................... 227 

2. De la rupture esthétique à l’esthétisation de la rupture .......................................................... 232 

Introduction .................................................................................................................................. 232 

2.1 Forces Nouvelles : une élite ascétique .................................................................................. 234 

2.1.1 Un activisme spirituel ............................................................................................... 234 

2.1.2 Une « minorité agissante » ....................................................................................... 237 

2.2 Nouvelle Génération : une génération vouée à la renaissance culturelle .............................. 242 

2.2.1 Une promesse de régénération politique pour l’Europe........................................... 242 

2.2.2 Une palingénésie fondée sur l’humanisme ............................................................... 246 

2.2.3 Nouvelle Génération : un « front esthétique » au carrefour du politique et du culturel
 .................................................................................................................................. 252 

Conclusion ......................................................................................................................................... 258 

TROISIÈME PARTIE – LE « RETOUR À L’ORDRE » DE FORCES NOUVELLES : 
UNE POSTURE ANTIMODERNE .................................................................................... 263 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 263 

A. ENTRE RÉGRESSION ET RÉGÉNÉRATION : UN COURANT AUX MULTIPLES VISAGES
 ........................................................................................................................................................... 266 

Introduction ...................................................................................................................................... 266 

o Les antimodernes : une vision plurielle .............................................................. 268 

1. Une esthétique pragmatique contre le logocentrisme de la philosophie moderne ................. 272 

1.1 Entre abstraction et réalisme ................................................................................................ 272 

1.2 Une vision du monde organiciste ......................................................................................... 274 

2. Une élite éclairée opposé à l’individualisme des Lumières ...................................................... 277 



11 

2.1 Des artistes entre marginalité et action : une minorité agissante .......................................... 277 

2.2 Dépasser le matérialisme par la ré-sacralisation du monde de l’art ...................................... 280 

3. Une posture à contre-temps à l’encontre du progrès ............................................................... 284 

3.1 Un groupe pris entre inertie et énergie ................................................................................. 284 

3.2 Discipline : une force pour se délivrer de la marginalité ...................................................... 287 

3.2.1 L’ordre de la nature comme modèle contre le désordre social ................................ 289 

3.2.2 Le modèle monacal comme liberté authentique ........................................................ 292 

3.2.3 Une création ex nihilo............................................................................................... 293 

Conclusion ......................................................................................................................................... 296 

B. L’INTROSPECTION COMME MODÈLE DE TRANSGRESSION ......................................... 298 

Introduction ...................................................................................................................................... 298 

1. Le détour par le « péché originel » pour redéfinir un homme nouveau ................................. 298 

1.1 Sur les traces du péché ......................................................................................................... 298 

1.2 Détourner l’iconoclasme des modernes ................................................................................ 301 

1.3 Restituer l’intériorité ............................................................................................................ 304 

1.4 Définir un nouvel humanisme fondé sur le sacré .................................................................. 305 

2. Le sublime : une voie pour un nouvel ordre classique ............................................................. 308 

2.1 Le sublime au cœur du classicisme ...................................................................................... 308 

2.1.1 De la métaphysique du XVIIe siècle à la metafisica du XXe siècle : une même veine du 
sublime ...................................................................................................................... 308 

2.1.2 Une esthétique de l’« inquiétante étrangeté » à l’échelle d’une modernité paradoxale
 .................................................................................................................................. 313 

2.2 Le nihilisme « enchanté » : entre sublimation et régression ................................................. 317 

2.2.1 La dérision de Lasne : un « gai savoir » transgressif ............................................... 317 

2.2.2 Le cas d’Henri Héraut : une sublimation régressive ................................................ 325 

2.3 Un style épuré pour mieux atteindre le sublime ................................................................... 336 

2.3.1 Le goût du primitivisme ............................................................................................ 336 

2.3.2 L’écueil de l’archaïsme ............................................................................................ 345 

2.3.3 Henri Héraut : un méta-dandy (en quête du bon goût via le dégoût) ....................... 352 

3. Le style pamphlétaire : une arme au service du nouvel homme intérieur ............................. 368 

3.1 Le manifeste ou le pamphlet ? .............................................................................................. 368 

3.2 Le manifeste : un appel à l’action ......................................................................................... 371 

3.3 Le pamphlet : un appel au repli ............................................................................................ 374 

3.4 La violence de papier : l’esthétisation de la rupture ............................................................. 379 

3.5 Verbe apocalyptique versus discours critique ...................................................................... 384 

Conclusion ......................................................................................................................................... 386 

CONCLUSION ..................................................................................................................... 389 

SOURCES ............................................................................................................................. 407 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 412 

INDEX ................................................................................................................................... 437 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

INTRODUCTION 

 

C’est dans un travail précédent sur Francis Gruber1 que nous avions eu l’occasion de 

découvrir Forces Nouvelles2, groupe auquel ce peintre insolite et inclassable était lié. Proche 

de certains de ses membres, Henri Jannot, Jean Lasne ou Alfred Pellan, lors de la fondation du 

groupe en 1935, chaleureusement soutenu par son instigateur, l’artiste et critique Henri 

Héraut, Francis Gruber est plus particulièrement lié avec Georges Rohner et Pierre Tal Coat. 

Avec Balthus, Alberto et Diego Giacometti, ils composent un petit cercle à Montparnasse. Par 

delà l’amitié, Gruber partage les inquiétudes du groupe. Leur sensibilité commune leur fait 

adopter des attitudes similaires face au monde réel ; pourtant leur place dans l’histoire de l’art 

est bien inégale. Créateur d’une œuvre picturale qui traduit un sens aigu du réel associé à un 

sens poétique inspiré de Verlaine, de Rimbaud et de Baudelaire, Gruber exprime toute la 

tension de sa mélancolie dans Job (fig. 120), œuvre emblématique de l’angoisse existentielle 

de la période de la fin de guerre. Pour lui la figure biblique n’exprime pas une simple humeur 

psychologique3. Planté au cœur de l’univers urbain, Job extériorise toute la détresse de l’être 

dans la société contemporaine, il témoigne du drame de son temps4. Gruber n’est pas un 

artiste intimiste et isolé dans sa tour d’ivoire mais un membre actif de la Maison de la 

culture5. Il participe vivement aux discussions sur la démocratisation de l’esthétique, sur un 

art populaire et social, il plaide pour une œuvre explicite et moralisatrice, capable d’instruire 

et d’émouvoir6 ; il demande en même temps la redéfinition de la place de l’artiste dans la 

société. Après la Libération, il adhère au parti communiste, à l’instigation d’André Fougeron7. 

Dans les années 1930, son chemin le rapproche de Forces Nouvelles. En 1938, il rejoint le 

                                                           
1 Recherches iconographiques sur l’œuvre du peintre Francis Gruber, Mém. de D.E.A., Pierre Vaisse (dir.), 
Université Paris X Nanterre, 1990. 
2 Dans le groupe appartenaient : Henri Héraut (1894-1982), Robert Humblot (1907-1962), Henri Jannot (1909-
2004), Jean Lasne (1911-1940), Alfred Pellan (1906-1988), Georges Rohner (1913-1995) et Pierre Tal Coat 
(1905-1985). 
3 Un rouleau de papier dans la partie inférieure du tableau dévoile les méditations de Job, « Maintenant encore 
ma plainte est une révolte et pourtant ma main comprime mes sanglots », donnant une version modifiée du Livre 
de Job (23.4) : « C’est toujours une révolte que ma plainte, sa main pesante, à lui, m’arrache des gémissements ». 
En recourant à l’histoire biblique, Francis Gruber fait manifestement allusion à l’histoire contemporaine. 
4 « Il y a dans la Bible des thèmes sublimes que je voudrais essayer de développer plastiquement. […] Ce sont 
des thèmes de tous les temps mais qu’une époque comme la nôtre rapproche de nous, permet de mieux 
comprendre, de mieux sentir », avoue Francis Gruber. André Warnod, « Visite d’atelier, Francis Gruber », Arts, 
no 4, 23 février 1945. 
5 « Francis Gruber, Réponse à l’enquête des Beaux-Arts sur le métier », Beaux-Arts, no 196, 2 oct. 1936. 
6 L’Hommage au travail (fig. 99), L’Hommage à Jacques Callot (fig. 100), La Barricade (fig. 101) sont des 
œuvres représentatives de cette esthétique de témoignage. 
7 Catherine Bernad-Gruber, Armelle Vanazzi, Francis Gruber, Jean Leymarie (préf.), Neuchâtel, Ides et 
Calendes, p. 172-174. 
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groupement animé, encore une fois, par Henri Héraut et qui se présente alors sous le nom 

significatif de Nouvelle Génération8. Il s’agit d’une formation – dans l’extension de Forces 

Nouvelles – qui rassemble les jeunes énergies dans un geste de rupture – proclamée par le 

manifeste homonyme – pour la recherche d’une expression artistique neuve, inventive et libre, 

au service d’un réalisme poétique et sensible, fondé lui aussi sur la tradition. Bien qu’elle 

traduise l’intention des artistes de refaire le monde par un activisme intense, cette mobilisation 

ne semble pas avoir de coloration politique ou de connotations idéologiques explicites ; elle 

paraît se cantonner au domaine esthétique, dans la recherche d’un renouveau pour 

l’émergence d’une nouvelle Renaissance. Le même apolitisme caractérise d’ailleurs la posture 

de Forces Nouvelles. Cette image esthète, cultivée par le groupe et ses exégètes, n’a pas été 

contestée : en réalité, le groupe n’a jamais été étudié, il n’a pas non plus été l’objet 

d’interrogations et d’analyses très fouillées. Après sa dissolution, en 1942, ses traces au sein 

de la critique d’art diminuent progressivement. Car si l’esthétique de l’après-guerre a été 

méticuleusement étudiée et si l’œuvre d’artistes comme Tal Coat et Giacometti a trouvé des 

analystes de l’envergure d’Henri Maldiney9 et de Jean-Paul Sartre10, respectivement, celle des 

années 1930, période de tensions en ce qui concerne les recherches esthétiques, intimement 

liées aux troubles économiques et politiques (crise idéologique, essor du nationalisme et du 

fascisme), a été pour longtemps négligée. En dépit du progrès de la recherche portant sur l’art 

de l’entre-deux-guerres, le groupe reste toujours dans l’obscurité et se fond dans les tendances 

réalistes qu’a inspirées le « retour à l’ordre »11.  

L’édition de la « Querelle du réalisme »12, qui porte justement sur la relation entre le 

réalisme et la peinture, et la définition d’un réalisme français – questions abordées lors des 

débats tenus à la Maison de la culture –, se réfère au groupe mais sans nous éclairer sur son 

réalisme. Dans le contexte des années 1930, où l’art prend une nette coloration politique et 

envisage la perspective d’une esthétique réaliste dans le sillage du réalisme socialiste élaboré 

alors par Louis Aragon, le groupe Forces Nouvelles apparaît comme une tendance réaliste 

parmi d’autres, au profil idéologique indéterminé et confus. Serge Fauchereau, le préfacier de 

                                                           
8 Manifeste Rupture, cat. Exposition de la Nouvelle Génération, galerie Billiet-Vorms, avril 1938, [non pag.] 
(annexe A 12). 
9 Henri Maldiney, Aux déserts que l’histoire accable : l’art de Tal Coat, Cognac, Deyrolle, 1995. 
10 Jean-Paul Sartre, Situations III, Paris, Gallimard, 2003, [1946]. 
11 Le Retour à l’ordre dans les arts plastiques et l’architecture : 1919-1925, Travaux VIII, CIEREC, Université 
de Saint-Étienne, 1975 ; Annick Lantenois, « Analyse critique d’une formule “retour à l’ordre” », Vingtième 
siècle. Revue d’histoire, no 45, 1995, p. 40-53 ; Kenneth E. Silver, Vers le retour à l’ordre, Flammarion, Paris, 
1991 ; cat. On classic ground : Picasso, Léger, De Chirico and the new classicism, 1910-1930, Elizabeth 
Cowling (préf.), 6 juin-2 sept. 1990, Londres, Tate Gallery, 1990. 
12 Serge Fauchereau (préf.), La Querelle du réalisme, Paris, Cercle d’Art, 1987, p.17, 19-23, 35. 
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l’édition, décrit en effet les membres du groupe comme préoccupés par « le devenir de l’art 

dans une société où il n’est qu’à la portée d’un nombre restreint » mais « trop individualistes 

et coupés de la société », « trop artistes et peut-être pas assez artisans ». L’historien relève leur 

attitude incertaine et ambiguë quant au rôle de l’artiste et de l’art dans la société. Si ces 

artistes s’opposent à l’élitisme et revendiquent leur rôle traditionnel dans la cité, leur posture 

reste, au fond, très esthète. Isolés, marginaux, cultivant une vision de l’art pour l’art, comme 

langage autonome et indépendant, et non pas comme technique apte à transmettre – justement 

par la spontanéité du geste qu’elle implique – un message immédiatement accessible et lisible, 

les artistes du groupe paraissent osciller entre engagement et esthétisme, entre pragmatisme et 

élitisme. Inscrit dans l’histoire comme un « symptôme important du mal de l’époque »13, 

Forces Nouvelles propose un réalisme indéfini, voire contradictoire et problématique. 

Une présence non négligeable est cependant accordée à Forces Nouvelles dans le 

musée des Années 1930 de Boulogne-Billancourt. Or son image n’en reste pas moins floue. 

Le groupe ne jouit pas de l’approfondissement critique et analytique que l’on aurait pu 

attendre. Le musée, dans sa tentative de donner une image globale et complète de la 

production des années 1930, réunit une multiplicité de tendances, avec pour unique 

dénominateur commun, le retour à la tradition de la vraisemblance mimétique. L’ambition à 

l’œuvre dans ce choix paraît être celle de la représentativité ; il s’agit en effet pour les 

organisateurs, d’être « représentatifs de ce mouvement néoclassique qui toucha maint aspect 

de la création artistique », comme le souligne le rédacteur du catalogue, Pierre Rosenberg14. 

Or ce courant, très vaste, englobe une grande variété de figurations : réalisme poétique, 

orientalisme, art sacré, cubisme assagi, surréalisme poétique, École de Paris, etc. La 

caractéristique première du groupe semble néanmoins d’être au carrefour de ces expressions 

disparates. À mi-chemin entre l’hédonisme de Jean Souverbie15 et les ordonnances simples 

d’Alfred Courmes16, le groupe, avec son style austère et noble, reste au fond atypique et 

inclassable. Témoignage de son époque – produit de ces « temps menaçants »17 –, le groupe 

semble en définitive poser par sa nature même la question de sa place parmi les multiples 

chemins divergents, empruntés par le « retour à l’ordre »18 classique des années 1930. 

                                                           
13 Ibid., p. 24. 
14 Emmanuel Bréon et Michèle Lefrançois, Pierre Rosenberg (préf.), Le musée des années 1930, Paris, Seghers, 
2007, p. 18. 
15 Bernard Gilles, Alfred Courmes, Paris, le Cherche Midi, 2003. 
16 Philippe Lejeune, Jean Souverbie, Lyon, Galerie Malaval, 1984. 
17 Emmanuel Bréon et Michèle Lefrançois, Pierre Rosenberg (préf.), Le musée …, op. cit. 
18 Voir supra n. 11. 
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La présentation de quelques tableaux de Forces Nouvelles dans l’exposition du musée 

de l’Orangerie, de 2007, consacrée aux Peintres de la réalité du XVIIe siècle19 et à leur 

présentation publique dans ce même musée en 193420, est venue, à son tour, souligner le 

caractère méconnu et ambigu du groupe tout en suggérant une nouvelle piste pour 

l’appréhension de son esthétique à travers la perspective du nationalisme, d’un réalisme 

propre à la tradition française. Cette manifestation, qui offrait en même temps un retour sur 

l’exposition initiale et historique de 1934, était en effet venue poser la question de l’esthétique 

du groupe dans toute sa complexité. L’exposition des œuvres de Forces Nouvelles, aux côtés 

des Réalistes français (Nicolas Poussin, Le Nain, etc.) rappelle l’inscription consciente du 

groupe dans la veine de la tradition réaliste du XVIIe siècle. Selon Pierre Vorms, défenseur de 

Forces Nouvelles et propriétaire de la galerie éponyme, qui a accueilli la plupart des 

expositions du groupe et, plus largement, celles de nombreux artistes liés à la « Querelle », le 

groupe se présente en effet comme l’héritier des maîtres du XVIIe siècle21. Cette filiation est 

par ailleurs revendiquée par les artistes eux-mêmes tout au long de leur carrière. Quant à 

Pierre Georgel22, commissaire de l’exposition de 2007, à ses yeux, le rôle de la manifestation 

de 1934 dans la cristallisation des aspirations des peintres du groupe a été déterminant. À 

l’instar de toute une frange de peintres des années 1930 – modernistes ou traditionnalistes – 

les artistes de Forces Nouvelles s’inspirent directement des Réalistes français, en puisant dans 

leur art un modèle d’esthétique réaliste. Ce parallélisme entre régimes esthétiques issus de 

temporalités différentes et étagées, qui est proposé par l’exposition des Réalistes français de 

2007, justifie pleinement la résurgence de ce groupe oublié et méprisé.  

Une nouvelle approche de son esthétique est dès lors possible, laquelle implique une 

vision synthétique de la tradition française. Embrassant une multiplicité de tendances – du 

réalisme modeste  de Le Nain à l’idéalisme classique  de Poussin –, ce réalisme est présenté, 

dans le climat de tension nationaliste des années 1930, comme l’expression nationale par 

excellence. C’est un réalisme que nous qualifions de « syncrétique » dans la mesure où il se 

nourrit aussi bien de références naturalistes que de sources spirituelles et mystiques issues de 

la peinture française. C’est ce réalisme syncrétique – à la fois humble et noble, prosaïque et 

spirituel – qui définit l’esthétique de Forces Nouvelles et lui donne ce profil ambivalent. 

                                                           
19 Cat. Orangerie 1934 : Les Peintres de la réalité, musée de l’Orangerie, Paris, 22 novembre 2006-5 mars 2007. 
20 Cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, 24 novembre 1934-24 mars 1935, Paris, musée de 
l’Orangerie. 
21 Pierre Vorms (intr.), cat. Forces Nouvelles 1935-1939 : Héraut, Humblot, Jannot, Lasne, Pellan, Rohner, Tal 
Coat, 6 février-9 mars 1980, musée d’art moderne de la Ville de Paris, Paris, 1980 [non pag.]. 
22 Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les « Peintres … », op.cit., p. 32. 
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Certes, cette image énigmatique et double qui se perpétue dans la critique et l’histoire 

de l’art au fil du temps, est en grande partie suggérée par la manière dont le groupe se présente 

lui-même. Façonnée par ses porte-paroles, cette image d’eux-mêmes que se fabriquent les 

membres du groupe, prête facilement à confusion. En effet, le groupe prône la rupture avec 

tous les courants modernistes, revendiquant ainsi son anticonformisme. Prenant ses distances 

avec tout classicisme et académisme stériles, il est en quête d’un réalisme élevé, dépassant la 

représentation triviale du réel. Ce langage pur et éclectique, Forces Nouvelles le recherche au-

delà des conventions de la mimésis classique, dans le primitivisme de Fouquet, le mysticisme 

du Gréco ou la spiritualité des Peintres de la réalité. Moderne et antimoderne, entre avant-

garde et arrière-garde, réaliste et mystique, l’esthétique du groupe est si complexe qu’elle 

suscite la perplexité d’un historien de l’art comme Jean Clair. Dans le catalogue d’exposition 

sur Les Réalismes23, analysant la variété de voies empruntées par les divers classicismes et 

réalismes de l’entre-deux-guerres, l’historien de l’art présente Forces Nouvelles comme un 

groupe primitiviste à l’image des Barbus, les disciples de David qui, dans leur recherche d’un 

art plus pur, abandonnent le classicisme jugé trop stérile de leur maître, pour aboutir à un 

archaïsme puéril. Cette question, abordée par Jean Clair de manière explicite, a le mérite de 

souligner les insuffisances d’une typologie univoque de la critique d’art qui simplifie le 

courant du « retour à l’ordre » des années 1930, sans aucun effort pour l’examiner dans le 

détail et distinguer la diversité des tendances, les ambivalences et les différentes nuances qui 

sous-tendent cette tentative d’inscription dans une continuité du passé24.  

C’est pourquoi nous sommes partie de cette question pour rendre compte de la 

spécificité du groupe. Car, si juste que soit l’hypothèse de Jean Clair, elle ne suffit pas pour 

autant à clarifier l’esthétique du groupe. Elle a, en revanche, le mérite de poser de manière 

formelle la question de la place du groupe dans ce large spectre qu’esquissent les nombreuses 

tentatives de retour vers le passé des années 1930. « Où et à quelle hauteur situer des 

mouvements tardifs et éphémères comme les Forces nouvelles ? […] peut-on dire que leur 
                                                           
23 Jean Clair, « Données d’un problème », cat. Les Réalismes : entre révolution et réaction, 1919-1939, Paris, 
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, 17 décembre 1980-20 avril 1981, Paris, Centre national 
d’art et de culture Georges Pompidou, 1980, p. 13. 
24 Idem, Malinconia, Motifs saturniens dans l’art de l’entre-deux-guerres, Paris, Gallimard, 1996, p. 15 : « La 
ligne de partage, si difficile à tracer, si mouvante […] ne passe pas entre ceux qui croient à la modernité et ceux 
qui n’y croient plus, entre les prométhéens et les épiméthéens, entre progressistes et réactionnaires, entre 
utopistes et pessimistes. Elle passe à l’intérieur même du clan de ceux qui ont rejeté un certain nombre des 
valeurs de la modernité, entre ceux qui, opposés au monde technique, à l’Industriekultur, croient faire retour à la 
culture classique de l’individu – tels par exemple les tenants de la révolution conservatrice en Allemagne, 
Thomas Mann, Ernst Jünger, Hugo von Hofmannsthal pour ne citer que les plus connus, et ceux qui se laissent 
emporter, au nom du refus de ces mêmes valeurs, par la domination brutale d’un pouvoir nouveau qui, 
finalement, les imposera d’autant mieux qu’il les masque sous les oripeaux de l’archaïsme et de la tradition. » 
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effort pour instaurer un style qui, en France, à ce moment-là, ne pouvait plus passer que pour 

un archaïsme ou un primitivisme, dépassa jamais celui d’un Maurice Quaï et des Barbus ? »25, 

s’interroge l’historien en cherchant à situer le groupe parmi les nombreuses ramifications du 

courant du « retour à l’ordre » classique. En soulignant le caractère à la fois singulier et 

problématique du groupe, Jean Clair laisse entendre qu’il faudrait adopter un nouveau regard, 

une perspective plus approfondie et nuancée, afin de replacer le groupe dans son juste rôle au 

sein de la production de ces années-là. Il s’agit en effet de sortir des catégories binaires de 

classicisme et de réalisme, et de voir dans cette tentative de retour au passé, autre chose qu’un 

anachronisme stérile. C’est pourquoi l’hypothèse de départ de cette recherche consiste à 

démontrer que Forces Nouvelles, loin d’être l’ultime sursaut d’un classicisme éteint ou même 

une tentative désespérée d’un retour vers un passé fantasmé, se veut au contraire un creuset où 

se réinvente une modernité alternative, « ultra », inspirée aussi bien du classicisme que du 

réalisme. Le groupe se tourne vers les fondements de la tradition mimétique, aux origines d’un 

art premier élaboré au début de la Renaissance humaniste afin de redéfinir une figuration 

réaliste plus suggestive et apte à exprimer l’intériorité et la spiritualité de l’homme. Et c’est 

l’ambiguïté de cette posture esthète et de cette aspiration à un réalisme d’esprit humaniste, que 

nous nous proposons d’étudier. 

Pour saisir ce nouveau langage syncrétique proposé par le groupe, il est alors impératif 

de s’orienter vers d’autres approches qui, dépassant les polarisations traditionnelles, 

permettent d’appréhender les contradictions du groupe à travers une optique synthétique et 

affinée. Dans cette logique totalisante, esthétique et idéologie ne sont pas considérées comme 

des sphères autonomes. L’esthétique porte l’empreinte des interrogations idéologiques des 

années 1930 où la politique, dépassant toute intention pragmatique, se dégrade en simple 

rhétorique. Devenue formelle, esthétisée, la politique devient une représentation même sur 

laquelle se projettent des visions fantasmées. Esthétique et idéologie en interaction sont en 

réalité susceptibles d’exprimer un même type de discours ; leurs représentants, intellectuels et 

politiques, dominant des champs distincts dans l’espace public, s’entrecroisent dans un réseau 

commun de relations. Le discours intellectuel, de nature spirituelle, se trouve en résonance 

avec le discours politique, en principe plus réaliste. Dans une conjoncture de crise multiple – 

spirituelle et idéologique – ces discours expriment la même ambition : dépasser le désordre 

général et fonder un nouvel ordre moral et spirituel. Dans cet esprit consensuel, les 

oppositions dogmatiques sont désormais dépassées. Libéralisme et marxisme, partageant le 

                                                           
25 Id., « Données d’un problème », op. cit. 
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même fondement – la vision matérialiste du monde –, sont aux yeux de ces élites 

contestataires tout aussi responsables de la crise spirituelle. Pour dépasser la décadence et 

fonder une nouvelle culture, moderne et spirituelle à la fois, réalisme et classicisme ne sont 

plus considérés comme des pôles opposés. Courants fondés sur le principe de la mimésis et de 

la vraisemblance, leurs oppositions sont relativisées et vues désormais en interaction les unes 

avec les autres. À travers justement leur complémentarité, classicisme et réalisme sont aptes à 

offrir un style relevé, une figuration symbolique et suggestive. Ce nouveau style éclectique ne 

considère plus tradition et modernité en tension mais en dialogue continu. Dans cette 

perspective, le retour à la tradition, moins qu’une régression stérile, serait à appréhender 

comme une forme de critique féconde face au passé, condition nécessaire à la renaissance 

esthétique et ressort d’une modernité alternative. Cette approche dialectique des champs 

habituellement considérés comme autonomes offre une voie pour la compréhension des 

ambivalences du groupe : son nouveau langage pictural – le réalisme supérieur – semble 

résonner comme le discours dominant cultivé à ce moment-là par les élites non-conformistes, 

face au matérialisme, adeptes d’un nouveau monde spirituel et moral. 

En réalité, si le langage syncrétique élaboré par Forces Nouvelles a souvent alimenté le 

discours critique, il n’a jamais constitué l’objet d’une analyse plus poussée. Un détour rapide 

par le corpus de textes critiques suffit pour révéler l’insuffisance de ces interprétations qui, 

dans leur majorité, contribuent à alimenter la confusion. Ce corpus est constitué d’un 

ensemble de textes critiques issus d’ouvrages de synthèse sur l’histoire de l’art, de catalogues 

d’exposition et de publications portant sur l’esthétique des années 1930. On peut aisément 

distinguer deux axes à l’intérieur de ces discours. Une première tendance prolonge et renforce 

la représentation du groupe, telle qu’elle a été façonnée par les critiques proches des artistes 

qui le composaient : Gaston Diehl, Eugenio d’Ors, Jacques Lassaigne ou encore René 

Leibowitz, autant de personnalités appartenant au même milieu intellectuel et idéologique. 

Une seconde orientation, plus récente, aborde quant à elle le groupe dans son rapport avec les 

tensions idéologiques des années 1930 et adopte une distance critique vis-à-vis de lui. 

La première tendance (1935-1970) est propre à l’histoire de l’art, laquelle répète 

largement la mythologie du groupe, telle qu’il l’a lui-même formulée. Forces Nouvelles, se 

présente en effet comme un groupe élitiste qui revendique un réalisme humaniste, inspiré de la 

tradition française. Dès 1938, Bernard Champigneulle26, dans son ouvrage L’inquiétude dans 

                                                           
26 Bernard Champigneulle, L’inquiétude dans l’art aujourd’hui, René Huyghe (intr.), Paris, Mercure de France, 
1938, p. 9-10. 
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l’art aujourd’hui, s’attachant à donner tout son « sens historique » à cette génération, en 

propose une lecture d’ensemble. Pour le critique, à l’apogée de son épanouissement, le groupe 

peut être inscrit pleinement au sein de ce courant de figuration réaliste sensible, qui caractérise 

une partie de la production des années 1930. La peinture d’un artiste comme Georges Rohner 

est, à ce titre, représentative de ce courant éclectique qui « cherche la construction et la 

réintégration du sujet dans la peinture » sans pour autant « renier les leçons du cubisme et du 

surréalisme »27. Or, ce que les artistes de Forces Nouvelles entendent par « sur-réel » est à 

comprendre à contre-courant du mouvement surréaliste lui-même. Si « le surréalisme a 

cherché l’évasion hors de la vie terrestre non point au-delà mais en deçà », en refusant « le 

surnaturel » et en vouant « une haine de principe à tout ce qui peut présenter un caractère 

religieux » et, s’il « s’est réfugié dans un “sous-naturel”, où il se donne l’espoir de créer hors 

de la matière et de la pensée »28, Forces Nouvelles s’investit en revanche dans la recherche 

d’un monde spirituel, rendu tel, justement, par son contact avec l’univers matériel et le monde 

des phénomènes. C’est cette approche qui lui permet d’exprimer au mieux son « inquiétude 

métaphysique » : la « seule inquiétude valable »29, selon le critique. En effet, pour éviter les 

« confusions de [leur] temps » – « son individualisme libertaire et son laisser-aller » –, les 

artistes du groupe recherchent les « assises » de cette « autre » réalité plus élevée, d’un 

« certain état de pureté », « chez les maîtres de la tradition française […] de Fouquet, à Le 

Nain, à Georges de La Tour », en suivant une voie déjà frayée par Roger de La Fresnaye. Le 

groupe s’inscrit dans cette ample tradition, dont la particularité consiste à être à la fois 

classiciste et réaliste, matérialiste et méta-physique – et qui est, à ses yeux, garante d’un art 

plus authentique, qui se distingue – en dépit de ses excès de « purisme » ou même de ce que 

l’on pourrait appeler son « puritanisme » –, par « l’esprit de grandeur » et le « sens d’une 

beauté grave et tragique »30 qui l’animent. Annonciateur d’un style traduisant, « sans 

artifices virulents » et « sans ruses », la « ferveur dramatique » et « l’exaltation intérieure », le 

groupe se voit lui-même comme « un coup de barre salutaire pour mener la peinture hors des 

voies de la facilité instinctive ». Forces Nouvelles, avec son orientation « précise, homogène 

et coordonnée » se caractérise enfin, au milieu de la « dispersion »31 régnante de l’art de ses 

contemporains, par l’alliance qu’il prétend parachever entre « classicisme » et « humanisme », 

                                                           
27 Ibid., p. 89. 
28 Ibid., p. 94 
29 Ibid., p. 122. 
30 Ibid., p. 133-134. 
31 Ibid., p. 139. 
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alliance entendue comme la concrétisation d’un état d’esprit : le groupe est « le fruit » de 

l’« inquiétude »32 existentielle qui hante la génération des années 1930. Champigneulle 

esquisse, à partir de là, une réception de l’esthétique de Forces Nouvelles qui sera canonique : 

en quête d’un art épuré, d’une expression sensible au cœur d’un classicisme idéel, le réalisme 

du groupe s’écarte, à ses yeux, de la réalité phénoménale pour restituer une réalité 

authentique, celle de la vie intérieure33. Ce passage de l’extériorité à l’intériorité qui se traduit 

dans le groupe par le choix d’un style austère, implique aussi un travail artistique conçu 

comme une ascèse et donne de Forces Nouvelles une image contemplative et esthète. Le 

réalisme du groupe est ainsi définitivement dissocié de toute connotation idéologique et 

engagée qui anime, en cette période, d’autres expressions réalistes. La peinture de Gruber est 

d’ailleurs inscrite par Champigneulle dans la même veine apolitique : « Il ne suffit pas pour 

être peintre révolutionnaire de peindre des grévistes et des drapeaux rouges. L’inquiétude de 

Gruber, si manifeste, n’est pas de cet ordre. Elle est avant tout spirituelle. Son œuvre possède 

un certain aspect gothique et tous les objets y prennent une valeur de symbole » 34, mentionne 

le critique d’art. Entre la critique de la réalité et la quête du spirituel, le réalisme de l’artiste 

s’éloigne aussi de toute considération idéologique et de tout caractère révolutionnaire. Le 

souci de Gruber serait l’expression de sa révolte intérieure par le recours à la symbolique 

religieuse. C’est donc la représentation idéalisée et spirituelle – façonnée par ailleurs au même 

moment par les représentants de Forces Nouvelles eux-mêmes pour accompagner la diffusion 

de leur œuvre – qui sert d’assise première aux principes exégétiques de sa réception critique. 

Jean Cassou reprend le fil de cette critique sur le réalisme supérieur – éclectique et 

apolitique – de Forces Nouvelles tout en approfondissant les notions de classicisme et de 

réalisme par leur inscription dans une tradition considérée comme nationale. Le groupe est 

présenté comme une synthèse originale entre classicisme et réalisme, perçus à travers une 

dynamique particulière. En effet, le groupe n’est pas antimoderne par goût de la réaction pour 

elle-même – il « ne se contente pas de refuser l’irréalisme provocant des écoles 

révolutionnaires contemporaines »35. Il songe bien plutôt à la création d’une modernité 

nouvelle, fondée sur une vision inédite du classicisme, perçu non pas comme un « fantôme 

académique et scolaire »36, mais digne et vigoureux ; le groupe est inspiré « par une notion 

                                                           
32 Ibid., p. 144. 
33 Ibid., p.133. 
34 Ibid. 
35 Jean Cassou, Panorama des arts plastiques contemporains, Paris, Gallimard, 1960, p. 646. 
36 Ibid. 
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expresse et précise du classicisme, par une volonté de classicisme »37. Il aspire « à établir une 

saine et rigoureuse doctrine néoclassique » qu’il découvre « en particulier chez ces grands 

réalistes français du XVIIe siècle ». Ce classicisme au cœur du réalisme est tout d’abord 

ressenti comme un dépôt de principes moraux et techniques, il est fait « de doctrines 

spirituelles, d’idéaux moraux et artisanaux »38, impliquant une éthique du travail. Ce 

classicisme investit ainsi la création artistique d’une dimension morale. C’est parce qu’ils 

tendent à atteindre le « degré suprême d’harmonie entre leur conscience et l’excellence de la 

forme produite » que les artistes du groupe sont classiques. Ce classicisme, conçu à la fois 

comme « souci » et comme « idéal », est représentatif, selon le critique, de « la particularité du 

génie français »39. Or, cette spécificité du « classicisme français » sous-entend un rapport bien 

précis à une appréhension singulière du réalisme. Il s’agit ici d’un réalisme « héritier du 

Naturalisme de combat » ; c’est un « courant » qui « s’accompagne d’idées sociales », sans 

pour autant considérer les tableaux comme « des manifestes politiques »40. Soucieux de 

l’univers concret, ce réalisme – rejetant les principes du naturalisme puéril – implique un 

regard ému face à la réalité contemporaine qui l’écarte de la perspective étroite d’une 

idéologie, voire d’une idéologie révolutionnaire. Ce réalisme dépolitisé de Forces Nouvelles – 

volontariste et idéaliste – est, selon le raisonnement de Cassou, caractéristique de la tradition 

nationale. L’esthétique composite du groupe – classique et réaliste – est ainsi une expression 

de la singularité française, inspirée de valeurs supérieures et atemporelles. Elle perçoit l’œuvre 

d’art tout d’abord dans sa valeur purement artistique. 

Cette conception de l’esthétique, active et contemplative, de Forces Nouvelles, est 

exprimée par Bernard Dorival en des termes stylistiques41. L’historien de l’art associe à son 

tour le groupe au contexte social et politique des années 1930 : « Ne faut-il pas remarquer que 

le groupe “Forces Nouvelles” naît dans un climat des troubles sociaux 1934-1936 en France et 

à une époque où Hitler et ses acolytes s’emploient à miner l’Europe ? »42, s’interroge 

l’historien, considérant le groupe comme un produit de la crise sociale et de la réaction 

antifasciste. Le groupe lui semble cependant cultiver dans cette ambiance tendue un « réalisme 

châtié, austère, très dépouillé »43, proche aussi de l’expressionnisme. Certes, le groupe élève 
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une voix de protestation contre l’ordre établi. Mais, sans véritable dimension critique, sans 

conduire les artistes vers une intervention dynamique, et distancié de la réalité historique. Ce 

type de réaction ne s’exprime qu’à travers un langage pictural puriste et raffiné. Le réalisme 

de Forces Nouvelles emprunte, selon Dorival, la voie stylistique pour s’exprimer. 

L’élaboration de ce goût propre conduit le groupe à un réalisme stylisé. 

C’est l’historien et critique d’art René Huyghe qui s’attache le mieux à saisir et 

analyser le contenu et les fondements de ce style réaliste. Aspirant à « définir une esthétique 

nouvelle » pour traduire le « sentiment du drame, d’insécurité » dans le contexte de la 

dépression des années 1930, le groupe découvre, à travers l’exposition des « maîtres de la 

réalité », « une peinture de tradition française […] toute de suggestion » qui revêt pour lui 

« une signification intérieure »44. Contre le cézannisme – son goût de la géométrie et de 

l’abstraction – et contre le surréalisme – sa fuite dans le rêve et le subconscient – le groupe 

désire « renouer avec une réalité “excessive” » pour présenter « un univers fait de 

dépouillement, de sentiment d’un monde fini, ou d’une autre réalité, parfois même de je ne 

sais quel parfum de mort »45, analyse l’historien. Initiateur d’un nouveau réalisme 

ultramoderne mais inspiré de la tradition, le groupe se penche sur un univers plus intime afin 

d’exprimer une réalité profondément ressentie. Ce repli intérieur traduirait pour Huyghe une 

angoisse métaphysique allant jusqu’au pessimisme et au reniement ascétique.  

Dans ce style sombre et austère, Huyghe entrevoit une nouvelle sensibilité qui 

s’affirme dans le contexte de la Seconde Guerre. Dans L’art et le monde moderne, l’historien 

se réfère, en effet, à l’« art sobre et sévère, aux volumes durs et raides, à l’immobilité 

pesante »46 inspiré de Forces Nouvelles. L’auteur relève, dans le goût puritain du groupe, 

l’antécédent d’une « attitude nouvelle, sans espoir, sans ouverture » : une variante du 

misérabilisme qui prend forme dans les années 1940. Le goût du spleen, la vocation à la 

« mélancolie taciturne » du groupe, prépare, selon Huyghe, « cette sensibilité faite de 

renoncement ». Ayant marqué des artistes proches du groupe comme Gruber, cette tendance se 

systématise chez Buffet ; elle marque aussi Lagrange et Coutaud, pour devenir finalement « un 

des traits marquants du modernisme »47. Dans la fibre pessimiste du groupe, Huyghe voit une 

tonalité nihiliste, qui colore les inquiétudes existentielles de l’après-guerre. Dissocié de son 

sens historique, idéologiquement neutralisé, le réalisme de Forces Nouvelles est finalement 
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saisi en des termes formels et psychologiques. Erigé en style transhistorique, son esthétique 

serait apte à exprimer la vocation éternelle de la tradition française, sa spiritualité et son repli 

dans l’intériorité, mais aussi à définir l’esthétique à venir. 

D’un texte à l’autre, les commentaires critiques reproduisent donc une représentation 

similaire de Forces Nouvelles. Le discours exalte les valeurs transcendantes d’un réalisme 

spécifiquement français qui caractériserait le groupe. Exprimé avec lyrisme et des accents 

patriotiques, ce discours se focalise sur le fond de son esthétique. Les critiques se lancent ainsi 

dans un travail d’approfondissement et de mise en lumière de la psyché de l’artiste. Endossant 

le rôle du myste et de l’exégète investi dans le dévoilement, de manière empirique et intuitive, 

de l’essence profonde de sa production esthétique, ils négligent toute analyse d’ambition plus 

scientifique : inscrire le groupe dans son historicité et saisir la relation de celui-ci avec les 

courants idéologiques qui définissent ce réalisme supposé supérieur et alternatif. 

La seconde tendance critique de l’œuvre de Forces Nouvelles est celle développée 

après les années 1970, et qui s’inscrit dans un vaste mouvement de réorientation de l’histoire 

de l’art. S’écartant d’une conception de la discipline, qui confine l’esthétique dans une sphère 

autonome et plus élevée – celle de la production spirituelle sans contact avec la temporalité –, 

cette histoire de l’art s’intéresse, quant à elle, enfin, à l’articulation entre esthétique et 

idéologie. Rompant avec la vision nationaliste dominante jusqu’alors, et ouverte au dialogue 

avec d’autres branches scientifiques – sociologie, anthropologie, analyse du discours, etc. – 

elle se penche avec un regard objectif sur l’esthétique des années 1930 et interroge 

l’implication de celle-ci dans la société à la lumière des enjeux intellectuels et idéologiques de 

l’époque. Cette nouvelle direction va de pair avec une vaste démarche cherchant à redéfinir les 

courants et les artistes mineurs habituellement considérés comme dénués d’intérêt – projet 

entrepris bien avant dans de nombreux autres pays européens48. Le rôle joué par ces 

manifestations et ces publications, qui mettent davantage l’accent sur la relation entre l’art et 

la politique, a été fondamental. Notons en particulier les colloques de l’Université de Saint-

Étienne : Le Retour à l’Ordre dans les arts plastiques et l’architecture : 1919-1925 en 1974, 

Art et Idéologies : L’art en Occident, 1945-1949, en 1976, L’art face à la crise, L’art en 

Occident 1929-1939, en 1979 ; les expositions : Paris-Berlin, 1900-1933, en 1979, L’art dans 

les années 30 en France, à Saint-Étienne, en 1979, Les Réalismes entre révolution et réaction, 

1919-1939, en 1980, Paris-Moscou, 1900-1930, en 1991, Paris-Paris : 1937-1957, en 1992, 

Face à l’histoire, 1933-1996, en 1996 ; mais aussi les éditions : Héliane Bernard, La terre 
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toujours réinventée : La France rurale et les peintres, 1920-1955 : une histoire de 

l’imaginaire, en 1990, Laurence Bertrand Dorléac, L’art de la défaite 1940-1944, en 1993 et 

Paris 1940-1944 : ordre national, tradition et modernités, en 1996, etc. C’est un corpus 

important de documents – constitué de publications, d’éditions, de catalogues d’expositions – 

qui devient alors une référence en ce qui concerne l’esthétique des années 1930. Or, si la 

question du réalisme est abordée dans sa complexité, dans ses paradoxes et ses impasses, 

l’image de Forces Nouvelles n’en reste pas moins, toujours, énigmatique. Le groupe se 

présente en effet comme une ramification du courant réaliste mais sa place exacte au sein de 

ce mouvement très divers reste indéterminée et confuse. Oscillant entre des pôles opposés – 

classicisme et réalisme – et des postures contradictoires – engagement et esthétisme – 

l’esthétique du groupe et de l’ensemble de ce courant reste obscure et largement inexplorée, 

notamment dans son rapport à l’idéologie.  

Dans le catalogue de l’exposition sur les Réalismes, Christian Derouet donne une 

dimension nettement idéologique à l’esthétique de Forces Nouvelles. Il inscrit le groupe dans 

le retour à la figuration qui domine l’esthétique des années 1930 – orientation qui était 

apparue alors « comme l’ultime voie de la peinture »49. Cette voie est manifestement 

politisée ; le terrain de discussion constant était politique, car la politique était une réalité 

historique, souligne l’historien. Dans ce climat tout acte culturel impliquait un choix politique 

entre deux pôles opposés de la révolution sociale et de la consolidation nationaliste, ajoute-t-

il, pour montrer les dilemmes idéologiques qui se posent alors aux artistes. Le groupe est 

inévitablement confronté aux polarisations doctrinales de la période. Or, son positionnement 

idéologique, entre la scission et l’union, entre la révolte et la réaction, paraît toujours hésitant 

et indéfini. 

Les mêmes tâtonnements mais aussi un certain écart par rapport aux extrémismes 

dogmatiques sont mentionnés par Antoine Perrot, quand il aborde la figuration réaliste de 

Forces Nouvelles inspirée de la guerre civile espagnole. Le message de leur peinture est 

explicitement antifasciste. Or le positionnement idéologique du groupe est au fond bien 

complexe. Partagé entre « engagement social » et esthétisme, entre « condamnation » et 

« effet » rhétorique, le groupe refuse finalement tout monisme esthétique et aboutit à des 

solutions plastiques « hybride[s] »50. Le style d’un artiste comme Tal Coat est, à cet égard, 
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représentatif de cette tendance qui se démarque « du réalisme didactique par l’articulation 

complexe des moyens plastiques tendus à l’extrême ». Hésitant entre le « réalisme socialiste » 

et la « recherche de l’authentique »51, refusant un art au message explicite et à vocation 

pédagogique, le groupe se situe en réalité à l’écart de la gauche marxiste. 

Gladys Fabre relève, à son tour, les paradoxes de Forces Nouvelles, son affinité avec 

les principes idéologiques de la gauche, allant de pair avec un éloignement sans équivoque de 

ces mêmes principes52. Alors que le groupe est rattaché à « une jeune génération de réalistes 

sociaux (Gruber, Taslitzky, Pignon, Laforet, Amblard, Lindmer, Fougeron) », l’historienne ne 

manque pas de souligner la différence entre le contenu et la forme de leur esthétique : « ces 

jeunes artistes étaient plus révolutionnaires dans le choix politique de leurs sujets picturaux, 

que dans leurs techniques »53, note-t-elle, pour souligner justement le renoncement à toute 

véritable esthétique révolutionnaire.  

Héliane Bernard est plus catégorique en ce qui concerne la relation de Forces 

Nouvelles avec les idéologies révolutionnaires de l’entre-deux-guerres. Se référant à 

l’articulation entre art et idéologie dans le combat antifasciste, l’historienne relève le caractère 

révolté de l’œuvre de Jannot54. Un tableau comme L’Homme à la charrue manifeste à ses 

yeux l’opposition du peintre à « l’idéologie agrarienne traditionnelle », pour mieux défendre 

une « idéologie révolutionnaire »55. Or, condamnant « les concepts de virilité des sociétés 

masculines et des régimes forts du moment, qui exhibent leurs athlètes »56, la peinture d’Henri 

Jannot se rattache pour elle à l’engagement antifasciste issu de la guerre d’Espagne alors 

qu’elle s’oppose en même temps à toute forme de totalitarisme. Le groupe, avec sa posture 

antitraditionnaliste et antitotalitaire, se situe à l’écart de tout extrémisme ; n’étant positionné 

ni à droite ni à gauche, le groupe n’est pas pour autant nihiliste mais il songe à une autre 

forme de révolte, plus idéaliste. 

Sarah Wilson offre une analyse plus nuancée de l’idéologie de Forces Nouvelles57. 

Parmi les différents types de positionnements idéologiques liés au combat antifasciste, 

l’historienne voit dans l’engagement du groupe une allure esthète et apolitique. Elle distingue 
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en effet une différence de tonalité entre la posture endossée par des artistes dont la production 

représente d’« inévitables connotations de la propriété privée » – par exemple Gruber et son 

Hommage au travail ou bien Gromaire et son Chômeur – accueillis par la galerie Billiet-

Vorms, et la posture du groupe, dont l’œuvre s’inscrit dans le courant « en faveur d’un retour 

délibéré à la nature morte contemplative, au portrait, au petit paysage »58, soutenu par la même 

galerie, « le foyer le plus important des tendances néo-réalistes »59. Eloigné de la 

revendication révolutionnaire de Gruber, le « combat » du groupe se borne, selon Sarah 

Wilson, dans l’espace proprement esthétique et spirituel. 

 Éric Michaud donne à cette forme d’apolitisme de Forces Nouvelles un caractère 

réactionnaire bien plus explicite60. Parmi les différents styles réalistes élaborés dans l’entre-

deux-guerres, la figuration réaliste du groupe « prétend se fonder sur une tradition nationale et 

classique »61. Située au-delà de tout clivage dogmatique, cherchant ses assises dans l’unité de 

la culture française – composite par défaut –, l’esthétique de Forces Nouvelles apparaît 

comme le symptôme de l’exaltation nationaliste. Entre révolution et réaction, l’esthétique 

réaliste du groupe est présentée par Éric Michaud comme une révolution conservatrice. 

Au fil de ces différents commentaires sur Forces Nouvelles, un axe commun peut être 

dégagé : l’adoption d’une distance critique et l’articulation de l’esthétique du groupe aux 

enjeux idéologiques de l’entre-deux-guerres. La critique dévoile en effet l’instrumentalisation 

de son esthétique et se met à saisir les ambivalences qui la traversent. On peut aisément 

constater l’inscription de l’engagement des artistes du groupe à gauche pendant le combat 

antifasciste, tout en mesurant leur distance par rapport à la tradition marxiste. Oscillant entre 

des pôles antinomiques, ces artistes s’orientent finalement vers un positionnement alternatif, à 

la fois révolutionnaire et antimarxiste, vers une révolte conservatrice. Cette attitude 

paradoxale mais foncièrement idéologique de Forces Nouvelles, reste cependant inexplorée. 

Sans être mise en relation avec d’autres courants idéologiques, tendances, discours ou 

postures adoptés au même moment dans l’espace public, ce type de jugements aura au moins 

eu le mérite de susciter un certain intérêt pour le groupe et pour l’analyse de son œuvre. 

Dans cet esprit de résurrection et de réhabilitation, une exposition a été consacrée au 

groupe Forces Nouvelles au musée d’art moderne de la Ville de Paris, en 1980 – exposition-
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satellite de la manifestation portant sur les Réalismes de 1930, au Centre Pompidou. Mais 

cette présentation a révélé de manière encore plus intense les lacunes de nos connaissances sur 

le groupe. Le catalogue, limité à un recueil de documents, composé principalement de 

reproductions photographiques des tableaux exposés, de préfaces de catalogues et de critiques 

sur le groupe, prétend pouvoir offrir « un outil pour l’historien ou le chercheur qui 

s’intéressera à cette période »62, selon la conservatrice en chef du musée, Bernadette 

Contensou. Destiné à un public large et pas spécialement averti, le texte du catalogue n’offre 

aucune analyse méthodique ou systématique. Pierre Vorms, dans son introduction fixe comme 

objectif de cette « entreprise de faire découvrir à un public nouveau et dans une nouvelle 

période de remise en question des principales tendances artistiques, l’intérêt des recherches et 

des affirmations des “Forces Nouvelles” au cours des années 1935-1939 »63. Quant au texte de 

l’historien de l’art polonais Andrzej K. Olszewski, inséré dans le catalogue, il ne dévie pas de 

l’esprit des commentaires des historiens de l’art français, tels que Bernard Champigneulle, 

Gaston Diehl, Bernard Dorival ou René Huyghe. L’historien souligne néanmoins l’exigence 

« d’analyses extrêmement fouillées » afin d’élucider la relation du groupe avec d’autres 

courants comme la peinture métaphysique et son rapport avec les tensions idéologiques des 

années 1930. Forces Nouvelles serait, pour lui, « en tant que phénomène historique […] un 

épisode – peut-être secondaire – de l’histoire de l’art français » mais qui pourrait « se révéler 

utile pour qui veut étudier l’art polonais de la même époque » et de groupes comme le 

« Bonnet phrygien ». Par son étude sur le groupe, Andrzej K. Olszewski souhaite contribuer à 

« compléter » la « connaissance »64 sur la période. 

Outre la connaissance sur l’art de l’entre-deux-guerres, le besoin d’un retour sur le 

groupe s’impose, d’après Bernard Ceysson65, afin de renouveler les questionnements sur l’art 

de l’après-guerre et de mieux comprendre cette période. Le groupe « permettrait de réorienter 

les questions que les historiens de l’art doivent se poser à propos des réalismes et des 

figurations » des années 1940. Selon l’historien, « une frange non négligeable de la figuration 

s’engage alors dans le sillage de l’art sévère, au dessin sec et au coloris sobre que, dès avant la 

guerre, le groupe des Forces nouvelles avait tenté de propager, en opposition aux 

“déliquescences impressionnistes” et aux “errements” novateurs de la modernité » ; et 
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d’ajouter que « ses protagonistes après la guerre, tels Humblot et Rohner, persévéreront dans 

cette voie qui recoupe, plus qu’on ne le croit, les chemins empruntés par des peintres réalistes 

plus célèbres »66. Il crédite par là le groupe d’une place singulière d’intermédiaire opérant, par 

son style dépouillé, la transition vers les années 1940. 

Nous avions déjà eu, de notre côté, la possibilité, dans le cadre de notre D.E.A. sur 

Francis Gruber, d’évaluer le rôle précurseur de Forces Nouvelles dans la recherche d’une 

nouvelle direction esthétique dans laquelle s’engage l’artiste, d’un langage puriste et lyrique à 

la fois. Or ce constat faisait sentir de manière encore plus intense la carence d’un véritable 

savoir sur le groupe. Le survol des différents discours sur celui-ci vient confirmer cette 

insuffisance. En dépit de leur variété, ces propos confirment la déficience d’analyse, l’absence 

d’approfondissement, d’éclaircissement et de dénouement de ses ambigüités et appellent au 

réexamen de l’ensemble. 

L’objectif de cette étude est de rendre intelligible Forces Nouvelles dans sa 

complexité. Cette analyse impose tout d’abord l’inscription du groupe dans l’histoire et plus 

particulièrement son insertion dans « l’esprit des années 1930 »67, cette effervescence 

spirituelle qui saisit les milieux intellectuels et politiques de ces années-là. Pour dépasser 

toute conception univoque et réductrice, il est nécessaire de s’ouvrir à de nouvelles 

interprétations issues d’horizons scientifiques divers. L’histoire, l’histoire de la littérature et 

l’analyse du discours, entre autres, offrent des outils herméneutiques qui permettent de saisir, 

dans une approche plus nuancée et synthétique, l’attitude ambivalente du groupe. Prolongeant 

les hypothèses de ces disciplines voisines, il est possible de comprendre l’esthétique 

syncrétique du groupe par son insertion dans un ensemble de mouvements qui adoptent une 

posture analogue. Rejetant les idéologies matérialistes, cultivées tout aussi bien par la droite 

que par la gauche, et en quête d’une culture plus spirituelle, ces mouvements tombent pour 

certains dans le conservatisme le plus anachronique et flirtent souvent avec le fascisme. Parmi 

les travaux les plus récents portant sur l’articulation entre esthétique et idéologie, la thèse de 

Catherine Fraixe Art français ou art européen ? L’histoire de l’art moderne en France : 

culture, politique et récits historiques, 1900-196068, analyse le rapport existant entre les 

discours historique et politique. Dans le domaine de l’histoire des idées, l’étude de l’historien 
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Zeev Sternhell Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France69 porte sur le 

positionnement idéologique ambigu d’une frange de l’élite – intellectuelle et politique – des 

années 1930. Refusant toute forme de matérialisme – libéral ou marxiste – et aspirant à une 

nouvelle modernité plus spirituelle, cette élite se trouve progressivement emportée par le 

fascisme. Symptôme d’un phénomène culturel plus vaste et complexe, cette attitude serait 

selon l’historien une posture de réaction exacerbée face à la philosophie des Lumières – une 

forme de critique inscrite dans la tradition des anti-Lumières70. Le politologue Jean-Louis 

Loubet del Bayle examine lui aussi, dans son étude de référence, Les non-conformistes des 

années 1930. Une tentative de renouvellement de la pensée politique française71, les 

ambivalences idéologiques de l’élite intellectuelle qui affiche son anticonformisme ; refusant 

l’ordre établi alors qu’elle combat la modernité, elle songe à une nouvelle modernité 

alternative, plus humaniste. Olivier Dard, politologue également, dans Le rendez-vous manqué 

des relèves des années 3072, insiste davantage sur l’aspect proprement politique du même 

phénomène : de cet anticonformisme ambigu, dont les racines idéologiques sont perceptibles 

bien avant, et déjà dans les années 1920. Les aspirations de cette élite à une modernité plus 

élevée sont, pour l’auteur, intégrées dans un dessein politique bien précis. La modernisation 

du pays qui implique forcément la renaissance culturelle est au cœur du projet défendu par 

toute une frange de l’univers radical : les Jeunes-Turcs73. Mobilisant des concepts tels que 

« anti-Lumières », « non-conformisme », « ni droite ni gauche », ainsi que des syntagmes tels 

que « troisième voie » et « révolution conservatrice », afin de rendre intelligible ce type de 

pensée ambigüe, ces historiens privilégient manifestement l’aspect idéologique de ce 

phénomène, sans pour autant ignorer ses autres dimensions.  

En outre, le recours à l’histoire de la littérature offre une perspective différente de la 

question permettant d’élargir l’angle d’approche du groupe. Antoine Compagnon, dans son 

étude sur les Antimodernes74, propose ce terme comme concept opérant pour saisir les 

paradoxes de la modernité, caractérisée à la fois par le refus et la transgression de celle-ci. 

                                                           
69 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche, L’idéologie fasciste en France, Bruxelles, éd. Complexe, 2000 [Paris, éd. 
du Seuil, 1983]. 
70 Id., Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide, Paris, Fayard, 2006. 
71 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années trente. Une tentative de renouvellement de la 
pensée politique française, Paris, Éditions du Seuil, 2001 [1969]. 
72 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué des relèves des années 30, Paris, Puf, 2002. 
73 Serge Berstein, Histoire du parti radical : 2. Crise du radicalisme, Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1982, p. 94-125 ; id., La France des années 30, Paris, Armand Colin, 1993 [1988], p. 55, 57, 
87 et 109 ; Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op. cit. 
74 Antoine Compagnon, Les antimodernes : de Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005. 
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Dans la suite de son ouvrage, Les cinq paradoxes de la modernité75, l’auteur fixe à six les 

aspects de ce phénomène, par-delà le refus de l’idéologie des Lumières. Antoine Compagnon 

sonde aussi ses autres visages : philosophique, théologique, historique et esthétique ainsi que 

sa rhétorique propre. Naturellement, les études sur la modernité foisonnent et la qualité de leur 

réflexion est incontestable. Il suffirait de mentionner les ouvrages d’Octavio Paz Point de 

convergence76, d’Henri Meschonnic Modernité Modernité77, de Bruno Latour Nous n’avons 

jamais été modernes78, d’Harold Rosenberg La tradition du nouveau79, autant d’études 

devenues classiques. Mais Antoine Compagnon est, à notre avis, celui qui érige l’ambigüité 

même de cette modernité paradoxale, en pivot de sa réflexion. L’auteur structure sa 

problématique autour de celle-ci, afin de mieux saisir les contradictions de la modernité. Il 

s’agit d’un concept dialectique au sens où il permet de saisir à la fois un phénomène et son 

contraire, la modernité et son refus, la marche vers l’avant de l’histoire, mais également le 

retour au passé. Ainsi, le retour à la tradition proposé par Forces Nouvelles, comme condition 

d’une nouvelle Renaissance, peut sans doute être éclairé par ce type de contribution dans tout 

le spectre de ses nuances. L’analyse d’Antoine Compagnon offre, à nos yeux, une forme de 

pensée dynamique permettant d’ausculter, de manière méthodique, aussi bien les 

contradictions que les différentes facettes de la modernité sans perdre de vue ni la cohérence, 

ni l’étendue de ce phénomène. Nous avons donné la priorité à ce modèle de pensée d’Antoine 

Compagnon, en l’utilisant comme un « idéaltype »80 à la manière de Max Weber. C’est-à-dire 

pour poser des questions et sonder la nature, les limites et la profondeur de cette modernité 

« en négatif », afin de rendre intelligible la singularité du groupe, plutôt que pour rechercher 

les influences directes des intellectuels, étudiés par l’auteur, sur les artistes du groupe. Terme 

de seconde main en histoire de l’art, issu d’un champ toujours en interaction avec la peinture, 

l’histoire littéraire, nous paraît ici tout-à-fait pertinent pour comprendre l’expression 

esthétique d’un phénomène qui traverse tous les aspects de la culture.  

À la lumière des approches évoquées, il est possible d’éclairer les palinodies de Forces 

Nouvelles : le retour à l’aube de la modernité, aux racines de la tradition humaniste pour 

proposer, à travers une vision syncrétique de la culture, une nouvelle voie pour la redéfinition 

de l’identité culturelle française. Mais on peut tout aussi bien évaluer le rôle du groupe dans 

                                                           
75 Id., Les cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990. 
76 Octavio Paz, Point de convergence. Du romantisme à l’avant-garde, Paris, Gallimard, 1976. 
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l’esthétique des années à venir et examiner dans quelle mesure le chemin qu’il a tracé a trouvé 

une suite. Le repli sur l’intériorité proposé par le groupe est également un des axes de la 

peinture de l’après-guerre. Le rapport entre l’art et la réalité pose à nouveau problème, tout 

en étant exprimé dans des tonalités différentes. L’inquiétude qui hante Forces Nouvelles peut 

ainsi être mise en parallèle avec celle, teintée de poésie, qui abîme la forme des figures de 

Francis Gruber ou, quoique dans une forme plus âpre et stylisée, dans le misérabilisme de 

Bernard Buffet. On peut également la retrouver dans l’angoisse existentielle qui ronge le corps 

des êtres d’Alberto Giacometti. Une même trame unit donc cette lignée d’artistes : celle de 

l’exaltation de la dimension intérieure, qui passe par l’effacement de l’extériorité. Le groupe 

peut ainsi être perçu comme annonciateur des préoccupations des années 1940. Cette 

recherche se situe donc, d’une certaine manière, en aval des études sur la génération de 

l’après-guerre, dans la mesure où, impulsée par leurs questionnements, elle permet de placer 

le groupe dans une perspective plus étendue. Inspirée des analyses entreprises par Thierry 

Dufrêne, sur l’œuvre d’Alberto Giacometti, nous avons voulu prolonger et déployer sa 

problématique du travail autour de la « dimension existentielle »81 de l’artiste suisse, en 

remontant à ses origines. Il s’agissait d’aller au fond de cette dimension, par un retour à 

l’origine de la voie tracée par Forces Nouvelles, pour saisir enfin, dans sa singularité, la 

réponse propre élaborée par le groupe aux hantises des générations croisées. 

Ce réexamen de Forces Nouvelles a été rendu possible grâce à la mise en lumière d’un 

nouvel ensemble de documents. La production picturale du groupe constitue, certes, une 

source fondamentale suffisamment cohérente pour saisir le style des artistes ; ce style est 

également défendu par leurs écrits. Or ces textes laconiques, aux figures rhétoriques et au 

caractère allusif, multiplient les interrogations sur leur esthétique. L’extension du corpus de 

sources est donc devenue impérative. Il se trouve aujourd’hui enrichi par d’autres textes – des 

catalogues d’expositions auxquelles les artistes ont participé, des textes critiques rédigés par 

leurs défenseurs ou par d’autres critiques appartenant au même milieu intellectuel et 

idéologique. En outre, l’activité critique d’Henri Héraut, notamment dans le magazine 

marseillais Sud, a conduit à l’annexion d’autres textes, à première vue sans relation directe 

avec les préoccupations du groupe. Certes, les critiques de Sud constituent un corpus 

homogène, méconnu mais important, qui mériterait, à notre avis, une étude à part entière ; son 

absence dans l’édition récente des revues des années 193082 est particulièrement sensible. 
                                                           
81 Thierry Dufrêne, Giacometti, les dimensions de la réalité, Genève, Skira, 1994. 
82 Rossella Froissart Pezone et Yves Chevrefils Desbiolles (dir.), Les revues d’art : Formes, stratégies et réseaux 
au XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011. 
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Consacré à l’activité culturelle de la France méditerranéenne – carrefour des civilisations 

entrelacées – le magazine est particulièrement révélateur du climat spirituel de cette période ; 

à travers lui on pourrait aisément reconstituer l’imaginaire de l’intelligentzia provinciale des 

années 1930 ainsi que sa relation avec les milieux intellectuels de la capitale. Mais Sud est 

tout aussi révélateur sur Forces Nouvelles ; il permet de mieux saisir l’ambiance intellectuelle 

dans laquelle baignait le groupe. Les textes critiques du magazine tissent une sorte de canevas 

sur lequel peut être dessiné le profil des peintres ; ils construisent un discours cohérent qui 

donne sens à leurs écrits. Par leur dimension performative, les textes de Sud permettent donc 

de suivre les moyens mis en œuvre par les défenseurs du groupe pour imposer sa présence sur 

la scène artistique parisienne. 

Souhaitant placer Forces Nouvelles dans ce con-texte plus large, cette recherche 

privilégie une perspective comparatiste. Elle se propose d’examiner l’œuvre picturale et 

discursive dans son rapport avec la production d’autres artistes et courants des années 1930. 

Dans la même logique, elle envisage, à l’intérieur même de l’œuvre de ses artistes, la 

cohérence à l’œuvre entre peinture et discours et tente de saisir l’élaboration d’une vision 

esthétique unifiée. Parmi les textes du groupe, certains sont particulièrement révélateurs. Cette 

donnée impose de citer un même texte dans la mesure où il dévoile des aspects, différents 

mais superposés, de l’esthétique du groupe ; le texte – déployé en sorte de leitmotiv – se révèle 

alors polysémique et ouvert à des lectures multiples. L’approche de l’œuvre picturale obéit à 

la même logique. Évidemment, la présentation et l’analyse de la totalité de la production des 

artistes du groupe n’étaient guère envisageables ; la référence à leurs tableaux revêt un 

caractère illustratif. La question de la réception critique du groupe est abordée par l’étude des 

revues Amour de l’art et Sud Magazine ; la présentation du corpus critique dans son intégralité 

a été écartée en raison du caractère répétitif des commentaires, fastidieux pour le lecteur. Car 

notre projet était certes de contribuer à une meilleure compréhension de l’image de Forces 

Nouvelles par son dialogue avec l’histoire – les tendances, spirituelles et idéologiques, des 

années 1930 – ; mais aussi de relancer, à travers les hypothèses avancées, le débat sur le 

groupe et d’inciter à des recherches plus étendues prenant en compte l’ensemble de sa 

production dans un esprit pluridisciplinaire. 

 

Pour saisir la vision esthétique de Forces Nouvelles et examiner la place du groupe 

dans la production esthétique des années 1930, nous avons jugé nécessaire d’articuler ce 

travail en trois parties. La première, intitulée « Itinéraire d’un groupe sous le signe de la 
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crise », porte sur le contexte des années 1930 (« Naissance d’un mouvement au cœur des 

années 1930 », première sous-partie) et sur les conditions qui ont pesé sur la résurgence du 

groupe et la cristallisation de son identité (« En quête d’une identité », deuxième sous-partie). 

La référence à la préhistoire du groupe ainsi qu’un détour par la notion de « génération » ont 

été jugés essentiels afin de bien comprendre la manière dont le groupe perçoit son historicité, 

mais aussi afin de saisir sa singularité parmi la pléthore de tendances figuratives de l’époque. 

Dans cette partie, sont également présentés les itinéraires des artistes du groupe, leur 

formation, les réseaux de sociabilité et les habitus – autant de facteurs jugés importants pour 

comprendre leur évolution. Le deuxième chapitre est consacré à l’attitude de Forces Nouvelles 

face à la crise des années 1930. Si le climat idéologique contribue incontestablement à l’éveil 

d’une conscience commune chez les artistes du groupe, c’est néanmoins leur contact avec les 

milieux intellectuels des non-conformistes, qui va jouer un rôle déterminant pour leur 

évolution idéologique et esthétique. Les interrogations de ces intellectuels sur la crise et 

l’analyse de la dépression économique comme crise du modèle libéral, mais aussi comme 

expression d’un trouble bien plus profond, spirituel et moral, vont provoquer chez les artistes 

le désir d’une révolte spirituelle et la fondation d’une esthétique contemporaine plus sensible, 

une forme de réalisme idéal. Or, cette ambigüité du groupe, entre réalisme et idéalisme, entre 

engagement et esthétisme, prend son sens au regard de son inscription dans « l’esprit des 

années 1930 ». Nous allons alors insister sur la reconstitution du climat idéologique et 

spirituel de cette période dans la mesure où nous le considérons indispensable pour 

comprendre les positionnements esthétiques et idéologiques du groupe – dans la deuxième et 

la troisième partie de notre étude, nous aurons la possibilité d’évaluer, à travers le discours et 

l’œuvre de ses artistes, dans quelle mesure Forces Nouvelles est représentatif de «l’esprit des 

années 1930 ». La compréhension du groupe peut être éclairée par son association à un 

faisceau contemporain de mouvements idéologiquement disparates et ambigus. Pris dans 

l’effervescence spirituelle des années 1930, révoltés contre les idéologies matérialistes 

dominantes de droite comme de gauche et aspirant à la fondation d’un nouveau monde plus 

spirituel qui passe par le renouvellement intérieur de l’homme, ces mouvements 

accompagnent le fascisme, dans sa recherche d’une voie inédite de réponse à la crise. Ce 

trajet, d’autant plus paradoxal pour les mouvements proches de la gauche, peut être 

appréhendé avec pertinence grâce aux recherches de Zeev Sternhell qui remettent en cause les 

idées reçues sur le fascisme français83. La quête d’une voie alternative pour dépasser la 
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décadence spirituelle et morale peut être inscrite, selon l’historien, dans un courant bien plus 

large : le refus de l’idéologie des Lumières84. Ayant émergé dynamiquement dans le contexte 

de tensions dogmatiques de l’entre-deux-guerres, ce refus de la tradition démocratique trouve 

un écho dans différents milieux idéologiques, qu’ils soient de droite ou de gauche. Modifiant 

le profil idéologique des intellectuels en pleine confusion, son audience dans les milieux non-

conformistes pose la question du retentissement de ces idées sur les artistes des Forces 

Nouvelles eux-mêmes. L’hypothèse de l’historien sur les ambivalences idéologiques et le 

trajet de ces groupes contestataires peut ainsi être appliquée à Forces Nouvelles : le groupe, 

dans la recherche d’une modernité plus spirituelle prenant en compte l’homme dans sa totalité 

– comme être intellectuel et moral – reste sceptique face à tout un ensemble de principes 

fondateurs de la culture démocratique, et préfère examiner, dans le sillage des non-

conformistes, la nouvelle voie spirituelle ouverte par le fascisme. Or cette vision holiste de la 

culture par Forces Nouvelles implique une révision de la civilisation humaniste, vue dans une 

optique résolument synthétique. 

Cette esthétique syncrétique de Forces Nouvelles se cristallise sous l’influence de 

l’exposition des Peintres de la réalité, en 1934, au musée de l’Orangerie : l’exposition offre en 

effet un modèle esthétique, issu de l’osmose entre réalisme et classicisme. Jalon important 

pour la réélaboration de ces deux notions, jusqu’alors perçues en opposition, mais aussi pour 

la définition de ce nouveau réalisme, national et d’esprit synthétique, c’est une réflexion sur 

l’exposition qui se trouve au cœur de cette deuxième sous-partie. Les enjeux de l’exposition, 

dépassant le domaine proprement esthétique, révèlent bien d’autres aspects : économiques et 

idéologiques. Dans une période de tensions nationalistes, l’exposition se trouve 

instrumentalisée ; récupérée par la politique, elle véhicule un message, une vision totalisante 

et apolitique de la culture au-delà de tout clivage dogmatique. Son audience se situe aussi bien 

dans les milieux artistiques que dans un univers intellectuel plus large. L’exposition est la 

grande référence pour les artistes de Forces Nouvelles ; ceux-ci décident de placer leur art 

sous l’égide de ce nouveau réalisme, apte à exprimer leurs inquiétudes spirituelles et 

métaphysiques. Leur constitution en groupe suit immédiatement l’exposition de l’Orangerie. 

L’ensemble est désormais assimilé à elle ; dans le sillage des Réalistes français, il se propose 

de frayer une perspective pour un nouveau réalisme français teinté d’humanisme. 

La représentation de Forces Nouvelles en tant que promesse d’une esthétique 

synthétique est le produit d’un processus assez précis ; le sujet est exploré dans la deuxième 
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partie de cette recherche intitulée « La recherche d’une solution synthétique ». Cette démarche 

passe par la fondation d’une identité collective (première sous-partie) en interaction avec les 

tensions esthétiques et idéologiques des années 1930 (deuxième sous-partie). L’identité du 

groupe prend forme de manière méthodique. La personnalité d’Henri Héraut joue un rôle 

absolument déterminant dans cette configuration. Grâce à l’étude de Gisèle Sapiro Figures 

d’écrivains fascistes85, il est possible de saisir son tempérament singulier et de comprendre sa 

place parmi les leaders emblématiques de 1930, attirés par le fascisme. Le rôle de la galerie 

Billiet-Vorms et de son directeur Pierre Vorms est également essentiel. Cellule d’élaboration 

de ce réalisme humaniste investie dans le combat antifasciste, la galerie offre, elle aussi, un 

profil paradoxal et original. Le magazine Sud est particulièrement éloquent à ce sujet par le 

profil de la galerie qu’il dresse. Celle-ci se présente comme une structure commerciale, de 

caractère antimatérialiste et désintéressé, affichant aussi un ethos anticonformiste. Dans 

l’affirmation de la singularité de Forces Nouvelles parmi les autres groupes de sa génération, 

la symbolique du nom choisi par Héraut est tout aussi fondamentale. La question des 

dénominations « Forces Nouvelles » et « Nouvelle Génération » (désignant la prolongation du 

groupe), dans la mesure où celles-ci modèlent la physionomie de l’ensemble, est le sujet du 

deuxième chapitre. Forces Nouvelles se présente ainsi comme la métaphore d’une esthétique 

virile fondée sur une nouvelle morale ; Nouvelle Génération se présente comme le creuset de 

générations, représentant des tendances figuratives d’esprit réaliste. Or ce sont les expositions 

de Forces Nouvelles ainsi que le discours qui les accompagne, qui construisent l’image du 

groupe. La suite du troisième chapitre tente d’analyser la manière dont ce discours forge une 

configuration du groupe, cohérente et ouverte à la fois. Ce discours étaye les transformations 

de sa structure et exalte l’évolution des artistes vers une direction commune, vers 

l’approfondissement d’une nouvelle conscience plastique. Dans un accord parfait de fond et 

de forme, un nouveau style ultramoderne émerge. Sobre et ascétique, ce réalisme d’inspiration 

classique exhale un humanisme profond. Constitutif de ce style, le discours des porte-parole 

de Forces Nouvelles est susceptible désormais d’orienter la réception de son esthétique et 

d’inscrire le groupe dans l’histoire. 

Ce profil de Forces Nouvelles évolue dans un climat où l’esthétique se trouve mêlée à 

la politique. Ce lien intime entre ces deux champs supposés autonomes se trouve au cœur de 

la deuxième sous-partie. Le premier chapitre explore la relation entre le discours du groupe et 
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celui dominant dans l’espace public : la modernisation du pays via la renaissance de la culture 

est au centre du discours politique élaboré par une élite de l’univers radical représentée par les 

Jeunes-Turcs. La recherche d’Olivier Dard, Le rendez-vous manqué des relèves des années 

3086, est éclairante à ce sujet ; elle dévoile la manière dont ce discours sur le culturel est 

partagé par les différentes élites, intellectuelles et politiques. L’étude de Catherine Fraixe, Art 

français ou art européen ? L’histoire de l’art moderne en France : culture, politique et récits 

historiques, 1900-196087, examine comment ce type de discours consensuel se diffuse à son 

tour dans le monde de l’art et influence l’histoire de l’art. La question qui se pose par la suite 

est de savoir dans quelle mesure ce discours oriente aussi la vision de Forces Nouvelles. Étant 

donné que ses porte-paroles sont placés au confluent de ces mondes – artistique, intellectuel et 

politique – le discours de Forces Nouvelles pourrait-il être considéré comme une construction 

discursive de cette histoire non-conformiste, un symptôme esthétique de la convergence de ces 

différentes voies contestataires ? La suite du deuxième chapitre de ce travail, examine la 

représentation de Forces Nouvelles comme prenant forme sous l’influence du discours de ces 

élites révoltées en interaction. Emporté par leur discours anticonformiste, le positionnement 

du groupe prend aussi une allure activiste et élitiste. Inspiré du non-conformisme, Forces 

Nouvelles s’affiche comme une élite ascétique ; son action, animée par le personnalisme 

d’Emmanuel Mounier, prend la forme d’un activisme spirituel. Opposé à toute forme d’action 

de masse, le groupe cultive l’image d’une minorité agissante. Quant à la Nouvelle Génération 

– forte du nouveau sens de la notion de « génération » dans le contexte de l’entre-deux-guerres 

– associée au projet qui rassemble sa génération – la renaissance du pays via la renaissance 

culturelle – et investie dans la fondation d’un nouvel humanisme comme condition de cette 

palingénésie, celle-ci se donne, à son tour, comme un front esthétique au carrefour du 

temporel et du spirituel. 

La vision d’une nouvelle Renaissance chez Forces Nouvelles implique paradoxalement 

un retour au passé. La renaissance de la culture via le retour à ses propres fondements est 

inhérente à la tradition moderne. Cette attitude contradictoire, le retour aux racines de la 

culture humaniste comme condition de dépassement de la décadence et de fondation d’un 

nouvel humanisme plus élevé, est analysée dans la troisième partie de ce travail, intitulée 

« “Le retour à l’ordre” de Forces Nouvelles : une posture antimoderne ». La première sous-

partie, « Entre régression et régénération : un courant aux multiples visages », tente de saisir la 
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manière ambiguë dont le groupe conçoit un devenir esthétique « à rebours », pris entre 

régression et régénération. L’étude d’Antoine Compagnon, Les antimodernes : de Joseph de 

Maistre à Roland Barthes88, offre un cadre qui permet d’interroger l’attitude ambivalente 

adoptée par le groupe. Dans quelle mesure peut-elle être considérée comme antimoderne et 

quelles sont les facettes de cette antimodernité ? L’examen de deux formes symboliques89, de 

la production picturale et du discours de Forces Nouvelles, permettra de comprendre la 

posture antimoderne de ses artistes.  

La vision antimoderne de Forces Nouvelles s’exprime tout d’abord dans sa réfutation 

de la philosophie des Lumières – cette question constitue l’objet du premier chapitre. Le 

groupe refuse le logocentrisme occidental issu du cartésianisme qui privilégie l’analyse, la 

division et l’esprit d’abstraction, qui éloigne l’homme de l’expérience immédiate et de la vie. 

Il propose en revanche une nouvelle vision du monde plus pragmatique ; inspirée du modèle 

organique, cette vision implique le retour au réel, au phénomène, à l’expérience vécue.  

Le deuxième chapitre examine l’antimodernité du groupe comme une forme de rejet de 

l’idéologie des Lumières. Contre les principes individualistes et matérialistes qui fondent la 

société moderne, le groupe avance un nouveau modèle d’organisation sociale, composée 

d’une élite éclairée, animée de valeurs spirituelles. Oscillant entre marginalité et action, entre 

liberté et disponibilité, le groupe se présente comme une minorité agissante. Inspiré par le 

non-conformisme, modèle d’action élitiste, le groupe abandonne toute extériorité. Confinant 

son action dans l’espace esthétique, il propose le ré-enchantement de l’art comme réponse à 

l’impasse des idéologies matérialistes.  

Le refus de la modernité par Forces Nouvelles est aussi manifeste dans sa conception 

du devenir historique allant à l’encontre de l’idée du progrès. Cette question, assez complexe 

et empruntant des formes et des intensités différentes, est abordée dans le troisième chapitre. 

Le groupe extériorise sa vision de l’évolution par une forme d’inquiétude sur l’avenir. Or cette 

humeur à tendance pessimiste, au lieu de conduire à la passivité, développe un esprit de 

disponibilité et une volonté d’action. Cette dynamique n’est paradoxalement manifeste que 

dans la mesure où elle se trouve engagée dans la discipline ascétique. L’inquiétude enferme 

une force libératrice ; soumise à la discipline, elle est susceptible de libérer de l’angoisse de la 
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liberté. Cette discipline monacale, investie d’une puissance particulière, nourrit en même 

temps un type de société inspiré du modèle organique et théocratique, une société fondée sur 

la hiérarchie et l’élitisme. Cette vision pessimiste de fondement théologique, activiste et non 

nihiliste, éloigne cependant le volontarisme du groupe de toute extériorité. 

Une image plus ésotérique de Forces Nouvelles transparaît dans la deuxième sous-

partie « L’introspection comme modèle de transgression ». Ce tournant vers l’intériorité est 

proposé par le groupe comme un moyen pour transcender une réalité en crise et fonder une 

nouvelle modernité plus noble. La critique de la modernité s’exprime encore par une autre 

forme de pessimisme, le regret pour la perte de la dimension intérieure de l’être, l’occultation 

de la condition de l’homme, la finitude, la chute, le péché. Celui-ci devient alors le symbole 

de la reconquête de l’intériorité perdue. Henri Héraut choisit une manière inédite pour 

exprimer ses soucis de conscience : il instaure un jeu de regard avec l’objet matériel, la 

poupée désarticulée, torturée – portant les stigmates du péché. La poupée – être objectivé et 

réifié – représente l’« autre », par lequel Héraut redéfinit l’intimité de l’homme dans sa 

condition tragique. Contre la modernité iconoclaste qui analyse, disloque et divise l’entité 

humaine en corps et en esprit, Héraut recompose le corps désarticulé. Restaurant l’intégrité 

physique, animant la poupée, Héraut refuse la dualité et restitue symboliquement la spiritualité 

de l’être. Le retour au péché, la redéfinition de l’intériorité par sa référence au tragique du 

sacré, se propose pour Héraut en fondement d’un nouvel humanisme.  

Or, c’est sa vision esthétique proprement dite qui donne à Forces Nouvelles son allure 

antimoderne : l’esthétique du sublime. L’analyse de cette esthétique transcendante est 

proposée dans le deuxième chapitre. Le groupe recherche cette expression suprême bien au-

delà de la norme classique. Il puise dans la veine métaphysique des Réalistes français du 

XVIIe siècle ou dans la pittura metafisica contemporaine. Le retour au monde phénoménal et à 

la matérialité de l’objet sont, pour le groupe, les conditions de transcendance vers un univers 

métaphysique. Cette esthétique pessimiste revêt aussi une nuance nihiliste assez ambiguë. 

Chez Jean Lasne, l’univers ludique de l’enfance et de la création artistique s’offre comme une 

forme de dérision et de transgression du sentiment tragique, alors que chez Henri Héraut, le 

retour à l’enfance prend une allure résolument régressive. L’esthétique du sublime est aussi 

exprimée par le groupe dans un style propre, recherché dans la spiritualité et la pureté du 

primitivisme. Grave et austère, ce goût cultivé à l’excès fait souvent régresser ces artistes dans 

le puritanisme et l’archaïsme. Or c’est encore Henri Héraut qui donne l’exemple le plus 

radical de cette esthétique transcendante par sa posture même : en offrant son corps négligé, 
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voire monstrueux, dans toute sa supposée pureté primitive. Dépassant l’assimilation classique 

entre extériorité et intériorité, annihilant l’apparence au profit de la beauté intérieure, 

approchant la spiritualité authentique, Héraut forge le modèle d’un dandy transgressif, d’un 

méta-dandy.  

La critique de la modernité est formulée dans une rhétorique propre ; c’est la question 

abordée dans le troisième chapitre qui clôt cette étude. L’étude de Marc Angenot sur la verve 

antimoderne, La parole pamphlétaire90, est particulièrement éclairante pour saisir le style de 

discours qui étaye l’esthétique transcendante de Forces Nouvelles. Dans une tonalité 

péremptoire, appel à l’action et déclaration programmatique, le discours du groupe occulte au 

fond un timbre mystificateur qui se veut prophétique. Réduit au simple verbalisme, ce 

discours polémique cantonne la révolte dans le terrain esthétique et résout la violence dans 

une forme d’esthétisation de la rupture. Voué en même temps à l’apologie de l’autonomie, de 

la spontanéité et de la supériorité du langage pictural comme révélateur d’une vérité plus 

essentielle, ce type de parole pamphlétaire reproduit à son tour une conception traditionnelle 

du rôle du discours critique. Chargé de la même fonction de dévoiler un contenu profond, ce 

style de discours prend ses distances par rapport à tout esprit critique et analytique et se 

confine dans son rôle orthodoxe de parole exégétique, apocalyptique et dogmatique. Discours 

et peinture en dialogue étayent une esthétique qui se veut à la hauteur du sublime. L’analyse 

de ces deux langages, aussi bien dans leur spécificité que dans leur relation réciproque, est 

centrale dans cette recherche, dans la mesure où elle contribue à saisir le style proposé par le 

groupe.  

 

 

                                                           
90 Marc Angenot, La parole pamphlétaire. Contribution à la typologie des discours modernes, Paris, Payot, 1995 
[1982]. 
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PREMIÈRE PARTIE – ITINÉRAIRE D’UN GROUPE SOUS LE SIGNE 

DE LA CRISE 

 

 

A. NAISSANCE D’UN MOUVEMENT AU CŒUR DES ANNÉES 1930 

 

 Introduction 

 

Si l’histoire du mouvement Forces Nouvelles est au cœur de cette étude, sa préhistoire 

semble également importante puisqu’elle est porteuse de tous les germes essentiels qui vont 

alimenter, développer et définir ses positions ultérieures. Dès lors, il est nécessaire, pour 

rendre raison de l’itinéraire même du groupe et de sa place dans le bouillonnement spirituel et 

intellectuel des années 1930, de remonter plus haut que 1935, date de sa fondation. D’ailleurs, 

une réflexion sur le terme même d’« itinéraire », impliquant une perspective dynamique du 

temps, alors qu’il prolonge le groupe dans l’horizon de l’avenir, le projette cependant 

inévitablement dans la séquence du passé. Ceci suppose que des individualités singulières, 

ayant partagé les mêmes valeurs esthétiques et idéologiques, se sentant unies et ayant 

conscience de leur cohésion – conscience cristallisée et renforcée grâce à Henri Héraut, 

l’éveilleur du groupe –, se soient trouvées animées d’une vision accordée du monde les 

incitant à s’engager dans un projet collectif pour l’accomplissement de leurs objectifs et 

idéaux. Or, cette conscience révélée qui va souder ces artistes dans un destin commun, est, au 

fond, l’aboutissement d’une lente gestation déployée en toile de fond de crise, où histoire 

individuelle et devenir collectif sont inextricablement liés. En effet, des représentations 

collectivement partagées et fusionnées à leurs expériences vécues vont stimuler leurs 

aspirations, structurer une conception unitaire du monde et coordonner leurs méthodes dans 

une perspective commune, tout en postulant leur singularité dans la diversité des voies tracées 

au sein d’une même génération. 
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1. La préhistoire du groupe 

 

1.1 Une génération « singulière » 

 

En remontant à l’origine de cette préhistoire – ou bien protohistoire – du groupe, un 

premier constat s’impose, la quasi-similitude d’âge de ses membres. À l’exception d’Henri 

Héraut qui est né en 1894, tous les membres du groupe sont nés entre 1905 et 1913 : Tal Coat en 

1905, Alfred Pellan en 1906, Robert Humblot en 1907, Henri Jannot en 1909, Jean Lasne en 

1911 et Georges Rohner en 1913. Ils entrent simultanément sur la scène artistique, ou presque, 

au moment de la constitution du groupe, en 1935. Ils ont entre 22 et 30 ans – Henri Héraut en a 

41. Or, ces aspects biographiques prétendument communs – valorisés dans l’historiographie 

de l’art d’autrefois91 – ne semblent pas être suffisantes pour justifier la perspective d’un 

itinéraire commun dans le cadre d’un ensemble structuré. Au-delà de cette solidarité d’âge, 

d’autres éléments constitutifs du monde vécu – des événements, des situations, des 

expériences communes, une certaine atmosphère – alimentent un faisceau de liens forts et 

structurent une communauté de conscience et d’esprit chez les individus d’une même tranche 

d’âge et qui les font appartenir à ce qu’on appelle spontanément « une même génération ». On 

entendra le terme génération au sens de Dilthey, comme « un cercle assez étroit d’individus 

qui, malgré la diversité des autres facteurs entrant en ligne de compte, sont reliés en un tout 

homogène par le fait qu’ils dépendent des mêmes grands événements et changements survenus 

durant la période de réceptivité »92. Il s’agit d’une définition partagée par la communauté des 

historiens et que Marc Bloch développe aussi dans son Apologie pour l’histoire93 tout en mettant 

l’accent sur le principe oppositionnel, tant comme modalité d’unité parmi les membres d’une 

génération que comme élément de distinction par rapport à la génération précédente ; une 

définition reprise également par Gaston Diehl dans ses Problèmes de la peinture94 qui saisit, lui 

                                                           
91 Anne D’Alleva, Méthodes et théories de l’histoire de l’art, Paris, Thalia, 2006, p. 10. 
92 Wilhelm Dilthey, Le monde de l’esprit, t. 1, Histoire des sciences humaines, Paris, Aubier-Montaigne, 1947, p. 
42. Sur le concept de génération voir aussi Karl Mannheim, Le Problème des générations, Paris, Nathan, 1990, 
ainsi que les dossiers consacrés aux problèmes liés à ce concept des Cahiers de l’IHTP, n. 6, novembre 1987 et 
de Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 22, avril-juin 1989. 
93 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, ou le métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1993 [1949], p. 183 et 
184 : « Les hommes qui sont nés dans une même ambiance sociale, à des dates voisines, subissent 
nécessairement, en particulier dans leur période de formation, des influences analogues. L’expérience prouve que 
leur comportement présente, par rapport aux groupes sensiblement plus vieux ou plus jeunes, des traits distinctifs 
ordinairement fort nets. Cela, jusque dans leurs désaccords, qui peuvent être des plus aigus. Se passionner pour 
un même débat, fût-ce en sens opposé, c’est encore se ressembler. Cette communauté d’empreinte, venant d’une 
communauté d’âge, fait une génération. » 
94 Gaston Diehl, Les problèmes de la peinture, Paris, Confluences, 1945, p. 107 : « Une génération se définira 



45 

aussi, la génération dans une perspective résolument dynamique comme un potentiel sous-

jacent, commun à une élite de génies apte à exprimer l’esprit et les aspirations de son temps. 

Mais, si ces artistes partagent bien les problématiques de la génération 1930 quels sont 

les phénomènes qui vont leur imposer la nécessité d’affirmer leur singularité vis-à-vis d’autres 

ensembles de leur classe d’âge et qui vont les conduire à adhérer à un groupe particulier ? En 

d’autres termes quelles sont les données qui vont faire d’eux une « unité de génération »95 

distinguée – pour reprendre Mannheim – au sein même d’un ensemble générationnel ? Dans 

quelle mesure peut-on dire qu’ils ont été influencés de la même manière et avec une intensité 

analogue par des événements identiques ? Et comment ont-ils été conduits à élaborer une 

réponse nouvelle, commune et distincte à la fois, aux problématiques de leur époque ? Autant 

de questions auxquelles se trouve confronté le chercheur qui se penche sur la genèse d’un 

nouveau mouvement artistique. Questions que cette incursion dans le passé du groupe devrait 

permettre à élucider afin de rendre intelligibles la multiplicité de facteurs qui, d’une part, ont 

modelé la singularité de la voix de Forces Nouvelles dans la synchronie de l’entre-deux-

guerres dans la mesure où leur tentative de rupture s’est paradoxalement inscrite dans une 

continuité avec le passé, et, qui, d’autre part, ont pesé sur l’invention d’une forme collective 

pour investir ce geste d’exception, alliant ainsi deux principes de la modernité, l’« éthique de 

singularité » et l’« éthique de communauté »96. 

Au cours de cette période, et surtout en l’espace de quinze ans étendu entre 1920 et 

1935, qui correspond à l’éveil intellectuel de ces artistes, s’opère la formation initiale de 

chacun d’entre eux, essentielle pour l’acquisition d’un premier capital culturel ; formation 

réalisée soit par voie de transmission au sein du monde étroit de la famille, soit par 

l’apprentissage officiel au sein d’un milieu plus large, comme l’école ou les écoles artistiques. 

Ces dernières constituent une matrice institutionnelle stimulante pour l’initiation aux 

                                                                                                                                                                                     
moins par l’âge que par une commune réponse à une période donnée. Il y aura toujours des précurseurs ou des 
attardés, mais quelques élus seulement parviendront à formuler entièrement inquiétudes, désirs, espoirs qui 
règnent alors. La force d’une génération provient surtout de cette unité dissimulée sous la variété des 
tempéraments. » 
95 Selon Karl Mannheim, l’unité de génération est un lien plus concret que celui qui fonde le simple ensemble 
générationnel : « La même jeunesse, orientée par rapport à la même problématique historique actuelle, vit dans 
un même “ensemble générationnel” ; les groupes, qui, à l’intérieur d’un ensemble générationnel s’approprient 
différemment ces expériences, constituent différentes “unités de génération” dans le cadre du même ensemble 
générationnel », Karl Mannheim, Le Problème des générations, op. cit., p. 60. 
96 Il s’agit de deux régimes opposés, selon Nathalie Heinich : l’« éthique de la singularité » privilégie le hors-
norme, l’originalité, l’individualité, le génie, l’unique, la vocation, l’inspiration, l’innovation, tandis que 
l’« éthique de la communauté » repose sur des valeurs traditionnelles comme l’apprentissage, l’enseignement, le 
labeur soigné et régulier, l’imitation des canons, le talent et le travail. Nathalie Heinich, Être artiste : les 
transformations du statut des peintres et des sculpteurs, Paris, Klincksieck, 1996, p. 39. 
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problématiques propres à la discipline ; elles sont également importantes pour le tissage 

d’amitiés et la formation des premiers réseaux, déterminants pour les futurs liens sociaux-

professionnels. Ces premières structures de sociabilité mises en place peuvent ensuite 

renforcer chez les artistes le sentiment de communauté et d’éventuelle appartenance à un 

ensemble plus homogène. L’étude de cette préhistoire suppose donc, comme Jean-François 

Sirinelli l’a signalé dans son étude sur les intellectuels des années trente, Génération 

intellectuelle, Khâgneux et Normaliens dans l’entre-deux-guerres97, une « archéologie » des 

réseaux relationnels par « la mise à nu des solidarités d’origine et des phénomènes de 

stratification générationnelle » qui permettrait le repérage des empreintes, des parcours, des 

ramifications, des carrefours des artistes et des agents culturels, et nécessite aussi une 

« généalogie avec la recherche des influences et des phénomènes de filiation » 98 afin d’étudier 

les conditions de formation et les mécanismes internes d’un groupe. 

Si l’acquisition consciente de ce patrimoine spirituel au sein d’une institution est 

fondamentale, les premières représentations individuelles et collectives, formées et vécues de 

manière plus ou moins inconsciente, dans un moment historique précis – celui de l’entre-deux-

guerres – sont également essentielles et contribuent aussi à la constitution d’un héritage 

culturel protéiforme. Ces premières traces mémorielles, l’empreinte des souvenirs collectifs, 

des attitudes, des références, des traumatismes, des codes sociaux, des sentiments collectifs 

hérités du passé et partagés au présent dans lesquels une génération est immergée – mais le 

temps serait-il alors une « image mobile de l’éternité », comme l’entendent Platon et Plotin99 ? 

– sont autant de stimulants essentiels pour forger la sensibilité des artistes, représenter une 

potentialité susceptible de donner forme aux expériences vécues propres aux individus et 

déterminer leurs « habitus »100. 

Dans cette même période de la jeunesse s’effectue également le premier éveil 

intellectuel et politique. Les artistes du groupe se mettent en contact avec les grandes 

problématiques – esthétiques, idéologiques et sociales – de leur époque, décisives pour leur 

culture esthétique et politique ainsi que pour l’élaboration de leurs prises de position et 

                                                           
97 Jean-François Sirinelli, Génération intellectuelle : Khâgneux et Normaliens dans l’entre-deux-guerres, Paris, 
Puf, 1994 [1988]. 
98 Ibid., p. 15. 
99 Platon, Timée, 37 d, Œuvres complètes. Tome X, Rivaud Albert (trad.), Paris, Les Belles Lettres, 1985 [1925] ; 
Plotin, Ennéades, t. III, 7 (45), 1, Paris, Les Belles Lettres, 1989. 
100 Terme issu de la tradition aristotélicienne dans laquelle il désigne soit une disposition pratique soit une 
disposition intellectuelle, il est également exploré par la philosophie médiévale. Le terme acquiert un nouvel 
usage en sociologie politique, notamment chez Pierre Bourdieu, désignant la détermination des modes d’action, 
de comportement et de perception de soi par un sujet social « saisi » par la structure du groupe social auquel il 
appartient. Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, ch. III, Paris, Minuit, 1979, p. 189. 
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solidarités ultérieures. Ils trouvent une inspiration dans l’œuvre des peintres consacrés de leur 

temps ; Picasso est leur phare intellectuel, mais la personnalité d’un Derain ou d’un de La 

Fresnaye les fascine tout autant. Dans le même temps, ils rendent hommage aux artistes 

anciens alors en vogue, Poussin, David, Ingres, Raphaël, mais découvrent cependant avec une 

même soif et une curiosité infinie l’œuvre d’un Mondrian ou d’un Bataille. Immergés dans la 

foule de mouvements et de tendances artistiques dominants – figuration, différents réalismes, 

néoclassicisme mais aussi l’abstraction montante et autres formes modernistes – les artistes 

seront appelés à les interpréter, les évaluer, les accepter ou les rejeter – soit complètement soit 

de manière sélective – ou bien à les assimiler inconsciemment au cours de leur carrière. 

Concernant le registre idéologique, les artistes héritent de la « génération perdue » sa 

désillusion face au progrès et son sentiment de méfiance face aux grandes idéologies 

politiques traditionnelles – un sentiment aggravé par les tumultes qui ont suivi la première 

guerre mondiale et exprimé dans les années 1930 sous la forme d’une contestation de la 

culture républicaine. Au cours de la même période, les excès du nationalisme et la menace ou 

la fascination du fascisme et du communisme vont modifier leur conception – comme celle de 

leurs contemporains – sur le rapport de l’artiste face à la politique et au social. Mais, s’ils sont 

concernés par toutes ces problématiques fortes, ils les rejettent aussi, étouffés qu’ils sont dans 

une ambiance de marasme intellectuel. Souvent désolés des manipulations politiques, ils 

s’éloignent des modes de pensée existant et, s’opposent aux artistes alors à la mode101 – 

Derain, Vlaminck, Braque, Dufy, Soutine, Utrillo –, aux chapelles, à toutes les écoles et à 

leurs faiblesses – étroitesse de vue, imitation, dogmatisme. Accordés sur un déni commun de 

la réalité, ils désirent se distinguer par rapport à l’ensemble de leur génération en mettant en 

place une stratégie de singularisation, collective et individuelle à la fois, propre au 

modernisme, à travers la forme oppositionnelle du groupe. 

Il semble, alors, que la participation à une même temporalité historique, la traversée 

des mêmes événements, l’adhésion aux intentions fondamentales et le partage d’expériences 

ou de représentations esthétiques similaires, aient été importants mais pas si décisifs pour ce 

qui est de la création de Forces Nouvelles ; c’est plutôt la façon même dont ces phénomènes 

furent analysés et vécus qui cimentèrent la formation du groupe. En effet, si ces phénomènes 

sont communs, leur réception et expérimentation semblent ici s’opérer de manière propre, 

différenciée, subjective et variable selon les tempéraments personnels. Ces données objectives 

partagées ne peuvent être envisagées comme de simples repères temporels marquants, mais 

                                                           
101 René Huyghe, L’art et le monde moderne, … op. cit., p. 131. 
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pourraient avoir une signification plus profonde et constituer un temps vécu intérieurement. 

Passé et présent sont intériorisés différemment dans la conscience des artistes, selon un 

processus individuel qui structure leur personnalité. Or, si cette dimension intérieure du 

facteur temporel est singularisée, elle peut être en même temps une modalité pour l’union 

dans un destin commun, une potentialité pour la formation d’une identité collective au sein 

d’une génération – la génération, comme Dilthey102 l’a indiqué, désigne d’abord « un certain 

espace de temps » mais elle est également une notion « qui permet d’évaluer le temps de 

l’intérieur ». Les notions de temps et de génération sont ainsi traversées par le même principe 

qualitatif ; elles sont « qualitativement » mesurables, pour évoquer Mannheim103, et non pas 

appréhendées « quantitativement » et définies à travers des coupures temporelles. Le temps 

humain est « rebelle à l’implacable uniformité comme au sectionnement rigide du temps de 

l’horloge »104. Et, c’est lorsque ces entités temporelles subjectives sont reçues et vécues de 

façon analogue, lorsque les représentations, les expériences, les intuitions sont traversées par 

une cohérence globale et qu’elles forgent des sensibilités semblables, qu’il devient alors 

possible d’unir les membres d’une communauté dans une vision et une conception105 unitaires 

du monde, une Weltanschauung commune. L’homogénéité des influences dominantes et 

l’affinité des contenus partagés (images, croyances, valeurs, actions, raisons, passions, 

humeurs, discours...) par les artistes d’une même génération fonctionnent alors comme un lien 

de sociabilité fort, comme une source identitaire et peuvent rassembler des individus en une 

« unité ». Ce ne sont donc pas les contenus, idéologies, courants, représentations mêmes qui 

rassemblent le groupe, mais, ceux-ci, traversés par les mêmes principes structurent aussi la 

pensée des artistes de façon analogue, déterminent leur orientation et organisent une 

représentation du monde synthétique et commune qui peut être, dans la même temporalité, 

une « version »106 différenciée par rapport aux autres tendances d’une époque. Et c’est 

justement cette manière dont ils ressentent et conçoivent leur historicité, commune et distincte à la 

fois, leur relation particulière avec le passé, le présent et l’avenir, qui est le fondement de l’unité 

                                                           
102 Wilhelm Dilthey, Le monde de l’esprit…, op. cit., p. 42. 
103 Karl Mannheim, situe la vision d’un temps « qualitativement mesurable » de Dilthey dans une tradition 
romantique, opposée à une appréhension « quantitative » du temps, propre à la tradition positiviste et liée à une 
conception linéaire du progrès. Karl Mannheim, Le Problème des générations, op. cit., p. 27-38. 
104 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire …, op. cit., p. 185. 
105 « Vision » et « conception » ne renvoient pas à la même signification. Si le monde désigne l’idée de la totalité 
des phénomènes, cette même totalité ne peut jamais être offerte à l’intuition, seule la « raison » permet 
d’appréhender une « totalité » selon Kant. Emmanuel Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future qui 
pourra se présenter comme science, Louis Guillermit (trad.), Paris, Vrin, 1993 [1986], § 40. 
106 Selon Nelson Goodman nous n’avons du monde que des « versions ». Nelson Goodman, Manières de faire 
des mondes, Marie-Dominique Popelard (trad.), Paris, Gallimard, 1992 [1978]. 
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des membres, le principe structurant et le trait de la singularité de ce groupe. 

Or, cette conception de l’historicité et du monde comme expérience homogène ne 

signifie pas qu’elle dicte aux artistes une attitude passive et les confine dans une posture 

contemplative ; elle peut constituer tout aussi bien un principe énergique et constructif. Elle 

semble être appréhendée par eux comme une intervention en direction du monde et dans une 

perspective créative. Elle peut ainsi orienter la prise de positions, structurer des principes 

d’action et de normes, les relier dans un idéal de vie ; elle peut enfin donner sens et répondre 

aux problèmes du moment. En effet, à partir d’une expérience et d’une conception subjectives 

du temps, investissant aussi ces temporalités – passé, présent et futur – de contenus 

historiques et de valeurs esthétiques différents, le groupe s’engage à définir une nouvelle 

forme de culture, nourrie de cette diversité temporelle. On dirait que son « image du temps » 

(Weltbild) instaure ainsi son propre « régime d’historicité »107, conçu au sens de François 

Hartog comme une modalité particulière de mise en relation de différents « régimes de 

temporalités », que le groupe met en œuvre afin de répondre, dans une période de « crise des 

temps », à la perception de l’impasse d’une culture également en crise.  

Ainsi, une ambiance idéologique nourrie du sentiment antifasciste, anticommuniste et 

pacifiste sensibilisant l’artiste à la politique, autant qu’un climat particulièrement propice à la fièvre 

nationaliste et à la montée des totalitarismes, et qu’une volonté générale de rupture et de 

redéfinition de la culture française, posent incontestablement les problématiques majeures 

partagées par le groupe comme par toute une frange de cette génération d’intellectuels – c’est ce 

que l’on appelle communément « esprit des années 30 »108. Mais ce qui donne aux membres de 

Forces Nouvelles une conscience commune qui les orientera concrètement vers la perspective 

propre d’une volonté de révolte contre toute forme de conformisme et les conduira à transcender 

les oppositions traditionnelles, et – pour se limiter au niveau esthétique – à adopter un type de 

syncrétisme visant à associer culture traditionnelle et contemporaine, tradition savante et populaire, 

c’est non seulement une inquiétude face au présent et à l’avenir mais aussi une perception 

singulière du passé et du patrimoine national comme horizons de définition d’une culture alors en 

pleine mutation. Cette vision sera notamment éveillée par la manifestation artistique la plus 

marquante de ces années-là, l’exposition des Peintres de la réalité109. On pourrait même soutenir 

que l’exposition des Réalistes français constitue un « événement fondateur » qui va canaliser les 

prédispositions et les aspirations des artistes dans une quête commune, suggérant une appréhension 
                                                           
107 François Hartog, Régimes d’historicité, Paris, Seuil, 2003. 
108 Voir supra, note 67. 
109 Cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle…, op.cit. 
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dynamique et dialectique de l’héritage national. Ainsi, en réponse à la question du rapport « art et 

réalité » posée avec une violence particulière en ces années dans tout le spectre culturel et dans tous 

les pays occidentaux, le groupe songe plutôt à une solution « originale » et nuancée, trahissant ses 

hantises métaphysiques et morales : il s’agit d’un réalisme défini à travers la dialectique de l’ancien 

et du nouveau, voire trouvant son origine dans la querelle des Anciens et Modernes, du savant et du 

populaire, du matérialisme et de l’idéalisme, de l’immanent et du transcendant, d’un réalisme enfin 

relativisé par son dialogue avec la tradition classique, inspiré de la réception courante – valorisant 

la dimension réaliste et spirituelle à la fois – des Réalistes du XVIIe siècle. Composant des 

traditions esthétiques apparemment hétérogènes, le groupe se met ainsi à fonder sa propre 

« version » de la réalité ; constituant celle-ci « en monde » (au sens heideggérien110), il restitue 

et cristallise également en image l’illusion de continuité et de cohérence de temporalités 

historiques diverses, au moment où leur suite semble décomposée. 

 

 

1.2 Réseaux de sociabilités et habitus 

 

1.2.1 Les écoles d’art parisiennes : carrefours de contact 

 

Éclairer la genèse du groupe Forces Nouvelles, c’est d’abord repérer les traces de ses 

membres dans des écoles artistiques de Paris où ils se rencontrent. Étape fondamentale pour 

l’acquisition d’un capital spirituel et l’évolution de leur carrière, la période de formation est 

également décisive pour l’éclosion, l’élaboration et la réalisation de leur projet d’expression 

collective. C’est une période où, avec l’acquisition des connaissances, ils prennent conscience 

des problèmes que pose une éducation artistique et s’interrogent sur l’avenir de leur art. En 

même temps des amitiés se tissent, mais aussi un réseau de relations plus large dans le 

domaine professionnel et social. À travers les échanges de pensées et le brassage d’idées, leur 

réflexion critique se forme, leurs conceptions esthétiques se cristallisent ; l’idée de se réunir, 

d’exposer en commun, de formuler des propositions, s’impose comme une nécessité et 

devient pour eux non seulement un moyen d’affirmation mais aussi de réaction et de 

revendication. 

                                                           
110 Selon Heidegger, le monde n’existe pas comme une réalité toute faite : il doit être constitué en monde par 
l’effort de l’esprit humain. C’est en cela que le philosophe disait que « l’homme est configurateur de monde ». 
Martin Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, Daniel Panis (trad.), Paris, Gallimard, 1992, 
p. 264 sq. 
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Nombreux sont les centres de formation qu’ils fréquentent : écoles et ateliers, 

véritables carrefours de rencontre pour les artistes du futur groupe, autour de 1930, alors que 

beaucoup d’entre eux ont déjà commencé leurs études en province et entamé une activité 

artistique. 

Ainsi, Henri Héraut, l’« éveilleur »111, le chef de file et l’inspirateur des manifestes du 

groupe, a débuté comme peintre, sculpteur, médailleur, poète mais aussi critique d’art112 et 

auteur d’art dramatique à Marseille où il s’affirme d’abord au Salon de Provence avant de 

poursuivre sa carrière à Paris. Il arrive dans la capitale en 1932 et s’y fixe définitivement. Il ne 

tarde pas à gagner le public parisien dès 1933, grâce à la première exposition collective qu’il 

organise, intitulée La ménagerie humaine, présentée par Waldemar George, André Lhote et 

Jean Cassou. 

Sans doute est-il nécessaire de présenter les artistes qui constitueront bientôt le groupe 

Forces Nouvelles sous son impulsion. 

D’abord formé aux sciences naturelles, Robert Humblot a commencé à dessiner très 

tôt, vers 1926, à 19 ans, et illustre lui-même ses premiers articles scientifiques dans le bulletin 

de la Société Mycologique de France. Il abandonne ses études de sciences pour suivre des 

cours de dessin dans diverses académies libres dont la Grande Chaumière et Colarossi. En 

1931 il entre comme élève libre dans l’atelier de Lucien Simon à l’École nationale des beaux-

arts, où il fait la connaissance d’Henri Jannot, Jean Lasne, Civet, Jacques Despierre et de 

Georges Rohner, avec qui il se lie d’amitié et partage un atelier. Il quitte l’École en 1934. 

Quant à Henri Jannot, issu d’une famille de vignerons et de charpentiers, il a suivi ses 

premiers cours de peinture à l’École Germain Pilon et, à partir de 1926, il fréquente l’atelier 

de Lucien Simon. À partir de 1931, il expose dans des divers salons, comme le Salon 

d’automne, en 1932 au Salon des moins de trente ans, et en 1934 au Salon des Tuileries. Mais 

sa personnalité solitaire et sa réserve l’amènent à vivre toujours à l’écart des mondanités. 

Jean Lasne commence ses études de peinture vers 1920, au Havre, à l’instigation de 

son frère aîné, intellectuel. En 1929 il remporte le premier prix du Concours général de dessin 

du Havre et, en 1930, échappant à sa famille, il arrive à Paris où il prépare le professorat de 

                                                           
111 Selon Jean-François Sirinelli ce terme « paraît bien convenir pour définir une catégorie d’hommes et de 
femmes qui, sans être eux-mêmes forcément très connus ou sans avoir toujours acquis de leur vivant une 
réputation en rapport avec leur rôle réel, ont joué, dans différents secteurs de la vie intellectuelle française, un 
rôle de levain pour les générations suivantes », Jean-François Sirinelli, Génération intellectuelle…, op. cit., p. 82. 
112 Il collabore à Sud-Magazine, Marseille-Matin, Beaux-Arts, L’amateur de l’art, Cahiers de la peinture. Il 
œuvre tout particulièrement pour la promotion du magazine Sud à Paris. Une lettre à Calder montre bien son 
effort pour percer dans les milieux artistiques les plus modernistes de la capitale. (annexe B 21) 
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dessin. Après avoir été refusé au concours des galeries de l’École des beaux-arts, il entre dans 

l’atelier de Lucien Simon grâce à l’intervention de Maurice Denis qui, après à la 

recommandation d’André Lhote que Jean Lasne avait connu à Paris, le fait admettre dans 

l’atelier du maître.  

Le Canadien Alfred Pellan, a pour sa part commencé ses études très tôt, en 1920, à 

l’âge de 14 ans, à l’École des beaux-arts de Québec où il étudie pendant cinq ans ; il obtient 

les premiers prix avec médailles pour la peinture, le dessin, la sculpture, le croquis, la 

publicité et l’anatomie aux cours supérieurs. En 1922 la Galerie nationale d’Ottawa acquiert 

déjà l’une de ses toiles, Coin du vieux Québec. En 1926 après avoir obtenu le premier prix au 

concours d’affiche Kiwanis Frolics Program, tenu à Québec, il part pour Paris où il étudie 

dans différentes écoles : à l’École des beaux-arts ainsi qu’à l’Académie Colarossi, à 

l’Académie Ranson et à la Grande Chaumière. En 1930, il obtient le premier prix de peinture 

de l’École des beaux-arts ; une exposition de ses œuvres est organisée à l’École des beaux-arts 

de Québec.  

Georges Rohner commence à dessiner très tôt avec son oncle Georges Stugocki, 

sculpteur lui-même. Grâce à ce dernier, à l’âge de 14 ans il découvre avec enthousiasme le 

Louvre et ses peintres préférés (David, Ingres, La Tour, Philippe de Champaigne, Rembrandt) 

et, en 1929, l’art pompier ainsi que l’art vivant au musée du Luxembourg. Il suit sa vocation et 

quitte le lycée Janson de Sailly à la fin de la classe de seconde pour se présenter aux galeries 

de l’École des beaux-arts. En 1930 après une année de dessin et un échec au concours 

d’admission, il entre à l’atelier de Lucien Simon. Il y passe deux ans et il fait la connaissance 

de Jannot, Humblot, Lasne, Despierre et Civet. En 1932, il quitte l’École et loue avec 

Humblot un atelier, rue Asseline, dans le 14e arrondissement, où il travaille deux ans. 

Pierre Jacob, dit Tal Coat, commence sa formation vers 1918-1923 comme forgeron ; 

après son apprentissage à la manufacture de Quimper, il devient peintre céramiste et mouleur 

à la faïencerie de Quimper. Une bourse de pupille lui permet d’entrer à l’École primaire 

supérieure de Quimperlé. Ses premières lectures témoignent de goûts éclectiques : de la 

chimie à l’anthropologie en passant par l’homéopathie, l’alchimie, la parapsychologie, la 

préhistoire, la botanique, mais aussi Saint-Jean de la Croix et même Albert le Grand. En 1924 

il part pour Paris où il gagne sa vie comme modèle à l’Académie de la Grande Chaumière ou 

mouleur à la manufacture de Sèvres. De la même époque date sa rencontre avec le peintre 

Sautter ; il se rend avec lui dans sa famille, en Alsace, et à Bâle où il tente, vainement, de 

consulter Carl Gustav Jung. En 1926, le peintre suisse Domanjoz, ami de Sautter, le présente à 
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Auguste Fabre et Henri Bénézit directeurs de la galerie Fabre située rue de Miromesnil, qui, à 

la vue de ses pastels et de ses dessins, lui proposent de lui consacrer une exposition. Celle-ci 

se tient en 1927. À partir de cette date, et jusqu’en 1929, l’artiste est lié à cette galerie par un 

contrat qui lui permet de retourner en Bretagne pour poursuivre son art. En 1930, le violoniste 

Rolf Borjesson l’introduit auprès de sa sœur, directrice de l’Académie scandinave dans 

laquelle enseignent Despiau, Dufresne, Friesz, Waroquier, Marchand et le critique Félix 

Fénéon.  

L’École des beaux-arts de Paris fédère ainsi tous ces artistes de formations initiales et 

d’origines sociales diverses. Ils y entrent soit par concours, soit en qualité d’élève libre, 

lorsqu’ils ont échoué au concours, bénéficiant pour certains de recommandations. En dépit des 

changements esthétiques radicaux du début de siècle, cette institution, dont l’évolution et les 

transformations sont strictement liées aux mutations structurelles dans le domaine du politique 

et des idées, continue dans les années 1930 à avoir un rôle hégémonique113. Or, si elle est 

censée offrir aux étudiants la double formation d’une culture générale et l’apprentissage d’une 

technique, l’École assure en même temps leur insertion dans les réseaux culturels. En effet, 

avec l’organisation des Salons, le système de sélection avec les concours annuels et surtout la 

préparation des élèves pour la consécration suprême du prix de Rome, elle ouvre aux artistes 

une voie dans la profession et mène à leur reconnaissance sociale. 

Il paraît donc naturel que les artistes de Forces Nouvelles choisissent l’École des 

beaux-arts comme étape ultime de leur parcours de formation ; certains ont déjà commencé 

leur apprentissage du métier ailleurs ou même, sont déjà parvenus à exposer dans des galeries, 

comme Héraut, Lasne, Pellan et Tal Coat. Généralement, déjà lauréats ou boursiers, ils 

recherchent, outre l’enrichissement d’un enseignement plus solide, l’appui institutionnel qui 

va leur permettre de pénétrer dans l’espace culturel de la capitale et d’avoir accès au marché 

                                                           
113 Sur le rôle de l’École des beaux-arts dans les années trente voir Monique Segré, L’art comme institution : 
L’École des beaux-arts, XIXe-XXe s., Paris, éd. de l’ENS de Cachan, 1993, p. 130 : « il serait, en effet, erroné de 
croire que le début du siècle fût marqué par un changement brusque de l’expression artistique dominante : en 
1913, l’art académique bénéficie encore d’un large prestige…» et p. 123 : « L’État, représenté par 
l’Administration des beaux-arts, reste jusqu’après la seconde guerre mondiale, indifférent à l’art moderne [...] à 
partir de 1947, on note un changement d’attitude du Pouvoir, qui manifeste intérêt et curiosité pour les œuvres 
modernes et reconnues. [...] Tout au long de ces années où explose, littéralement, le champ de l’esthétique, 
balayant la conception univoque du Beau qui avait prévalu aux époques précédentes, l’École des beaux-arts 
poursuit imperturbablement son chemin, maintenant en l’état ses structures et ses enseignements. Pendant la 
guerre de 191418, l’institution est paralysée par le vide créé par le départ des étudiants au front. Mais, en 1920, 
elle reprendra ses activités sur les mêmes bases qu’auparavant, et restera inchangée 50 ans durant » ; voir aussi 
Gérard Monnier, L’art et ses institutions en France : De la Révolution à nos jours, Gallimard, Folio, 1995, 
p. 248 : « L’administration des beaux-arts est pratiquement encore dépendante de ses références à l’art 
académique et à ses institutions (l’Institut et l’Académie des beaux-arts, l’École des beaux-arts, le prix de 
Rome) ». 
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de l’art. L’École des beaux-arts représente aux yeux de ces artistes l’institution prestigieuse, 

détentrice des normes esthétiques, qui garantit la construction d’un savoir intellectuel et des 

compétences pratiques à la fois. Le système des ateliers permet, outre l’acquisition d’un 

savoir-faire, l’échange et la confrontation des idées et des théories, ainsi que l’émulation 

continue des élèves, prolongeant ainsi la transmission d’aptitudes à la fois collectives et 

théoriques du système académique. Ces frottements et brassages incessants sont peut-être le 

bénéfice le plus essentiel que les artistes tirent de l’École contredisant ainsi les critiques 

formulées à son encontre par des artistes alors consacrés, qui n’y ont fait qu’un bref 

passage114. Pourtant, dans ce paysage artistique des années 1930 si riche et contrasté à la fois, où 

le fossé entre l’art officiel et l’art indépendant se radicalise (surtout avec l’arrivée des artistes 

émigrés) et en dépit de la diversité des pratiques artistiques – qu’il s’agisse de la recherche de la 

planéité et l’aspiration à un art pur de Mondrian et Malevitch, des recherches incessantes de 

Picasso ou de Beckmann, de la variété de styles et de techniques de Klee, ou du respect du grand 

art par De Chirico, Derain et Balthus – l’École des beaux-arts persiste à défendre et à transmettre 

le principe des disciplines nettement définies : la peinture, la sculpture, le dessin, la gravure. 

Chacun a ses instruments, ses matériaux, ses procédés, ses règles techniques, qui sont autant de 

gages de stabilité, doit sa puissance à son ancienneté et à l’accumulation d’expériences et de 

traditions séculaires. L’apprentissage du dessin d’après l’antique et de la peinture d’après le 

modèle vivant, constitue le fondement de l’enseignement des artistes du groupe en atelier. Ils 

apprennent le maniement du crayon et du fusain, le rendu exact des formes, la précision de la 

touche, les principes d’anatomie, autant de conditions indispensables à l’expression artistique. 

Lucien Simon, leur maître, tolérant, laisse ses élèves relativement libres mais corrige les traits, 

donne son avis sur les rapports exacts des couleurs et des tons, se soucie de la précision dans 

les détails115. Il commente l’évolution du travail, encourage, aide à surmonter les difficultés, 

même si ses conceptions de la peinture ne coïncident pas toujours avec celles de ses élèves qui 

jugent l’enseignement de l’École passéiste116. Il les laisse se diriger dans leur voie tout en 
                                                           
114 C’est le cas de Fernand Léger qui n’a séjourné que brièvement chez Jean Léon Gérôme ou Gabriel Ferrier, de 
Raoul Dufy, qui délaisse très tôt l’atelier de Bonnat pour découvrir l’impressionnisme et le postimpressionnisme 
dans les galeries et au Salon des indépendants, d’André Derain qui se tourne vers d’autres institutions telle 
l’Académie Carrière, de Maurice de Vlaminck qui découvre la peinture en autodidacte, de Georges Braque, qui 
reçoit sa formation technique de son père et de son grand-père, peintres décorateurs ou d’un peintre de la même 
génération voué à l’abstraction, ou de Jean Hélion, qui fait sa formation dans les galeries. 
115 « Vers les années 30, soufflait un vent nouveau de libéralisme, par l’intermédiaire de certains patrons comme 
Lucien Simon, également présent à la Grande Chaumière, mettant en rapport des jeunes peintres comme 
Brianchon, Legueult, Humblot, Rohner, Despierre, Sarthou, Brayer, Fontanarosa, Pellan », note René Huyghe, 
L’art et le monde moderne, … op. cit., p. 130. 
116 « L’École prisonnière d’un académisme dans lequel l’idée du beau se réduit à un système de modèles et la 
pratique à un système de règles n’intègre plus que sous une forme attardée, atténuée et syncrétique, les 
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veillant à ce qu’ils se sentent plus sûrs dans la maîtrise des problèmes plastiques, nécessaire à 

leur formation de futurs peintres qu’ils souhaitent devenir. Il est incontestable que ces 

principes académiques vont constituer un fonds important de l’art de ces artistes ainsi qu’une 

trame cohérente entre eux bien qu’ils rejettent dans le même temps la vacuité du dogme 

académique. Les techniques assimilées, les compétences acquises, l’aptitude développée, le 

dévouement à la rigueur du métier, l’apologie d’un climat d’atelier, la discipline et l’attitude 

ascétique, sont autant de postures qui vont non seulement façonner un style particulier mais 

acquérir également une dimension morale et représenter des valeurs nourrissant une forme 

d’engagement, surtout dans un contexte social et politique tendu. Il s’agirait d’une vision 

quasi « religieuse »117 de la carrière artistique en tant que voie mystique conduisant à la 

transcendance et au salut à travers les obstacles du métier et les épreuves lors de la crise ; 

d’une conception idéologisée et politisée également, comme chemin qui renoue l’artiste avec 

les vraies valeurs et la réalité sociale grâce à l’abandon des spéculations abstraites et à 

l’approfondissement de la pratique et de la théorie. 

Outre l’enseignement, l’École constitue la scène où se nouent des amitiés profondes et 

durables, d’abord entre Rohner et Humblot, qui eux-mêmes vont se lier ensuite avec Lasne, 

Jannot et Pellan, les deux derniers : vieux camarades de l’École. Un premier noyau prend 

forme, auquel s’ajoutent Despierre, Gruber, Marchand, Pignon, Tailleux, Venard, Darmon, 

Givet, Brianchon, Legueult, Sarthou, Brayer, Fontanarosa, etc. ; autant de tempéraments, 

d’origines sociales et de styles divers s’alimentant mutuellement, partageant la même soif de 

culture, réunis par un idéal commun : l’opposition aux excès du modernisme mais aussi au 

conservatisme, véhiculé par des institutions, des personnalités influentes ou des courants 

d’idées dominants. Ils rejettent le « chromo » du surréalisme et la cérébralité du cubisme, ils 

éprouvent une répulsion envers l’académisme et surtout le pompiérisme ; ils refusent l’attitude 

apolitique et intimiste d’un courant prolongeant l’esprit des années folles, destiné aux goûts 

d’une bourgeoisie mondaine, qu’il soit le néo-humanisme ou le réalisme poétique. Ils placent 

ainsi leur quête sous le signe de la rupture avec toute forme de conformisme – esthétique, 

politique ou social –, du refus des doctrines et des visions traditionnelles ; se situant au-delà 

des solutions esthétiques et idéologiques courantes, ils s’engagent à la recherche d’une voie 

                                                                                                                                                                                     
mouvements picturaux novateurs. Chaque génération d’artistes rappelle les lacunes, les insuffisances, les 
anachronismes de l’enseignement, dans ses aspects esthétiques plus d’ailleurs que dans ses aspects techniques », 
remarque Raymonde Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion, 1992, p. 308. 
117 Bernard Ceysson, «Peindre, sculpter, dans les années 30 en France », cat. L’art dans les années 30 en France, 
musée d’art et d’industrie, Saint-Étienne, 14 mars-6 mai 1979, p. 20. 
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alternative. 

Les artistes retrouvent une ambiance similaire dans d’autres écoles qui existent à 

l’écart du système officiel représenté par l’École et qui sont autant de substituts de celle-ci. Il 

s’agit du système d’académies libres, hérité de la fin du XIXe siècle, quand les artistes ont 

commencé à se réunir autour d’un type d’enseignement fonctionnant selon d’autres principes, 

qui donne l’occasion à ceux-ci de compléter leur éducation aux marges du circuit officiel : 

l’Académie Ranson, la Grande Chaumière, l’Académie Colarossi, l’Académie scandinave, 

l’Académie Julian sont parmi les plus renommées. Ces ateliers privés offrent l’occasion aux 

artistes de travailler à leur guise, de s’offrir un enseignement facultatif et informel, sans être 

pour autant de vrais autodidactes. Leurs maîtres sont parfois des artistes renommés qui vont 

jouer un rôle important dans la transmission et la perpétuation de leur propre modèle mais 

assumant en même temps une fonction d’agents culturels ; leurs valeurs sont la liberté, 

l’absence de contraintes et de directives. L’« esprit d’atelier » se prolonge souvent en dehors 

de ces foyers. Ainsi, chaque semaine professeurs et élèves de l’Académie scandinave se 

retrouvent chez Mlle Borjenson, directrice de l’Académie, qui donne un dîner en musique, 

perpétuant une forme de fraternité héritée du XIXe siècle. Là, se tissent des relations, le cercle 

de connaissances s’élargit. 

 

 

1.2.2 La constitution d’un « musée imaginaire » 

 

En même temps, les membres du futur groupe ressentent le besoin d’enrichir leur 

culture visuelle et de se ressourcer au musée afin d’approfondir leur art – tendance partagée 

par un grand nombre d’artistes de ces années comme Chapelain-Midy, Dunoyer de Segonzac, 

André Marchand, Christian Bérard, Francis Gruber mais aussi des modernistes tels que Picasso, 

Hélion, Giacometti, Magritte, Picasso, Léger, Gris, Gleizes, ou Balthus. Le musée du Louvre 

devient le lieu privilégié de leurs visites. Il leur ouvre les portes de la peinture française et 

étrangère : Ingres, David, Philippe de Champaigne, Géricault, La Tour mais aussi Rembrandt, 

Uccello, Goya, Mantegna, artistes particulièrement en vogue en ces années qui constituent 

leur musée imaginaire, évoqués constamment dans leurs textes. Des thèmes, des motifs, des 

styles, des tendances, des idéaux et des techniques empruntés à ces peintres, résonnent d’une 

œuvre à l’autre, d’un artiste à l’autre et ne cesseront de les stimuler ; cet héritage semble ne 

pas les confiner dans un traditionalisme stérile, mais leur suggère, en revanche, des approches 
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et des lectures fécondes et multiples. Le Christ mort de Mantegna, par exemple, se prête à des 

exploitations formelles incessantes chez Jannot et Rohner. Le géométrisme de la Bataille de 

San Romano d’Uccello ressurgira des décennies plus tard dans les tableaux du dernier ; les 

références à David, Ingres, La Tour, de Champaigne sont constantes chez lui de même que 

chez ses camarades. L’influence de Chardin, de La Tour et des Le Nain se repère dans toutes 

les natures mortes de Robert Humblot. L’École de Fontainebleau, Grünewald, Le Gréco, 

Caravage, Stoskopff, Vouet, Fussli, inspirent sans cesse Jannot ; les Primitifs de Sienne et 

Della Francesca sont une découverte éblouissante pour Lasne lors de son séjour en Italie. 

Tout aussi déterminantes pour la cristallisation de leurs goûts d’origine muséale et 

l’orientation de leurs investigations, furent les grandes manifestations organisées à l’époque 

dans les musées parisiens et surtout celles sur les Réalistes Français – les Peintres de la réalité 

en France au XVIIe siècle à l’Orangerie et Le Nain, peintures et dessins, au Petit Palais – dont 

le retentissement fut considérable dans les milieux des jeunes peintres de l’École de Paris118 : 

Gris, Gleizes, Lhote, Léger, Picasso, Hélion mais aussi d’autres, éloignés du formalisme 

cubiste et abstrait, comme André Marchand, Christian Bérard, Balthus, Giacometti, Magritte 

et Dali. Ces expositions vont confirmer chez les jeunes artistes une vocation pour une 

figuration réaliste – tendance perceptible dès les années 1920 dans le champ artistique, quand 

même les grands devanciers tels que Derain, De Chirico, Matisse, Picasso, Gris, Severini, 

Léger, Ozenfant, Braque, de La Fresnaye rompent avec leur passé de novateurs ou font une 

pause, ou même, simultanément à cette quête, répondent au « rappel à l’ordre » pour se 

ressourcer à la tradition. 

Ainsi, dans le sillage du « retour à l’ordre »119, les artistes du groupe aspirent à 

« remonter la pente descendue par leurs prédécesseurs »120 modernistes. À la place des 

spéculations abstraites, des projets révolutionnaires et des utopies intellectuelles de ces 

derniers, ils élaborent une conception du monde et de l’art plus pragmatique. Ils visent à la 

renaissance d’un ordre esthétique, repensé à partir de la tradition, voire d’une tradition 

spécifique : celle d’un courant naturaliste, considéré dans une ambiance de ferveur 

nationaliste, inhérent à la tradition nationale, réaliste et classique à la fois et dont l’essence a 

été dévoilée à leurs yeux par l’exposition des Réalistes français. 

 

                                                           
118 Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : «Les Peintres …», … op.cit. 
119 Voir supra, note 11. 
120 Expression de Waldemar George citée par Raymond Nacenta, L’École de Paris, Paris, éd. Seghers, 1960, p. 
28. 
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1.2.3 Chassés-croisés de Montparnasse : à la rencontre des « têtes folles de l’univers » 

 

En opposition à l’autorité des institutions – écoles et musée – le café, associé au mythe 

de la vie de bohème, offre à ces artistes un autre type d’enrichissement culturel mais aussi une 

possibilité de réunion, de participation à une vie collective et d’insertion dans un monde 

artistique plus large. Forme moderne et démocratique du « cercle » aristocratique, le café 

appartient aux nouvelles structures de « cohésion des artistes », clubs et petites sociétés de 

protection mutuelle, nées au XIXe siècle pour compenser la dissolution des formes 

traditionnelles d’organisation121. La majorité de ces cafés se situe à Montparnasse, où se 

déplacent, dès les années 1920, les hauts lieux de la bohême parisienne – d’abord localisés 

dans le Quartier Latin et à Montmartre. En dépit du changement de quartier, l’ambiance reste 

la même. Les points de repère qui tissent la toile de fond dans laquelle évoluent les jeunes 

artistes du groupe sont répartis autour du boulevard de Montparnasse, des rues Chaumière, 

Asseline, Huyghens, Ernest Cresson et Perrel ; autant de chemins et de ramifications au sein 

de ce « topos » aussi naturel qu’imaginaire dans lequel agissent les « tropismes » des années 

trente. Car, il semblerait que l’association de la création artistique à la vie de bohème, ne soit 

pas seulement un mythe fondateur dans l’imaginaire littéraire mais également une 

représentation moderne dans l’histoire de l’art et notamment l’histoire de l’École de 

Paris122. 

Au-delà de cette dimension légendaire, la « capitale des lettres, des arts et des droits de 

l’homme » en tant que pôle d’attraction, pour Français et étrangers123, reste cependant une 

réalité incontestable, même si elle a perdu, dans son ensemble, sa prééminence esthétique 

d’avant 1914 – un rayonnement culturel et un caractère cosmopolite acquis grâce aux 

conditions particulières formées alors, quand Paris, lieu de convergence, attirait des artistes 

étrangers qui apportaient leurs savoirs et compétences aussi. En dépit d’un climat chargé 

d’accents nationalistes et de discours dogmatiques, il y avait un bouillonnement et un brassage 

intellectuel intenses : « Tout est remis en question. Les principes qui avaient été considérés 

jusque-là comme des bases de l’art et de tous les mouvements de la pensée sont discutés, 

                                                           
121 Nathalie Heinich, Être artiste…, op. cit., p. 41-43. 
122 Laurence Bertrand Dorléac, « L’École de Paris, suites », cat. L’École de Paris, 1904-1929, la part de l’autre, 
musée d’art moderne de la Ville de Paris, 30 nov. 2000-11 mars 2001, p. 148-157. 
123 De nombreux artistes étrangers continuent à s’installer à Paris : Pevsner (1923), Calder (1926), Prampolini 
(1925-27), Torrès Garcia (1926), Van Doesburg (1927), Arp et Sophie Taeuber-Arp (1928), Kandinsky et 
Domela (1933). 
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démolis, bafoués. Tous les matins naît une nouvelle conception du monde, et chaque soir 

s’établit une nouvelle théorie esthétique »124, écrivait Bernard Champigneulle à propos de 

cette effervescence des mouvements contestataires du début du siècle. Les échanges, les 

correspondances, les publications, les rapprochements et l’ouverture aux étrangers, mais aussi 

la situation du marché de l’art, en pleine floraison grâce à ce « jeu »125, propre à Paris, entre 

artistes, marchands, critiques et collectionneurs, brossent le tableau de l’âge d’or d’une avant-

garde unie dans un combat commun contre la société bourgeoise. 

Or, avec la première guerre mondiale, le dynamisme de la scène artistique parisienne 

se brise. Les heures héroïques se suspendent, l’universalisme se dissout, les échanges 

s’estompent, les oppositions s’accentuent, les artistes (surtout les artistes étrangers) doivent 

choisir leur camp dans les combats nationalistes tout en se trouvant isolés de leurs marchands. 

Les expositions diminuent, le marché de l’art souffre, pour reprendre vigueur aussitôt après la 

crise de 1921 et « les allures d’un vrai “boom” autour de 1926 »126, quand la chute du franc a 

donné l’occasion à ceux qui possédaient de la monnaie plus forte d’acheter bon marché l’art 

français – les achats massifs de Barnes (vers 1922) sont caractéristiques de ces coutumes 

commerciales en art. De cette période pleine de transformations et de tensions, la mémoire 

collective tout comme les témoignages des contemporains perpétuent globalement une 

représentation optimiste et progressiste valorisant le modernisme, l’excentricité et le 

syncrétisme de ce quartier : « Montparnasse s’allume, phare multicolore où viennent se 

heurter toutes les têtes folles de l’univers. Ses feux éclaboussent les ternes tableaux du Salon 

des Artistes français et jusqu’aux plâtres d’étude de l’École des Beaux-Arts »127, remarquait 

encore Bernard Champigneulle à propos de l’ambiance d’après-guerre qui ne présage guère 

l’inquiétude latente – diagnostiquée et analysée par lui-même – qui allait resurgir à l’horizon 

de l’art. 

Un certain esprit de cosmopolitisme qui semble perdurer dans les années 1930 avec le 

surréalisme et l’abstraction – sans pour autant rappeler en rien le monde d’avant, surtout dans 

un climat d’oppositions internes, de tensions politiques, de conflits nationaux et de la montée 

des périls – va céder la place à une ambiance de xénophobie et d’exclusion accrues ; une 

hostilité latente pour l’autre et surtout à l’encontre du monde juif – « un certain antisémitisme 

                                                           
124 Bernard Champigneulle, L’inquiétude…, op.cit., p. 37. 
125 Malcolm Gee, «Le réseau économique », cat. L’École de Paris, 1904-1929, …, op. cit., p. 127-137. 
126 Ibid., p. 130. 
127 Bernard Champigneulle, L’inquiétude…, op. cit., p. 38 et 41. 
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mondain »128 selon l’expression de Proust – s’éveillera et prendra des accents violents et des 

dimensions inquiétantes. L’art officiel sera bientôt la seule valeur et l’avant-garde, dans son 

ensemble, assimilée à l’art étranger, deviendra intolérable129. 

Et c’est justement cet état d’esprit ambivalent, cette intuition pleine d’inquiétude et de 

contradictions entre l’étonnante fertilité et l’effervescence130 d’une part, et le repli sur soi de 

l’autre, dans lequel les artistes du groupe Forces Nouvelles sont immergés – humeur partagée 

d’ailleurs avec les anciens camarades de l’atelier Lucien Simon rencontrés surtout dans le 

Dôme, lieu de passage d’artistes, de marchands ou d’écrivains, de tendances mais aussi 

d’origines nationales et sociales diverses. Sont fidèles à ces rendez-vous Despierre, Brayer, P. 

E. Victor et Jacques Théry, Gruber, Balthus, G. Stein, F. Picabia et les frères Giacometti. De 

nouveaux contacts se tissent, des personnalités différentes les rejoignent, des idées, des 

connaissances, des visions, des expériences nouvelles, mais aussi des dessins et des poèmes 

échangés, composent les multiples dimensions d’une image unifiée de la communauté de 

bohème légendaire à Montparnasse. 

Les artistes du groupe sont en même temps témoins de l’évolution des mœurs, des 

codes, mais reçoivent aussi des informations et des savoirs vulgarisés à travers les nouveaux 

médias131. La radio, la presse, les revues, le cinéma forgent un nouveau type de vedettes 

apparu à cette époque, héritier des figures singulières, familières à travers les stéréotypes de la 

bohème, et annonciateur de nouvelles stars de la société de consommation telles que Dali, 

Beuys ou même Warhol ; témoins, en d’autres termes, de toutes les mutations que vont 

susciter en eux l’inquiétude et la volonté de réaction devant la nouvelle condition de l’homme 

dans la société moderne, crainte par ailleurs dénoncée, en 1931, par Robert Aron et Arnaud 

Dandieu132. 

Et c’est avec ce réflexe de contestation des suites de la modernité que les artistes du 

groupe se dirigent vers leurs aînés, créateurs déjà consacrés, ayant renoué avec la tradition et 

tenté une « synthèse » avec les conquêtes du modernisme : Braque, Gris, Derain, Lhote mais 

surtout de La Fresnaye et Picasso. « Seul Pablo Picasso […] a su rouvrir certaines portes par 

où la Nouvelle Génération peut s’engager sans déchoir », déclarent les artistes dans le 

                                                           
128 Éric Michaud, « Un certain antisémitisme mondain », cat. L’École de Paris, 1904-1929,…, op. cit., p. 85-102. 
129 Gladys Fabre, «Qu’est-ce que l’École de Paris ?», ibid., p. 32. 
130 Sur l’activité artistique de ces années voir surtout L’art dans les années 30 en France, op. cit. ; L’art face à la 
crise, L’art en Occident 1929-1939, Travaux XXVI CIEREC, Université de Saint-Étienne, 1980 ; Paris-Paris, 
op. cit. 
131 Régine Robin (dir.), Masses et culture de masse dans les années 30, éd. Ouvrières, Paris, 1991. 
132 Robert Aron, Arnaud Dandieu, Pierre Arnaud (préf.), Le cancer américain, Paris, l’âge d’Homme, 1931. 
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manifeste Rupture de la deuxième Exposition de la Nouvelle Génération133 - véritable 

extension de Forces Nouvelles. L’œuvre de l’espagnol sera une source d’inspiration constante 

pour tous et notamment pour Pellan (fig. 65 et 115), considéré comme le « Picasso canadien ». 

Ce dernier découvre l’œuvre du « génie » en 1932 à la galerie Georges Petit ; plus tard, en 

1937, il visitera l’atelier de la rue des Grands Augustins où il admirera ses œuvres récentes et 

avouera que ce fut pour lui « un stimulant exceptionnel, un tremplin merveilleux, une 

provocation dans le sens du travail »134.  

De Montparnasse, les discussions se prolongent dans les ateliers de Humblot, Jannot, 

Lasne et Rohner. Leurs rencontres deviennent plus régulières. Les analyses et les échanges de 

critiques ou d’approbations, amènent les peintres à réétudier certains problèmes soulevés par 

leurs amis. 

 

 

1.2.4 Chemins de l’art et de la vie : des préoccupations communes 

 

Un de ces ateliers en vue est celui que Rohner partage avec Humblot dès 1932, rue 

Asseline, où ils reçoivent des visites de critiques et d’amateurs d’art. Le plus animé est celui 

de Jean Lasne, d’abord à la Cité Falguière – toujours empreint du passage de Modigliani – où 

Lasne et sa future femme Colette Beleys s’installent en 1934. C’est là que se poursuivent les 

discussions entre amis : Pierre Hélier, Jacques Crevelier, Bernard Hourton, collègues de Jean 

Lasne à Vitry, Henri et Sarah Jannot, Rohner et Humblot, Andrée Leblanc qui deviendra la 

femme d’Hélier. Dans l’atelier de la Cité Falguière un groupe commence à prendre forme, qui 

annonce l’ambition d’entraîner la peinture vers des voies nouvelles. Les recherches suscitent 

des mouvements violents et contradictoires d’enthousiasme et de doute ; les jours de désespoir 

on pratique « l’enterrement des toiles » : « On les retournait toutes dans l’atelier face vers le 

mur »135 relate Colette Beleys. En 1935 Jean Lasne et sa femme Colette quittent l’atelier de la 

Cité Falguière et s’installent dans l’ancien atelier du Douanier Rousseau, rue Perrel, alors 

occupé par leur ami Henri Jannot. À partir de janvier 1936, ils vont s’installer définitivement 

dans un nouvel atelier au numéro 6, de la rue Huyghens. Ancien relais de poste transformé au 

début du siècle en ateliers pour peintres, cet endroit fait déjà partie de l’histoire de 

Montparnasse. Blaise Cendrars l’avait, dès 1916, proposé comme centre d’art et de poésie et 
                                                           
133 Manifeste Rupture, cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op.cit. 
134 François-Marc Cagnon, « Alfred Pellan », Vie des Arts, juin 1986, p.42. 
135 Nous tenons ces informations de nos entretiens avec Colette Beleys. 
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organisait les manifestations de « Lyre et palette », et Jean Cocteau, en 1918, y loue au fond de 

la cour, un vaste atelier où se succèdent des expositions de peinture, des séances de poésie et 

de concerts. Il y eut des accrochages de Kisling, Waroquier, Modigliani, Matisse ; des 

concerts du Groupe de Six : Satie, Auric, Honegger, Poulenc, Milhaud et Germaine 

Tailleferre. Le Paris mondain de l’époque venait de la Rotonde et du Dôme pour assister à ces 

manifestations artistiques. Là, vont se croiser les peintres Rohner, Humblot, Jannot, mais 

aussi Gruber, Tal Coat, Marchand, Prassinos. Or, ce type d’échange et d’osmose entre « la 

plume et le pinceau », cette expérience de fusion entre l’art et la vie vont bientôt basculer vers 

une autre vision globalisante et une totalité organique différente. Dans le contexte de la crise, 

chaque artiste sera appelé à choisir son camp et le pouvoir subversif de l’art sera résorbé par la 

force subversive du pouvoir ; l’esprit de l’« art total » sera alors mis à l’épreuve du modèle 

totalitaire136. 

Même s’il n’existe pas de concordance de vues ni d’affinités stylistiques partagées 

entre tous ces créateurs, il semblerait que celles-ci forment – même implicitement – la culture 

des artistes du groupe, leur indiquent des voies à suivre, les initient au pluralisme esthétique 

de cette époque, orientent leurs investigations, affinent leur goût, façonnent leur propre style, 

affermissent leurs idées, et enfin, agissent sur tout ce qui les engagera à affirmer publiquement 

et officiellement leurs affinités et singularités à la fois. En effet, ils partagent tous la même 

passion pour leur art, mais aussi les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations 

esthétiques. Tous désirent ouvrir une nouvelle voie à la peinture et réfléchissent sur les 

moyens d’y arriver ; ils concluent généralement sur des points essentiels : adoption de la 

figuration et exploitation des thèmes traditionnels, une composition rigoureusement ordonnée, 

une palette très sobre, parfois presque monochrome, des tons neutres, surtout des gris et des 

terres, un dessin précis, insistant, rigoureux, un style dépouillé, un art sévère, presque 

ascétique. Ils ont surtout le même idéal de vie communautaire, d’esprit fraternel, de travail en 

équipe, autant des valeurs qui traduisent leur conception de l’art, vécu non pas comme 

aventure individuelle mais comme expérience partagée. Car si le mythe de la vie de bohème et 

de l’artiste moderne est tissé avec la marginalité, l’excentricité, le refus des conformismes, 

tout ce qui éloigne du commun, il va de pair, avec ce qui réunit, surtout à travers le mélange – 

d’origine romantique et propre à la modernité137 – de différentes formes et d’expériences 

                                                           
136 Sur la relation art-totalitarisme voir Jean Galard, Julian Zugazagoitia (dir.), L’œuvre d’art totale, Paris, 
Gallimard, 2003 ; Philippe Sers, Totalitarisme et Avant-Gardes, Paris, Les Belles Lettres, 2003 [2001] ; Marcella 
Lista, L’œuvre d’art totale à la naissance des avant-gardes : 1908-1914, Paris, CTHS-INHA, 2006. 
137 Nathalie Heinich, L’Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard, 2005, 
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artistiques.  

Au même moment, ces artistes commencent à percer dans les réseaux artistiques de 

Paris. Ils figurent dans les Salons annuels – lieux de rassemblement et de confrontation 

gardant toujours leur attrait pour les artistes qui n’avaient pas encore trouvé de soutien 

commercial solide – et tentent de conquérir amateurs et collectionneurs. Ainsi Robert 

Humblot, dès 1931 expose au Salon des Indépendants, auquel il participera régulièrement 

jusqu’en 1950. Henri Jannot est présenté en 1932 (10-28 mai) par Adolphe Basler au Salon 

des moins de trente ans, à la galerie de Sèvres ; à partir de ce moment il figure à des salons 

divers : d’Automne, à partir de 1931, des Tuileries, à partir de 1935. Rohner, Pellan, Le Moal, 

Gruber et Marchand exposent au Salon des Jeunes Artistes, à la Galerie des beaux-arts, à 

partir de 1930. Pellan, semble être le plus actif de tous : il expose au Salon d’automne en 

1934 ; en 1935 il participe à des expositions de groupe au Salon des Tuileries ; du 4 au 30 

juin de la même année, il participe à la première grande exposition du Salon d’art mural de 

Paris, au 64 bis, rue de la Boétie, sous la présidence d’honneur de l’esthéticien espagnol 

Eugenio d’Ors. Là, il obtient le premier prix pour son tableau Composition abstraite en rouge 

et noir. Le jury est composé d’Alf.-Paul Carron, G. Carbonelle, Ossip Zadkine, Saint-Maur, 

Scheredlein et R. Delaunay. 

En même temps, ils commencent une carrière individuelle, signent leurs premiers 

contrats et exposent dans diverses galeries. De nombreuses expositions collectives réunissent 

ces artistes avec leurs camarades, laissant transparaître la structure du futur groupe, ses 

prolongements mais aussi ses affinités avec d’autres ensembles138. Les parcours semblables 

des artistes du groupe, les contacts et les échanges continus, le travail en équipe dans les 

mêmes ateliers, contribuent à forger une sensibilité artistique similaire et un tissu de 

références qui renforce leur cohésion. Toutefois, si ces données renvoient à une représentation 

dynamique et insouciante des conditions de création, elles opèrent en fait sur fond de 

manifestations de la crise des années 1934-935 : difficultés économiques, tensions sociales et 

politiques. En dépit des effets néfastes sur la création des artistes, la crise sera un déclencheur 

décisif de leur aspiration à réagir ; traversant cette épreuve, ils décident de cadencer leurs pas 

et d’élaborer un projet d’expression affranchie et unificatrice à la fois. 

 

 
                                                                                                                                                                                     
p. 147. 
138 Voir, infra, IIe partie A. 3. 
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2. Forces Nouvelles face à l’histoire – la prise de conscience d’un groupe 

 

L’itinéraire du groupe Forces Nouvelles est tissé au canevas historique de l’entre-

deux-guerres jalonné de grands événements et pris dans le bouillonnement intellectuel qui 

secoue la période. L’entrée de ses membres sur la scène artistique s’opère au seuil des années 

1930, peu de temps après l’effondrement boursier de Wall Street de 1929, tandis que la fin de 

leur chemin commun se fondra dans un autre écroulement, celui de la IIIe République et de la 

défaite. Un contexte de crise prolongée se profile ainsi en toile de fond du dialogue noué entre 

le groupe et les tendances de son temps. 

 

 

2.1 La France et la crise 

 

La crise est une épreuve qui bouleverse la conscience de cette génération par 

l’intensité, l’ampleur et les dimensions multiples qu’elle revêt, ayant des incidences sur tous 

les secteurs de l’activité mais aussi sur la psychologie, le mental et les orientations 

idéologiques des Français. Cette période de dépression engendre un sentiment de 

désenchantement général, vivifie un climat de méfiance et de réaction – latent depuis 

longtemps – face aux valeurs et aux références républicaines et donne une audience nouvelle 

au courant antiparlementariste qui sape les fondements du régime, écrasé définitivement après 

la défaite de 1940. Cet état d’esprit qui imprègne cette génération – et qui dépasse les milieux 

strictement politiques – pénètre vraisemblablement l’inconscient des artistes et joue un rôle 

décisif dans l’éveil de leur conscience idéologique et sociale. Ainsi, une problématique 

centrée sur la crise des valeurs et de la culture, sur la volonté de rupture avec l’ordre établi 

mais aussi sur le désir de rénovation et d’intervention dans le champ social et politique avec la 

formation d’une structure collective – autant d’idées qui fondent le projet du groupe – ne 

saurait être intelligible sans la référence au contexte de la crise et l’articulation avec les 

« problématiques obligées dans et par lesquelles »139 pense leur génération. 

 

                                                           
139 « Les hommes cultivés d’une époque déterminée peuvent être en désaccord sur les questions dont ils discutent, 
mais ils s’accordent au moins pour discuter de certaines questions. Ce par quoi un penseur appartient à son 
époque, ce par quoi il est situé et daté, ce sont avant tout les problématiques obligées dans et par lesquelles il 
pense », citation de Pierre Bourdieu tirée de La problématique : d’une discipline à l’autre, Jean-Paul Falcy (dir.), 
Paris, ADAPT, 1997, p. 127. 
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2.1.1 Engagement dans une voie anticonformiste 

 

Si le sentiment d’étouffement et de malaise face à un monde à l’agonie, et l’inquiétude 

devant un autre en gestation, semblent être des topoï idéologiques dans l’air du temps, il 

convient de se demander quels sont les foyers de ces tendances et quels sont leurs vecteurs. 

Un premier examen des textes140 de Forces Nouvelles laisse aisément transparaître 

l’oscillation du groupe entre des postures souvent ambigües face aux problématiques de leur 

temps. Cette ambigüité nous a conduit à poser la question de la relation du groupe avec 

différents mouvements de cette époque traversés par les même ambivalences. Les oscillations 

entre des positions idéologiques opposées (engagement à gauche et idées conservatrices de 

droite), des valeurs culturelles incompatibles (réalisme et idéalisme), des visions 

apparemment antagonistes (tradition et modernité) ou des conceptions antinomiques 

(universalisme et nationalisme), sont autant de paradoxes qui les rapprochent de courants 

intellectuels et politiques divers : de la mouvance « non-conformiste »141 dans le domaine 

intellectuel qui élabore une solution alternative pour aborder les problèmes de la société 

moderne et sortir de la crise, à l’écart ou même contre les tendances traditionnelles, ou bien de 

l’expression de cette mouvance dans le domaine proprement politique, comme le mouvement 

des Jeunes-Turcs142 (Jean Zay, Pierre Cot, Jean Moulin, Bernard Kayser, Bertrand De 

Jouvenel et Pierre Mendès-France), qui, au sein du parti radical, développe une pensée 

analogue pour la rénovation d’un radicalisme jugé inadapté au monde de l’après-guerre tout 

en se divisant sur la question politique entre une tradition radicale à gauche et un 

antimarxisme fascisant. Il existe également d’autres tentatives politiques143 traversées par un 

esprit novateur similaire, centré sur la question de la réforme de l’État et démarquées des 

clivages politiques traditionnels : les néo-socialistes séparés de la SFIO (Déat, Ramadier, 

Marquet) ; les nouveaux révisionnistes (André Tardieu) face à la droite modérée de tradition 

parlementaire ; les néo-corporatistes et fascisants face à la droite de tradition monarchique ; 

les nouvelles ligues de « salut public » (Croix de Feu du colonel de La Roque, certains 

                                                           
140 L’analyse de ces textes sera approfondie dans la deuxième et la troisième partie de cette étude ; leur corpus est 
présenté en annexe (vol. II). 
141 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30, … op. cit. ; Olivier Dard, Le rendez-vous 
manqué …, op cit. 
142 Voir supra, note 73. 
143 Nicolas Roussellier, « La contestation du modèle républicain dans les années 30 : la réforme de l’État », in 
Serge Berstein et Odile Rudelle (dir.), Le modèle républicain, Paris, Puf, 1992, p. 321. 
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mouvements d’anciens combattants) face à la droite autoritaire issue des années 1920. Il 

s’agirait donc plutôt d’une « nébuleuse » de groupements divers – phénomène qui n’est pas 

spécifiquement français144 – souvent éphémères, propulsés par des hommes aux formations et 

aux profils socioprofessionnels divers ayant comme projet la rénovation du pays, sans unité ni 

audience considérables en ces années, mais qui semblent avoir exercé une influence 

essentielle sur les programmes de réforme pendant la période de Résistance et avoir laissé des 

traces tangibles dans les tendances ultérieures145. 

Les idées de ces mouvements sont développées dans maintes revues des années 1930, 

animées par d’éminentes personnalités : la revue Les Cahiers (1928-1931) et la Revue 

Française (1930-1933), dirigées par Jean-Pierre Maxence ; Réaction (1930-1932), fondée par 

Jean de Fabrègues avec la collaboration de Georges Bernanos, de Nicolas Berdiaeff, de 

Thierry Maulnier ; l’Ordre Nouveau, d’abord groupe de réflexion fondé par Alexandre Marc 

et Denis de Rougemont auquel adhèrent Arnaud Dandieu, Robert Aron et Daniel Rops, qui 

collabore tout d’abord avec les revues Plans et Mouvements avant de créer en 1933 la revue 

éponyme ; la revue Esprit146 lancée en octobre 1932 mais formée en réalité bien avant, vers 

1930, par Georges Izard, André Déléage, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain et Georges 

Duveau. Les mêmes inquiétudes résonnent aussi dans diverses publications contemporaines, 

comme celles qui consacrent les conceptions du groupe Ordre Nouveau : Décadence de la 

Nation française par Robert Aron et Arnaud Dandieu, en 1930, qui constate une baisse du 

patriotisme et en appelle à la tradition révolutionnaire « individualiste » pour retrouver 

l’« homme réel », enraciné dans sa terre natale ; le Cancer américain, des mêmes auteurs, en 

1931, dénonce l’« esprit d’abstraction » et la rationalisation américaine ; Le monde sans âme, 

par Daniel-Rops, qui prédit une « révolution spirituelle »147. 

                                                           
144 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op. cit., p. 9 ; Olivier Dard, Bertrand de Jouvenel, Paris, Perrin, 
2008 ; Hans Manfred Bock, Reinhart Meyer-Kalkus et Michel Trebitsch (dir.), Entre Locarno et Vichy. Les 
relations culturelles franco-allemandes dans les années trente, 2 vol., Paris, CNRS Éditions, 1993 ; Gilbert 
Merlio (dir.), Ni gauche, ni droite : les chassés croisés des intellectuels français et allemands dans l’entre-deux-
guerres, Talence, Éditions de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1995 ; Michel Winock, La 
trahison de Munich : Mounier et la grande débâcle des intellectuels, Paris, CNRS Editions, 2008. 
145 Jean Touchard, Tendances politiques…, op. cit., p. 108-110 ; Loubet del Bayle, Les non-conformistes des 
années 30...., op. cit., p. 437-485 ; Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op. cit., p. 273-284 ; Jean Jacob, Le 
Retour de « L’Ordre nouveau ». Les métamorphoses d’un fédéralisme européen, Genève-Paris, Librairie Droz, 
2000 ; Michel Bergès, Vichy contre Mounier : Les non-conformistes face aux années 40, Paris, Économica, 
1997, Daniel Lindenberg, Le rappel à l’ordre : Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, le Seuil, 2002 ; 
id., Choses vues, Une éducation politique autour de 1968, Paris, Bartillat, 2008 et Laurence Bertrand Dorléac, 
L’art de la défaite : 1940-1944, Paris, Le Seuil, 1993, p. 223-243. 
146 Michel Winock, « Esprit », Des intellectuels dans la cité :1930-1950, Paris, Éditions du Seuil, 1996. 
147 Daniel Rops, Le Monde sans âme, Paris, Plon, 1932. 
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Rapprochant Forces Nouvelles de ces courants intellectuels et politiques, nous 

pouvons repérer déjà quelques points de contact et la résonance des idées « non-

conformistes » dans le discours du groupe. Il est alors possible de saisir une fibre analogue, 

des références communes, des correspondances d’idées, un vocabulaire semblable, certaines 

continuités idéologiques. Or, si les artistes du groupe dialoguent avec leurs contemporains et 

adhèrent à « l’esprit des années 1930 »148, postulent aussi la secession avec leurs aînés. S’agit-

il alors d’une véritable rupture par rapport au passé, ou bien d’une suite ? Les idées et 

solutions professées par les artistes sont-elles vraiment nouvelles ou simplement réactualisées 

dans un nouveau contexte ? 

La méditation sur la crise spirituelle est bien antérieure aux années 1930 et à la 

dépression économique et s’inscrit dans une continuité. Sa généalogie est longue – ses 

origines se situent au début du siècle et même avant – et sa portée se prolonge tout au long des 

années 1920. Dans le domaine artistique, tout d’abord, le sentiment de l’impasse culturelle 

après la subversion moderniste, s’est déjà manifesté avec le « retour à l’ordre »149. Les artistes 

en réaction au malaise spirituel et culturel recherchent un soutien moral dans la voie du passé. 

Ils effectuent une relecture de la grande tradition nationale et des maîtres anciens, s’inspirent 

des valeurs stables tout en réfléchissant aux techniques traditionnelles. Même les plus 

iconoclastes (Picasso, Matisse, Gris, Derain, Braque, Delaunay, Léger) tentent une synthèse 

culturelle à travers l’alliance de la tradition française avec les acquis du modernisme, dans le 

sillage de poètes tels qu’Apollinaire et Cocteau150. Maints artistes et intellectuels 

expérimentent souvent, en parallèle, un type d’engagement pas tant militant que conçu comme 

une épreuve de dépassement de soi, en y investissant le goût de l’action et de l’héroïsme, à 

l’instar d’un Roger de La Fresnaye ou d’un Saint-Exupéry attirés par les aventures aériennes ; 

comme une réponse également aux questions métaphysiques de la condition humaine d’un 

André Malraux qui participe au combat antifasciste en Espagne ou encore comme une réponse 

au mal de vivre individuel d’un Montherlant – qui vire à une sympathie pour le vitalisme 

fasciste. 

Dans le domaine intellectuel plus large, l’idée de la décadence et le sentiment de « fin 

de siècle » ont été annoncés par Oswald Spengler dans Le Déclin de l’Occident en 1920 et 

Albert Demangeon dans le Déclin de l’Europe la même année ; la double impression de 

rupture avec le passé et d’entrée dans un monde nouveau à construire a été exprimée par Paul 
                                                           
148 Voir supra note 67. 
149 Le Retour à l’Ordre dans les arts plastiques …, op. cit. et Kenneth E. Silver, Vers le retour…, op.cit. 
150 Jean Cocteau, Le rappel à l’ordre, 1918-1926, Paris, Stock, 1926. 
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Valéry dès 1919 dans la Crise de l’Esprit, où il dénonce le « désordre des ruines » de sa 

contemporanéité. Sigmund Freud, en 1929, dans le Malaise de la culture151, explorant le 

terrain du psychisme humain, s’interroge aussi sur le destin de l’espèce humaine dans une 

culture en mutation et sur le potentiel du développement culturel permettant de maîtriser la 

perturbation apportée à la vie en commun par la pulsion humaine d’agression et d’auto-

anéantissement. La même réflexion sur la décadence se prolonge dans Décadence de la liberté 

de Daniel Halévy en 1931. Henri Bergson, dans Les Deux Sources de la morale et de la 

religion en 1932, défendra aussi le spiritualisme contre le positivisme scientiste et le 

matérialisme.  

De même, dans le domaine strictement politique, une cohérence et une constance 

analogues traversent la réflexion sur la crise, des années vingt aux années trente. Cette 

continuité concerne également les personnalités véhiculant ces idées152. En effet, le même 

sentiment de rupture domine au milieu des années vingt et, autour de 1926-1927, prend 

l’allure d’une critique féroce lancée contre le matérialisme, l’impérialisme économique et 

politique, sous la forme d’un diagnostic pessimiste sur la décadence des vielles démocraties et 

l’expression d’une inquiétude et des interrogations sur l’État de la France et son avenir. Ces 

préoccupations s’accompagnent en même temps d’un appel à l’engagement et d’une recherche 

de projets plus réalistes. Or, l’élaboration de ces idées – constats et anticipations à la fois – 

n’est en réalité qu’un « exercice purement intellectuel »153, qu’une esquisse des 

problématiques trouvées au cœur de « l’esprit des années 1930 », et développées en réaction 

au choc moral et comme expression de la prise de conscience des mutations suivant la Grande 

Guerre. Cette conscience d’un fossé entre la Belle Époque et le nouveau monde né de l’après-

guerre a provoqué le repli et la focalisation sur le pacifisme tout en annonçant l’orientation 

vers la réforme morale et la recherche des valeurs spirituelles dans les années suivantes.  

En effet, ces réflexions vont resurgir et seront revendiquées en urgence, de façon plus 

méthodique et massive dans les années 1930, notamment dans les milieux non-conformistes. 

Elles vont pénétrer manifestement la conscience des artistes de Forces Nouvelles qui vont, 

eux aussi, s’impliquer dans le social et le politique à l’instar de la majorité des intellectuels. 

Une fois de plus, le monde de l’art et de l’esprit, uni, sera appelé à trahir sa noble et idéaliste 

vocation esthétique au sein d’une crise qui s’intensifie, en défendant une cause morale et des 

                                                           
151 Freud dépose son manuscrit chez l’imprimeur en novembre 1929, tout juste une semaine après le « jeudi 
noir » de Wall Street (29 octobre). 
152 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op. cit., p. 6. 
153 Serge Bernstein, La France des années 30, op. cit., p. 91. 
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valeurs universelles, soit en puisant ses références dans des modèles politiques traditionnels 

soit en explorant une voie originale – ni à droite ni à gauche154. 

Force est alors de constater que la conjoncture de cette crise, perpétuée et aggravée 

dans les années 1930 par les manifestations de la dépression économique, du mécontentement 

social, de la tension politique (surtout les événements du 6 février 1934) et de l’exacerbation 

nationaliste, est décisive pour l’attitude politique et sociale des artistes de Forces Nouvelles : 

sensibilisation, engagement et regroupement. Ressuscitant des structures de pensée révolues –

réveillant avec elles des angoisses latentes, des refoulements, des haines séculaires – la 

tension conditionne en même temps leurs orientations idéologiques inscrivant paradoxalement 

leur aspiration à la rupture dans le sillage du passé et chargeant, ainsi, de références désuètes 

leur engagement et leur recherche d’un chemin anticonformiste. 

 

 

2.1.2 Réaction à la crise économique 

 

Une société bouleversée 

Si les problématiques courantes concernant la crise et la décadence inspirent le 

contenu idéologique du discours de Forces Nouvelles, le phénomène qui semble constituer 

aussi bien un révélateur pour la réception et la prise de conscience de la crise générale par les 

artistes du groupe qu’un catalyseur pour une action commune, est la dépression économique. 

Elle dévoile à leurs yeux l’envergure, l’intensité et les dimensions de cette épreuve prolongée 

mais elle va également précipiter et intensifier leurs interrogations et les inciter à une réaction 

collective. 

D’abord perçu comme un épiphénomène de la crise structurelle, le marasme 

économique semble indiquer tant aux artistes du groupe qu’à l’ensemble de leur génération les 

contradictions, les archaïsmes, les faiblesses et la perplexité de la France de la IIIe République 

devant la réalité moderne155. Le trouble économique se manifeste dans une conjoncture 

historique, où la France, dont les plaies de la première guerre mondiale sont encore ouvertes, 

est particulièrement vulnérable en raison également de ses structures démographiques, 

économiques, sociales et culturelles spécifiques. Ces singularités définissent en grande partie 

                                                           
154 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche…, op. cit. et Gilbert Merlio (dir.), Ni gauche, ni droite …, op. cit. ; 
Philippe Burrin, La Dérive fasciste : Doriot, Déat, Bergery, 1933-1945, Paris, Le Seuil, 2003 [1986]. 
155 Id., « La politique sociale des Républicains », in Serge Berstein et Odile Rudelle (dir.), Le modèle 
républicain, op. cit., p. 208. 
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le caractère original de son expression ainsi que celui de ses conséquences. En effet, la crise 

est perceptible en France avec un certain retard par rapport aux autres pays occidentaux et se 

révèle d’une manière particulière : c’est une crise moins intense mais plus durable, une « crise 

de langueur qui paralyse lentement les activités »156. Considérant la perturbation comme une 

crise structurelle concernant le grand capitalisme, comment la France, attachée à ses valeurs 

traditionnelles, ne se sentirait-elle pas protégée voire optimiste, ne cultiverait-elle pas 

l’illusion d’une prospérité prolongée ? Or, en réalité, le marasme atteint le pays dès 1930 pour 

s’accentuer en automne 1931 avec des conséquences graves sur un système social, politique et 

idéologique déjà fragile. 

Les difficultés économiques, signes d’une crise plus ample, affectent tour à tour tous 

les secteurs de l’activité humaine et tout l’édifice social, ce qui aboutit à l’exacerbation des 

ressentiments entre les différentes catégories sociales et contre le régime. Souffrant d’une 

économie agricole inadaptée aux conditions du marché mondial, la paysannerie ne résiste pas 

à la crise et se sent profondément blessée, tandis que les ouvriers sont traumatisés et 

moralement affectés par le chômage et par ses conséquences. Quant à la moyenne bourgeoisie, 

elle est bouleversée dans sa morale et dans ses valeurs mêmes, quand elle voit s’effondrer son 

rêve de progrès graduel et d’ascension sociale, lequel était prôné par le régime parlementaire 

qui faisait de l’égalité des chances et de la méritocratie son fondement, véhiculé par le 

système éducatif. Or, le mécontentement de cette catégorie sociale, pilier de la IIIe 

République, va s’avérer décisif en ce que l’épreuve qu’elle traverse affecte et menace tout le 

système de valeurs professé et défendu par la culture républicaine. 

 

Un édifice culturel ébranlé 

Le même malaise s’étend sur le monde de l’art, profondément bouleversé par la crise 

économique qui a ébranlé l’ensemble de l’édifice culturel. Le caractère international de la 

crise et l’importante dépendance du marché de l’art français vis-à-vis du commerce 

international, surtout celui des États-Unis157, ont eu des conséquences dramatiques dans le 

champ artistique : le système du marché parisien s’est écroulé et l’École de Paris s’est 

dispersée. Le coup pour celle-ci est irrémédiable et va se consommer durant la deuxième 

guerre mondiale. Ceci eut notamment pour conséquence le retard de sa reconnaissance par les 

institutions et l’État. Paris perd progressivement de son importance et New York devient la 
                                                           
156 Id., La France des années 30, op. cit., p. 25. 
157 Christian Derouet, « Faux collectionneurs, vrais donateurs, quelques marchands de tableaux à Paris entre 1900 
et 1960 », cat. Passions privées, Paris, musée d’art moderne de la Ville de Paris, 1995, p. 46-58. 
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nouvelle scène où se déploient les innovations esthétiques, inextricablement liées aux enjeux 

idéologiques et économiques158. Les États-Unis deviennent le nouveau pôle d’attraction 

incontestable pour les artistes étrangers. Le marché des œuvres d’art européennes connaît un 

essor sans précédent, de nombreuses collections d’art moderne se forment dès lors, préparant, 

avec des structures de réception de l’héritage de la culture occidentale comme le Museum of 

Modern Art (1929), l’avènement d’une école américaine qui allait consacrer les États-Unis 

comme centre mondial de l’art contemporain et donc incarnation de la modernité. 

En ce qui concerne les manifestations concrètes de la crise culturelle, le commerce de 

l’art s’effondre dès 1931159 : plus d’un tiers des galeries ferme, les contrats avec les artistes 

sont rompus, les ventes deviennent rares, les prix des valeurs les plus sûres de la peinture 

moderne s’écroulent. Les commandes et les achats de l’État diminuent également ; beaucoup 

de créateurs, dès 1934, s’inscrivent au chômage mais ne reçoivent que des allocations 

dérisoires160. Nombreux sont ceux qui perdent leur atelier et deviennent des artisans. Les 

artistes étrangers, surtout les Juifs, sont encore plus touchés et choisiront l’exil américain, 

évidemment prolongé pendant la guerre. 

Naturellement, c’est le marché de l’art d’avant-garde qui semble être le plus touché ; 

dès lors toute recherche de nouveauté formelle ou technique s’arrête, en peinture et dans toute 

autre activité artistique ; les galeries qui subsistent s’orientent vers un art plus commercial, 

plus sage, et les artistes se replient vers le métier, le dessin, le bel ouvrage, le beau sujet. 

Toutefois, la réalité semble être plus nuancée, selon Jean Laude161. Un commerce d’art 

moderne et certaines des structures qui le soutiennent continuent à subsister en dépit de la 

gravité de la crise économique et politique. La baisse des prix donne par ailleurs l’occasion à 

ceux qui possèdent de l’argent liquide de créer de grandes collections d’art moderne ; et c’est 

justement grâce à la crise, que s’impose la fonction économique de l’œuvre d’art comme 

« valeur refuge », comme le remarque Raymonde Moulin162. 

Mais l’art qui semble le plus épargné par la crise et qui continue à être soutenu par les 

galeries et les revues est l’art figuratif traditionnel et surtout une tendance hédoniste 

                                                           
158 Serge Guibaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne, Nîmes, éd. Jacqueline Chambon, 1983. 
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161 Jean Laude, « La crise de l’humanisme et la fin des utopies », in L’art face à la crise, …, op. cit., p. 299. 
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correspondant aux goûts du public. Ses représentants sont, selon Bernard Dorival163, non pas 

les victimes mais les véritables bénéficiaires du marasme, puisque, de manière a priori 

paradoxale, une partie du public manifeste, en dépit de la gravité de la situation, des 

préoccupations frivoles : les années trente sont aussi, comme Michel Winock le note, la 

période « d’une certaine joie de vivre, d’un appétit de bonheur, dont témoignent au cinéma La 

Belle Équipe ou les films de René Clair »164. 

De même, le commerce d’art ancien semble épargné par la crise, notamment grâce aux 

expositions d’œuvres anciennes organisées par des institutions officielles qui offraient 

l’occasion d’achats et de ventes de tableaux, sans l’intermédiaire de commerçants ou de la 

publicité. L’apparition d’un tableau dans une exposition suffisait pour son lancement sur le 

marché de l’art165. Le cas du marchand Georges Wildenstein – propriétaire de la plus 

importante galerie de tableaux anciens – est caractéristique de ces coutumes 

commerciales166. Avec l’organisation de manifestations dans sa galerie, la création et la 

direction de la revue Beaux-Arts ainsi que ses relations dans les milieux politiques et 

sociaux, il soutenait cet art, formait le goût de l’époque et contribuait à la prospérité du 

commerce d’une tendance traditionnelle au sein même de la crise167. 

 

Les artistes de Forces Nouvelles face à la crise 

Face aux représentants des tendances évoquées, d’un conformisme affirmé et épargnés 

par la crise, il existe en revanche une lignée de peintres, jeunes, débutants, qui se cherchent et 

pour qui l’impact de la crise fut sûrement douloureux et décisif pour leur trajet. C’est 

justement le cas des artistes de Forces Nouvelles qui, sans l’appui du système et en dehors des 

réseaux de commerce artistique, débutent leur carrière au moment même où la crise 

culmine168. 

L’expérience et la perception de la crise économique par ces artistes nous ont été 

transmises à travers divers témoignages, comme celui de Jean Lasne, dans un entretien à la 
                                                           
163 Bernard Dorival, Les étapes de la peinture française contemporaine, t. III, Paris, Gallimard, 1946, p. 79-80. 
164 Michel Winock, « Années trente », in Années 1930 en Europe : le temps menaçant, …, op. cit., p. 19-22. 
165 Francis Haskell, Le Musée éphémère : les maîtres anciens et l’essor des expositions, Paris, Gallimard, 2002, 
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168 Gérard Monnier mentionne la diversité de l’impact de la crise sur le monde de l’art des années trente : « les 
conséquences de la crise semblent cependant inégalement réparties. Les marchands les plus solides ont des 
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revue Beaux-Arts. Le jeune peintre évalue l’impact de la crise sur tous les aspects de la vie de 

l’artiste et surtout sur sa psychologie et son attitude mentale ; il analyse en même temps les 

effets et les mutations survenus dans tout le champ culturel : « Angoisse du lendemain, du 

pain […] Partout des visages fermés, des amateurs de photographies coloriées et le chômage. 

Où est-il le travail sans se soucier de l’acheteur ? »169, s’interroge le peintre. 

Il exprime ainsi son désarroi face à la réalité quotidienne – la diminution de son 

revenu, la dégradation de son niveau de vie due à la privation des biens fondamentaux, en 

même temps que son incertitude et son désespoir devant l’avenir. Il aperçoit une déchéance 

concernant aussi bien son art que son métier. Le peintre en est réduit à produire des images et 

se fait artisan ; l’œuvre d’art se borne ainsi à la matérialité pure, se réduit à une représentation 

sensuelle, se soumet à une finalité orientée vers la réjouissance et l’usage éphémères, ayant 

perdu son aura, son charme exercé jusqu’alors sur le public, et donc sa valeur. C’est pourquoi 

la notion même de l’œuvre d’art semble être remise en cause, désormais déclassée du statut de la 

création spirituelle authentique et unique en produit matériel, canalisé dans la chaîne de la 

production et de la consommation de masse, alors que le produit en série se hisse, en revanche, 

au rang de production esthétique. Jean Lasne ressent en définitive une transformation 

fondamentale, le changement de paradigme dans le nouveau système de biens culturels avec la 

domination de nouveaux critères régissant l’usage et la place attribués à l’œuvre d’art. Au-delà 

de la décadence et de l’impasse culturelles, il saisit les signes de la transformation des valeurs 

de la tradition culturelle, surtout avec la conversion des biens culturels en marchandises au 

sein du capitalisme montant : intuition qui évoque les réflexions de penseurs tels que Walter 

Benjamin et Théodore Adorno, affectés par les thèmes du déclin, de la décadence, des crises 

qui concernent les phénomènes de la culture170.  

Dans le nouveau régime, c’est aussi le statut professionnel et social du jeune créateur 

qui est menacé, dépendant désormais des commerçants et des critiques et soumis aux goûts 

d’un public profane. Il se réfugie alors dans le passé et regrette un âge d’or où le métier de 

l’artiste était conçu comme une vocation et non comme un maillon de la chaîne du système 

commercialisé de l’art171 ; il déplore l’ère où l’œuvre d’art n’était pas une marchandise mais 

avait en revanche une fonction publique. 

Les interrogations et les réflexions de Jean Lasne, portant la marque de ces années 

                                                           
169 Jean Lasne, Beaux Arts, 28 juin 1935, p. 8 (annexe B 46). 
170 Le livre de Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée paraît en 1936 et La 
théorie esthétique de Théodore Adorno en 1970. 
171 Howard S. Becker, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 2006 [1988]. 
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troublées, peuvent rendre alors l’hypothèse de Jean Laude tout à fait pertinente, quand 

l’historien avance l’idée que c’est justement dans la période de la crise, « à la faveur de la 

crise et de ses conséquences sur la spéculation »172, que s’est opérée une transformation 

structurelle des biens culturels : conformément au phénomène observé et analysé par 

Théodore Adorno, les « productions de l’esprit » ne sont plus « aussi » des marchandises, 

« comme elles l’ont en effet toujours été », mais elles le sont « d’abord »173. 

L’année suivante, en 1936, prenant conscience de la dimension et de la nature de la 

crise, Jean Lasne transmet, dans une interview à Gaston Poulain, son diagnostic sur les 

conséquences de la dépression économique sur le commerce de l’art tout comme sur la vie 

professionnelle et le moral des peintres ; le blocage du marché, le chômage et le recours à des 

emplois divers pour la survie et le gagne-pain ont pour conséquences la stagnation et 

l’impasse dans lesquelles se trouve sa génération : « la peinture ne se vend plus », dit-il, avant 

d’ajouter : « la jeunesse patauge terriblement. C’est un des effets de la crise »174.  

Tous les artistes du groupe se trouvent dans la même situation. Ayant perdu toute autre 

ressource – puisque la crise a atteint tous les secteurs de la vie artistique : l’édition du livre de 

luxe, la publicité, l’illustration, le prospectus et l’affiche175 – et désemparés devant le 

marasme général, ils sont obligés d’exercer d’autres activités pour vivre : Tal Coat retrouve 

ses emplois de modèle à la Grande Chaumière et de mouleur à la manufacture de Sèvres ; 

Robert Humblot dessine le jour à la Grande Chaumière, et la nuit, travaille comme linotypiste, 

il monte aussi des échafaudages dangereux et joue du piano au Bateau Ivre, un cabaret de 

Montparnasse. Quant à Jean Lasne, il travaille dans un ministère. « Ce n’est pas la première 

fois que je fais autre chose que de la peinture »176, avoue-t-il dans l’entretien avec Poulain ; il 

est aussi maître d’internat au lycée Jean-Baptiste Say et à l’école départementale de Vitry 

jusqu’en 1934, et entre à la poste, en 1936. 

L’expérience de la crise par les artistes du groupe est également relatée par le 

marchand de tableaux René Gimpel177. Se référant à Tal Coat, le marchand révèle 

l’avilissement du niveau de vie de l’artiste, menacé par le chômage, la carence en biens de 

première nécessité, la multiplication des obstacles pratiques, la marginalisation et la perte de 

                                                           
172 Cité par Jean Laude dans « La crise de l’humanisme et la fin des utopies », in L’art face à la crise,…, op. cit., 
p. 303. 
173 Ibid.  
174 Gaston Poulain, « Le peintre Jean Lasne interrogé sur la jeunesse trouve qu’elle “patauge” terriblement », 
Comœdia, 1er février 1936. 
175 Gérard Monnier, L’art et ses institutions en France…, op. cit., p. 289. 
176 Gaston Poulain, « Le peintre Jean Lasne … », art. cité. 
177 René Gimpel, Journal d’un collectionneur, marchand des tableaux », Paris, Calmann-Lévy, 1963. 
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toute dignité. Les notes fragmentaires et lapidaires du journal du marchand sont éloquentes : 

le 16 oct. 1933. « Je lui demande s’il vend des toiles et je sens dans ses réponses que la vie est 

très difficile » ; « son exposition chez Billiet, rue la Boétie, était à peu près sans résultat, ce 

marchand n’a rien pu lui vendre » et le 2 décembre 1933 : « Tal Coat vient me voir. Il est dans 

la misère. Il doit quitter son atelier le 15. Coupé d’eau et de gaz »178. En février 1936, Tal 

Coat est au chômage. Tal Coat est en passe de ne plus disposer de moyens matériels pour 

pratiquer son art. Il s’oriente alors vers des techniques et des moyens plus accessibles, le 

dessin ou le bois. « Ses dessins sont faits sur les premiers papiers qui lui tombent sous la 

main, des papiers misérables », constate Gimpel et quand il lui demande pourquoi il peint sur 

bois, Tal Coat répond que « c’est meilleur marché que la toile »179. 

En dépit des intentions et des efforts de soutien matériel ou moral des agents culturels 

proches du groupe (Pierre Vorms ou René Gimpel), il ne subsiste aucun débouché pour 

l’œuvre de ces artistes. Au sein d’un marché bloqué qui ne favorise aucune recherche, 

l’orientation vers le dessin et le sujet – surtout le portrait – semblent être les seules 

possibilités : « Il est au chômage. Il nous sort de beaux dessins et je lui en achète cinq ; il en 

demande cinquante francs pièce. Il veut que j’en prenne six pour le même prix et m’y force. Je 

lui demande de faire, en dessin, les portraits de ma famille, je lui donnerai cents francs pour 

chacun »180, dit Gimpel toujours à propos de Tal Coat. 

La situation ne s’améliore qu’à partir de 1936 quand le marché de l’art reprend de la 

vigueur et quand l’État, pour répondre à la détresse des artistes, intervient avec un programme 

de commandes publiques, s’adressant particulièrement aux artistes les plus jeunes181. C’est 

dans ce contexte que les membres de Forces Nouvelles reçoivent, eux aussi, leurs premières 

commandes. Mais ce n’est qu’en 1937 que le commerce artistique redémarre véritablement. 

                                                           
178 Ibid., p. 435-438. 
179 Ibid., p. 441. 
180 Ibid, p. 454. 
181 Gérard Monnier analyse : « Stagnante dans les années vingt, la politique menée à l’égard des beaux-arts 
évolue pendant le ministère Jean Zay, en 1937. L’inflexion de la politique de l’Etat vers de nouveaux objectifs 
est alors indéniable; Georges Huisman, un chartiste agrégé d’histoire, directeur des beaux-arts depuis 1934, 
annonce des objectifs qui sont déjà ceux d’un ministère de la Culture [...] Pour ce faire, on propose de 
décentraliser les instruments de la culture artistique, en particulier à travers les musées, d’aider les artistes 
novateurs, de faire participer le plus grand nombre à une culture artistique, à travers des dispositifs nouveaux...», 
Gérard Monnier, L’art et ses institutions en France…, op. cit., p. 261 ; et Raymonde Moulin, L’artiste, 
l’institution …, op. cit., p. 145 et 146 : « Et l’idée de consacrer un pourcentage du coût des constructions 
publiques à la “décoration monumentale” a pris corps dans les années trente. Cette mesure a été envisagée 
comme un moyen de fournir du travail aux artistes en période de dépression économique bien plus que comme 
une réponse aux revendications esthétiques des artistes modernes. Entre les deux guerres, les commandes 
publiques destinées à lutter contre le chômage artistique allèrent en effet moins fréquemment aux artistes 
novateurs qu’aux tenants du néo-classicisme. Les projets de loi de 1936 ont trouvé leur aboutissement en 1951, 
avec la loi... appelée du 1%. »  
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L’Exposition internationale des arts et techniques et les manifestations culturelles qui se 

tiennent en parallèle, ont donné l’occasion aux artistes de créer. De nombreux projets sont 

réalisés et beaucoup d’artistes sont sollicités pour réaliser des peintures murales dans des 

édifices publics. 

Devant le sentiment de marasme qui domine, une interprétation tout autre de la crise 

par les artistes mêmes et par les agents culturels mettant l’accent sur une « dynamique » 

inattendue de la crise s’affirme paradoxalement. Cette approche engendre souvent un discours 

moralisateur – « insoutenable »182 selon Ceysson –, traditionaliste, correspondant à la 

réceptivité d’un public conservateur et à sa philosophie d’ordre moral. L’exemple de Pierre 

Vorms, qui va soutenir les artistes de Forces Nouvelles tout au long de cette période, est 

révélateur : il est un des premiers qui, tout en reconnaissant les incidences négatives de la 

crise sur l’évolution de l’art français – surtout l’émergence de tendances académiques et la 

diminution de l’importance de Paris à l’étranger où son École s’était imposée –, souligne une 

dimension « libre et libératrice » pour les artistes du groupe. 

Ainsi, selon Vorms, le jeune artiste, se sentant à l’écart du système officiel et, en 

même temps, dégagé de toute contrainte commerciale, peut se concentrer librement sur ses 

recherches esthétiques personnelles tout en prenant ses distances par rapport aux valeurs 

esthétiques en vogue. « La crise a eu, pour le moins ici, un résultat heureux : les derniers 

venus à la vie artistique, convaincus de l’impossibilité de vendre leurs tableaux, ont écarté 

toute préoccupation commerciale; ils peignent les sujets qui les tentent, si peu aimables qu’ils 

puissent paraître à l’amateur improbable, et ne reculent pas devant les grandes compositions 

commerciales modernes. Et le plus extraordinaire est que ces toiles réputées invendables 

trouvent parfois plus aisément qu’une œuvre exécutée dans un but mercantile, le chemin 

d’une collection »183, analyse Vorms. Selon le galeriste, la crise représente une épreuve 

d’ordre moral et physique pour l’artiste, lui permettant de s’affranchir de la superficialité et du 

conformisme qui pouvait entacher son art en période d’euphorie. Libéré de tout intérêt 

spéculatif, l’artiste se dirige plus facilement vers l’essence de son art ; il recherche celle-ci 

dans la voie d’une tradition totalement épurée du jeu marchand de la société de 

consommation. Ceci aurait pour conséquence une acceptation plus facile de son œuvre, 

inventée pour une fin désintéressée par le commerce privé.  

Au-delà de ces réceptions et interprétations divergentes de la crise, il est évident que la 

                                                           
182 Bernard Ceysson, «Peindre, sculpter, dans les années 30 en France », …, op. cit., p. 20. 
183 Pierre Vorms, « Le Salon de la Nouvelle Génération », Sud, no 134, janvier 1936, p. 11. (annexe B 69) 
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crise bouleverse la conscience des artistes de Forces Nouvelles tout en leur révélant les 

aspects d’une crise multiple ayant ébranlé le statu quo du tissu culturel avec l’établissement de 

valeurs esthétiques, morales et spirituelles nouvelles, surtout avec la domination de nouveaux 

enjeux financiers qui déterminent l’œuvre d’art et la place de l’artiste dans la société moderne. 

Il semble alors que l’économie, comme le remarque François Dosse, devienne « ce par quoi la 

société des années vingt et trente se pense »184. Cette nouvelle conscience historique de la 

génération de l’entre-deux-guerres correspond par ailleurs à la modification d’orientation 

observée au sein de l’histoire, avec l’émergence d’un nouveau discours, celui de l’école des 

Annales, qui valorise le facteur économique. La dépression économique, ressentie comme 

signe de la crise générale du capitalisme, mettant en doute l’idée du progrès matériel continu 

de l’humanité, a intensifié une série d’interrogations – à la suite des débats des années vingt – 

pour déplacer le regard de l’histoire du politique vers la réalité économique. 

Moralement affectés, vivant dans une ambiance d’incertitude et de désespoir devant 

l’inefficacité du gouvernement à trouver des solutions à la crise (économique et générale), les 

artistes de Forces Nouvelles décident alors de se regrouper ; joints au courant de politisation et 

de réaction des autres couches de la société française, ils s’enrôleront dans un projet commun 

de réaction, le projet d’une « révolte conservatrice », dans la mesure où la torpeur de la crise a 

fini par éveiller chez eux la peur de l’histoire même. 

 

 

2.2 Une révolte spirituelle en réponse à l’impasse idéologique 

 

La crise économique atteint certes le monde culturel et touche pleinement la création 

artistique ainsi que, dans son sillage, les conditions matérielles de la vie des artistes de Forces 

Nouvelles, mais suffit-elle pour autant à expliquer l’attitude révoltée du groupe ? Ne faut-il 

pas chercher à celle-ci des racines plus profondes ? Sans sous-estimer l’importance du facteur 

économique, on peut en effet penser que cette réaction, dépassant le simple réflexe face à la 

dépression, est dirigée contre les bases mêmes du système économique et vise davantage les 

principes théoriques et philosophiques qui le fondent que la conjoncture même de la crise. Les 

« conceptions artistiques » subissent l’« offensive »185 de la crise, remarquent les artistes du 

groupe en 1934, sous-entendant justement, par là, qu’il y a une interférence entre marasme 
                                                           
184 François Dosse, L’Histoire en miettes : Des “Annales” à la “nouvelle histoire”, Paris, La Découverte, 2010, 
p. 14. 
185 Voir cat. Le retour au sujet, Galerie Billiet-Vorms, Paris, 8 janvier-1 février 1934 [non pag.]. (annexe A 2) 
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économique et impasse esthétique, tous deux étant considérés comme les symptômes d’une 

crise plus étendue, tant idéologique que mentale. La prise de conscience de la complexité de la 

crise affectant tous les niveaux du réel semble donc essentielle pour comprendre l’évolution 

du groupe. 

Dans la mesure où le groupe exprime un désir révolutionnaire intense et se montre 

résolu à « couper les câbles »186 pour dépasser le désordre général, il cherche aussi à se 

positionner par rapport aux références idéologiques émergentes de son temps (fascisme, 

communisme et libéralisme) et aboutit de ce fait à une posture paradoxale. Bien qu’il soit 

centré sur l’esthétique et à première vue apolitique, le groupe s’affirme par cette recherche de 

rupture idéologiquement antinomique. Son action antifasciste187 est en effet accompagnée 

d’un ton fascisant188, en accord avec le style anticonformiste des mouvements contestataires 

des années 1930. Inspiré par leur révolte conservatrice, sans pour autant adhérer à celle-ci, le 

groupe puise dans le syncrétisme idéologique des anticonformistes, le modèle d’un nouvel 

ordre spirituel. Il cherche ainsi à répondre à l’impasse idéologique, responsable à ses yeux de 

la décadence esthétique. S’insurgeant contre la source de « tout ce qui [...] est apparu d’esprit 

ou de matière vulgaire, grossier, bâtard, et surtout artificiel »189, il laisse apparaître un 

idéalisme latent sous le rejet d’un réalisme voué au culte de la basse matérialité. C’est 

pourquoi l’étude de l’idéologie de Forces Nouvelles paraît, elle aussi, capitale pour 

comprendre son esthétique et invite à interroger les attaches qui la lient à tous les autres 

aspects de la réalité des années trente. 

Le groupe, dans le sillage des spéculations théoriques de l’époque, associe la crise 

économique et esthétique à une crise des fondements mêmes du régime libéral190. Le 

matérialisme excessif est ainsi rendu responsable de la dépression et du sentiment de 

décadence morale. Dans le domaine artistique cette condamnation du matérialisme se traduit 

par le refus de l’attention portée aux paramètres formels de l’expérience visuelle et aux 

valeurs relevant de l’ordre de la matérialité : enjeux qui sont au cœur de l’abstraction. « Le 

temps des escamotages de dessin ou de surcharge de pâte était révolu »191, déclarent les artistes 

du groupe, considérant l’impasse du matérialisme esthétique comme le déclin de l’idéologie 

                                                           
186 Manifeste Rupture, cat. Exposition de la Nouvelle Génération, …1938, op.cit. 
187 Voir infra, Ie partie A.2.2.1 
188 Voir infra, Ie partie A.2.2.2 et 2.2.3 
189 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération, Galerie Charpentier, Paris, 7-21 janvier 1936, [non pag.]. (annexe 
A 5) 
190 Serge Berstein, La France des années 30, op. cit., p. 53. 
191 Cat. Exposition Forces Nouvelles, Galerie Billiet-Vorms, Paris, 12-28 avril 1935, [non pag.]. (annexe A 4) 



79 

moderniste et des valeurs qui la soutenaient. Ce sentiment de gouffre et de déchéance 

généralisés – d’ébranlement des fondements de l’héritage culturel occidental, d’effondrement 

de ses valeurs spirituelles et morales – provoque un sentiment antimatérialiste intense et, en 

réaction, une vision de la vie essentialiste, accompagnée d’un discours moralisateur. 

« Comment s’intéresser encore à leur prétendu mouvement révolutionnaire […] si 

traditionnellement matérialiste », déplorent les artistes, rejetant le matérialisme comme source 

de l’échec de la révolution présumée moderniste, alors qu’ils réclament une nouvelle 

« direction spirituelle »192. Le groupe aspire donc à la réhabilitation du fond spirituel d’un 

humanisme perverti par l’attachement à la raison et à la matière, ainsi qu’à la révision d’un art 

dévié par les « raisonneurs » cubistes et par les surréalistes voués « à l’imagerie » et « au 

chromo »193. Le revirement spéculatif de Forces Nouvelles devant ce qu’il considère comme 

une crise profonde s’explique si l’on considère le climat troublé des années trente, point de 

convergence d’une crise multiple : esthétique, politique et idéologique. Le facteur idéologique 

donne ainsi toute sa profondeur à la réaction du groupe. Il convient de s’interroger sur la 

manière dont il intervient pour assigner un sens à son discours, apparemment centré sur la 

question culturelle et l’impasse esthétique et situé en dehors du champ politique.  

En effet, ce discours esthétique qui a pour objet le rejet du modernisme, du 

conformisme et de l’académisme et qui se veut apolitique – on dirait même métapolitique 

au sens où il est situé au-delà des affaires publiques et de l’actualité politique – semble 

cependant façonné par les conceptions de l’époque. Il est porteur a posteriori de 

davantage d’idéologie que les artistes eux-mêmes n’en avaient conscience. Discours 

esthétique et idéologie étant inextricablement liés, la crise va intensifier cette relation : 

l’esthétique réfléchit sur la politique et la politique se pense, à l’inverse, en termes 

esthétiques, annonçant et consacrant ainsi l’« esthétisation du politique »194, au sens où le 

politique prend forme par l’art même, se produit et se met en scène comme une œuvre 

d’art. L’étude de cette relation, symptomatique d’une crise conceptuelle plus vaste, est 

nécessaire pour comprendre l’origine de son esthétique. 

Dans l’esprit de cette expression esthétisée d’une vision du monde, l’analyse des 

concepts esthétiques qui traversent les écrits du groupe (tradition et modernité, force et 

pessimisme, élitisme et humilité), manifeste leurs liens avec des systèmes philosophiques et 

                                                           
192 Manifeste Rupture, cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
193 Ibid. 
194 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, Œuvres : Tome III, (Gandillac 
Maurice de, Rochlitz Rainer, Rusch Pierre trad.), Paris, Gallimard, 2000, p. 67-113. 
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des visions alors dominants, et renvoie parallèlement à des traditions idéologiques 

antinomiques – d’ordre et de rupture à la fois. De même l’attitude du groupe, elle aussi, 

renvoie à des cultures politiques opposées – ce qui entraîne l’aporie sur l’identité idéologique 

du groupe (et les personnalités des individus qui le composent) et engendre des difficultés 

pour sa dénomination. En effet, d’une part, une culture politique de gauche (action et discours 

antifascistes) semble permettre de le ranger du côté de la mobilisation antifasciste de 

l’intelligentsia de gauche des années trente, alors qu’un ton fascisant (insistance sur des 

notions telles que pragmatisme, dynamisme, élitisme) – contrebalancé cependant par la 

présence d’éléments apparemment opposés au fascisme (spiritualité, humilité, idée de 

décadence) – semble plutôt l’affilier à la révolution conservatrice. Autour de cette 

ambivalence, on s’interroge : faut-il assimiler le groupe à un processus de fascisation, ou bien 

au contraire, doit-on l’inscrire dans un ensemble plus vaste de mouvements de l’époque, 

lesquels, centrés sur la décadence culturelle et morale, frustrés par les idéologies matérialistes, 

cherchent des solutions alternatives et syncrétiques ? Il s’agirait d’une attitude qui, 

radicalisant la critique contre une tradition idéologique censée être responsable de la crise – 

les Lumières représentant cette idéologie – se manifeste dans les années trente par le refus 

total du « désordre établi », et plus précisément par le rejet de la démocratie libérale et avec, 

en contrepartie, l’aspiration à un nouvel ordre révolutionnaire – attitude à laquelle le groupe 

finira par adhérer. 

Le discours esthétique du groupe nous apparaît profondément idéologique jusque dans 

ses contradictions et non pas strictement cohérent et théorique. Bien que ce propos soit défini 

par rapport à la volonté de rupture de ces mouvements, il ne nous semble toutefois pas 

conforme aux ambitions de leur contre-révolte, davantage théorisées et élaborées – et qui 

ont aussi des visées pragmatiques195. Recherchant des points de repère parmi ces 

mouvements et au-delà d’eux, Forces Nouvelles, tout en s’inspirant d’une nouvelle « forme 

de pensée » issue de l’anticonformisme, vise à tracer la perspective d’un humanisme 

réhabilité. Il le fait, tout en revendiquant sa singularité au sein des tâtonnements des années 

trente. Ces quêtes apparaîtront plus clairement une fois inscrites dans un contexte précis, une 

ambiance et un climat particuliers, où les positionnements idéologiques sont déterminés par le 

bouillonnement culturel et la montée des totalitarismes. 

 

 

                                                           
195 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30…, op. cit., p. 355-433. 
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2.2.1 Forces Nouvelles dans le combat antifasciste : une posture paradoxale 

 

Dans le climat politique et mental de l’entre-deux-guerres Forces Nouvelles 

s’imprègne de l’anticonformisme ambiant ; mais le phénomène qui va le stimuler 

idéologiquement et donnera toutes sortes de nuances à son profil est incontestablement la 

présence des régimes fascistes. Représentant la nouvelle idéologie qui aspire à répondre aux 

hantises de ces années-là, le fascisme est la grande référence interpellant la génération des 

années trente et la forçant à prendre position. Dans le climat de crise intérieure et extérieure et 

avec le pressentiment obsédant d’une nouvelle guerre, le groupe Forces Nouvelles offre un 

visage ambigu – une fibre antifasciste et des principes fondamentaux de gauche, associés à une 

sensibilité séduite par des valeurs fascisantes, aux accents réactionnaires. Cela nous conduit à 

nous interroger sur sa relation avec le fascisme et à réfléchir sur les pré-conditions 

idéologiques qui peuvent rendre intelligible cette relation. 

En effet, le groupe, désillusionné devant l’impasse idéologique, recherche des repères 

au-delà des doctrines idéologiques alors dominantes (fascisme, communisme, libéralisme). 

Considérant le matérialisme comme un facteur de décadence culturelle et rejetant toute 

considération matérielle de la vie et de l’art, il explore une nouvelle vision fondée sur des 

principes spirituels. À travers ce revirement vers la quête obsédante de la spiritualité, il nous 

apparaît en phase avec tout un faisceau de courants, dont le fascisme196, ayant la même 

perspective centrale. Idéologie de rupture par excellence, captivant l’élan anticonformiste et 

révolté de la jeunesse des années trente contre la décadence spirituelle et morale, le fascisme 

serait en effet l’aboutissement de cette recherche197. Cette pérégrination est effectivement 

l’enjeu fondamental et symptomatique dans un contexte où la montée des fascismes, 

orientant la pensée et l’action des intellectuels, suscite de prises de positions antagonistes 

et des débats passionnés aux contours flous. À la mobilisation antifasciste des 

personnalités de gauche répond la provocation fasciste d’une nouvelle génération de 

l’extrême droite198. Pourtant la réalité semble plus nuancée, puisque la gauche va non 

                                                           
196 Emilio Gentile, Les interprétations du fascisme, Paris, éd. des Syrtes, 2000. Id. Qu’est ce qu’est le fascisme : 
problèmes et perspectives d’interprétation, Paris, Gallimard, 2004 ; Georges Lachmann Mosse, La révolution 
fasciste : Vers une théorie générale du fascisme, Paris, Seuil, 2003. 
197 Selon Zeev Sternhell, dans l’entre-deux-guerres, le fascisme « constitue la plus non-conformiste, la plus jeune 
et aussi la plus inattendue des idéologies du XXe siècle. Il exerce alors une véritable fascination [...] notamment sur 
la jeunesse intellectuelle en quête d’une réponse à la crise du libéralisme », Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche 
…, op. cit., p. 461. 
198 Michel Winock, Histoire de l’extrême-droite en France, Points Histoire, Paris, Seuil, 1994 ; Zeev Sternhell, 
La droite révolutionnaire 1885-1914, Paris, Gallimard, folio, 1997 [Seuil 1978]. 
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seulement se diviser sur la question de la défense du fascisme, mais une de ses tendances 

se tournera vers celui-ci après avoir adopté certaines idées communes199. Les pensées du 

groupe, étant indissociables de ces problématiques, nous allons tenter de les saisir à 

travers une pluralité de formes d’expression, toutes chargées de tensions. 

 

Une sensibilité antifasciste 

Remarquons d’abord que tous les artistes du groupe – à l’exception de 

l’antipolitisme intransigeant d’Alfred Pellan200 –, bien qu’ils revendiquent dans leur discours 

un certain apolitisme, sont engagés dans diverses manifestations politisées, lesquelles, dans 

leur grande majorité, relèvent du militantisme antifasciste. Leur activisme emprunte des 

formes d’engagement diverses (participation à des expositions, des manifestations, des 

missions) suivant ainsi le courant général de politisation et de modes d’action du monde 

culturel201. En effet, artistes et intellectuels issus de milieux politiques divers, dépassant les 

oppositions et les tensions idéologiques, rassemblés autour de la grande coalition du Front 

populaire, formée juste après 1934, s’engagent et militent en faveur d’un combat unitaire 

en réponse au changement de stratégie du combat classe contre classe du parti 

communiste202. Associant la lutte contre les esthétiques et les modes dominantes à la révolte 

                                                           
199 Zeev Sternhell, ibid. ; Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri, Naissance de l’idéologie fasciste, Paris, 
Gallimard, folio, 1989. 
200 Alfred Pellan rejette fermement - au moins a posteriori - un tel engagement. « L’engagement, [...] ? Oh non ! 
Pas pour l’artiste qui est un individualiste par vocation. “Guernica” de Picasso, là d’accord. Mais ce “fougeron”, 
“Fourgon”, avec ses toiles anti U.S.A. non, non », déclare-t-il dans un journal de Montréal. Claude Jasmin, 
« Alfred Pellan », La Presse, samedi 14 juillet 1962. 
201 Parmi les premières réactions collectives qui ont impliqué les intellectuels dans le débat politique citons, en 
1932, la création de la AEAR – Association des écrivains et artistes révolutionnaires (fondée par Aragon, 
Vaillant-Couturier et Léon Moussignac), rassemblement qui dura jusqu’à la guerre, avec Barbusse, Gide, Giono, 
Malraux, Chamson, Guéhenno, Nizan, la forte organisation de l’extrême gauche intellectuelle, qui cherchait la 
constitution d’un front des Intellectuels « pour la paix et contre le fascisme » et dont le prolongement se trouve 
dans la Maison de la culture. La même année a lieu le Congrès pour la défense de la paix à Amsterdam, suivi, en 
1933, d’un autre, à la salle Pleyel de Paris qui unissait la lutte antifasciste à la lutte pour la paix. En 1934, l’Appel 
à la lutte aux côtés des ouvriers est un appel signé par tous les surréalistes et par leurs sympathisants mais aussi 
par de nombreux indépendants, des écrivains comme Alain, J. R. Bloch, El. Faure, R. Fernadez, A. Malraux, H. 
Poulaille, des peintres comme J. Aujame, F. Léger, A. Lhote, M. Luce, P. Signac, des cinéastes et des 
photographes comme Yves Allégret, C. Bresson, P. Grimault, H. Jeanson, J. Vigo, des syndicalistes comme P. 
Monatte. Une autre manifestation, le Congrès pour la défense de la Culture, réunit en juin 1935 des écrivains et 
prône la défense d’une culture unitaire et patrimoniale. En juin 1935, se réunit au palais de la Mutualité à Paris le 
Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, sous la présidence d’André Malraux et 
d’André Gide qui avait exprimé ses sympathies pour le communisme depuis le début des années trente. Ernst 
Bloch, Bertolt Brecht, Aldous Huxley, Heinrich Mann, Robert Musil, Boris Pasternak, Aragon, Barbusse, Julien 
Benda, Romain Rolland s’y retrouvaient parmi les représentants d’une quinzaine de pays. Le 25 juin, le Congrès 
s’achève par la mise en place d’une Association internationale pour la défense de la culture, contre le fascisme 
et la guerre. 
202 David Caute : Le Communisme et les Intellectuels en France (1914-1966), Paris, Gallimard, 1967 [1964], p. 
387- 401. 
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contre la société, ils ripostent par un vaste mouvement antifasciste : les rassemblements et 

les manifestations organisées par la Maison de la culture donnent le ton pendant toute la 

période203. Or, l’événement qui va intensifier l’implication du groupe dans l’espace public est 

sûrement la guerre civile espagnole. Confirmant la fin d’un idéal pacifiste, elle unit des 

artistes très différents dans des manifestations collectives de dénonciation. Comme beaucoup 

d’intellectuels de l’époque, déçus par la décision de non-intervention (le 8 août 1936) du 

gouvernement français qui assimile la guerre civile à une menace fasciste, les artistes du 

groupe adoptent différentes formes de solidarité avec la République espagnole. Ils participent 

à des défilés, des meetings ou des campagnes de protestation et des manifestations culturelles. 

Ainsi, Henri Jannot participe à des formes d’actions mises en place, comme le secours à la 

population espagnole par les comités nationaux d’aide à l’Espagne, puis par le Comité 

International de Coordination pour l’aide à l’Espagne Républicaine (1937). Avec d’autres 

artistes délégués par la Maison de la culture, Cabrol, Ed. Goerg, J. Labasque, Jean Lasne, 

Jules Lefranc et Franz Masereel, il fait partie, la même année, en février, des sept membres de 

la délégation de l’Association de peintres et sculpteurs envoyés à Barcelone où ils sont reçus 

par le président Companys, puis à Valence où ils rencontrent le ministre des affaires 

étrangères de la République, Alvarez del Vayo. Il visite aussi la Casa de la Culture ainsi que 

l’École des beaux-arts de Tarragone. Dès son retour d’Espagne, l’artiste participe avec ses 

camarades à la manifestation Espagne 1930-1937 organisée à Paris, en 1937, où chaque 

peintre expose un dessin exécuté sur place pour porter témoignage sur la guerre civile. 

L’exposition est accompagnée d’une brochure, préfacée par Aragon, sous-titrée No pasaran, 

composée d’une série de témoignages écrits204. Suivant l’évolution idéologique générale dans 

le champ artistique et en accord avec les préoccupations nouvelles (retour à l’histoire, au 

concret et au social, appel de l’artiste à l’engagement et à la lutte, soumission de l’esthétique 

au principe idéologique), les artistes du groupe paraissent ainsi adhérer au tournant 

symptomatique opéré au sein d’une fraction de la gauche intellectuelle. Sous la menace du 

danger totalitaire, ils n’envisageant plus la possibilité de la paix autrement que par le combat. 

Désappointés par une culture idéologique attachée aux idéaux du pacifisme, de 

l’antimilitarisme et de l’idéalisme humaniste, les intellectuels privilégient alors le passage à 

                                                           
203 Sur l’engagement des Intellectuels pendant cette période voir aussi : Pascal Ory, La belle illusion, op.cit. ; 
Pascal Ory-Jean-François Sirinelli, Les intellectuels en France, de l’affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Armand 
Colin, 1992. Sur la démocratisation de la culture à cette époque voir Régine Robin (dir.), Masses …, op. cit. 
204 François Moulignat, « Les Peintres en France face à la guerre d’Espagne », in L’art face à la crise, …, op.cit., 
p. 63-73. 
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l’acte : posture idéologique inscrite dans la lignée de l’engagement dreyfusard de la gauche. 

Fidèles aux valeurs traditionnelles de l’intervention collective sur le terrain du politique, ils 

défendent les valeurs universelles de fraternité, de liberté et du droit, devenant ainsi les acteurs 

de l’histoire. 

Dans la suite logique de cette politique volontariste, les artistes du groupe, Jean Lasne, 

Henri Héraut, Robert Humblot, envisagent les modalités d’alliance entre art et idéologie. Ils se 

regroupent à nouveau, cette fois dans le cadre de l’exposition L’Art cruel, organisée à la 

galerie Billiet-Vorms (1936)205. La diversité technique (peinture, gravure, photographie) et 

stylistique des œuvres présentées (coexistence d’œuvres expressionnistes, surréalistes, 

fantastiques, réalistes socialistes, néoclassiques ou post-cubistes) ainsi qu’à la notoriété des 

artistes qui y participent (Adam, Dali, Fougeron, Grosz, Gruber, Kuss, Masereel, Masson, 

Picasso, Prassinos, Rouault, Blumenfeld) contribuent à faire de cette exposition un événement 

culturel important et prisé du public. Les peintres relèguent l’esthétique au second plan et 

défendent ouvertement la primauté du contenu et du message. Inspirés par l’actualité, ils se 

positionnent en hérauts de leur temps et condamnent la violence fasciste. 

Conjointement à ces expositions, les artistes de Forces Nouvelles semblent partager 

l’effervescence idéologique et l’activisme à travers d’autres « gestes » (organisation d’ateliers 

et de cours de peinture). Henri Jannot participe à l’Académie populaire de dessin, de peinture 

et de photographie créée par l’Union des syndicats de la Seine, en 1937, donnant 

bénévolement, avec des peintres comme Franz Masereel, des cours à une cinquantaine 

d’élèves. 

Une partie importante de la production du groupe à cette époque témoigne du drame 

espagnol : la série de Massacres (fig. 85) de Tal Coat, Les Horreurs de la guerre (fig. 19) de 

Robert Humblot, l’Homme à la charrue (fig. 34) d’Henri Jannot. Leur message clairement 

antimilitariste et antifasciste, fait écho aux œuvres à dimension sociale d’André Fougeron 

Mort et faim (fig. 94), d’Edmond Kuss La manifestation (1936), d’Edouard Pignon L’ouvrier 
                                                           
205 Cat. L’art cruel, Galerie Billiet-Vorms, Paris, 17 déc. 1937-6 janvier 1938 [non pag.]. (annexe A 11). Citons 
d’autres expositions importantes de cette période : En janvier-février 1934 se tient la première exposition de 
peinture, sculpture et gravure révolutionnaires, ainsi qu’une exposition antifasciste à la Porte de Versailles. En 
1935, l’exposition La peinture au tournant, organisée par la section des Arts plastiques de l’AEAR, réunit plus 
de cent peintres ; parmi eux : Lhote, Léger, Taslitzky, Pignon, Lurçat, Masereel. En avril et mai 1935, 
l’exposition de J. Heartfield à la Maison de la culture. En 1935, l’Exposition internationale sur le fascisme, à la 
Galerie la Boétie, dont la direction artistique est confiée à Franz Masereel. En 1936 une autre exposition 
s’organise à la Maison de la culture avec Fr. Jourdain, Gromaire, Lhote, Goerg, Lurçat, Masereel, Léger, 
Lipchitz, etc. En 1936, Le Réalisme et la peinture, le Salon du temps présent, à la Galerie des beaux-arts, avec 
Oudot, Favory, Yves Alix, Goerg, Desnoyer, Bazaine, Kuss, Kutter, etc. En juin, Le Réalisme et la Peinture à la 
galerie Billiet-Vorms avec Gromaire, Goerg, Lhote, Gruber etc.  
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mort (fig. 117), de Boris Taslitzky ou de Franz Masereel (tableaux peints pendant son séjour 

en URSS, en 1936). Ce sont des œuvres représentatives d’une vision pragmatique et grave, 

à mille lieux du credo de « l’art pour l’art » et qui s’inscrivent au contraire dans une 

action collective participant à la défense d’« un art pour tous », des œuvres à travers 

lesquelles le groupe s’allie à l’art engagé de son temps afin de dénoncer la barbarie 

fasciste. Le groupe y affiche un pessimisme intense. Conscient de la difficulté de 

l’homme à contrôler l’histoire, son pessimisme s’accompagne d’un sentiment d’échec de 

la Raison. Une telle attitude tend à éloigner le groupe de la posture typique de la gauche, 

dans son aspiration à construire un avenir positif. Peut-on, dès lors, inscrire véritablement 

le groupe dans la tendance antifasciste née sous la pression des événements, à côté des 

Indélicats, Témoignage206, Savoir, Clarté, Mai 36207 ? L’existence d’éléments contradictoires 

– une veine pessimiste alliée à une tendance idéaliste – ne remet-elle pas foncièrement en 

cause cette identité ? 

 

Un engagement esthète 

Les artistes de Forces Nouvelles ne cessent de défendre la liberté créatrice. À leurs 

yeux l’art reste extérieur à toute temporalité précise ; il ne saurait donc être soumis à l’ordre 

du temps. Il développe ainsi sa propre dynamique. Pour eux, le peintre dégage de l’histoire un 

sens qui lui est propre, conforme à sa nécessité intérieure. C’est ce Kunstwollen – une 

puissance inhérente à l’art – qui émane justement du catalogue de l’exposition, L’art cruel, 

signé par Jean Cassou : « L’art est toujours expression. Mais il se peut que l’expression 

n’apparaisse qu’après l’art. Il se peut qu’elle lui soit postérieure. Car l’art possède des vertus, 
                                                           
206 Le groupe Indélicats est formé en 1932 d’une génération d’artistes nés entre 1903 et 1911, comme Estève, 
Fougeron, Pignon, Falk et Robin. Le groupe exaltait une tradition française moderne. En juin 1936 (17-30) ses 
membres présentent à la galerie Billiet-Vorms des albums inspirés par les événements politiques, le chômage, la 
guerre, la colonisation, la critique des élites. En 1938 et 1939 leurs œuvres sont exposées à galerie Breteau. Leur 
intention est de créer un art satirique et de propagande, chargé de revendications sociales. Laurence Bertrand 
Dorléac, L’art de la défaite …, op. cit., p. 220. Le groupe lyonnais Témoignage fut formé autour de M. Michaud 
à Lyon, en 1936, par des artistes peu connus à l’époque : Bertholle, Beyer, Burlet, Le Moal, Étienne-Martin, 
Manessier, Silvant, Thomas, Varbanesco qui exposaient la même année au Salon d’Automne de Lyon. Ses 
membres voulaient se ressourcer au folklore, au mysticisme, à l’artisanat et reprendre le fil des grands courants 
spirituels. Ils exposent du 10 mai au 28 juin 1938 à la Galerie Matières et son prolongement se trouve au sein des 
recherches des Jeunes Peintres de Tradition Française. Id., Histoire de l’art à Paris, 1944-1944, Ordre national, 
traditions et modernités, Paris, Publications de la Sorbonne, 1986, p. 41, 170 et 229. 
207 Le groupe Savoir, 1937 eut pour but d’unir la jeunesse autour d’objectifs culturels. Pascal Ory, La Belle 
illusion, op.cit., p. 113-115 ; Le groupe Clarté représentait un large front des intellectuels aussi bien des 
révolutionnaires que des pacifistes. Ibid., p. 85 ; Le groupe Mai 36 fut un mouvement populaire d’art et de 
culture (cinéma, théâtre, danse, beaux-arts). À la fin de l’année 1936, il rédige un manifeste dont le Populaire du 
3 janvier donne quelques extraits, et déploie l’organigramme complet qui ne comptait pas moins d’une dizaine de 
sections : littérature, librairie, édition, radiophonie, cinéma, photographie, beaux arts, musique, spectacles, 
loisirs. Ibid., p. 115-118. 
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des intuitions, et des vitesses qui peuvent transgresser les règles ordinaires de la durée »208. Il 

souligne donc, en dépit de la primauté déclarée de l’idéologie, le pouvoir intrinsèque de l’art : 

promesse de liberté pour l’homme. Cette conception imprégnée d’idéalisme, modifie 

subtilement l’héritage du messianisme révolutionnaire légué par le socialisme du XIXe siècle, 

qui conçoit l’art à la fois comme soumis au temporel et comme vecteur des forces de l’avenir.  

En approfondissant la pensée du groupe, jaillit tout un faisceau de contradictions qui peut 

faire douter de son lien avec la gauche. Ainsi, si l’engagement antifasciste du groupe est 

incontestable, aucun esprit de parti ne saurait être relevé ; son attitude ressemble plutôt à une 

posture morale, à vocation spirituelle. Sa culture de gauche se manifeste à tous les niveaux 

(esprit communautaire, valeurs humanistes, foi dans la raison, universalisme, injonction 

d’un art accessible). Mais elle ne peut être assimilée à aucune faction ; elle relève plutôt 

d’une sensibilité socialiste, distanciée des credo de gauche. Cela se traduit également 

dans son esthétique. L’injonction d’une esthétique réaliste originale est, en effet, 

constante mais celle-ci se distingue de l’approche dogmatique et de la normativité esthétique 

du parti. On pourrait la qualifier d’approche idéaliste du réalisme. Le groupe rejette le 

matérialisme libéral et condamne la médiocrité bourgeoise, mais il s’écarte en même temps 

d’une approche matérialiste du réel d’inspiration marxiste. Son désir révolutionnaire est 

oppressant ; il coexiste toutefois avec une intuition défaitiste de l’histoire – on songerait plutôt 

à une révolution non marxiste, à une révolte de la force de l’esprit. Il s’agirait donc d’un 

ensemble de principes antinomiques, certes enracinés dans la culture idéologique de gauche 

mais qui distinguent néanmoins le groupe de la vision marxiste de l’histoire. 

On pourrait d’ailleurs tout aussi aisément percevoir chez Forces Nouvelles certains 

principes-topoï de l’idéologie fasciste : exaltation des idées de force, de jeunesse, de 

régénération, d’héroïsme ; goût pour l’action, pour la lutte, pour l’engagement ; nécessité 

d’une révolution intérieure et recherche d’un ordre révolutionnaire et moral ; des valeurs telles 

que l’esprit communautaire, le sens de dévouement et du sacrifice ; le sentiment angoissant de 

décadence ; la vision d’une société populaire et élitiste ; des idéaux comme l’esthétisme. Ne 

comporte-t-il pas des potentialités fascistes sous-jacentes capables de le déclasser de la 

gauche ?  

Y a-t-il une trame qui puisse lier ces cultures politiques aussi contradictoires soient-

elles : un héritage de gauche associé à un ton fascisant ; des valeurs culturelles 

antinomiques telles que le rationalisme humaniste et une vision pessimiste de la nature humaine, 

                                                           
208 Cat. L’art cruel…, … op.cit. 
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l’idéalisme et le réalisme ; des principes idéologiques antithétiques comme le refus du 

matérialisme capitaliste et du matérialisme marxiste ; des attitudes incompatibles comme 

le processus révolutionnaire et le défaitisme, l’activisme et l’esthétisme ? 

 

Un activisme ambigu 

La rencontre de personnalités singulières aux horizons idéologiques divers, aux idées 

et aux nostalgies composites, qui se réalise au sein d’un groupe ne suffit en effet nullement 

pour expliquer des ambivalences de valeurs et de postures si hétéroclites. Ainsi, pour dénouer 

le nœud de ces recouvrements et échanges, c’est-à-dire pour pouvoir saisir la teneur de la 

logique oxymorique qui lie les artistes de Forces Nouvelles dans une vision commune, il 

convient d’envisager un vecteur commun qui semble résorber leurs tensions et rendre alors 

pensable leur coordination. 

Ce vecteur réside dans leur aspiration commune à transformer la sensibilité et à former 

la conscience d’un homme nouveau capable de déterminer son être au sein de la société 

moderne209. Ce nouvel impératif catégorique axé sur la réalisation de l’essence de l’homme 

nous est suggéré par leur idéalisme latent ; il s’agit d’un idéal éthique traversant des références 

idéologiques contradictoires et conciliant des approches antinomiques des différents niveaux 

du réel. Il apparaît dissimulé sous une conception idéaliste de la vie – caractéristique de 

l’apolitisme et de l’esthétisme d’un artiste comme Pellan. On le retrouve aussi dans la vision 

éthique de l’existence, telle qu’elle s’exprime dans l’œuvre moralisante de Jannot, de 

Humblot, de Héraut. Cet idéal définit un conservatisme réactionnaire qui rejette la vision 

matérialiste du réel. Il peut traverser l’idéalisme d’une tendance de gauche vouée à la défense 

des valeurs universelles et des principes éthiques de liberté, de raison, d’humanisme, de 

pacifisme, formulés dans l’œuvre antifasciste de Lasne, de Tal Coat, de Humblot, de Jannot. Il 

s’agit d’une approche qui récuse en même temps la foi dans la matière, prolongement du 

capitalisme et expression de l’immoralité bourgeoise, vision qui s’écarte en définitive du 

projet marxiste puisqu’elle conteste les racines matérialistes et les fondements rationalistes de 

cette pensée. C’est d’ailleurs justement à travers cette tendance de gauche – l’abandon des 

fondements matérialistes du marxisme – que l’idéalisme de ces artistes révoltés pourrait être 

rendu intelligible210. Réfutant un socialisme d’inspiration marxiste, ceux-ci s’orientent vers un 

idéalisme, qui, sans être opposé au réel, rend compte de ses autres dimensions, un réalisme 
                                                           
209 Une idée qui inverse l’idée marxiste selon laquelle ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur 
être, mais, au contraire, leur être social qui détermine leur conscience. 
210 Loubet del Bayle, Les non-conformistes …, op. cit., p. 300 -314. 
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éthique transcendant pourrait-on dire ; c’est un « réalisme hégélien »211 dans le sens où il n’est 

pas conçu en opposition à l’idéalisme. C’est précisément dans ce cadre théorique que nous 

paraît pensable la jonction d’artistes aux tempéraments, aux mentalités et aux sources 

idéologiques disparates. Et c’est autour d’un nouvel idéal, contre un ennemi mutuel et un 

principe commun (le matérialisme – fondement commun du marxisme et du capitalisme), et à 

l’encontre des principes fondamentaux de ces idéologies (de l’utilitarisme et de 

l’individualisme du libéralisme ainsi que de la division sociale du marxisme) que serait 

envisageable la rencontre de profils si différents. Rejetant l’effet d’une révolution matérialiste 

(le « prétendu mouvement révolutionnaire […] si traditionnellement matérialiste »), ils 

revendiquent la valeur d’une révolution authentique à travers une voie essentialiste 

(« direction spirituelle ») ; ils postulent ainsi une position révolutionnaire non-marxiste, une 

révolte idéocratique au sens où la supériorité ontologique des idées devient le véritable ressort 

de bouleversements. 

En somme, au nom de cet idéal éthique et de cette quête spirituelle, les artistes sont 

conduits à renvoyer dos à dos le marxisme et le libéralisme. L’offensive contre le 

matérialisme vise ces deux visions du monde qui, toutes les deux, méprisent les soucis 

spirituels, psychologiques, existentiels et affectifs de la nature humaine et valorisent ses 

facultés rationnelles. Aux yeux du groupe, les représentants de ces visions sont porteurs d’un 

même mal, d’une même tendance à la décadence culturelle, et sont considérées comme étant 

en faillite en tant que cultures politiques, assurément, mais également aussi en tant que formes 

culturelles ayant failli à leurs promesses d’avenir. Car, si le libéralisme a mené à une crise 

multiple – économique, politique, sociale et psychologique – le marxisme, à son tour, a 

ébranlé la confiance dans les principes internationalistes et pacifistes. Constituant des 

références idéologiques déchues, elles ne peuvent qu’orienter les jeunes artistes vers la 

recherche de voies nouvelles.  

À travers cet itinéraire, marqué du sceau de l’antimatérialisme, nous pensons que 

le groupe, bien qu’il conçoive le fascisme comme une menace pour la culture humaniste 

que lui-même défend, finit malgré tout par s’en rapprocher. Dépassant les frontières qui 

le séparent du fascisme, délaissant progressivement ses principes de gauche, Forces 

                                                           
211 Pour Hegel « l’Idée permet de rendre compte de ce à quoi elle a été traditionnellement opposé : le réel. Celui-
ci résulte, en effet, du développement de l’Idée, qui, au terme d’un processus dialectique, s’avère moins le point 
de départ que le point d’aboutissement. Le réalisme n’est donc pas tant l’opposé de l’idéalisme que l’un de ses 
moments », Grand Dictionnaire de la Philosophie, Larousse-CNRS Éditions, Paris, 2005, p. 505. 
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Nouvelles partage avec lui le même mépris du monde de la matière, le même refus du 

libéralisme (et du matérialisme bourgeois, corrupteur des mœurs et décadent) la même 

révolte face au marxisme (corrupteur de l’unité historique et culturelle), la même 

aspiration à des valeurs spirituelles. Le groupe se lance ainsi dans une quête que le 

fascisme même a consacrée212. Ce chassé-croisé du groupe avec les vicissitudes de la 

jeunesse des années trente, ne saurait être saisi dans toute sa complexité et toute sa 

profondeur que par l’adoption d’une nouvelle perspective de l’histoire des idées, qui met 

en lumière les tâtonnements idéologiques de cette période troublée. 

 

 

2.2.2 De la gauche au fascisme : un « fascisme de gauche » 

 

Réduisant l’opposition entre des références idéologiques conflictuelles et suivant la 

logique de leur synthèse, Forces Nouvelles, guidé par la primauté du spirituel, arrive à fonder 

une physionomie unitaire et composite. Celle-ci se veut singulière ; elle est toutefois le produit 

de l’état d’esprit des années trente. Elle se forme dans un climat de désarroi et de quêtes 

favorisant l’émergence d’une série de mouvements, souvent opposés, aux ambivalences 

intérieures qui aspirent à des solutions alternatives, syncrétiques et holistes. Vivant avec le 

même malaise la dégradation matérielle et morale, rejetant les idéologies dominantes (avec la 

fureur anticommuniste et antilibérale de la droite réactionnaire tout comme l’intransigeance et 

la colère anticapitaliste – et souvent antimarxiste – de la gauche) ils tracent une voie originale, 

affranchie des vieux clivages droite/gauche. Aspirant à une révolte spirituelle et morale, ils 

ont souvent un style fasciste en dépit de leurs attaches à gauche. Si l’allure contradictoire du 

groupe répond à cette effervescence, nous la comprendrons mieux en tenant compte du 

tournant historiographique opéré par des intellectuels contemporains sur la vision même du 

fascisme et des mouvements alternatifs des années trente. La trajectoire du groupe s’en trouve 

éclairée. 

                                                           
212 « Si l’idéologie fasciste ne peut être définie en terme d’une simple réponse au marxisme, sa naissance, par 
contre, représente le résultat direct d’une révision très spécifique du marxisme. Révision du marxisme et non pas 
variété de marxisme ou ombre portée du marxisme. [...] Il est indispensable d’insister sur cet aspect essentiel de 
la définition du fascisme. Car la cristallisation des concepts fondamentaux du fascisme, de la philosophie et de la 
mythologie fascistes, devient difficilement intelligible si l’on refuse de la percevoir aussi en fonction de cette 
révolte d’origine marxiste contre le matérialisme. Ce sont les soréliens de France et d’Italie, théoriciens du 
syndicalisme révolutionnaire, qui lancent cette nouvelle et originale révision du marxisme : c’est en cela, 
précisément, que consiste leur contribution à la naissance de l’idéologie fasciste », Zeev Sternhell, Naissance de 
l’idéologie fasciste, op. cit., p. 21 et passim. 
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En effet, si l’implication des intellectuels français dans le fascisme est restée une 

question épineuse, la relance du débat par Zeev Sternhell a déclenché une nouvelle vague de 

réactions et a contribué à la modification de la vision de cette réalité problématique213. 

Contestant l’idée sacrée de l’incompatibilité entre la gauche et le fascisme, l’historien dévoile 

leur rapprochement improbable dans le cadre d’une étude syncrétique originale révélant ainsi 

des aspects occultes du phénomène fasciste. Étudiant des personnalités et des mouvements à 

la recherche d’une voie alternative au-delà des idéologies consacrées, Zeev Sternhell montre 

leurs parcours sinueux. À partir de la perspective renouvelée par cette investigation théorique, 

il devient alors possible de donner de la validité à l’incohérence du groupe. Stimulée par cette 

hypothèse et prolongeant son questionnement sur le phénomène « ni droite ni gauche », plus 

ample et complexe qu’on ne l’imaginerait, il nous semble légitime de nous interroger, à notre 

tour, sur l’apport du groupe dans l’étude de cette réalité mentale de l’entre-deux-guerres. 

Si la mémoire collective214 a conservé une représentation univoque de la posture 

héroïque de l’intelligentsia de gauche des années 1930, elle semble être oublieuse et 

partiale face à une autre attitude qui a finalement succombé au charme spirituel du 

fascisme. Il en va de même de la discipline de l’histoire et conséquemment de l’histoire 

de l’art qui ont affiché la même mémoire sélective, c’est-à-dire : un « réflexe de 

refoulement »215 intense devant la volatilisation de ce goût amer de la pensée française. 

Ainsi, si la question du fascisme est un phénomène complexe et problématique pour 

l’historien, le problème – d’ordre éthique – de sa relation avec la génération intellectuelle 

des années 30 est une question sensible, divisant la communauté des historiens, surtout 

après le tournant du débat qui a suivi la publication de La France de Vichy216 de Robert 

Paxton, mais surtout de La droite révolutionnaire217 et de Ni droite ni gauche218 de Zeev 

Sternhell. 

En 1983, Zeev Sternhell réoriente l’ancien débat en s’opposant à la thèse 

« immunitaire »219 de la tradition historiographique dominante jusqu’alors sur le fascisme 
                                                           
213 « Peu nombreux sont les livres récents consacrés à l’histoire de l’Europe, qui aient provoqué un choc et une 
controverse comparables », remarque Robert Wohl à propos de l’édition américaine de Ni droite ni gauche, dans 
un article consacré à l’édition américaine. Cité in Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche…, op. cit., p. 11. 
214 Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1997 [1984] ; Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, 
Paris, Gallimard, 1988. 
215 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche…, op. cit., p. 72. 
216 Robert Paxton, La France de Vichy, Claude Bertrand (trad.), Paris, Le Seuil, 1973. 
217 Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire …, op.cit.  
218 Id. Sternhell, Ni droite ni gauche…, op.cit. 
219 Terme utilisé par Michel Dobry pour désigner la thèse qui défend la singularité française, l’immunité du pays 
face au phénomène fasciste en raison de sa longue tradition politique républicaine : « Le débat autour des travaux 
de Zeev Sternhell sur l’idéologie fasciste et ses origines a fourni l’occasion à un groupe d’historiens français 
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français220. À l’interprétation « apologétique »221 de René Rémond et de la plupart des 

historiens français, tels que Serge Berstein222 ou Philippe Burrin223, qui consiste à révoquer 

toute parenté de la droite radicale avec le fascisme, Zeev Sternhell – dans la lignée de 

Robert Paxton224 – oppose la thèse d’une influence diffuse du fascisme, d’une 

imprégnation des intellectuels des années 1930 à des degrés et profondeur différents. Il 

radicalise ainsi les prises de positions d’historiens comme Pierre Milza225, alors qu’il 

semble être en accord avec des historiens qui privilégient le rôle politique de l’idéologie 

pour la compréhension du phénomène fasciste, comme Roger Griffin226, Roger Eatwell227 

et Stanley Payne228 ainsi qu’avec Georges Mosse229 sur la relation entre fascisme et 

culture. Il s’agit d’une interprétation qui, quoique vigoureusement discutée et souvent 

contestée230, en raison de l’attribution de la paternité du phénomène fasciste à la France, a 

été progressivement reconnue par la communauté scientifique ; ainsi, Milza confirme à 

propos de Sternhell : « Il reste que son œuvre a contraint les historiens de notre pays à 

réviser leur jugement et à admettre que toutes les racines du fascisme ne sont pas 

                                                                                                                                                                                     
d’actualiser et systématiser une interprétation historique étrange : celle d’une “allergie” de la société française 
des années trente au fascisme (ou thèse immunitaire). » Michel Dobry, « Février 1934 et la découverte de 
l’allergie de la société française à la “Révolution fasciste” », Revue française de sociologie, vol. XXX, no3/4, 
juillet-décembre 1989, p. 511-533. 
220 Sur le même sujet : Zeev Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, Paris, Armand Colin, 1972 ; 
Zeev Sternhell, Maia Ashéri et Mario Sznajder, Naissance de l’idéologie fasciste,…, op.cit. 
221 « II n’y a pas eu de fascisme français parce qu’il pouvait difficilement s’en établir en France. L’opinion y est, 
en dépit des apparences, particulièrement réfractaire aux prestiges du fascisme », René Rémond, « La Droite en 
France de la première Restauration à la Ve République, Paris, Aubier, 1963 [1954], p. 224. Cette idée est reprise 
dans l’édition révisée sous le titre Les droites en France, Paris, Aubier, 1982. 
222 Serge Berstein, « La France des années 30 allergique au fascisme. À propos d’un livre de Zeev Sternhell », 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 2, avril 1984 et « L’affrontement simulé des années 1930 », Vingtième 
siècle. Revue d’histoire, no 5, janvier-mars 1985, p. 39-53. Selon Berstein, la France, immunisée par sa tradition 
démocratique, n’a jamais pu produire qu’une « adhésion verbale au fascisme de quelques intellectuels » ; l’auteur 
conclut à l’« imperméabilité » de la « culture politique » française au fascisme.  
223 Philippe Burrin, La Dérive fasciste …, op. cit. Id., Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris, Le Seuil, 2000. 
L’auteur s’écarte discrètement pour autant de la thèse immunitaire.  
224 Robert Paxton était le premier à ébranler la « thèse immunitaire » avec la publication de La France de Vichy, 
op. cit. 
225 Pierre Milza reconnaît l’existence d’un fascisme français en dépit de la marginalité du phénomène. Pierre 
Milza, Fascisme français. Passé et présent, Paris, Flammarion, 1987, p. 8-41. 
226 Roger Griffin, The Nature of Fascism, London, Pinter Publishers, 1991. 
227 Roger Eatwell, Fascism : A History, Londres, Vintage, 1996. 
228 Stanley G. Payne, A History of Fascism 1914-1945, Madison, The University of Wisconsin Press, 1995. 
229 Georges Mosse, La révolution fasciste, …, op.cit. 
230 Parmi les publications qui engagent une polémique contre les thèses avancées par Zeev Sternhell voir 
notamment : Serge Berstein, « La France des années 30 allergique au fascisme… », op.cit. et « L’affrontement 
simulé … », art. cité, p. 39-53 ; Jacques Juillard, « Sur un fascisme imaginaire : à propos de Zeev Sternhell », 
Annales ESC, 39 no 4, juillet 1984 ; Shlomo Sand, « L’idéologie fasciste en France », Esprit, nos 8-9, août-
septembre 1983 ; Michel Winock, « Fascisme à la française ou fascisme introuvable ? », Le Débat, no 25, mai 
1983, p. 34-44.  
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étrangères »231. Il est désormais admis que les idées fascistes ont exercé une influence 

importante sur la vie intellectuelle, et inspiré une large part des activités et des milieux 

culturels232, et cela pendant toute la période de la tradition démocratique en France, avec 

pour point culminant les années 1930. 

Ainsi, donc, à côté des politiques – comme Bertrand de Jouvenel ou Gaston 

Bergery, les Jeunes-Turcs du radicalisme – des intellectuels reconnus comme Louis 

Ferdinand Céline, Maurice Blanchot, Robert Brasillach ou Pierre Drieu La Rochelle ont 

adopté l’ethos antisémite du nazisme ou s’inspirèrent des modèles révolutionnaires 

étrangers : la révolution intérieure, l’aspiration à une vie politique intense, dynamique, 

héroïque, et un « fascisme à la française » comme réponse à la décadence. Il s’agirait 

d’ailleurs d’un phénomène international à en juger par l’attitude d’intellectuels comme 

Ernst Jünger et Martin Heidegger, Ezra Pound et G.B. Weits, Filippo Marinetti et 

Gabriele d’Annunzio – entre autres. 

Or, à côté de ces figures considérées comme représentatives du fascisme français, 

une fraction d’intellectuels semble avoir suivi un parcours bien plus sinueux qui oscille 

entre des prises de position et des attitudes ambiguës. Dépassant la polarisation 

idéologique traditionnelle et essayant de trouver un modèle alternatif, elle transforme sa 

culture politique initiale, se replie sur les valeurs traditionnelles nationales et, souvent, se 

trouve absorbée par la voie fasciste – parfois sans retour. Dans Ni droite ni gauche Zeev 

Sternhell montre l’origine et l’importance du phénomène ni ...ni, en relatant le parcours 

de politiques et d’intellectuels comme Georges Sorel, Georges Valois, Henri de Man, 

Marcel Déat ; il éclaircit le glissement de la pensée de nombreux intellectuels du flanc 

gauche vers l’acceptation du fascisme, qui aboutit à la collaboration avec le régime de 

Vichy. 

Dans le sillage d’une tradition profondément ancrée dans la politique française 

                                                           
231 Cependant, l’historien exprime ses réticences par rapport à la méthodologie et les conclusions de Zeev 
Sternhell : « Certes, les leçons que tire Sternhell de son remarquable travail de recherche et d’analyse sont parfois 
discutables, et elles sont en France vigoureusement discutées. Probablement a-t-il tort de séparer trop 
radicalement l’histoire des idées de son contexte social et de conférer un poids excessif à des écrits et à des 
groupes ultra-minoritaires dans la France de l’avant et de l’après-guerre. Davantage encore d’en tirer la 
conclusion que la France a été la véritable patrie du fascisme et que, si imitation il y eu, c’est ailleurs – et 
notamment en Italie – qu’il faut la rechercher », Pierre Milza, in Jean-Baptiste Duroselle (dir.), Les Fascismes, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1985, p. 41. 
232 Daniel Lindenberg, à propos de l’audience de cette idéologie dans les milieux catholiques, parle même de 
« nietzschéisation du catholicisme français », Daniel Lindenberg, Les années souterraines 1937-1947, Paris, La 
Découverte, 1990, p. 86. 
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depuis le boulangisme, et suivant les principes du national-socialisme du cercle Proudhon233 

ou l’exemple de Faisceau de Georges Valois234 et des politiciens comme Marcel Déat, Jacques 

Doriot, ou Gaston Bergery – ou encore Hubert Lagardelle et Gustave Hervé dans les années 

1920235 – de nombreux intellectuels de gauche, de la critique et de la révision matérialiste 

du marxisme, poussés par un fort sentiment anticommuniste, succombent finalement à la 

tentation fasciste. À ce mouvement de « fascisation » appartiennent, selon Zeev Sternhell, 

certains représentants de « l’esprit des années 1930 ». Et, bien qu’il ne soit pas question 

d’engagement total ou d’élaboration d’une doctrine, une sensibilité fasciste paraît 

incontestable. Ayant rejeté l’approche matérialiste du libéralisme ainsi que la 

révolution économique et sociale du marxisme, ces intellectuels révoltés vont subir l’attrait de 

la révolution spirituelle, culturelle, morale et psychologique du fascisme. Fascination 

plausible puisque le souci éthique et esthétique du fascisme, sa volonté de réformer le monde 

en transformant l’individu répondait aux attentes de cette génération. Ces milieux 

contestataires, quoique minoritaires, colorent ainsi le débat civique, donnent le ton et jouent 

un rôle important dans la diffusion de ces idées, qui imprègnent les cultures politiques de 

l’époque en brouillant souvent les frontières. 

Au sein de cette école de pensée non-conformiste qui réunit des personnalités 

comme Henri Massis ou Thierry Maulnier, l’équipe de Combat, avec Jean de Fabrègues et 

Jean-Pierre Maxence, la Jeune Droite et Maurice Blanchot, Jouvenel, le rédacteur d’Esprit, 

Denis de Rougemont, qui trouvera sa suite directe dans l’École d’Uriage236 pendant la 

période de Vichy, le cas le plus représentatif et le plus révélateur de ces contradictions 

internes serait la personnalité ambiguë d’Emmanuel Mounier237, directeur de la revue Esprit. 

Sans appartenir à la droite par ses origines politiques, ni par ses sources d’inspiration, mais plutôt 

d’une sensibilité politique de gauche, Mounier manifeste envers les fascismes une ambivalence 

énigmatique. D’une part, il condamne le « pseudo-humanisme, un pseudo-spiritualisme qui 

courbe l’homme sous la tyrannie des “spiritualités” les plus lourdes et des “mystiques” les plus 
                                                           
233 Groupe de réflexion issu de la synthèse du mouvement nationaliste et du mouvement syndicaliste. Il fut fondé 
en 1911 par Charles Maurras de l’Action française et explora les possibilités de concilier le syndicalisme 
révolutionnaire et le monarchisme. Parmi ses collaborateurs sont : Édouard Berth, Henri Lagrange, Georges 
Valois, Gilbert Maire. 
234 Le Faisceau est considéré comme le seul mouvement proprement fasciste en France ; il est fondé en 1925 par 
Georges Valois (pseudonyme de Georges Gressent), issu de l’Action française. 
235 Sur les itinéraires de ces personnalités voir Philippe Burrin, La Dérive fasciste, ... op. cit. 
236 Sur l’École d’Uriage voir : Bernard Compte, Une utopie combattante. L’École des cadres d’Uriage, 1940-
1942, Paris, Fayard, 1991 et John Helmman, The Knight-Monks of Vichy France : Uriage 1940-1945, Montréal, 
McGill-Queen’s University Press, 1993. 
237 Zeev Sternhell, « Emmanuel Mounier et la contestation de la démocratie libérale dans la France des Années 
trente », Revue française de science politique, vol. 34, décembre 1984, p. 1141-1180.�
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ambiguës : culte de la race, de la nation, de l’État, de la volonté de puissance, de la discipline 

anonyme, du chef, des réussites sportives et des conquêtes économiques » et considère 

finalement le fascisme comme un « nouveau matérialisme »238. D’autre part, il semble séduit par 

le fascisme, avec lequel il partage nombre d’ennemis communs : le marxisme, le libéralisme, le 

capitalisme et le matérialisme. Telle est d’ailleurs l’ambivalence caractéristique de cette époque, 

aux prises avec les mêmes dilemmes.  

Dans cette conjoncture d’évolution idéologique – de confusion et d’impasse de la 

pensée politique mais également de fascination devant les révolutions étrangères – le groupe 

Forces Nouvelles absorbe les chimères des années trente, y projetant les réflexes de sa 

jeunesse anticonformiste. À travers les errements et les vicissitudes de sa génération, sont 

mieux comprises ses propres ambivalences. Ses contradictions – mises en lumière par leur 

insertion dans le monde mental des fascismes – pourraient à juste titre être interprétées 

comme un aspect du « fascisme de gauche ». Enrôlé dans cette rébellion et donnant sa propre 

réponse au grand problème idéologique du moment, le groupe représente la version esthétisée 

de cette déviation ; il permet de prolonger l’interrogation sur la nature du phénomène « ni 

droite ni gauche », plus ample qu’on ne l’imagine. Ainsi, le parcours du groupe, suivant un 

courant très en vogue, aux références idéologiques et philosophiques déjà familières, nous 

incite à poursuivre nos recherches sur l’origine et la généalogie de celles-ci. Nous allons donc 

à présent décrire le contexte (conditions sociopolitiques, considérations idéologiques, 

influences et échanges philosophiques) et les milieux qui ont permis la traduction en discours 

idéologiques, de réflexions d’ordre philosophique et esthétique. 

 

 

2.2.3 La décadence spirituelle et morale, aspect de l’idéologie anti-Lumières 

 

La volonté de rupture totale, dont témoigne Forces Nouvelles est caractéristique de 

l’entre-deux-guerres et s’inscrit dans une réaction plus large face à l’ordre établi. Or, il ne 

s’agit évidemment pas d’un rejet conjoncturel propre aux années trente puisque, dès les 

années vingt, un climat de critique intense et de volonté de changement était perceptible. 

Exprimée dans un style virulent et un corpus d’idées qui condamnent le désordre de 1930, 

cette volonté de coupure semble être le point extrême d’une réaction préexistante, inscrite 

                                                           
238 Emmanuel Mounier, Œuvres, t. 1, Paris, Le Seuil, 1961, p. 225. 
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dans la lignée d’une critique féroce à l’égard de l’idéologie qui a fondé cette même culture 

politique, arrivée alors à une impasse.  

Il s’agit de la tradition anti-Lumières, courant politique et intellectuel 

contemporain et parallèle aux Lumières, né en réaction contre les principes politiques, 

philosophiques, scientifiques que ce courant professait239. Transformée par l’influence de 

phénomènes tels que le nationalisme et l’antisémitisme, (lesquels reçoivent une nouvelle 

dimension dans le cadre de la société moderne), et renforcée par ceux-ci, elle émerge de 

nouveau dans le contexte des crises nationales. Réactivant ainsi l’opposition aux Lumières, 

elle emporte Forces Nouvelles dans ce contre-courant plus général, qui attribue également la 

dépression à la faillite de l’idéologie moderniste.  

Aux principes fondamentaux des Lumières, de la tradition française et kantienne des 

Lumières, (rationalisme, positivisme, progrès, universalité, humanisme, optimisme) mais 

aussi à une version nouvelle de l’univers, celle de Max Planck et Albert Einstein, ce nouveau 

courant oppose tout un corps idéologique alternatif prônant une vision nouvelle de l’histoire, 

de l’homme et de la société. Cette idéologie propose un ordre social organique, une 

conception de la nature humaine perçue comme produit de l’histoire singulière, liée aux 

particularités sociales et culturelles, une attitude irrationnelle et pessimiste ; cela afin de 

dépasser l’interprétation rationaliste du développement social et l’organisation d’une société 

de citoyens fondée sur le contrat social, l’idée d’une nature commune fondée sur la raison 

universelle et les droits individuels. Devant la scission provoquée par les Lumières et la 

Révolution, le dessein de l’idéologie anti-Lumières est la restauration des anciennes structures 

de la société française, la réhabilitation de la paix et de l’unité de la France, par le retour aux 

fondements de la société chrétienne, monarchique et communautaire de l’ancien Régime. Tel 

est, à grands traits, le contenu de la nouvelle philosophie professée par de Maistre, Bonald et 

Rivarol, axée sur l’histoire et les traditions. Elle est tout autant source d’inspiration pour 

un courant comme le romantisme (Sturm und Drang, deuxième moitié du XVIIIe), et pour 

des personnalités aussi diverses que Nietzsche, Bergson, Le Bon, Freud, Pareto, Mosca, Durkheim 

et Dilthey, que source du pessimisme culturel exprimé par Spengler, Taine et Renan. Elle 

influence aussi bien la génération des années 1890 que celle des années 1930. 

Cette philosophie prend donc sa forme notamment vers la fin du XIXe siècle sous le 

poids des facteurs socio-historiques et idéologiques – la poussée de l’historicisme et du 

nationalisme. Sous l’influence de penseurs comme Johann Gottfried von Herder (1744-1803), 

                                                           
239 Zeev Sternhell, Les anti-Lumières …, op. cit. 
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cette réponse historiciste va intensifier le relativisme historique, la particularité des cultures 

passées, les appartenances – tout ce qui distingue et divise les hommes (l’histoire, la culture, 

la langue). Elle propose parallèlement une culture politique récusant la raison et fait primer 

l’instinct et la sensibilité d’un peuple, l’inconscient collectif et la vitalité créatrice. Elle défend 

enfin une vision de la nation comme entité ethnique et raciale qui trouvera son expression la 

plus aboutie avec l’antisémitisme. Face à un nationalisme, synonyme d’élan patriotique défensif 

succédera un nationalisme agressif centré sur le dogme de la priorité des valeurs et des intérêts 

nationaux. En effet, s’il existait bien un nationalisme « romantique » reposant sur une vision 

affective et spontanée de la patrie, et s’inscrivant dans la tradition révolutionnaire de 1792 et de 

1848 (celui de Valmy), utopique et ancré à gauche (parce que porteur d’idée pacifistes et 

humanistes), celui-ci laisse désormais la place au nationalisme des nationalistes essentiellement 

caractérisé par la recherche de la puissance et exprimé sur un ton nouveau. Il est tourné vers 

l’ordre intérieur et s’affiche comme antiparlementaire, régionaliste, conservateur, focalisé sur 

l’« essence française » 240, plutôt fixé à droite. Ce nationalisme réactionnaire de la fin du XIXe 

siècle se nourrit en même temps d’un fort courant de xénophobie et de racisme contre les 

ennemis extérieurs – les francs-maçons et surtout les Juifs – les « forces obscures » qui agissent 

contre la « vraie France »241 et qui sont censées menacer les intérêts nationaux. L’ancienne judéo-

phobie populaire présente dans différents milieux, tant chez Gobineau (Essai sur l’inégalité des 

races humaines, 1853-1855) que chez Fourier ou Proudhon, où elle extériorisait l’aversion des 

cercles ouvriers face au capitalisme, elle va évoluer vers un antisémitisme systématique et 

intransigeant. Inspirée des penseurs comme Taine, Le Bon, Lapouge, entre autres, mais surtout 

Drumont, elle dénonce l’influence accrue de ces forces (Maçons et Juifs) en France. Cet 

antisémitisme étoffé par les nouvelles sciences de l’anthropologie et de l’eugénisme, et 

s’appropriant les idées du physiologue Darwin, donnera également un fondement scientifique 

aux velléités impérialistes et antirévolutionnaires. Sous cette forme, annexé au nationalisme, et 

avec tout un ensemble de références réactionnaires, il deviendra un des ressorts du discours 

nationaliste et la trame de ce discours de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, pour ressurgir 

dans les écrits de l’extrême droite des années 1930, tant chez les écrivains de la droite 

conservatrice comme Bernanos que dans le fascisme et le nazisme. 

Cette modernité alternative – symptôme de l’évolution de la modernité –, trouvera sa 

meilleure expression avec le boulangisme (1887-1889) et pendant l’Affaire Dreyfus (1898-
                                                           
240 Jean Touchard, Histoire des idées politiques : t. 2. Du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Puf, 2007 [1958], 
p. 691. 
241 Michel Winock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Seuil, Paris, 1990 [1982]. 
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1906) – où le primat de la nation (préoccupation centrale dans les milieux conservateurs), 

divisant le France en deux, est lié à la composante antisémite242. Un nationalisme sentimental et 

allégorique, chargé de fureur antisémite va surgir essentiellement sous la plume d’écrivains et de 

journalistes engagés dans le combat politique ; il va inspirer la littérature romantique, vitaliste et 

anti-intellectualiste de Barrès243, traversée par des thématiques comme le culte de l’énergie, de la 

terre et des morts, l’héroïsme, la continuité, la hiérarchie. Lié à une veine passéiste et à un 

élitisme aristocratique, le nationalisme resurgira également dans la pensée de Maurras, initiateur 

du nationalisme absolu, et fidèle à la pensée contre-révolutionnaire française (antidémocratique 

et antiparlementaire, antiégalitaire et anti-individualiste) et se cristallisera autour des notions de 

décadence, de rejet des ennemis intérieurs et extérieurs : l’« anti-France » : notions qui 

constituent le corps idéologique de l’Action française244 que Maurras, lui-même, dirigea. Chez 

Péguy, au contraire, les propos politiques se chargent d’accents lyriques et de tons mélancoliques 

exprimant la nostalgie de « l’ancienne France ». Naturellement, le courant de révision totale des 

Lumières (technologique, institutionnel, politique, scientifique), trouve sa forme la plus 

violente et dramatique dans le contexte précis de la fin du XIXe siècle, celui de 

l’industrialisation effrénée et de la démocratisation rapide de la société européenne, de 

l’éducation obligatoire, de la diffusion de la connaissance et de la participation à la vie 

politique. Ainsi, un glissement s’opère, selon Zeev Sternhell, de la pensée philosophique à 

l’idéologie. La rébellion culturelle de phénomène esthétique et initialement limité aux milieux 

des élites intellectuelles se métamorphose en idéologie de masse pour devenir une force 

politique. Dans la main de politiciens tels que Sorel, Le Bon, Barrès, Drumont et Maurras, ou de 

Langbehn et Lagarde, puis de Spengler, Moeller van den Bruck ou encore, à l’étranger, de 

Marinetti, Corradini, d’Annunzio ou Thomas Ernest Hulme, cette idéologie deviendra une 

                                                           
242 Ibid. 
243 Il s’agit d’un nationalisme axé sur les thèmes de l’énergie, de la continuité et de l’hiérarchie qui s’exprime 
notamment dans la trilogie romanesque intitulée Roman de l’énergie nationale (1897-1902) : Les déracinés, L’appel au 
soldat. 
244 Sur l’Action française, voir parmi les différentes études : Raoul Girardet, Le Nationalisme français, 1871-
1914, Seuil, Paris, 1983 ; François Huguenin, À l’école de l’Action française, Paris, J.-C. Lattès, 1998 ; Victor 
Nguyen, Aux origines de l’Action française. Intelligence et politique vers 1900, Paris, Fayard, 1991 ; Eugen 
Weber, L’Action française, (Michel Chrestian trad.), Paris, Hachette, 1990 ; Michel Winock, Histoire de 
l’extrême droite en France,…, op.cit. ; Michel Leymarie et Jacques Prévotat (dir.), L’Action française : Culture, 
société, politique, actes du colloque, Paris, 21-23 mars 2007, Centre d’histoire de Sciences Politiques, Institut de 
recherches historiques du Septentrion, Comité d’histoire parlementaire et politique. Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2008 ; Olivier Dard, Michel Leymarie et Neil McWilliam (dir.), L’Action 
française. Culture, société, politique : III. Le maurrassisme et la culture, actes du colloque, Paris, 25-27 mars 
2009, Centre d’histoire de Sciences Politiques, Institut de recherches historiques du Septentrion, Centre régional 
universitaire lorrain d’histoire, Université de Duke. Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 
2010. 
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arme de guerre très efficace. Au tournant du siècle, les méditations sur l’avenir de la 

civilisation prennent donc une nouvelle forme, constituant le contenu d’une nouvelle culture 

politique. À côté de la tradition politique dominante, jusqu’alors enracinée dans la révolution 

française245, une culture politique synchronique et alternative va surgir – à dominante 

nationaliste, particulariste et organique – coexistant avec la démocratie, et qui se manifestera 

au moment de la crise politique. 

Les idées professées par le groupe Forces Nouvelles (obsession de la décadence, 

révolte contre le matérialisme, soif de renouveau moral, etc.) ne constituent décidément ni 

des réflexions originales ni même des influences directes des courants des années 1930. Il 

s’agirait plutôt d’idées issues de sources, de traditions et de temporalités diverses 

(globalement toute la tradition anti-Lumières, enrichie de l’« école française » de Maurras, 

Barrès, Péguy, ...) héritées du passé et ranimées dans une conjoncture de crise, finissant par 

contaminer une large partie du champ idéologique246. Tantôt provenant des courants de pensée 

réactionnaires, fascistes ou potentiellement fascistes, tantôt se greffant sur une sensibilité de 

gauche, elles modifient le profil initial de cette école de pensée247. C’est ce tropisme particulier 

des années 1930 qui peut rendre intelligible l’idéologie ambiguë du groupe, laquelle est 

fondée sur la réception kaléidoscopique d’idées (anciennes ou contemporaines), insufflant 

finalement à un « fond » de gauche cet « air » de « fascisme de gauche » que nous avons 

décrit. 

 

 

2.3 L’exploration des voies nouvelles pour dépasser la crise idéologique et spirituelle 

 

2.3.1 Une réélaboration de l’idéologie anti-Lumières en réponse à la crise 

 

« Et quand bien même la République parlementaire saura résister à la crise générale des 

années trente, c’est au cœur de cette crise que les idées fascistes, sans dire leur nom, vont proliférer et 

                                                           
245 Serge Berstein, « La culture républicaine dans la première moitié du XXe siècle », in Serge Berstein et Odile 
Rudelle (dir.), Le modèle républicain…, op. cit., p. 159. 
246 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche…, op.cit., p. 22. 
247 « C’est en France enfin que va se manifester, avec une ampleur comparable seulement à celle de l’Italie 
d’avant 1918, un phénomène sans lequel l’intelligence du fascisme n’est pas possible : le glissement à droite 
d’éléments socialement avancés mais fondamentalement opposés à la démocratie libérale. Car en France le 
fascisme prend ses sources, et ses hommes, aussi bien à gauche qu’à droite, très souvent beaucoup plus à gauche 
qu’à droite », note Zeev Sternhell, ibid., p. 127. 
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imprégner profondément tous les courants de pensée en France »248. 

Formulant ce constat l’historien Michel Winock évoque un des paradoxes de la 

conjoncture idéologique des années 1930 en France, soulignant la force du phénomène 

fasciste d’une part, et son identité confuse, son visage voilé de l’autre. Winock laisse entendre 

que l’absence d’un programme clairement formulé, l’inexistence de cohérence idéologique, 

l’inefficacité du projet, ne démentent pas pour autant la profondeur de cette réalité historique. 

Si le fascisme, effectivement, n’emporte pas le régime républicain, il n’en affiche pas moins 

une physionomie politique nettement définie. Le fascisme agit malgré tout, bien qu’on ne le 

voie pas passer à l’acte ; en état de puissance, il structure et radicalise un discours 

réactionnaire d’envergure et pénètre ainsi profondément la mentalité de cette génération. Le 

caractère étonnant de ce phénomène insolite nous invite alors à préciser les aspects à travers 

lesquels ce mouvement – prétendument novateur – se manifeste dans les années 1930.  

Effectivement, dans la spirale de crises, une nouvelle vague de rejet de la 

modernité idéologique se déclenche, exprimée en des termes politiques, aux accents 

virulents. Emportant le réflexe d’une société touchée par la dépression économique contre 

les forces politiques existantes, ce courant conduit à une crise d’institutions rendant ainsi 

le champ idéologique perméable à l’intrusion d’idées réactionnaires – étrangères ou 

autochtones – qui resurgissent, minant les institutions249. Ce ressentiment à l’égard du 

régime est renforcé par le mécontentement face à la conjoncture politique : les scandales 

politico-financiers, l’instabilité ministérielle, l’incompétence, les palinodies des radicaux mais 

aussi l’inefficacité des mesures économiques et des réformes institutionnelles en série de la 

coalition de la gauche. Le spectacle d’un régime en état d’impuissance, d’immobilisme et de 

décadence, incapable de répondre aux attentes de l’opinion publique, mais également la situation 

précaire, l’inquiétude et la peur de l’avenir alimentent la tension politique. Un fort sentiment de 

désappointement et de méfiance se manifeste alors par le rejet du régime en place – le 

parlementarisme – et par une critique farouche du libéralisme économique et politique 

représenté par la démocratie. Il s’agirait d’une critique cristallisée en plusieurs thématiques : 

rejet des élites politiques, méfiance envers le parti radical, exigence d’ordre et d’autoritarisme, 

hostilité aux institutions démocratiques, hantise de la décadence nationale et morale, 

anticapitalisme, antimatérialisme. Cette aversion à l’égard des institutions est renforcée par la 

tension extérieure et la montée des totalitarismes (consolidation du communisme en Russie et 

                                                           
248 Michel Winock, Nationalisme ... op. cit., p. 276. 
249 Nicolas Roussellier, «La contestation du modèle républicain dans les années 30 … », op.cit., p. 319-335. 
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du fascisme en Italie, succès du national-socialisme en Allemagne) qui semblent consacrer le 

déclin du parlementarisme et du libéralisme. 

La tension de la crise politique est également le symptôme de l’impasse idéologique 

plus général, à droite comme à gauche. On élabore des programmes pour gérer la crise et 

répondre aux attentes de l’homme ; à la sclérose doctrinale du parti socialiste, à la crise du 

catholicisme, à celle de la droite libérale et à celle de la droite traditionaliste, et plus 

particulièrement au vide idéologique du marxisme – l’autre face de la vision matérialiste de la 

réalité – également incapable d’inspirer une référence satisfaisante. Et c’est précisément dans 

le cadre d’une crise plus globale de la pensée politique qu’on assiste à l’élaboration de 

solutions alternatives pour échapper au déclin. Au-delà de la polarisation traditionnelle des 

partis politiques existants, en dehors des idéologies et des systèmes classiques et néanmoins 

faisant contrepoids à ceux-ci, parfois aussi à l’intérieur même des partis organisés250, de 

nombreuses synthèses idéologiques commencent à s’esquisser, souvent inspirées du modèle 

totalitaire. Au-delà du marxisme d’Henri De Man, Perspectives socialistes de Marcel Déat, Au-

delà du nationalisme de Thierry Maulnier, Au-delà du capitalisme et du socialisme 

d’Arturo Labriola, Au-delà de la démocratie d’Hubert Lagardelle, sans prétendre à l’originalité, 

sont néanmoins révélateurs de l’effervescence et de l’intensité de la recherche de voies 

nouvelles. Cette remise en cause des idéologies établies et la recherche d’alternatives émane 

tant de l’extrême gauche, communisme et anarchisme, qui reprend la critique marxiste contre 

la démocratie libérale considérée comme un régime bourgeois, que de l’extrême droite qui 

rejette un régime fondé sur l’égalité. Certes, la réaction la plus radicale vient d’une nouvelle 

extrême droite – d’une « droite révolutionnaire » – qui naît dans plusieurs pays mais avec une 

audience particulière parmi les masses en Italie et en Allemagne251. Cette droite, nourrie par la 

crise des idées libérales et le marasme économique du pays et profitant des scandales politico-

financiers, maintient le climat antiparlementaire, anticapitaliste, xénophobe et antisémite ; 

absorbant une partie des mécontents de tout l’éventail politique, de droite et de gauche, 

également séduit par les régimes autoritaires, elle songe moins à la révision de la IIIe 

République qu’à sa fin par une révolution. 

Ce climat réactionnaire culmine pendant l’affaire Stavisky (1933) et ouvre une crise 

politique et une crise de régime qui atteignent un point particulièrement critique avec 

les émeutes de février 1934 quand l’opinion publique désorientée et mécontente se révolte ; la 

                                                           
250 Serge Berstein, La France des années 30, op. cit., p. 90. 
251 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche..., op. cit. ; Gilbert Merlio (dir.), Ni gauche, ni droite …, op.cit. 
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tension se manifeste dans la rue qui devient le théâtre d’affrontements entre les forces 

d’extrême droite et celles d’extrême gauche, ouvrant la voie à l’action extraparlementaire252. 

Le phénomène des Ligues resurgit alors, adoptant l’action directe, les uniformes, les parades, 

l’organisation paramilitaire et la violence. Les militants des Jeunesses patriotes, de l’Action 

française, de la Solidarité française, des Croix de Feu, des francistes, joints aux organisations 

d’anciens combattants et aux partis de droite, deviennent à nouveau les acteurs du jeu 

politique, mobilisés autour des thèmes traditionnels de l’extrême droite. Antisémitisme, 

xénophobie, antiparlementarisme, haine de la démocratie, du libéralisme, du communisme ; 

les thèmes fondamentaux de la tradition antirévolutionnaire reviennent sur le devant de la 

scène, d’ailleurs actuels au niveau international et au cœur de l’idéologie fasciste. C’est 

justement dans cette ambiance troublée, de confusion et de reclassements idéologiques que la 

tentation fasciste devient « menaçante », que les idées réactionnaires se voient absorbées par le 

fascisme et que la droite révolutionnaire lui est assimilée. Or, bien que ces idées n’aboutissent 

pas au renversement du régime, ni ne donnent forme à un mouvement de masse, à un projet 

vigoureux et cohérent ou même à un parti aux perspectives analogues à celles du fascisme 

italien, elles vont cependant contaminer les réflexions idéologiques élaborées au-delà des 

structures politiques établies – ni à droite ni à gauche. Cette idéologie réactionnaire, 

radicalisée avec le fascisme et la manifestation du rejet de l’idéologie révolutionnaire des 

Lumières – dans la lignée de ses transformations incessantes – aura ainsi une grande audience 

dans certains milieux intellectuels – les cercles non-conformistes en particulier. La perspective 

– prétendument originale – de ces courants, élaborée en réponse à la décadence spirituelle et 

morale de l’époque, nous semble ouvrir une voie pour pénétrer plus profondément à 

l’intérieur du groupe Forces Nouvelles. 

 

 

                                                           
252 Sur la crise de février 1934 : Serge Berstein, Le 6 février 1934, Paris, Gallimard, 1975 ; Michel Dobry, 
« Février 1934…», op.cit. ; Michel Dobry (dir.), Le Mythe de l’allergie française …, op.cit. ; Robert Soucy, 
Fascismes français ? : 1933-1939, (Chase Francine, Phillips Jennifer trad.), Paris, Autrement, 2004 ; Danielle 
Tartakowsky Les Manifestations de rue en France : 1918-1968, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997 
[1995] ; Michel Winock, La Fièvre hexagonale : Les grandes crises politiques de 1871 à 1968, Le Seuil, Paris, 
2001, coll. « Points Histoire » ; Guillaume Gros, « Le Temps des Croix-de-Feu », Montauban, revue Arkeia, 
n°20, 2008, http://www.arkheia-revue.org/Le-temps-des-Croix-de-Feu.html. [consulté le 10 juin 2011] 

 

 



102 

2.3.2 Un nouvel humanisme dans le sillage des non-conformistes 

 

Si dans le champ politique la tension révèle l’impasse dans laquelle se trouvent les 

dogmes dominants et la culture démocratique en particulier, dans l’univers intellectuel253 – 

champ de réception, d’élaboration et de diffusion d’idées254 – cette tension n’est pas 

appréhendée comme un problème isolé qui recevrait des solutions provisoires ; elle est, au 

contraire, placée dans la perspective d’une problématique plus générale, d’une crise globale de 

civilisation, dont il est facile de reconnaître les causes. Dépassant ainsi le « visible » social et 

politique, une partie de l’intelligentsia diagnostique, au-delà des symptômes apparents, la 

manifestation d’une crise plus profonde, celle du début de XXe siècle et de ses valeurs 

spirituelles et morales, la crise qui atteint l’homme. Une critique du désordre établi s’instaure, 

qui reprend le fil du procès du modernisme idéologique255 ; elle conclut à la nécessité d’une 

révolution et s’engage dans l’élaboration de propositions constructives permettant de bâtir un 

ordre nouveau. Cette triple visée constitue le point de convergence de l’esprit d’alors dont le 

laboratoire principal est le milieu non-conformiste256. Placés en dehors des structures 

existantes, ces intellectuels qui rejettent les conventions sociales, s’expriment dans les revues 

de ces années, façonnant en grande partie le cadre conceptuel de la réaction des années 1930. 

Sans avoir un programme idéologique précis, leur pensée s’articule autour de quelques axes 

principaux. Plus précisément, ils s’élèvent contre le désordre mondial, rejetant aussi bien 

                                                           
253 Antoine Compagnon remarque à propos du traditionalisme et de l’idéologie antimoderne dans le monde 
intellectuel : « Le traditionalisme, déclassé dans la vie politique par le mouvement des idées, le Progrès, l’École, 
s’est glissé ailleurs ; la tradition a été capté par un autre réseau, elle est entrée dans une autre hydrographie : la 
littérature [...] Presque toute la littérature française des XIXe et XXe siècles préférée de la postérité est sinon de 
droite, du moins antimoderne. [...] À rebours du grand récit de la modernité battante et conquérante, l’aventure 
intellectuelle et littéraire des XIXe et XXe siècles a toujours bronché devant le dogme du progrès, résisté au 
nationalisme, au cartésianisme, aux Lumières, à l’optimisme historique – ou au déterminisme et au positivisme, 
au matérialisme et au mécanisme, à l’intellectualisme et à l’associationnisme, comme le ressassait Péguy », 
Antoine Compagnon, Les antimodernes …, op.cit., p. 10 et 11. 
254 Zeev Sternhell est catégorique quand il évoque le rôle des intellectuels sur l’élaboration du fascisme : « La 
guerre à la démocratie, à ses racines spirituelles, à son contenu intellectuel est affaire d’intellectuels. Ce sont les 
intellectuels qui ont préparé les esprits, ce sont eux qui ont mené la guerre aux Lumières, ce sont eux qui ont 
inventé le corpus intellectuel du fascisme. Assurément, le fascisme est aussi un phénomène social et il en sera question 
un peu plus loin, mais si le fascisme a pu devenir un phénomène historique, c’est parce qu’il possédait un 
contenu intellectuel puissant et fascinant. Si les mouvements fascistes ont pu prendre corps, c’est parce que les 
hommes qui se lançaient à l’assaut de la démocratie avaient des idées pour lesquelles ils se battaient. [...]. Notre 
objet est donc l’étude de l’imprégnation fasciste, de la “fascisation” de certains courants de pensée, en même 
temps qu’il est un effort pour démontrer le mécanisme par lequel se fait le glissement vers le fascisme à partir de 
familles d’esprit et d’écoles de pensée traditionnellement associées avec la gauche », in Zeev Sternhell, Ni droite ni 
gauche…, op. cit., p. 80. 
255 « Tous ces thèmes reviendront presque mot pour mot dans toute la littérature, dans toute la presse fasciste ou 
fascisante des années trente », Ibid., p. 176 ; Gisèle Sapiro, « Figures d’écrivains fascistes », …, op.cit. 
256 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit. 
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l’Europe de l’après-guerre que le nationalisme agressif, tout comme l’internationalisme 

pacifiste, autant de systèmes incapables d’apporter une solution aux problèmes 

contemporains. Ils rejettent le désordre politique intérieur : tant la faiblesse de l’État que son 

incapacité à assumer une stabilité et une continuité, que ce soit par le centralisme et l’étatisme, 

ou par la tradition démocratique et parlementaire257. Refusant de se situer dans le cadre 

idéologique de la démocratie libérale et de s’engager dans le jeu parlementaire, ils se 

regroupent sous le slogan « ni droite, ni gauche », lancé par Ordre Nouveau258. Face aux 

conséquences de la crise, ils rejettent à l’unanimité l’ordre économique et social, radicalisant 

ainsi la critique contre le capitalisme et ses valeurs fondamentales, ses moteurs (le 

productivisme, la recherche du profit et la domination des banques et de la « finance »), ses 

conséquences sociales (une société divisée qui engendre d’elle-même la lutte des classes). Au 

niveau moral, ils attribuent les causes profondes du désordre à une perception erronée de la 

nature humaine et de sa destinée, dominée par l’argent dans un monde sans âme. Dans l’esprit 

de cette même critique d’une société qui a coupé tout lien avec la réalité et les problèmes réels 

de l’homme et qui fonctionne selon des lois abstraites, la littérature des années 1920 est 

également contestée, celle de Proust, de Gide ou de Paul Morand. Considérée comme brillante 

mais superficielle, elle est accusée de facilité, de gaspillage et de narcissisme, pour avoir érigé 

l’insignifiant en essentiel et être dominée par le psychologisme et le subjectivisme. À ces 

critiques s’ajoute encore celle du rationalisme idéaliste, de Bergson ou Jaspers, incapable de 

saisir la diversité du réel. Face à la faillite générale, ces clercs anticonventionnels concluent au 

diagnostic d’une crise du monde moderne, crise totale de civilisation259, d’une civilisation qui 

n’est plus à la mesure de l’homme. Recherchant les causes profondes de la décadence, ils s’en 

prennent aux principes fondamentaux de l’édifice philosophique occidental : l’individualisme 

libéral, les mythes de la Raison, de la Science, du Progrès ; mais avant tout ils expriment leur 

hostilité envers une conception de la civilisation, dont le symbole seraient les États-Unis – un 

monde rationaliste, utilitaire, monde standardisé et abstrait, dans lequel l’homme en est réduit 

à produire et à consommer, et que le surréalisme même a si fortement rejeté. Les symptômes 

de cette crise générale de civilisation sont alors ceux d’une double crise : celle d’une 

                                                           
257 Ibid., p. 215-234. 
258 Groupe de réflexion fondé en 1931 par Alexandre Marc et Denis de Rougemont et revue éponyme créée en 
1933. Le mouvement exprime ses thèses à travers le slogan « ni droite, ni gauche ». Robert Aron et Arnaud 
Dandieu s’expliquaient : « Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, mais s’il faut absolument nous situer en 
termes parlementaires, nous répétons que nous sommes à mi-chemin entre l’extrême droite et l’extrême gauche, 
par-derrière le président tournant le dos à l’assemblée », in La Révolution nécessaire, cité par J.-L. Loubet del 
Bayle, ibid., p. 231. 
259 Ibid,. p. 269. 
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civilisation non adaptée à l’homme et celle d’un homme qui a perdu le sens de sa destinée. 

Les œuvres de Spengler (Le déclin de l’Occident), de Malraux (La tentation de l’Occident) et 

de Jaspers (Situation spirituelle de notre époque) sont l’illustration du désarroi ressenti par 

leurs auteurs. 

Face à ce double malaise, les mouvements anticonformistes expriment le désir, qui va 

au-delà de la simple négation et rejette toute idée réformiste, de passer à la Révolution – idée 

que résume la phrase « Quand l’ordre n’est plus dans l’ordre, il est dans la révolution » (Aron, 

Dandieu)260. Cet état d’esprit révolutionnaire demande que soit éclairci le terme ambigu de 

« Révolution » ; à distinguer des « révolutions établies », rejetées comme des « trahisons » et 

des « caricatures » de révolution261, même si ces mouvements s’en inspirent. Bien qu’ils 

partagent avec le communisme – associé à l’idée de révolution – le refus de l’ordre capitaliste 

et de la démocratie formelle, l’idée d’une économie planifiée et d’une organisation 

supranationale de l’humanité, ils rejettent l’idée d’une révolution qui serait le résultat d’un 

quelconque déterminisme économique ou social et non le fruit de la liberté créatrice de 

l’homme ; ils refusent le matérialisme, associé à la civilisation industrielle, prolongement du 

capitalisme ; ils dénoncent avec la même rigueur l’étatisme soviétique, qui réduit l’homme à 

un état de passivité extrême. Faisant contrepoids à la tradition révolutionnaire matérialiste, ces 

mouvements posent impérativement la nécessité d’une révolution spirituelle et morale qui 

exige le renversement des valeurs et une nouvelle attitude face à la vie et au destin – inspirés 

de l’idée de Péguy « La révolution sera morale ou ne sera pas »262. Or, un tel impératif – à la 

fois « révolutionnaire » et « non marxiste » – oblige les non-conformistes à se définir et à 

s’expliquer sur leurs sentiments à l’égard du fascisme italien et du national-socialisme 

allemand auxquels ils sont souvent assimilés, en raison de la tentation que le fascisme a 

exercée sur plusieurs d’entre eux. 

Mais ils ne considèrent la rupture que comme une étape menant à la reconstruction 

intégrale, aussi bien des fondements spirituels que des institutions, fait révélé par une pléthore 

de projets différents. Ils songent par exemple à une révolution « personnaliste »263, terme flou 

qui résume une nouvelle vision des rapports homme-société, une conception de l’homme et de 

son destin distincte de l’individualisme et du collectivisme, l’instauration d’un nouvel 

humanisme et d’une nouvelle Renaissance. Cette conception de la « personne humaine » 

                                                           
260 Ibid., p. 293. 
261 Ibid., p. 298. 
262 Citation de Péguy qui date d’avril 1901. Charles Péguy, Pensées, Paris, Gallimard, 1934.  
263 J.-L. Loubet del Bayle, Les non-conformistes…, op. cit., p. 366-385. Voir infra, note 850. 
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vouée à se réaliser dans une vocation singulière et spirituelle, ils ont pour ambition de la 

prolonger dans le monde politique, social, économique par des projets du même ordre ; des 

projets qui défendent une économie répondant aux besoins de l’homme et s’accordant avec sa 

nature. 

Telle est, globalement, la problématique fondamentale, antimoderne et anticonformiste 

à la fois, des groupes de jeunes à la recherche de formules politiques et sociales neuves. Sans 

former une idéologie structurée, cette pensée représente le contenu essentiel de « l’esprit des 

années 1930 », qui, sans être dominant en son temps, semble avoir été, néanmoins, 

« l’événement idéologique le plus important de ces années en France »264 et avoir eu des 

influences à son époque et au-delà. Le groupe, plongé dans cet état d’esprit, se pose alors 

légitimement la question de sa place dans ce mouvement et de sa relation avec les principaux 

représentants, les non-conformistes. En réalité, c’est par sa volonté de singularisation que 

Forces Nouvelles nous semble se rapprocher le plus de ces cercles.  

 

 

2.3.3 Le syncrétisme esthétique de Forces Nouvelles, une réponse globale à la crise 

spirituelle 

 

Le groupe Forces Nouvelles, formé dans ce climat intellectuel et psychologique 

semble faire sienne l’attitude fondamentale des non-conformistes et se montre concerné par 

l’essentiel de leurs interrogations. Ainsi, nombre d’idées non-conformistes semblent sous-

jacentes dans les textes du groupe, et paraissent traverser l’œuvre de ses membres, ce qui 

permet de tenter quelques analogies. Nous sommes amenés à percevoir le même désarroi 

profond, le même sens aigu de décadence, la même détresse devant l’impasse économique et 

sociale ; une vision partagée sur le diagnostic d’une faillite spirituelle et un pessimisme 

culturel analogue ; la même aporie devant l’impasse de la pensée et des dogmes politiques ; 

un dédain semblable du politique, une déception commune face aux idéologies purement 

rationalistes et matérialistes qui ont négligé les valeurs de la société occidentale ; un rejet 

similaire de l’individualisme, du subjectivisme, de la superficialité du monde intellectuel, 

autant de réactions qui incitent le groupe à souscrire au constat d’une crise générale, perçue 

aussi bien comme crise nationale que comme crise de civilisation265. 

                                                           
264 Ibid., p. 35. 
265 Serge Berstein, La France des années 30, op. cit., p. 79 et 80. 
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Outre une approche similaire du socio-politique, du destin de l’homme et de la culture, 

il est aisé de repérer le même type de confusion théorique, la même incohérence idéologique, 

le même syncrétisme doctrinal, l’amalgame de discours hétéroclites et contradictoires, la 

même bipolarisation de la vie politique et cependant le même propos moralisateur, 

accompagné de violence verbale et de tonalité agressive, autant de similitudes à travers 

lesquelles le groupe revendique son inscription dans « l’esprit des années 1930 » et plus 

particulièrement donc au sein de certaines constellations « non-conformistes ». 

Cette unanimité dans le refus est néanmoins accompagnée chez Forces Nouvelles d’un 

projet constructif : l’appel à la constitution d’un nouvel ordre spirituel et moral, la perspective 

d’un avenir centré sur l’homme – distinct de l’individu atomisé – et surtout sur l’intériorité et 

la spiritualité humaines. Une vision plus pragmatique du monde s’impose également 

s’appuyant sur des propositions concrètes et réalistes destinées à contrecarrer l’idée de 

décadence et les idéologies figées, sur de nouveaux modes d’action à travers le regroupement 

et l’engagement, sur le projet de rénovation et d’expérimentation d’une voie alternative, au-

delà des solutions existantes, afin d’aboutir à un nouveau type de modernité rapprochant l’art 

et la vie, l’artiste et la société.  

Ainsi, au-delà des analogies, une réception singulière des idées contestataires 

transparaît dans la réflexion de Forces Nouvelles. Et cela ne serait-ce que parce que, 

justement, ce discours est intellectualisé et canalisé dans la voie du langage esthétique et 

littéraire véhiculé par les artistes et les critiques. Il serait sans doute malencontreux de 

considérer le groupe comme un miroir reflétant telles quelles les idées reçues ; il serait en 

revanche plus pertinent de l’envisager plutôt comme un creuset, comme une nouvelle matrice 

vers laquelle convergent des éléments réfractés, issus de sources et de milieux différents. La 

prétendue singularité revendiquée par le groupe semble être fondée moins sur l’invention de 

formes et de contenus nouveaux que sur une poétique propre ; opération qui consiste en une 

réception, une réélaboration et une remise en forme conceptuelle de données, processus conçu 

dans une perspective dialectique. En effet, mettant en contact des entités apparemment 

inconciliables (réalisme et idéalisme, spiritualité et temporalité, concret et métaphysique), le 

groupe aspire à une solution inédite, songe à un nouveau type de modernisme qui prenne en 

compte la hantise contemporaine de la condition humaine. Mais, justement, la recherche de 

cette voie singulière et alternative dans l’approche de l’homme à travers une perspective 

globale, semble consacrer en définitive Forces Nouvelles comme un groupe parmi les autres, 

dans la pléthore de groupes anticonventionnels qui composent « l’esprit des années 1930 », 
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succédant au discours anticonformiste et anti-Lumières. 

Si une vision holiste émerge chez Forces Nouvelles à travers le contact avec les 

groupes de la troisième voie, l’esthétique du groupe se définit cependant à partir de 

présupposés esthétiques originaux. Elle repose sur une nouvelle image de l’homme considéré 

dans une approche dialectique de son existence. Adoptant un syncrétisme culturel et 

idéologique, le groupe songe à une nouvelle Renaissance et s’oriente vers un type de réalisme 

idéocratique. Cette nouvelle conscience synthétique à l’égard de la tradition, dévoilée dans ce 

jeu de miroir avec les mouvements de la troisième voie, s’est certainement imposée dans le 

groupe au moment de l’exposition sur les Peintres de la réalité266, au musée de l’Orangerie, en 

1934. La réception immédiate et enthousiaste de l’exposition des peintres réalistes du XVIIe 

siècle semble traduire un réflexe267 naturel face à la perspective que ces mouvements lui 

proposaient. La synthèse du réalisme et du classicisme proposée par l’exposition consacrée au 

Réalistes français semble en effet être l’expression esthétisée de la pensée synthétique des 

mouvements de la troisième voie, réalisant ainsi la réconciliation de deux courants 

apparemment opposés. En outre, ce réalisme idéaliste, présenté comme une composition 

originale de courants aux principes et aux origines différents, s’offre comme une singularité 

française ; plus concrètement, comme fusion de principes opposés – sens et esprit – principes, 

respectivement, de deux tendances distinctes et cependant réalistes, tant du réalisme flamand 

que du réalisme italien. Cette même logique synthétique établissant un équilibre entre le sens 

et la raison est également revendiquée comme une singularité inhérente à la tradition 

nationale. Cette double vocation immanente trouve sa meilleure expression chez Charles 

Sterling, l’un des organisateurs de l’exposition. L’historien de l’art considérant le sentiment 

instinctif de l’équilibre entre le sens et l’esprit du XVIIe siècle comme une « troisième voie 

entre l’Italie et la Flandre »268, envisageait le réalisme dans le cadre d’une vision totalisante de 

                                                           
266 Cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, …, op.cit. 
267 Derrière ce réflexe, on voit s’esquisser une idéologie latente qui suggère au groupe des prises de position. 
Zeev Sternhell signale la difficulté de saisir cette idéologie : « Cette étude est rendue plus compliquée encore par le 
fait que son sujet est une idéologie latente à laquelle les catégories habituelles ne s’appliquent pas toujours. 
Cette singularité du fascisme rend tout effort de conceptualisation plus malaisé encore. Il n’est pas toujours facile 
de discerner les contours d’une idéologie fasciste dans ce qui n’apparaît de prime abord que comme une étape 
de plus dans la révision du marxisme ou comme un réflexe de révolte de la part d’éléments plus jeunes, plus 
dynamiques, plus avancés, pour répondre au défi que constitue la crise du capitalisme », Zeev Sternhell, Ni droite ni 
gauche…, op. cit., p. 80. 
268 « C’est Sterling surtout qui impose cette notion de troisième voie, entre l’Italie et la Flandre, fondée sur “le 
sentiment instinctif d’un équilibre entre les sens et l’esprit” ; il fut le premier à définir cette spécificité française 
par opposition à d’autres écoles et, ainsi que le lui faisait remarquer Panofsky, à l’étayer par des comparaisons 
visuelles », « Les Primitifs français de 1904 à 2004 : Bref état de lieux », in Dominique Thiébaut (dir.), cat. 
Primitifs français, Découvertes et redécouvertes, musée du Louvre, 27 février -17 mai 2004, RMN, p. 77. 
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la réalité, d’une « troisième voie » – typiquement française à son avis –, et d’autre part il fixait 

les coordonnées nationales de ce réalisme. Par conséquent, si l’inscription du réalisme des 

artistes de Forces Nouvelles dans le sillage des Peintres de la réalité prend tout son sens à 

travers la vision holiste de l’exposition de l’Orangerie, l’insertion du groupe dans une voie 

réaliste « typiquement française » prend tout son relief avec la prise en compte également 

d’une crise identitaire. Dans une ambiance de tension nationaliste et de montée des 

totalitarismes, le groupe recourt tout naturellement à un héritage esthétique considéré comme 

expression de la « singularité française ». 

Dans la logique de cette pensée synthétique, on peut également se rendre compte de la 

relation de Forces Nouvelles avec le fascisme même – relation ambiguë, de fascination et de 

répulsion. Si le groupe partage la même forme de pensée avec ce courant « révolutionnaire » – 

expression extrême de la troisième voie269 – il le rejette en même temps comme étranger. Le 

fascisme représente certes une référence aux yeux du groupe, mais, une référence négative ; il 

figure l’image de l’autre, condition de l’émergence du même270. Bien qu’il y puise l’exemple 

d’une pensée syncrétique, le groupe ne considère pas le fascisme comme un modèle à imiter ; 

il recourt plutôt à sa propre conception de l’homme afin de lui opposer un modèle syncrétique 

dans la voie de la tradition française classique et humaniste. Cette forme d’unité, esthétique, 

culturelle et nationale, qui répond aux visées totalisantes du groupe, semble justement être 

représentée par l’exposition des Réalistes français comme une perspective de la culture 

française renouvelée et élargie, axée sur un réalisme spirituel. Le relativisme de la tradition, 

fondé en valeur canonique au sein d’une institution officielle – le musée –, serait alors l’idéal 

culturel qui permettrait au groupe de saisir la nature de son art dans un monde en mouvement. 

Il s’agirait d’un cadre conceptuel apte à résorber les tensions secouant l’École de Paris, située 

au point de convergence des enjeux de l’époque : national/international, culture de 

masse/culture élitiste, traditionnel/moderne, idéalisme/réalisme, progrès/réaction. La 

focalisation sur la problématique de l’exposition des Réalistes français comme horizon de 

l’investigation esthétique du groupe, se place maintenant au centre de notre recherche. 

                                                           
269 Stefan Breuer, dans son approche de la « révolution conservatrice », met l’accent moins sur les thèmes et 
motifs de son idéologie que sur une structure sous-jacente de ceux-ci : « Il existe, en effet, une telle structure 
sous-jacente, une mentalité, qui nous permet de délimiter dans un contexte générationnel l’unité particulière 
d’une génération caractérisée par une autre stratégie de pensée et d’action politique que celle des groupements 
libéraux, socio-démocrates ou communistes », cité in Gilbert Merlio (dir.), Ni gauche, ni droite, ..., op. cit., p. 302. 
270 A. Klein et P. Marion, « Reconnaissance et identité face à l’espace médiatique », in Recherches et 
communication, Louvain-La-Neuve, 1996, n. 6, p. 44, cité par Laurence van Ypersele in Questions d’histoire 
contemporaine, Conflits, mémoires et identités, Quadrige/Paris, Puf, 2006, p. 79. 
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B. EN QUÊTE D’UNE IDENTITÉ 

 

 

1. De la « crise de civilisation» à la redéfinition de l’identité culturelle 

 

Le groupe Forces Nouvelles est hanté par la renaissance d’une culture spirituelle et 

humaniste. Dans sa production artistique cette hantise se traduit par une forme de figuration 

réaliste renouvelée qui exige le retour au caractère concret de l’environnement humain et 

impose la transcendance de la trivialité du monde. Cette obsession présuppose certes une 

relecture du passé au sein d’une conjoncture idéologique troublée, mais elle reçoit une forme 

précise dans un micro-climat particulier dans le domaine esthétique, celui de la réception de 

l’exposition des Peintres de la réalité. Dans ce climat particulièrement chargé, les 

tâtonnements esthétiques sont inextricablement liés aux enjeux politiques, économiques et 

géopolitiques des années 1930. En effet, l’impasse du modernisme esthétique et le sentiment 

général de décadence nationale et culturelle ont implicitement posé la question de la 

réorientation de la culture française271. Dans cette quête, le retour à la figuration réaliste et la 

perspective d’un renouvellement de l’art à travers le ressourcement dans les valeurs 

traditionnelles semblent faire consensus dans les cercles artistiques de cette époque. Dans le 

cadre du repli national et de la logique du « retour à l’ordre » des années 1920272, ce courant, 

qui implique la récupération de la culture en vue de la légitimation d’intentions idéologiques, 

est soutenu par des tendances multiples. L’exposition des Peintres de la réalité, en 1934, 

constitue un jalon central de ce mouvement. Cette exposition joue un rôle fondamental pour 

l’évolution du groupe de Forces Nouvelles lui-même. L’exposition contribue en effet, à sa 

manière, à poser la question de la redéfinition du réalisme français. Outre sa fonction 

communicative, l’exposition a également une fonction créatrice dans la mesure où elle forme 

une nouvelle tradition de réception critique. Son impact sur l’ensemble de l’École de Paris, 

laisse supposer qu’elle a pu aussi conduire Forces Nouvelles à une vision analogue. Le groupe 

incarne apparemment un des récepteurs les plus attentifs de l’exposition ; il se révèle 

également un des propagateurs les plus prometteurs de son message, puisque son aspiration à 

un nouvel esprit réaliste se fonde vraisemblablement sur le modèle syncrétique mis en avant 

par l’exposition. 

                                                           
271 Cat. L’École de Paris, 1904-1929,…, op.cit., p. 148- 157. 
272 Le Retour à l’Ordre dans les arts plastiques…, op.cit. ; Kenneth E. Silver, Vers le retour…, op. cit. 
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1.1 La révision du réalisme en réponse à la crise du modernisme 

 

Il est évident que, dans un climat intellectuel qui rejette de fond en comble les idéaux 

des Lumières, l’univers moderne du sensible doit être également remis en cause. Les 

ambitions utopiques restées inachevées et le modernisme en impasse, ne sauraient mener qu’à 

la réaction et au repli. Cette attitude est perceptible en art où elle s’exprime d’ailleurs dans une 

nouvelle vision de la culture, inspirée par l’histoire et de la tradition nationale. L’histoire de 

l’art enregistre, en effet, en ces années, la révision des fondements et des finalités de l’art, 

l’absence de grands bouleversements esthétiques, l’assouplissement de l’avant-garde et le 

retour vers l’introversion de la tradition. Si, à travers le kaléidoscope d’une profusion de 

variantes formelles traditionnelles, semble exister une convergence vers une tendance générale 

– une « nouvelle » figuration réaliste – celle-ci prend forme sur fond de tensions autour de sa 

nature et de sa fonction mêmes.  

En effet, face à l’idéal progressiste et révolutionnaire – jugé inopérant – émerge une 

perception de la vie plus pragmatique, valorisant des projets efficaces, de caractère empirique 

et anthropocentrique. Au dilettantisme, à l’abstraction et à la contestation de la réalité 

phénoménale du modernisme s’oppose l’attachement au référent, à la vraisemblance et à 

l’authenticité du monde naturel, par la maîtrise du code réaliste, de ses canons et de ses 

conventions. À la primauté du caractère autoréférentiel d’un art iconoclaste méprisant le 

signifié, se substitue la nécessité du resurgissement du sens, de la vérité iconique. L’élitisme, 

l’autonomie de l’expérience esthétique sont relayés par le credo du consensus culturel, de la 

collectivité, de l’annexion de l’historicité et du réalisme. Le cosmopolitisme et 

l’internationalisme ne sont plus prônés par l’École de Paris ; dans un climat de déplacement 

des centres artistiques, New York devenant la capitale de l’art, on assiste à un repli 

nationaliste par réaction, tandis que s’affirme une culture autochtone prétendument 

authentique proposée comme antidote à l’art décadent et internationaliste. La recherche de 

radicalité et de puissance critique cesse d’être au centre de l’intérêt ; l’art se replie à nouveau 

sur la caution du passé et sur le ressourcement dans le patrimoine national. L’angoisse née de 

la désagrégation moderniste et de l’entropie d’une esthétique emportée dans le tourbillon des 

ruptures et des audaces incessantes s’estompe devant le rappel à l’ordre esthétique traditionnel 

et la prédominance d’une logique synthétique et consensuelle. L’approche dichotomique de la 

culture recule devant une pluralité de synthèses de différentes catégories esthétiques. Quant à 

la tradition même, elle est réhabilitée à travers une nouvelle lecture qui rejette tout 
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conformisme et s’écarte de toute approche figée. Une réorientation de l’esthétique s’impose 

dès lors impérativement. Forces Nouvelles répond aussi à cette injonction du moment. Son art 

en effet, en prenant le contre-pied du projet utopique moderniste, est susceptible de répondre à 

l’impasse esthétique et de redonner à la culture française sa place centrale. Mais cette nouvelle 

aspiration esthétique ne prend forme qu’en dépassant maints paradoxes et en traversant une 

pléthore d’écueils et de consensus.  

Il est alors manifeste que le réalisme de ce projet revendique une nouvelle forme 

figurative qui se cristallise dans le vieux concept d’un réalisme renouvelé. Autrement dit, il 

exige la redéfinition du terme : la modernisation de la notion même de réalisme. Repenser la 

représentation du monde finit, dans les années trente, par prendre les dimensions d’une 

véritable querelle273. En effet, bien que tous – intellectuels et artistes – s’accordent sur la 

nécessité du réalisme, ce consensus s’accompagne d’un éclatement de points de vues, de goûts 

et d’orientations, chacun prônant un réalisme différent. Super-réalisme, nouveau réalisme, 

vérisme, réalisme magique, surréalisme, réalisme social, réalisme socialiste soviétique, 

réalisme poétique, réalisme de la peinture nazie, sont autant de pratiques et de tendances qui, 

sous la richesse et le pluralisme apparents de cette époque critique, revendiquent en définitive 

leur « expression » à travers un concept unificateur et récurrent en art274. Or, il paraît bien que 

sous ce paradoxe, c’est le désaccord ou bien la crise du statut même du réel qui est au fond 

dissimulé. En effet, la récurrence du terme « réalisme », son polymorphisme et sa richesse de 

sens ne sont en définitive que les manifestations d’une difficulté à le définir ; difficulté 

évidente puisqu’elle reflète justement la tentative de saisir la substance du réel et de condenser 

en un terme générique et univoque une forme esthétique apte à capter la polysémie, le 

polymorphisme et la complexité du réel.  

Certes, cette perplexité face au « réalisme » est également diffuse au sein des 

discussions suscitées dans tout le champ de la pensée. Dans le domaine intellectuel, nombre 

d’interrogations sont soulevées à partir du mot même de « réel ». Si la première guerre 

mondiale a généralisé l’expérience d’un monde vécu comme instable et incontrôlable – au 

point d’atteindre les termes mêmes de la pensée, cultivant ainsi l’absence de sens, la méfiance 

envers la raison, le progrès et l’optimisme – les années trente répondent avec le désir de percer 

à jour le monde censé être transparent et, à travers un foisonnement de projets, de le 

déchiffrer, de restaurer l’équilibre, de changer la société, de bâtir enfin un nouveau monde 

                                                           
273 Serge Fauchereau, La Querelle du réalisme…, op.cit.  
274 Gladys Fabre, «La dernière utopie : le réel » in Années 30 en Europe…, op. cit. 
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avec une plus grande efficacité275. Dans le domaine politique, il s’agit aussi d’une question 

fondamentale, surtout dans les cercles non-conformistes – au sein des Jeunes-Turcs, en 

particulier – et qui a trait à la potentialité et aux moyens d’action d’un projet visant à la paix, à 

la révision de l’État, au progrès technique, à la rationalité et à l’entrée dans la modernité276. 

Ces pensées se prolongent évidemment dans le domaine esthétique, chargeant de connotations 

politiques l’idée même de réalisme. 

C’est face à ce défi que se trouvent justement confrontés les artistes de Forces 

Nouvelles et toute leur génération, puisqu’ils doivent aborder de front les questions que 

soulève une modernité en crise, répondre à l’appel et aux contradictions d’une réalité, restituer 

le lien avec l’expérience quotidienne dont l’homme est éloigné en raison d’un système 

d’abstractions et de conventions, participer enfin à la définition et à la construction d’un futur 

positif. Le pragmatisme de l’époque, associé au sentiment d’angoisse et d’incertitude, fait 

naître la nécessité d’une mise en scène d’un monde ordonné et contrôlable. L’expérience 

d’une réalité perçue jusqu’alors comme un labyrinthe inépuisable, énigmatique, sollicitant le 

déploiement du rêve, du merveilleux ou même de l’irrationnel, doit être abandonnée. 

S’impose la nécessité de refléter une réalité recomposée en ses divers aspects. 

Conséquemment, le terme « réalisme » en esthétique doit être réhabilité et réélaboré dans une 

visée totalisante. Tel est l’enjeu fondamental pour la génération de Forces Nouvelles, 

récurrent d’ailleurs dans l’histoire de l’art. Il s’agit de restituer une image fidèle d’une réalité 

en devenir mais, également, de fixer dans un concept un courant apte à saisir un réel toujours 

indéfinissable, fluide, instable, tout en révélant l’au-delà du profane. Ce projet est évidemment 

utopique. Le réel est la dernière utopie, remarque Gladys Fabre277, prolongeant la réflexion de 

Paul Valéry sur l’instabilité et l’imprévisibilité du réel : « L’avenir est comme le reste : il n’est 

plus ce qu’il était »278. Réussir le projet d’un futur insaisissable est assurément de l’ordre de 

l’inconcevable. C’est un défi démesuré bien évidemment, et encore plus pour Forces 

Nouvelles, dont l’envergure ne saurait répondre à de telles aspirations : capter l’essence du 

réel et subordonner son inquiétante étrangeté à la normativité d’un seul concept. Car si le 

réalisme doit se redéfinir, on est en droit de se poser la question de savoir si sa modernisation 

est réalisable dans le contexte d’une modernité en crise. Puisque ces peintres refusent le 

                                                           
275 Eric Michaud, « Le peuple, l’art, la réalité. Idéologies progressistes et crise de l’art en France dans les années 
30 », Ligeia, no 1, avril-juin 1988. 
276 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op. cit., p. 15-91. 
277 Gladys Fabre, « La dernière utopie : le réel »..., op.cit. 
278 Paul Valéry, « Notre destin et les lettres » (1937), Regards sur le monde actuel, Paris, Gallimard, 1945, 
p. 185. 
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présent, redoutent l’idée de progrès, abandonnent toute idée de rupture, il ne leur reste qu’une 

piste : réactiver et revisiter la voie du passé, projet « intenable » et paradoxal à la fois. 

 

 

1.2 Classicisme et réalisme : un passé recomposé 

 

Afin que ce projet théorique – de redéfinition d’une vision réaliste – soit efficace et 

valide, Forces Nouvelles recourt aux fondements philosophiques du logocentrisme occidental. 

Il fait appel aux principes fondamentaux et mobilise une opération intellectuelle fondée sur 

une relation bipolaire de déterminations essentielles (ancien/nouveau, tradition/progrès, 

esprit/matière, collectif/individuel, réel donné/réel construit) tout en valorisant à chaque fois le 

premier terme. Comme Lévi-Strauss l’indique, chaque culture structure sa conception du monde à 

l’aide de couples de contraires ; l’idée des oppositions binaires – centrale dans la pensée structuraliste 

– est également essentielle dans la définition d’une vision du monde279. Allant à l’encontre de la 

rupture avec la tradition, de l’amnésie avant-gardiste, et du sentiment d’une continuité 

troublée, ce syllogisme érige alors la procédure dialectique – mémoire/oubli, passé/présent, 

rupture/continuité – comme fondement de signification, d’organisation et de représentation du 

monde présent. L’évocation du passé n’est plus désormais sentie comme une fuite ni même 

comme une nostalgie. Elle représente une attitude énergétique face à l’avenir ; elle s’intègre 

dans le processus d’une évolution. Or, si la dialectique de l’ancien et du nouveau est la nouvelle 

condition pour dépasser la crise, il ne s’agit évidemment pas d’une approche du passé sans 

partialité et à neutralité axiologique mais, en revanche, d’un emploi sélectif de ce passé. 

Dans cette perspective, le passé qui importe n’est pas contingent ; c’est un passé 

« important », « valorisant » « récupérable », celui qui peut être retiré et reconstitué afin de 

fonder l’idée de la continuité de la tradition nationale et de donner sens au présent. Lieu de 

recomposition d’une identité imaginaire280, le passé est ainsi chargé d’un caractère dynamique. 

Mais quelle peut être au juste la teneur de cet héritage susceptible d’être réhabilité et apte à 

redéfinir l’avenir de l’esthétique française ? Dans le cadre de crispations nationalistes et 

d’orientations plus pragmatiques, il s’agit du recours à un héritage culturel très précis : 

réactiver une veine souterraine réaliste – esthétique de la représentation, de la véracité et de la 

vérité historique – considérée comme diachronique et inhérente à la culture française281. Cette 
                                                           
279 Claude Lévi-Strauss, « La Pensée sauvage », Œuvres, Paris, Gallimard, 1972. 
280 Pierre Nora, Les lieux de mémoire, ..., op.cit. 
281 Cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, …, op.cit. 
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dimension supra-temporelle du réalisme – engageant cependant l’expérience moderniste du 

temps (continu, linéaire, universel et abstrait) qui élimine les ruptures, les bouleversements et 

les contradictions – se prête alors efficacement à la réhabilitation et à la constitution de 

l’héritage culturel autochtone. En effet, les principes formels qui régissent le fil du récit 

national – condition pour la recomposition de la mémoire collective et la constitution de 

l’identité imaginaire de la nation – sont également le fondement de la conscience culturelle282. 

Or, ce réalisme, dissocié de son sens historique, est en même temps étayé par la réactivation 

du classicisme283 – esthétique du vraisemblable, lui aussi, et style considéré également comme 

transhistorique et comme composite. Tous deux (réalisme et classicisme) nourris de valeurs 

atemporelles et universelles se prêtent donc à la narration de la tradition de chaque pays et, en 

définitive, à toutes sortes de récupérations et de nationalisations. C’est ainsi que réalisme et 

classicisme, enracinés dans la tradition nationale inventée, resurgissent dans les années 1930, 

dans plusieurs pays afin de réaliser le nouveau projet antimoderne. Ces courants remaniés et 

révisés – souvent superposés et imbriqués – sont investis pour exprimer les nuances les plus 

subtiles de l’esprit de chaque peuple. Traduisant en esthétique des valeurs nationales et 

morales, ils composent un style officiel, concilient deux problématiques incompatibles, 

activité esthétique et fonction sociale, et soumettent désormais le statut noble et désintéressé 

de l’art au service de la politique. 

En Italie on fait appel également au classicisme et au réalisme – des catégories aux 

relations complexes, fondées sur des échanges, des recouvrements voire des rapports avec le 

modernisme (éléments manifestes chez le Novecento et son extension parisienne – les Italiens 

de Paris – ou le Second Futurisme) pour affirmer l’identité nationale et déterminer l’avenir de 

l’art italien au sein de la culture européenne, alors que les mêmes arguments sont envisagés 

pour définir la perspective d’une voie italienne au sein de l’art français284. En Union 

soviétique, le réalisme – concept théorisé selon les principes adoptés par le Congrès des 

écrivains soviétiques en 1934, à Moscou, et conçu comme fidélité de l’œuvre à la réalité – est 

considéré dans la perspective héroïque de construction du socialisme. À travers une mise en 

                                                           
282 Antony Smith, « When is a nation ? », Geopolitics, t.7, no 2, automne, 2002, p. 5-32. 
283 « La défense du classicisme identifié avec la culture tout court, la défense du XVIIe siècle contre le XVIIIe, du 
siècle de Pascal, de Bossuet et de Corneille contre le siècle de Werther, constituent, de tout temps, un objectif 
essentiel de l’idéologie socialiste nationale », remarque Zeev Sternhell, et, citant l’Indépendance (avr.-mai 
1913) : « La cause de la civilisation, la cause du classicisme, la cause du grand art, la cause de la France sont une 
seule cause, voilà notre point de vue », in La droite révolutionnaire..., op.cit, p. 533. 
284 Edoardo Costadura, D’un classicisme à l’autre : France-Italie, 1919-1939, Vincennes, Presses Universitaires 
de Vincennes, 1999. 
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forme de sujets et une typologie proche du classicisme, l’image réaliste, abandonnant toute 

puissance critique et toute disposition hermétique, glisse finalement vers l’académisme, 

s’investit d’une dimension éthico-morale et devient un instrument de propagande. L’évolution 

de l’art – éloigné des idéaux d’avant-garde – contribue désormais à la formation d’une société 

nouvelle. La valeur esthétique de l’œuvre se voit inextricablement liée à l’idéologie, et le 

pouvoir politique s’immisce dans tous les domaines de la vie culturelle. 

Dans un même esprit, en France, on en appelle au réalisme et au classicisme pour 

conditionner la perception et la création esthétique ; leur adéquation pour la réhabilitation 

métaphysique de la continuité historique les rend aptes, semble-t-il, à anticiper l’aesthèsis du 

futur. Mais, si le caractère intemporel de ces deux tendances apparemment opposées se prête à 

la restitution de la continuité, la cohérence de l’esthétique composite qu’elles fondent, 

suppose cependant une reconsidération de la relation même de ces deux notions. Au-delà des 

dualités et des conflits traditionnels qui les traversent, leur rapport est encore une fois perçu 

sous forme de complémentarité et de cohésion intérieure ; il s’agit bien de termes réconciliés, 

vus à travers une optique totalisante. Cette relation dialectique, selon une formule ample et 

ouverte, produit du révisionnisme spéculatif et typique des années 1930, trouve son 

expression la plus accomplie avec l’exposition des Peintres de la réalité. Le réalisme du XVIIe 

siècle – spiritualisé par son contact avec le classicisme – est considéré comme l’apogée dans 

le récit du réalisme français, intensification et condensation de ses potentialités historiques. 

Nous verrons par la suite dans quelle mesure cette révision du réalisme répond aux aspirations 

de Forces Nouvelles, et représente alors à ses yeux l’horizon logique d’un nouvel esprit 

réaliste. 

 

 

2. L’exposition des Peintres de la réalité 

 

2.1 La consécration du réalisme français 

 

Exposition rétrospective de l’art français (Paris, 1900), Exposition des Primitifs 

flamands (Bruges, 1902), Exposition des Primitifs français (Paris, 1904), Mostra della Pittura 

Italiana del Sei e Settecento, (Pitti, Florence, 1922), Exhibition of French Art (Londres, 1932), 

Exposition des Peintres de la réalité (Paris, 1934) : cette longue suite d’expositions 

consacrées aux maîtres du passé, a pour trame commune la mise en valeur de l’héritage 
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culturel d’un pays285. L’Exposition des Peintres de la réalité, dernier maillon de la chaîne, 

réhabilite à son tour un aspect méprisé de la tradition esthétique française, apparaissant 

comme en dialogue avec certaines des manifestations précédentes.  

Plus précisément, cette exposition semble compléter le dessein de l’exposition de l’art 

français de Londres, de 1932, consacrée à un panorama de l’art français, des « Primitifs » 

jusqu’au XIXe siècle286 – dans laquelle d’ailleurs les futurs Peintres de la réalité étaient absents – 

en faisant découvrir de nouveaux aspects de cet art français, méconnus jusqu’alors. Elle semble 

aussi être une réponse à l’exposition de Florence, de 1922, dont le but était la mise en valeur 

d’un mouvement naturaliste et baroque italien et l’insertion du Caravage dans l’histoire de la 

peinture européenne. En effet, prenant le contre-pied de cette exposition, l’objectif de la 

manifestation de l’Orangerie est la réhabilitation des Peintres réalistes du XVIIe siècle et la 

démonstration de l’existence d’une continuité du réalisme. Ce réalisme considéré comme 

typiquement français, présenté comme un idéal pour réorienter une esthétique en crise, a 

certainement été déterminant pour l’orientation de Forces Nouvelles. 

Si ces expositions rétrospectives – « Musées Ephémères »287, selon Francis Haskell – 

sont l’« espace public » dans lequel se distingue la mémoire esthétique, le laboratoire dans 

lequel se conçoit et se forme le projet de la valorisation de l’art d’une communauté culturelle 

est la discipline de l’histoire de l’art en elle-même ; de fait, les tendances exposées au public 

sont, assurément, le produit des orientations qui s’esquissent en son sein. Ainsi, l’exposition 

de l’Orangerie, ayant fait date dans les années 1930, réorientant le goût du public et des 

artistes, est un jalon également au sein d’une historiographie artistique qui révise ses 

méthodes et redéfinit son objet288. En effet, les organisateurs de cette exposition, Paul Jamot et 

Charles Sterling289, ayant conscience du « marasme »290 de l’histoire de l’art français par 

rapport aux autres écoles nationales, ont l’intention explicite d’en combler les lacunes et de 

                                                           
285 Francis Haskell retrace leur histoire dans Le Musée éphémère…, op. cit. 
286 L’exposition de 1932 se situe dans la suite de l’Exposition rétrospective de l’art français qui a eu lieu dans le 
cadre de l’Exposition universelle de 1900 ; l’influence de cette dernière sur l’Exposition des Primitifs français de 
1904 fut déterminante. 
287 Francis Haskell, Le Musée éphémère…, op. cit. 
288 Sur l’histoire de l’art « institutionnelle », voir : Lyne Therrien, L’Histoire de l’art en France : genèse d’une 
discipline universitaire, Paris, Éditions du CTHS, 1998. 
289 Sur Paul Jamot (1863-1939) : Christiane Champion et Martine Verneuil, Paul Jamot, conservateur, 
collectionneur et écrivain d’art, monographie de muséologie (dactylographie), École du Louvre, 1991 ; 
Dominique Jacquot, « Paul Jamot (1863-1939) et l’histoire “nationale” de l’art », Histoire de l’art, novembre 
2000, p. 29-41. Sur Charles Sterling, Nicole Reynaud (dir.), Hommage à Charles Sterling : des primitifs à 
Matisse, Paris, musée du Louvre, 9 avril-22 juin 1992, Paris, RMN, 1992 ; Gérard Duprat, « L’art et l’étranger : 
le pas interdit », Philosophie politique, no 3, 1993, p. 111-131 ; Dominique Thiébaut et François-René Martin, 
cat. Primitifs français …, op.cit. 
290 Dominique Jacquot, « Paul Jamot » ..., art. cité, p. 29. 
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présenter les progrès de la recherche dans ce domaine. Dans la lignée d’historiens tels 

qu’Henri Bouchot, lequel avait contribué à la réhabilitation du primitivisme291, ou Henry 

Lemonnier292, Paul Vitry293, Louis Gillet294, Louis Dimier295, Samuel Rocheblave296 ou Werner 

Weisbach297, qui avaient reconnu et réintroduit progressivement dans l’histoire de l’art la 

tradition réaliste de la première moitié du XVIIe siècle, Paul Jamot et Charles Sterling 

complètent et prolongent l’œuvre de leurs confrères – ils deviennent, pour reprendre 

l’expression de Dominique Jacquot, de véritables « acteurs » de l’histoire de l’art telle qu’elle 

s’édifie durant l’entre-deux-guerres298. Dans l’exposition de l’Orangerie les intentions 

épistémologiques de ses deux inspirateurs savants sont en effet manifestes : « Si un jour on 

fait à cette exposition le grand honneur de la comparer à celle des Primitifs français, organisée 

en 1904 par Henri Bouchot, son but aura été atteint : offrir le répertoire de ce que l’on sait, 

inviter à faire sortir de l’ombre tout ce que le passé nous dérobe », écrivait Sterling299, 

exprimant ainsi l’ambition de son projet consistant d’une part à inscrire sa problématique dans 

une continuité en associant la révélation du réalisme à l’émergence d’une école nationale de 

Primitifs300, d’autre part à s’inscrire dans une perspective épistémologique analogue à celle de 

l’École italienne301. Faisant écho aux progrès de l’histoire de l’art dans ce pays, l’exposition a 

                                                           
291 L’exposition des Primitifs français de 1904, « Une grandiose manifestation en faveur de l’art primitif 
français », Dominique Thiébaut, cat. Primitifs français,..., op.cit., p. 13. 
292 Henry Lemonnier, L’Art français au temps de Richelieu et de Mazarin, Paris, Hachette, 1893. 
293 Paul Vitry, consacre un livre à la sculpture française du temps d’Henri IV (1897), équivalent pour la sculpture du 
« genre réaliste » décelé dans la peinture par Lemonnier, cité in cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres …», op.cit., p. 
17. 
294 Louis Gillet, La Peinture : XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Renouard-Laurens, 1913. 
295 Louis Dimier, Histoire de la peinture française : du retour de Vouet à la mort de Lebrun, 1627 à 1690, Paris 
Bruxelles, G. Van Oest, 1926-1927. 
296 Samuel Rocheblave, L’Âge classique de l’art français, Paris, Firmin-Didot, 1932. 
297 Werner Weisbach, Französische Malerei des XVII Jahrhunderts : im Rahmen von Kultur und Gesellschaft, 
Berlin : Heinrich Keller, 1932. 
298 Dominique Jacquot, « Paul Jamot » …, art. cité, p. 30. 
299 Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle,.., op.cit., p. 44. 
300 Exposition dont l’intention était de révéler et de réhabiliter, aux yeux du public français, la production d’un art 
également marginalisé et méprisé et de combler, en même temps, les lacunes de l’histoire de l’art français, « en 
retard » par rapport à l’école flamande – entre autres. Les intentions nationalistes de l’exposition ont fait date 
dans l’histoire de l’art. 
301 Dessein qui s’inscrit dans la tentative de l’histoire de l’art français visant à combler les lacunes par rapport 
aux autres écoles nationales, à travers la classification, la systématisation et la conceptualisation de son objet, et à 
répondre ainsi à l’enjeu de définition de la particularité de la culture nationale. Voir relativement, Michela 
Passini, « La géographie artistique au Congrès international de Stockholm (1933) : inflexions idéologiques d’une 
notion-clé », colloque La Nation, Enjeu de l’art en Europe 1900-1950, INHA, 18 novembre 2008. Sur la 
géographie artistique en général, nous renvoyons aux études classiques d’Enrico Castelnuovo et Carlo Ginzburg, 
« Domination symbolique et Géographie artistique dans l’Histoire de l’Art Italien », Actes de la recherche en 
sciences sociales, vol. 40, n° 1, 1981, p. 51-72 ainsi que de Dario Gamboni, La Géographie artistique, vol. 1 de 
Ars helvetica : arts et cultures visuelles en Suisse, Disentis, Desertina, 1987, et « Introduction » (avec Enrico 
Castelnuovo) aux actes du colloque « La Suisse dans le paysage artistique. Le problème méthodologique de la 
géographie artistique », in Revue suisse d’Art et d’Archéologie, vol. 41 (1984), n° 2, p. 65-66. 
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des objectifs « jusqu’à un certain point, diamétralement opposés »302 : valoriser l’existence 

d’un « profond mouvement réaliste »303 en intégrant celui-ci dans une tradition nationale, tout 

en reconsidérant la vision de cette dernière304. Ainsi, les deux historiens, dépassant une 

tradition historiographique dans laquelle la culture française s’identifie au classicisme, érigent 

de nouveaux fondements conceptuels.  

Ils privilégient une nouvelle conception de la peinture et avancent la thèse de la 

présence d’un réalisme au cœur d’un siècle considéré en principe comme classique. 

Réhabilitant le réalisme jusqu’alors marginalisé et condamné par « les esthéticiens, les porte-

paroles de l’Académie »305, et relativisant la prééminence et la cohérence classique du XVIIe 

siècle, l’exposition reconstitue une suite linéaire et la cohérence intellectuelle dans le récit 

esthétique du réalisme national. « De plus ces œuvres se montrent aussi françaises que celles 

des classiques » 306, constatait Sterling, rendant sa place et sa francité au réalisme, et le plaçant 

ainsi à égalité avec le classicisme, alors qu’en même temps s’impose par ce mouvement même 

l’idée d’une double nature, classique et réaliste, caractéristique d’un art national – conception 

profondément marquée par le discours nationaliste de l’époque307. De même Jamot, oppose à 

la traditionnelle « opposition radicale »308 du XVIIe siècle, une conception plus large et une 

conceptualisation plus flexible et nuancée ; il met à jour la cohérence intérieure de cette 

période, tempérant ses tensions et contradictions et les équilibrant harmonieusement. L’idéal 

de l’osmose, considéré comme inhérent à sa nature, est mis en avant et légitimé comme une 

singularité constante de l’esprit français. Or, c’est là justement ce qu’il nous importe 

d’approfondir. Comment s’effectue cette révision de la tradition ? Comment le concept du 

réalisme prend-il forme et où se situe son originalité dans la construction de Jamot et de 

Sterling ? 

Reconsidérer la vision de la tradition signifie, pour les deux organisateurs de 

l’exposition, réviser méthodiquement la conception courante du réalisme. Cette réhabilitation 

                                                           
302 Francis Haskell, Le musée éphémère ..., op. cit., p. 181. 
303 Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle ...., op. cit., p. 43. 
304 Nicole Reynaud, Hommage à Charles Sterling ..., op.cit., p. 24. 
305 Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, op. cit., p. 43. 
306 Charles Sterling « Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle. Les enseignements d’une exposition : 1. 
Le mouvement caravagesque et Georges de La Tour », La Revue de l’art, revue de l’art ancien et moderne, n° 
358, janvier 1935, p. 25, cité par Georgel in cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres …», p. 337. 
307 Sur l’idéologie de Paul Jamot voir Dominique Jacquot, « Paul Jamot »..., art. cité, Pierre Georgel mentionne 
aussi l’« aversion » de l’historien pour la gauche ; il est – avec Jacques-Émile Blanche, Maurice Denis et d’autres 
personnalités de l’Action française – parmi les intellectuels de droite, signataires du manifeste de soutien à 
l’Italie après l’invasion de l’Éthiopie en 1935. Cité in cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres…», op.cit., p. 43, note 
134. 
308 Paul Jamot, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle…, op.cit., p. 17. 
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d’un réalisme latent s’opère d’abord par l’insertion dans la tradition nationale de très 

nombreux peintres du XVIIe siècle, éclipsés par Nicolas Poussin et absents des expositions 

précédentes – Le Nain, Valentin, Champaigne, Bourdon – ainsi que l’élection d’un ensemble 

cohérent et complet de la production de ce siècle. Évidemment, la véritable révélation de 

l’exposition est Georges de La Tour – « un des artistes les plus originaux »309, « le plus 

énigmatique de tous »310, celui qui « a exprimé certaines aspirations latentes de l’époque »311 – 

cela par le dévoilement des aspects méconnus de son œuvre312. À côté de ce « véritable 

maître »313, « une autre famille d’esprits en apparence moins hauts », un ensemble de peintres 

oubliés, discrédités, « modestes »314 se constitue, parmi lesquels les Le Nain, présents au 

même moment à l’exposition du Petit Palais315. Leur insertion dans la tradition nationale 

s’opère grâce à la collection systématique et approfondie d’un support matériel, un corpus 

d’œuvres316, grâce aux emprunts, grâce aussi à la préparation de la réception critique pour la 

désignation de ces artistes. Sont ainsi réhabilités de genres réalistes dédaignés, exclus de la 

doctrine académique et considérés comme incompatibles avec l’idéal classique – peinture de 

genre ou nature morte –, ainsi que les tendances réalistes développées au sein même de 

l’expression classique – paysage – dans l’œuvre d’artistes classiques par excellence, comme 

Poussin et Le Lorrain317. 

Corrélativement, une multitude de foyers locaux apparaissent parmi les grands centres 

                                                           
309 Charles Sterling, ibid., p. 34. 
310 Ibid., p. 30. 
311 Ibid., p. 34. 
312 La révélation de La Tour avait été préparée progressivement et de façon fragmentaire. Après sa découverte en 
1863 par l’architecte lorrain Alexandre Joly, Hermann Voss, dans un premier article publié à l’Archiv 
Kunstgeschichte, en 1915, identifie deux œuvres signées par l’artiste, de Nantes et de Rennes. Ensuite, 
dans un article publié dans la revue Formes, en 1931, il restitue encore une série d’œuvres à l’éclairage 
naturel, de l’artiste. Louis Demonts, Roberto Longhi, Vitale Bloch, entre autres, ont également contribué à 
cette redécouverte. Cette réhabilitation de La Tour est indissociable de l’effervescence du sentiment nationaliste 
du moment. L’insistance sur la francité de La Tour, exprime, au fond, les hantises de l’époque – plausibles dans 
le climat d’un éventuel conflit, de la montée d’Hitler au pouvoir, de la militarisation de la zone du Rhin et de la 
ligne Maginot – concernant l’avenir de l’Alsace et de la Lorraine redevenues françaises en 1918. 
313 Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle...., op. cit., p. 35. 
314 Paul Jamot, ibid., p. 16. 
315 Cat. Le Nain : Peintures, dessins, Paul Jamot (préf.), Paris, musée du Petit Palais, 1934. 
316 Stanley Meltzoff, note dans son article sur la réhabilitation de Le Nain, que la valorisation d’un corpus 
d’œuvres ainsi que la réception critique de ce corpus présupposent l’existence matérielle et la disponibilité de ces 
œuvres en tant que telles. Stanley Meltzoff, « The Revival of the Le Nains », The Art Bulletin, t. 24, n. 3, sept. 
1942, p. 260. 
317 « C’est ainsi qu’on s’aperçoit qu’il n’y eut presque pas de paysages réalistes peints en France au XVIIe siècle. 
La conception classique dominait entièrement ce genre. [...] Mais les classiques eux-mêmes étaient des réalistes, 
à leur manière. Poussin, Claude ou le Guaspre ont tous, mais à des degrés différents, tiré leur style de la nature au 
lieu de lui en imposer un », Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle..., op. cit., 
p. 41 et 42. 
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du réalisme. Jamot revendique « l’origine du mouvement »318 pour la France, mais l’admet 

bien au-delà, en Flandre, Hollande, Espagne, Italie. Et bien que Sterling considère le 

mouvement réaliste comme « trop dispersé et trop éloigné de la capitale pour se défendre 

contre le prestige de Vouet et plus tard, contre la tyrannie de Le Brun », il révèle « deux 

importants foyers du caravagisme, l’un en Lorraine, l’autre dans le Midi » qui ont, toutefois, 

« tous les caractères d’une école »319. L’historien, avance ainsi l’idée d’une profusion de 

tendances dispersées qui se développent au sein de foyers périphériques ; il s’oppose ainsi à la 

vision courante de la géographie artistique qui privilégie le centralisme, la cohérence, la 

continuité esthétique et le caractère national d’une grande École320. Une multiplicité de 

tendances hétéroclites, se recouvrant les uns les autres, se fait jour : le lyrisme « vénitien » de 

Vouet et de Blanchard, le baroque des peintres de batailles, le maniérisme hybride d’un 

Deruet, l’idéalisme classique de Poussin, les styles proprement qualifiés de réalistes – autant 

de tendances qui sont traversées par un esprit commun, le goût du naturel et du concret. Tout 

un mécanisme est alors activé pour faire émerger le réalisme jusqu’alors passé inaperçu, 

modifiant ainsi de fond en comble la vision sur l’art du XVIIe siècle. 

Quant à la définition de ce réalisme français, celle-ci suppose pour Jamot et Sterling de 

le réhabiliter et de le classer parmi les autres « nuances » et « ramifications nationales »321 d’un 

« style international »322, mais, également, de le différencier par rapport à celles-ci. Les traits 

distincts du réalisme se définissent alors par soustraction : « cet art [...] n’a rien à voir avec le 

réalisme des Flamands et des Hollandais, plein de verve, débordant de sensualité et emporté 

par une sorte de lyrisme bachique »323. Or, il ne s’agit pas d’obstination, de persistance dans les 

notions d’opposition et d’exclusion, mais bien davantage de l’adoption d’une stratégie de pensée 

comparative, à travers une perspective relationnelle. Jamot et Sterling privilégient le dialogue, 

l’interdépendance, la réciprocité, le brassage. L’originalité n’est plus conçue par eux comme 

incompatible avec la compréhension de la culture voisine, l’enrichissement et l’inspiration 

qu’elle suscite : « on peut insister sur sa dette sans craindre de le diminuer, car cette voix qui 

sort du sol romain a été plus souvent entendue par les fils adoptifs de l’Italie que par les 

Italiens eux-mêmes »324, note Jamot à propos de la filiation avec la tradition latine. La relation 

                                                           
318 Paul Jamot, ibid., p. 21. 
319 Charles Sterling, ibid., p. 43. 
320 Sur les notions d’« école » nationale et de « foyer », voir aussi Jacques Thuillier, Théorie générale de 
l’histoire de l’art, Paris, Odile Jacob, 2003, p. 154, 160-165. 
321 Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle...., op. cit., p. 33. 
322 Ibid., p. 32. 
323 Paul Jamot, ibid., p. 17. 
324 Paul Jamot, La peinture en France, Paris, 1934, p. 26. 
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est désormais conçue en termes d’échange créatif : « tout grand esprit de France, dans les 

lettres ou dans les arts, s’enrichit sur le sol et sous le ciel romains, sans perte pour son 

originalité propre » ; l’Italie représente pour la France une « féconde inspiratrice ».325 

Évidemment, bien que la notion d’« influence » soit fondamentale, la priorité est donnée à 

l’originalité : « il importe bien davantage de définir, [...] ce qu’il y a [...] d’irréductiblement 

personnel et inaliénable »326. C’est un point de vue partagé également par Sterling qui défend, 

à son tour, « une histoire de l’art, dont le but unique ne serait pas d’enregistrer les 

influences »327. Malgré ces interactions positives, les influences – acceptables jusqu’à un 

certain point – sont minimisées au profit de la singularité de la peinture française. Alors que la 

pénétration de l’« influence » de Caravage est reconnue, elle est cependant considérée comme 

« indirecte et dans la mesure où elle se trouvait partout alors dans l’air du temps »328. Le maître 

italien n’a donné que le « choc extérieur » à un mouvement qui se préparait « de loin et dont 

l’amplitude est imprévisible »329 sans pour autant imprégner l’art français. Quant à la relation 

avec le réalisme espagnol, des points de contact sont, certes, également enregistrés : « Si l’on 

tient à quelque apport étranger, et n’est pas d’Italie qu’il viendra, c’est d’Espagne ». Pourtant 

Jamot peine à nommer et à préciser l’affinité entre les deux réalismes : « Je ne sais quelle 

parenté historiquement inexplicable rapproche le réalisme des Espagnols, son caractère de 

grandeur et de mystique et pathétique contenu, de l’art simple et grave de Louis Le Nain » 330, 

et dans un texte de 1942, en pleine Occupation, sans craindre d’évoquer les traits français 

stéréotypés, il tranche sur les différences artistiques des deux pays : « l’intellectualité 

française, une certaine douceur humaine qui n’exclut rien de grand, mais qui aspire à faire de 

ce qui est grand et noble un bien, une consolation, un réconfort pour tous les hommes, bannit 

les images de terreur et d’horreur. L’Espagne, au contraire, s’y complaît : elle y trouve le 

stimulant de son naturel héroïsme »331. 

                                                           
325 Paul Jamot, Connaissance de Poussin, 1948, p. 34-35 et 88, cité par Dominique Jacquot, « Paul Jamot » ..., 
art. cité, p. 37. 
326 Paul Jamot, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle..., .op. cit., p. 26. 
327 Charles Sterling, ibid., p. 38. 
328 Paul Jamot, ibid., p. 23. 
329 Ibid., p. 26. 
330 Ibid., p. 23 et 24. Dans la Revue de l’art, Jamot recourt aussi, à propos de cette parenté, à des principes 
spirituels unificateurs: « De tout cela il ressort que, dans la première moitié du XVIIe siècle un courant secret va 
de l’esprit espagnol à l’esprit français, courant qui se manifeste principalement par une façon analogue de voir la 
réalité et par une même conception des valeurs spirituelles », in « Le réalisme dans la peinture française du XVIIe 

siècle De Louis Le Nain à Georges de La Tour : les enseignements de deux expositions », La Revue de l’art, 
revue de l’art ancien et moderne, n° 359, février 1935, p.76, art. cité par Pierre Georgel in cat. Orangerie 1934 : 
Les «Peintres…»,..., op.cit., p. 346. 
331 Cité par Dominique Jacquot, « Paul Jamot » ..., art. cité, p. 35.  



122 

Ainsi, le réalisme français, sans succomber aux excès des sens ou de l’âme, sans se plier 

à la froideur de l’esprit (mais sans nier ses attaches), – suit sa propre voie médiane, avec un 

« perpétuel va-et-vient intellectuel entre le nord et le sud »332. La pensée de Jamot et de Sterling n’est 

pas dogmatique et statique, elle ne s’en tient pas non plus aux polarités traditionnelles ; elle est 

ouverte, dynamique, dialectique. Dépassant le schéma traditionnel, elle trace une voie pour le 

réalisme français entre la Flandre et l’Italie333. L’axe, tracé dès 1904 pour l’étude des Primitifs 

français334, est désormais confirmé et imposé au sein de leur construction intellectuelle comme une 

troisième voie335 – une voie singulière. La singularité française réside, pour les deux critiques, 

justement dans ce dialogue, dans cette faculté d’appropriation des apports étrangers – 

l’« assimilation sélective »336. Cette qualité singulièrement française consiste selon Sterling 

dans l’osmose de tendances et de traditions hétéroclites ; elle est la manière propre avec 

laquelle l’art français remanie et assimile le « style international » – par « la grâce » et « la 

spirituelle liberté de la touche »337. Et Sterling d’ajouter : « la France ne vivait pas dans 

l’isolement et [...] tout en créant un style classique qui reste sa gloire, elle a su résoudre d’une 

manière personnelle les problèmes que posait alors le style baroque et naturaliste 

international »338. Jamot souligne lui aussi, la pérennité de la puissance d’assimilation des 

Français : « Ils firent ce que nos Français ont toujours fait plus ou moins heureusement au 

cours des siècles de notre histoire : ils transposèrent, ils transformèrent et leurs emprunts leur 

servirent surtout à fortifier ce qu’ils tiraient de leur fonds personnel »339. 

En même temps qu’ils font apparaître la singularité du réalisme français « dans ce 

concert international »340, Jamot et Sterling cherchent à donner la définition de son essence 
                                                           
332 Nicole Reynaud, Hommage à Charles Sterling,..., op.cit., p. 63 et 64. 
333 François-René Martin souligne un tournant dans la méthode de Sterling : ayant fondé l’histoire de l’art dans 
un système de polarités permettant de reconnaître par opposition une œuvre française – sous l’influence 
éventuellement de la lecture de Wölfflin et de la seconde école de Vienne – il replace ce modèle d’analyse ; ceci 
ne sera plus pensé en termes de domination ou d’hégémonie, mais d’assimilation créatrice ou de synthèse. 
François-René Martin, « La gloire des Primitifs français, (1904-1945) », in cat. Primitifs français ..., op.cit., 
p. 71. 
334 « En 1904, un axe fondamental de l’étude des Primitifs français, “Entre l’Italie et la Flandre” pour reprendre 
le titre d’un chapitre d’Albert Châtelet qui a tant écrit sur le sujet, se trouvait donc tracé, hors de tout contexte 
polémique, par deux historiens de l’art étrangers », ibid., p. 77. 
335 « C’est Sterling surtout qui imposera cette notion d’une troisième voie, entre l’Italie et la Flandre, fondée sur 
“le sentiment instinctif d’un équilibre entre les sens et l’esprit”», ibid. 
336 Concept forgé par Erwin Panofsky, d’abord pour définir la tentative « française » de conciliation entre les 
apports eyckiens et flémalliens et ensuite appliqué à Fouquet. Erwin Panofsky, Les Primitifs flamands, Paris, 
Hazan, 2010 [1953], p. 552. 
337 Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle …, op.cit., p. 32. 
338 Ibid., p.43. 
339 Paul Jamot, « Le réalisme dans la peinture française du XVIIe s. De Louis Le Nain à Georges de La Tour : les 
enseignements de deux expositions », La Revue de l’art, revue de l’art ancien et moderne, n° 359, février 1935, 
p.73, art. cité par Pierre Georgel in cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres…»,..., op.cit., p. 345. 
340 Charles Sterling, cat. Les Peintres la Réalité en France au XVIIe siècle …, op. cit., p. 33. 
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formelle, et procèdent par là à la révision intérieure des rapports entre classicisme et réalisme 

au sein de la tradition française. La difficulté qu’il y a pour eux à concevoir une définition 

cohérente et succincte est évidente. Bien qu’il n’y ait pas d’élaboration théorique rigoureuse, 

on retrouve toutefois la réception d’un terme « unificateur » libre et flexible, fondée sur une 

approche de la création esthétique intuitive et empirique341. Paul Jamot, d’une part, repère – 

au sein d’une multitude de tendances et grâce à la comparaison des œuvres – les origines 

communes de ce réalisme ; il s’agit d’un courant latent qui traverse l’art français. Selon la 

métaphore naturaliste du savant, le « courant de réalité circule à travers toute l’histoire de la 

peinture française, même aux époques où semble triompher un autre idéal ». Ainsi, « l’idéal et 

la réalité » 342 se mêlent chez Le Nain ; ou, selon d’autres formules, les Le Nain « ont composé 

des œuvres qui relèvent en apparence de la poétique adverse »343 ; « Roussin n’est pas le seul 

dans le cas d’avoir un pied dans les deux camps »344. Bien plus, cette conception d’un 

réalisme raisonné permet, en outre, d’équilibrer les excès du classicisme ; par exemple, « c’est 

lui qui empêche les Imaginatifs et les poètes de se perdre dans l’abstraction ou dans les 

nuées »345. Charles Sterling, de son côté, conçoit le réalisme comme une « attitude artistique » 

adoptée devant le réel ; posture commune et « familière », mais qui existe « à des degrés très 

différents » chez des artistes de tendances différentes, parallèles et parfois superposées – 

« manier successivement plusieurs manières parfois contradictoires » – de façon à se présenter 

comme classiques et réalistes à la fois346. En dépit des diversités et des nuances dans le 

discours des deux historiens, un axe commun émerge de leurs définitions : l’abandon de la 

considération dichotomique du XVIIe siècle, dominante jusqu’alors, tout comme le refus de 

l’approche traditionnelle des notions de classicisme et de réalisme347. On perçoit bien 

l’intention de réviser348 les deux tendances et de les aborder d’une manière plus féconde en les 

                                                           
341 Pierre Georgel souligne l’absence de grande armature logique dans l’ambitieuse construction intellectuelle 
impliquée par leur projet : « Difficultés d’ordre théorique, devant lesquelles, si sagaces soient-ils, ces esprits plus 
intuitifs qu’enclins à la spéculation abstraite sont mal armés, surtout dans les conditions de précipitation qui leur sont 
imposées. Difficultés dues au “bagage mental” de leur temps et de leur milieu, dont les présupposés sont autant d’écrans 
conceptuels. Difficultés inhérentes à leur thèse même, pour intégrer dans une seule et même catégorie des critères 
et, en pratique, un corpus, dont l’unité se laisse confusément percevoir mais défie la démonstration. », Pierre Georgel, 
in Orangerie 1934 : Les « Peintres…», op.cit., p. 23. À partir de cette approche « intuitive », on peut aussi 
songer à l’intérêt accru manifesté, à la même époque, pour l’empirisme ; notamment dans l’œuvre de John Dewey 
dont l’ouvrage intitulé Art as Experience a été publié la même année, 1934. 
342 Paul Jamot, cat. Les Peintres la Réalité en France au XVIIe siècle .., op. cit., p. 20. 
343 Ibid., p. 18. 
344 Ibid. 
345 Ibid, p. 17. 
346 Charles Sterling, ibid., p. 31-33. 
347 Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres … », op. cit., p. 18. 
348 Selon Pierre Georgel un historien comme Louis Dimier, alors qu’il reconnaissait la « poussée réaliste » du 
début du XVIIe siècle, considérait les représentants du réalisme comme des « catégories négatives, ne trouvant de 
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considérant non plus comme des pôles antinomiques, mais en termes de complémentarité et 

d’équilibre, afin de réorienter l’histoire de l’art, en refondant conceptuellement la production 

du XVIIe siècle. Ainsi, l’osmose entre classicisme et réalisme s’érige en principe fondamental 

du XVIIe siècle, elle est « la double vocation d’un art » du XVIIe siècle entre « intellectualité » 

et « passion du vrai ». Or, cet « idéal », « le sage et magnifique équilibre de la raison et du 

sentiment » – cette « unité française »349 – n’est pas, selon Jamot, exclusivement une création 

du XVIIe siècle, mais « une des plus permanentes ambitions de l’esprit français »350. En outre, 

l’esprit intemporel français – qui « montre volontiers sa vitalité toujours en éveil » – 

revendiquant sa filiation avec la tradition latine, s’approprie en définitive sa mission 

œcuménique et messianique : « son idéal d’un art humain et universel » est « bon non pas pour 

la seule France, mais pour le monde entier »351. Le fonds de l’esprit français – présenté 

comme humaniste et universaliste – est donc, vraisemblablement, capable de redéfinir l’art 

contemporain, tant l’art français que l’art universel. 

La démonstration de ce réalisme dialectique – en construction – de Jamot et Sterling se 

démontre et s’affirme, simultanément, à travers une pluralité et diversité d’exemples, 

d’œuvres et de tendances artistiques352 dont « l’exposition s’efforce de réunir les éléments 

nécessaires pour permettre d’en juger »353. La logique de l’art du XVIIe siècle, le relativisme et 

l’interaction de tendances supposées antinomiques, s’affichent, selon les organisateurs de 

l’exposition, dans l’approche dialectique de la réalité empirique, de l’homme et de la société 

                                                                                                                                                                                     
sens et d’unité que dans ce qui les opposait à la tradition classique » et Werner Weisbach « examine séparément les 
“tendances naturalistes” et les genres réalistes comme le portrait », ibid. 
349 Cette idée de l’osmose en tant que spécificité française est un argument également défendu par Paul Jamot au 
sujet de la langue française : « Elle a reçu des éléments venus des quatre coins de la terre ; mais elle les a 
transformés en un amalgame solide et un, semblable à cette unité française où se sont fondus les apports de 
plusieurs races. Elle est faite pour le général et pour l’universel », cité par Dominique Jacquot, « Paul Jamot »..., 
art. cité, p. 32. 
350 Paul Jamot, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle ..., op. cit., p. 15 et 17. 
351 Ibid., p. 27 ; le lien entre humanisme et universalisme est souvent défendu par Jamot : « Le fonds de l’esprit 
français, c’est l’humanisme et la tendance à l’universel [...] cette forme spéciale de l’intelligence et du sentiment, 
cette mesure, ce goût, ce sourire tempéré d’ironie, ce talent de dire, sans avoir l’air d’y toucher, les vérités les 
plus profondes de l’homme et sur ce monde plein d’énigmes où il fut jeté. Ce ne sont pas seulement les 
connaisseurs les plus raffinés et les artistes qui sentent ces choses, c’est tout le monde en France » et « on peut 
même dire qu’il n’y a pas de peuple plus classique que le nôtre. Il l’est à la manière des Grecs. De tous les 
groupes humains qui peuvent se réclamer de la culture méditerranéenne, le peuple français, par son goût de la 
clarté et de l’harmonie et par son indestructible croyance que l’homme est la mesure des choses, apparaît comme 
le plus légitime héritier de la Grèce », cité par Dominique Jacquot, « Paul Jamot »..., art. cité, p 21 et 25. 
352 Francis Haskell note à propos de cette « illustration » : « Ce qui met mal à l’aise, ce n’est pas la qualité de ces 
œuvres, mais le fait que, dans un certain nombre de cas, des tableaux sans doute singulièrement peu 
caractéristiques des styles et des sujets des artistes en question sont rassemblés au service d’une affirmation 
relative à l’esprit de l’art français en général », Francis Haskell, Le Musée éphémère…, op.cit., p. 184. À propos 
de l’incompatibilité entre le titre et le choix des œuvres et des tendances exposées voir le corpus de critiques 
reproduites dans le Catalogue de l’Exposition Orangerie 1934 : Les « Peintres … », op.cit. 
353 Charles Sterling, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle …, op.cit., p. 38. 
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par les Réalistes français354. 

Leur réalisme s’inspire assurément de la nature, principe fondamental de la tradition 

occidentale – « la nature regardée d’un œil frais suggère d’elle-même mille inventions 

plastiques »355 – il est orienté vers le concret, le monde simple et quotidien. Or, c’est un 

réalisme anticonformiste au sens où il se distancie du seul principe d’imitation de la norme 

académique et du dogmatisme stérile. Il ne comporte pas non plus une once de vulgarité et de 

trivialité, il se dissocie ainsi de la vision matérialiste de la réalité prosaïque. Il dégage la 

poésie de la nature et est fondé sur la dialectique des niveaux du réel : « Pour les esprits 

religieux du XVIIe siècle la mystique et la réalité sont si étroitement liées [...] en France on 

spiritualise les choses de la plus simple, de la plus modeste réalité »356 mentionnait Sterling. 

Cette dialectique se développe, par exemple, dans l’œuvre d’un Philippe de Champaigne, à 

travers « le mysticisme de plein jour, le halo impalpable autour des objets d’usage quotidien » 

de la Miraculeuse guérison ; elle est typique de la tradition janséniste : « Or, il n’y a pas de 

parenté plus française que celle de ce Flamand de Port-Royal »357, soulignait Sterling pour 

présenter ce « réalisme inspiré » 358 – tel est le terme employé par René Ηuyghe pour définir la 

sensibilité particulière de la Contre-Réforme du XVIIe siècle. 

Tout aussi dialectique paraît être leur conception de l’existence humaine. Selon eux, la 

représentation de l’homme est restituée avec vérité, fidélité, franchise et naturel ; or, il ne 

s’agit pas de simplicité triviale et superficielle, mais l’accent est mis, au contraire, sur 

l’approfondissement de la qualité intérieure de l’homme, « de l’éternel fonds humain »359. « En 

France c’est le naturel de l’âme qu’on a voulu saisir dans l’homme et il était alors grave et 

teinté volontiers de légère mélancolie », mentionnait Sterling, relevant ainsi l’expression des 

niveaux multiples de la conscience humaine – physique, spirituelle, affective, métaphysique360, 

– alors qu’il tentait, en même temps, « de dégager et de préciser ce qu’il y a 

                                                           
354 Paul Jamot, ibid., p. 15 et 19. 
355 Sterling, ibid., p. 33. 
356 Ibid., p. 37 et 38. 
357 Ibid., p. 37. Cette liaison avec la tradition janséniste, courante à l’époque, a été longuement exposée à 
l’occasion de l’exposition des Réalistes Français dans un article de Germain Bazin, « Au musée de l’Orangerie : 
la réalité française au XVIIe siècle », L’Amour de l’art, no 1, janvier 1935, p. 31-34. Sur la question de la relation 
art et religion, voir : Jacques Thuillier, « Peinture et religion en France au dix-septième siècle », in cat. 30 
peintres du XVIIe siècle français, tableaux d’inspiration religieuse des musées de province, Nice, musée national 
Message Biblique Mare Chagall, 3 juillet-27 septembre 1976, Rennes, musée des beaux-arts, 15 octobre 1976-10 
janvier 1977, Paris, Éditions des musées nationaux, 1976-1977, p. 11-12. 
358 René Huyghe, « Le XVIIe siècle », L’Amour de l’art, janvier 1932, p.11. 
359 Paul Jamot, cat. Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle ..., op. cit., p.16-17. 
360 Charles Sterling, ibid., p.40. 
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d’authentiquement français dans un portrait réaliste du XVIIe siècle »361 – soit le « domaine le 

plus jalousement défendu, par l’instinct de la race »362. 

L’homme est aussi vu au sein de la société. Sans être considéré comme un être social – 

« les allusions à la fonction sociale du modèle, toute la coquetterie des atours sont évitées » 363 

– il est investi des valeurs de la tradition française : religieuses et morales (« essence 

surnaturelle »364, « sentiment religieux »365), psychologiques (« apparente indifférence »366, 

« naturel de l’âme »367), spirituelles (« ne mettre en valeur que la tête »)368. Les relations 

humaines sont étudiées par l’artiste à travers le prisme de l’amour, du « sentiment de 

sympathie »369 qui les unit, caractéristique de l’art de Le Nain370 ou de Michelin ; aucune 

référence n’est faite aux tensions, aux conflits et aux contradictions qui les traversent. Ce qui 

domine c’est l’image d’une société figée dans le temps, panoramique, paisible, homogène, 

sans excès.  

Il s’agit, assurément, d’une vision de la société bien différente de celle que pouvait en 

faire l’approche marxiste, à l’époque de nos deux historiens. Elle présuppose une sensibilité 

sociale, mais celle-ci est envisagée à travers le prisme de l’humanisme chrétien et semble 

plutôt être l’expression d’un catholicisme social. « N’est-ce pas un reflet des idées religieuses 

spécifiquement françaises, alors pleines d’attention aux conditions d’existence des classes 

pauvres…? »371, s’interrogeait Sterling qui entendait, par cette vision dévote de la société, 

l’expression d’un réalisme singulier, d’un réalisme-éthique-français, dont le porte-parole le 

plus emblématique était Georges de La Tour : « n’est-il pas “peintre de la réalité” aussi bien 

dans les sujets religieux que dans les thèmes de fantaisie et les scènes familières? »372 Or en 

même temps, l’historien proposait l’idéal de l’honnête homme du XVIIe siècle – l’idéal moral, 

spirituel et social d’un milieu distingué – comme modèle d’une représentation réaliste de 

                                                           
361 Ibid., p.40. 
362 Ibid., p.38. 
363 Ibid., p.39 
364 Ibid., p.36. 
365 Ibid., p.37. 
366 Ibid. 
367 Ibid., p.40. 
368 Ibid., p. 39. 
369 Ibid., p. 16. 
370 « Ce serait témoigner d’un fâcheux esprit de système que de vouloir rattacher les Le Nain au mouvement 
caravagesque en France. Ils y tiennent évidemment, comme tout peintre de la réalité en Europe au XVIIe siècle, 
ou peu s’en faut. Ils ont inventé de toutes pièces l’interprétation morale des sujets qu’ils ont traités », ibid., p. 38. 
Il s’agit d’une interprétation de l’œuvre de Le Nain, éloignée de la vision politisée de Champfleury 
(Champfleury, Les Peintres de la réalité sous Louis XIII : les frères Le Nain, Paris, Renouard, 1863). 
371 Charles Sterling, cat. Les Peintres..., op. cit., p. 36.  
372 Ibid., p.19. 
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l’homme contemporain373. Expression, incontestablement, des convictions idéologiques, 

religieuses et esthétiques des organisateurs de l’exposition, ce réalisme antimatérialiste, 

désidéologisé et spécifiquement français, s’ancre en définitive dans la tradition nationale. 

Le caractère immanent d’un tel réalisme est renforcé par la lecture formaliste374 de 

Sterling, par l’accent qu’il met sur les critères intérieurs atemporels, ainsi que sur l’esprit375 

qui le traverse. Les traits invariables du « fond » moral – vertu et spiritualité – qui définissent 

le réalisme français, sont exprimés par leur équivalent plastique, c’est-à-dire les qualités 

immuables de la forme, de la structure, de la technique classique (simplicité, rigueur et 

harmonie). « Tous les raffinements d’un style extrêmement personnel, toute cette admirable 

simplification du sujet, de l’éclairage, des volumes et des silhouettes ne servent ici qu’à 

exprimer les plus profonds penchants de l’âme »376 écrivait Sterling. Ainsi « la distinction 

nuancée des Latins du Nord marque sa couleur et le parcours de ses lignes »377, « l’audace 

d’un penseur solitaire » est devinée « sous l’étrange et froide magie des formes et des couleurs 

épurées »378, la « sobriété [...] rend si pur et si profond le sentiment religieux »379, « la 

gravité » existe « dans le lourd flot de lumière »380, dans « l’hallucinante densité » des formes 

« passe le souffle froid du miracle » 381.  

Tous ces traits stylistiques prétendument français – métaphore de valeurs morales – 

sont en même temps opposés aux valeurs esthétiques et morales définissant le réalisme 

d’autres pays. Pierre Georgel affirme à ce propos : « Chez Le Nain, La Tour, Champaigne ou 

Tournier, comme chez les parangons du classicisme, Claude et Poussin, la “stylisation linéaire”, 

la “limpidité des plans”, la “matière mince”, la “couleur volontairement éteinte”, particularités 

proprement esthétiques, disent la lucidité, l’équilibre, le “sérieux du sentiment”, la “distinction 

nuancée” des “Latins du Nord” ; la “composition aérée et monumentale” dit la hauteur de vues et 

                                                           
373 Ibid., p. 16. 
374 Certes, la lecture formaliste de Sterling s’accorde avec l’abandon de la contradiction traditionnelle entre 
classicisme et réalisme ainsi qu’entre classicisme et abstraction, tous deux nourris de valeurs atemporelles. Ainsi, 
le réalisme du XVIIe siècle, officialisé par l’exposition de l’Orangerie semble ouvrir un dialogue avec l’art 
moderne. 
375 « La réalité que nous visons ne réside pas seulement dans le choix des sujets. Ce qui nous intéresse bien plus 
encore, c’est l’esprit dans lequel est traité le sujet, que ce soit une composition historique, religieuse, allégorique, 
un portrait ou une scène familière », Paul Jamot, « Le réalisme dans la peinture française du XVIIe s. De Louis Le 
Nain à Georges de La Tour : les enseignements de deux expositions », La Revue de l’art, revue de l’art ancien et 
moderne, n. 359, février 1935, p. 69, article cité par Pierre Georgel in cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres…»,..., 
op.cit., p. 344. 
376 Charles Sterling, cat., Les Peintres..., op.cit, p. 35 et 37. 
377 Ibid., p. 35. 
378 Ibid., p. 36. 
379 Ibid., p. 37. 
380 Ibid. 
381 Ibid. 
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la grandeur d’âme ; l’attention portée aux regards dit le goût de l’intériorité ; des groupements 

sans adresse disent la droiture [...] Et tous ces traits formels qui sont autant de valeurs morales 

“françaises” s’opposent terme à terme à la virtuosité indiscrète, au “modelé lâché” des Italiens, 

au pittoresque facile et à la bouffonnerie des Flamands, au “naturalisme vulgaire ou théâtral de la 

plupart des disciples hollandais ou italiens du Caravage” » 382.  

Le réalisme du XVIIe siècle dans l’investigation de Jamot et Sterling, ayant été érigé en 

norme transcendantale et diachronique, transmué également en question de morale, de forme, 

de style et d’esprit, fait échec à la tolérance esthétique, au pluralisme culturel et à l’approche 

conflictuelle et politiquement chargée, cultivée au sein de la Querelle du réalisme ; singulier, 

original et bien tempéré, il est lancé comme horizon d’une nouvelle culture, éthique, 

spirituelle, morale et humaniste, à perspective et fondement universels. 

 

 

2.2 Implications économiques 

 

Le goût renouvelé pour le réalisme, exprimé par le projet scientifique de Jamot et de 

Sterling, semble être aussi orienté par des motifs plus terre à terre, qui dominent alors dans le 

monde de l’art, c’est à dire par des intérêts économiques. Dominique Jacquot mentionne que 

le XVIIIe siècle avait, dans les années folles, une grande audience auprès du public383 ; grâce à 

sa promotion par l’activité artistique, commerciale et éditoriale du galeriste Georges 

Wildenstein384, les prix des œuvres de cette période ont atteint des sommes très élevées. De 

même, en 1934, le dévoilement d’un nouvel aspect du XVIIe siècle ne venait pas seulement 

combler une lacune historiographique385 ; il se prêtait aussi à de lucratives opérations. Quand 

Charles Sterling signalait, en 1932, commentant l’ouvrage de Werner Weisbach, sur La 

peinture française au XVIIe : « Cette époque passionnante de l’art français trouve 

malheureusement aujourd’hui peu d’historiens en France »386, il déplorait, certes, la recherche 

insuffisante en histoire de l’art, mais son intérêt ne se limitait certainement pas à des progrès 

au sein de la discipline. Dominique Jacquot constatait la même attitude chez Paul Jamot, 

                                                           
382 Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les « Peintres … », op. cit., p. 28. 
383 Dominique Jacquot, « Paul Jamot » …, art. cité, p. 30. 
384 Germain Bazin, Histoire de l’histoire de l’art …, op.cit., p. 485. 
385 Charles Sterling, « Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle : les enseignements d’une exposition : 
1. Le mouvement caravagesque et Georges de La Tour », La Revue de l’art, revue de l’art ancien et moderne, n° 
358, janvier 1935, p. 25, art. cité par Pierre Georgel in cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres…»,..., op.cit., p. 337. 
386 Histoire de l’histoire de l’art ..., op.cit., p. 485. 
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faisant référence à la double faculté de l’Hermès contemporain, savante et triviale à la fois : 

« Jamot n’est pas un érudit, mais au contraire un “humaniste”, entouré certes d’érudits et au 

contact avec le marché de l’art »387. Au-delà de la recherche en tant que telle, l’historien de 

l’art soutient un projet à la fois culturel et commercial, il devient un médiateur entre les 

différents milieux concernés. Et Germain Bazin admet aussi chez Sterling des « spéculations » 

qui vont au-delà de l’« érudition » ; il reconnaît que « son but était de mettre en valeur les 

artistes gravitant autour des Le Nain et de Georges de La Tour »388. Sterling lui-même 

d’ailleurs affirmait rétrospectivement que cette exposition avait « imposé aux Français, au 

grand public français, La Tour, et aux marchands, tous les peintres de natures mortes, tous les 

peintres de genre français autres que les Le Nain, qui étaient devenus introuvables » ; elle « a 

révélé tout un aspect de la peinture qui n’était pas prisé jusqu’à cette époque-là. Par 

conséquent les marchands pouvaient en acheter encore beaucoup et les revendre à la lumière 

de l’exposition beaucoup plus cher »389. Ainsi les organisateurs de la manifestation se posaient 

comme les « agents » du monde de l’art, en interaction avec les galeries et les marchands, et 

pas seulement comme les « acteurs» de son histoire. L’exposition, de son côté, validait la 

double dimension de l’art dans l’univers moderne, comme produit à valeur culturelle et 

marchande à la fois, et, en dernier ressort, prouvait la place déterminante du facteur 

économique dans cet univers. L’exposition, ranimant une question récurrente et ardente, 

réhabilitant et cristallisant les caractères du réalisme français et sa continuité dans la tradition 

française390, solidement soutenue par la presse – la revue de Georges Wildenstein, Beaux Arts, 

en particulier –, devait se prêter dans la suite à bien des récupérations économique, 

idéologique, esthétique des Peintres de la réalité. Elle est un point de repère dans le domaine 

de la pratique muséale, stimule le marché, incite à de nouvelles acquisitions dans les 

musées391, a des retentissements tant dans la mode que dans la littérature392, touche 

                                                           
387 Dominique Jacquot, « Paul Jamot » ..., art. cité, p. 29-41. 
388 Germain Bazin, Histoire de l’histoire de l’art..., op.cit., p. 485. 
389 Propos de Charles Sterling dans un entretien avec Michel Laclotte, retranscrit in Nicole Reynaud, Hommage à 
Charles Sterling..., op.cit., p. 63 et 64. 
390 Sur l’argument de la continuité ininterrompue de l’héritage culturel et l’impact de l’exposition dans une 
conjoncture de repli nationaliste, l’article de Germain Bazin est révélateur : « La portée psychologique de cette 
exposition nous semble en effet plus grande encore que sa portée historique et c’est sur celle-là que nous 
insisterons surtout. Par elle, nous pouvons prendre une conscience plus nette et plus juste de ce qui est la 
constante spirituelle de l’art français à travers les différents aspects qu’il a revêtus, et les différentes influences 
dont il a fait ses données plastiques et nous pouvons suivre désormais en un fil ininterrompu depuis le Moyen 
Âge jusqu’à Corot ce qui constitue la tradition française autochtone », in Germaine Bazin, « Au musée de 
l’Orangerie … », art. cité, p. 31-32. 
391 La Nature morte à l’échiquier de Baugin, est acquise par le Louvre et Louis Le Nain, confirmé comme grand 
peintre, entre au Petit Palais. 
392 Baugin et Linard sont cités dans un roman de Pascal Quignard. Voir Pierre Rosenberg, « À propos de l’exposition 
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particulièrement le grand public et vivifie l’intérêt d’un champ intellectuel plus large ; elle 

réoriente enfin la science historiographique même. Quelle réaction, au juste, une telle 

manifestation devait-elle susciter dans le monde étroit de l’érudition ? 

 

 

2.3 Enjeux nationalistes 

 

Au-delà des visées épistémologiques et commerciales de Jamot et Sterling que 

l’exposition des Peintres de la réalité confirme, ne peut-on soutenir l’existence d’intentions 

nationalistes sous-jacentes ? En effet, une succession de termes récurrents – « esprit français », 

« style français », « instinct de la race » – qui apparaissent dans leur discours, rendent les 

historiens perplexes. Les desseins nationalistes de la manifestation sont-ils avérés évidents ou, 

peut-on les contester ? Le doute est justifié au vu des différentes approches de leur projet. 

Comment alors interpréter ces différences, c’est à dire, l’écart entre l’affirmation de Francis 

Haskell pour qui l’exposition représente un symptôme de la flambée nationaliste – « le culte 

renouvelé de l’esprit français dont témoigne si clairement l’exposition »393 – et le scepticisme 

de Pierre Georgel qui n’y voit que la manifestation d’un orgueil patriotique – « sentiment 

général de la supériorité intellectuelle de la France »394 – propre à tout citoyen cultivé ? Quelles 

interprétations différentes sont à la source d’une telle discordance et de quels présupposés 

théoriques découlent-elles ? La diversité des lectures n’est-elle pas due en fait à la complexité 

de la question nationaliste elle-même ?  

Francis Haskell est clair, quand il s’exprime sur les objectifs idéologiques de la 

manifestation et cela en se fondant sur une suite d’arguments relatifs à la méthode des 

organisateurs : il cherchent à définir « ce que l’art réaliste français avait de typiquement 

français » ; à « minimiser le plus possible » l’influence du Caravage ; à inscrire les Réalistes 

français dans une tradition singulière et une lignée de parenté, orientées « non pas vers 

l’étranger et le passé, mais […] dans leur pays en se tournant vers le futur : vers Chardin ou 

Corot »395 ; à « étendre à l’excès le concept de réalisme » aux styles, artistes, œuvres et sujets 

peu représentatifs et « rassemblés au service d’une affirmation relative à l’esprit de l’art 

                                                                                                                                                                                     
Baugin : Nabokov, un précurseur inattendu de Pascal Quignard », Revue de l’art, no 136, 2002, p. 71-72. 
393 Francis Haskell, Le Musée éphémère, ... op. cit., p. 185. 
394 Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres … », op.cit., p. 28. 
395 Haskell, Le Musée éphémère ..., op.cit., p. 183. 
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français en général »396. Il s’agit donc d’une suite d’intentions dénombrées par Francis Haskell 

de façon à présenter l’exposition des Peintres de la réalité comme expression de l’excès 

nationaliste : un témoignage évident du « culte renouvelé de l’esprit français »397. 

 Pierre Georgel est plus sceptique, dans un propos tout en nuances. Bien que, dans un 

premier temps, commentant « l’énoncé principal du titre » de l’exposition, il le dépeigne 

comme « apparemment neutre »398, il admet cependant que le discours de l’histoire de l’art, en 

ces années, est « en réalité surdéterminé par un puissant complexe idéologique et 

sentimental »399, que les « constructions doctrinales », « forgées dans le mouvement des 

nationalités du XIXe siècle », « en sont pour une bonne part le produit » et que la pensée de cette 

période est imprégnée de stéréotypes diffus – les « fausses évidences » – vision héréditaire, 

identité nationale, « esprit » ou « génie » français400. Quant à Jamot et à Sterling, Pierre Georgel 

remarque qu’ils « peinent d’autant plus à s’affranchir de ces encombrants postulats qu’ils sont 

animés d’un patriotisme sincère, parfois difficile à distinguer du nationalisme proprement 

dit »401. Plus tard, Pierre Georgel relativise encore plus le caractère nationaliste de leurs 

intentions : d’abord, la comparaison de Jamot et Sterling avec des historiens comme Courajod 

et Bouchot402, porte-parole d’un nationalisme outrancier, l’amène à penser que les 

organisateurs de l’exposition de 1934 sont « impartiaux » ; ensuite, tenant compte d’une série 

d’éléments de leur méthodologie tels que le dépassement de la « polarité stylistique Nord-Sud », la 

valorisation, en contrepartie d’une approche fondée sur l’« assimilation créatrice ou de 

synthèse »403, la délimitation de l’esprit réaliste en concept de style, l’évocation, enfin, de 

principes esthétiques, moraux et formels, éléments propres à définir les traits nationaux de 

l’esprit français, Pierre Georgel est conduit à souligner l’ouverture d’esprit et l’approche 

internationaliste des deux érudits. Plus explicitement, il fait remarquer que ces derniers 

emploient un terme culturellement marqué dans l’intention de valoriser des « qualités innés »404, 

par exemple l’idéal de l’« honnête homme du XVIIe siècle » pour définir la singularité 

française. Ils attribuent à un modèle moral (alliance entre âme et corps), spirituel (accord entre 

                                                           
396 Ibid., p. 184. 
397Ibid., p. 185. 
398 Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres… », op.cit., p. 27. 
399 Ibid., p. 28 
400 Ibid. 
401 Ibid. 
402Ibid. 
403 « Si l’on veut absolument affecter une couleur politique à leur démarche, il faut la chercher du côté de la 
doctrine “assimilationniste” qui prévaut en France, malgré la montée de la xénophobie, jusqu’au début des années 
trente et continue à agir jusqu’à la seconde guerre », ibid. 
404 Ibid. 
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vie et pensée), social (comportement idéal) – « construit et situé » – une valeur diachronique. 

Enfin Pierre Georgel avoue, à propos de leur discours, qu’« ils usent à la légère de stéréotypes ». Il 

considère que le ton nationaliste est redevable à l’usage déplacé de la terminologie utilisée et à la 

confusion de vocabulaire, manifeste dans l’utilisation de distinctions binaires lesquelles essaient 

de saisir les tensions de la nature multiple de phénomène nationaliste. Pour lui, « cette 

imprudente “ethnologie” n’est qu’une sociologie qui se trompe de vocabulaire, et les caractères 

innés se révèlent des caractères acquis » ; il ajoute : « leurs axes de réflexion » insistent « sur des 

spécificités et des oppositions nationales, fussent-elles, à l’examen, plus culturelles que 

naturelles »405, et parvient à conclure que les caractères évoqués par les deux historiens comme 

innés, sont « banals » et « anodins » dans l’entre-deux-guerres. Jamot et Sterling partageant en 

définitive le sentiment général de la supériorité intellectuelle de la France406. Mais l’obsession de 

la question culturelle (bien que l’accent ne soit pas mis sur la distinction, ni sur l’agressivité de 

l’« esprit national », mais sur l’assimilation d’une autre culture), l’usage spontané de stéréotypes, 

d’idées banales, de valeurs traditionnelles, morales et formelles, le sentiment de supériorité 

intellectuelle omniprésent ne sont-ils pas les fondements de l’idéologie nationaliste ? Culture et 

identité ne sont-elles pas en fait deux aspects d’une même réalité du phénomène nationaliste ?  

En effet, les historiens du nationalisme407 ont démontré le poids de la composante 

culturelle dans la formation du sentiment d’appartenance408. Parmi eux, Antony Smith409, 

donnant une importance particulière au rôle des arts, soutient que l’élévation de la spécificité 

culturelle d’une nation est à l’origine de l’identité nationale. Il s’agit du modèle occidental du 

nationalisme, conçu comme culture et, attaché à la tradition jacobine et au modèle républicain, 

difficile à distinguer d’un nationalisme conçu dans sa configuration politique et sa version 

agressive, relatif aux conceptions généalogiques et populaires d’une nation « organique », 

celui de la droite clérico-monarchique. En effet, le contenu culturel – les références 

esthétiques, le sentiment de continuité, d’appartenance et de destin collectif ainsi que 

                                                           
405 Ibid. 
406 Ibid. 
407 Eric J. Hobsbawm, L’invention de la tradition, Christine Vivier (trad.), Paris, éd. Amsterdam, 2006 ; id., 
Nations et Nationalisme depuis 1780 : Programme, mythe, réalité, Dominique Peters (trad.), Paris, Gallimard, 
1990 ; Ernest Gellner, Nations et nationalisme, Bénédicte Pineau (trad.), Paris, Payot, 1999 [1983] ; Benedict 
Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Pierre-Emmanuel Dauzat 
(trad.), Paris, La Découverte, 1996 [1991]. 
408 Selon Denys Cuche : « La défense de l’autonomie culturelle est très liée à la préservation de l’identité 
collective. “Culture” et “identité” sont des concepts qui renvoient à une même réalité, vue sous des angles 
différents. Une conception essentialiste de l’identité ne résiste pas plus à l’examen qu’une conception 
essentialiste de la culture », Denys Cuche, La notion de la culture dans les sciences sociales, Paris, La 
Découverte, 2004 [1996], p. 5. 
409 Antony Smith, « When is a nation ? », … op.cit. 
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l’évocation de lignées de filiation – tous ces liens inextricablement liés à l’imaginaire410 et 

imbriqués dans un système de symboles, de valeurs et de normes plus générales411 sont autant 

d’éléments constitutifs de la formation et de la consolidation de l’identité nationale – beaucoup 

plus importants que l’appel aux liens biologiques ou à l’instinct atavique, cultivés toutefois 

même au sein d’une communauté imaginaire, construite, inventée412.  

À la lumière de ces théories, l’argumentation culturelle qui traverse le discours de 

l’exposition de l’Orangerie, devient porteuse, en effet, d’implications nationalistes. Francis 

Haskell mentionne justement à ce propos : « la portée de cette exposition va bien au-delà, 

même s’il n’est pas facile de le détecter en se bornant à lire le catalogue »413. Les idées des 

organisateurs de l’exposition sont apparemment, en fait, moins « anodines » et « banales» que 

Pierre Georgel même ne le prétendait. Avec leurs causes latentes et leurs valeurs occultées, il 

semblerait qu’elles fassent partie de la rhétorique nationaliste. Rhétorique culturelle et 

rhétorique nationaliste ne sont que les figures de style d’un même discours – des aspects de 

deux entités qui concernent l’homme dans son intégralité : culture et nation. Le discours 

esthétique est lié au discours nationaliste, et par extension, chaque étape du discours culturel 

suit l’évolution survenue au sein de la communauté nationale. La transformation de la vision 

de l’héritage culturel, avec l’exposition des Peintres de la réalité, serait alors liée à une 

conjoncture historique. Face à cette conception, Lucien Febvre mentionnait dans son analyse 

sur la « résurrection » de Georges de La Tour : « ces grandes révolutions de mentalité » sont 

« bien autrement profondes que de simples changements de goût ou de mode ». « Puisqu’elles 

sont totalitaires en ce qu’elles affectent tout de l’homme, et l’homme tout entier », elles sont 

strictement liées à « l’état d’âme du public » à « une certaine époque »414. Si bien que, si La 

Tour et les Réalistes Français sont désormais les représentants d’un pur réalisme français, 

c’est justement parce que la révision et la projection de la culture viennent répondre à une 

crispation nationaliste. Le tournant épistémologique de Jamot et de Sterling opéré avec 

l’exposition de l’Orangerie représente alors un jalon également dans une histoire nationale de 

l’art. Tous les deux s’érigent en « acteurs » de cette histoire, dans la lignée d’Émile Mâle, 

                                                           
410 Benedict Anderson, L’imaginaire national …, op. cit. 
411 Relativement à l’usage des stéréotypes en histoire de l’art et à la réception de Georges de La Tour, voir Lucien 
Febvre, « Résurrection d’un peintre : Georges de La Tour », Annales, économie, société, civilisation, 1950, vol. 
5, no 1, repris par Lucien Febvre, Combats pour l’Histoire, Paris, Armand Colin, 1992, p. 303 ; Philippe Dagen, 
« La Tour, l’Invention d’un Peintre », Le Monde, 30 nov. 2006. 
412 Tout aussi déterminant s’avère être, sur la formation et l’affirmation de la conscience nationale, le rôle des 
élites, des intellectuels et des politiciens ; le rôle du musée est un outil d’intégration national aussi important que 
l’éducation, les cartes ou l’institution d’une langue nationale.  
413 Francis Haskell, Le Musée éphémère...., op.cit., p. 181. 
414 Lucien Febvre, « Résurrection d’un peintre … », op.cit., p. 308. 
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Henri Focillon, Louis Dimier, et, un peu plus tard, de Pierre Francastel, et de Nikolaus 

Pevsner – ou des historiens étrangers comme Heinrich Wölfflin et Erwin Panofsky – lesquels 

tentent, eux aussi, de définir les caractéristiques d’un art national415. Si l’exposition devient un 

enjeu idéologique majeur dans le monde de la recherche savante, on peut se demander quelles 

réactions et quelles réceptions elle peut susciter, dans le monde de la critique esthétique ? 

 

 

3. La réception critique des Peintres de la réalité 

 

L’accueil de l’exposition des Réalistes français dans le domaine de la glose artistique 

est dans son ensemble favorable, souvent même enthousiaste. Comme l’exposition des 

Primitifs en 1904 qui connut en son temps un succès « éclatant »416 répondant « aux nouvelles 

orientations du goût ainsi qu’au besoin de récits d’origine des nations »417, revalorisant dans la 

conscience du public son héritage populaire inconnu et méprisé, de même l’exposition des 

peintres de l’Οrangerie, réhabilitant, à son tour, un art déprécié – naturaliste, humain, 

accessible et tout aussi français – se voit reconnue et approuvée par tout l’éventail 

politique418. Par delà les clivages droite/gauche, elle donne une importance toute particulière 

à la « résurrection » de La Tour. Il est la véritable révélation de l’exposition. Lucien Febvre 

présente le peintre lorrain patiemment « exhumé du néant », non pas simplement « pour des 

raisons d’art » – « cette simplicité-là n’est pas de mise dans nos études » –, mais en accord 

avec les « règles du jeu » qu’inspire « l’immense labeur » aux « travailleurs soucieux » de 

« montrer en quoi le peintre étudié s’est montré, ou non, original par rapport à tous les autres 

artistes de son temps »419. Mais la critique de l’époque n’est pas focalisée uniquement sur le 

XVIIe siècle ; elle s’interroge sur le temps présent avec la même passion : sur les impasses que 

connaît la jeunesse contemporaine, sur la relation de l’exposition avec « l’art de notre époque, 

si étrangement déshumanisé », sur l’« orientation nouvelle de l’art français contemporain vers une 

                                                           
415 Dominique Jacquot, « Paul Jamot » ..., art. cité, p. 38. 
416 « [..] succès scientifique, succès populaire, succès mondain même », in P. Durrieu, [1906], p. 12, cité par 
Dominique Thiébaut, « Une grandiose manifestation en faveur de l’art primitif français », in cat. Primitifs 
français..., op.cit., p. 22. 
417 « Henri Bouchot et la “seconde redécouverte des maîtres anciens”», par François-René Martin, ibid., p. 24. 
418 La seule exception est représentée par la presse de gauche, dans la revue La Commune, par exemple, dans une 
approche socialiste des Peintres de la réalité – plausible dans le contexte de la définition du réalisme. L’attaque 
est virulente contre l’église, « Les peintres de la réalité en France au dix-septième siècle », Commune, février 
1935, p. 646-647, cité par Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres … », op.cit., p. 382. 
419 Lucien Febvre, « Résurrection d’un peintre ... », op.cit., p. 305. 
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conscience plus intime des dons propres du génie national »420. L’exposition, dans son ensemble, 

confirme largement la conception que ses organisateurs ont du réalisme : elle reproduit la même 

vision, nostalgique, conformiste et illusoire, du réel. Et la critique, fidèle elle-même à l’exposition, 

confirme et met en avant une image de la représentation esthétique de la réalité tout aussi 

restrictive et illusoire : en donnant ce courant réaliste précis comme modèle à travers le 

discours institutionnel officiel, elle ignore et exclue une multitude de tendances réalistes 

contemporaines, qui se développent alors : réalisme social, ou encore irréalisme, réalisme de 

Léger, de Gruber, de Balthus, de Georg, de Fautrier, de Pignon, de Giacometti. 

La réception de la critique dans le monde de la création artistique paraît plus inégale et 

nuancée. L’exposition inspire incontestablement les artistes qui n’ont pas adopté les excès 

modernistes, fidèles plus ou moins à la figuration, familiarisés avec l’art muséal ou bien les 

« repentis » de l’avant-garde. Ainsi, des traits des Réalistes français et surtout de Georges de 

La Tour – monumentalité, équilibre, simplicité, dignité, intériorité de la figure humaine – vont 

inspirer Balthus, Chapelain-Midy ou Derain, qui revient à la figuration. L’art de Le Nain est une 

référence pour les « fidèles à la nature », La Patellière, Dunoyer de Segonzac ; on le retrouve 

dans leur palette sobre et obscure. L’intériorité, le sentiment du vide, l’isolement des figures 

de ces artistes modestes du XVIIe siècle seront aussi une source d’inspiration pour l’art 

« ésotérique » du « réalisme magique » de Bérard et Marchand. 

D’un autre point de vue, l’exposition semble confirmer une approche formaliste du 

réalisme des Peintres de la réalité421 et notamment de La Tour – « cubiste avant la lettre »422 – 

approche manifeste par ailleurs chez beaucoup d’artistes modernistes. La primauté de la 

forme, l’amour pour la géométrisation, l’importance accordée à la peinture pure sont autant 

d’éléments que des artistes comme Picasso, Giacometti ou Hélion – encore fidèle à 

                                                           
420 Germain Bazin. « Au musée de l’Orangerie : la réalité française au XVIIe siècle », L’Amour de l’art, no 1, 
janvier 1935, p. 34. 
421 Paul Fierens note à propos de Baugin et son tableau Nature morte à l’échiquier : « Il est linéaire, dur, très 
“XVIe siècle” [...] À ce “cubiste” équilibré mais un peu sec s’opposent Linard, Louise Moillon, plus 
essentiellement coloristes, et surtout le strasbourgeois Stoskopff, dont la Corbeille de verres et les Fraises 
témoignent de la sensibilité “moderne” de la rétine, sous l’archaïsme de la facture serrée », Paul Fierens, 
« Réalistes français du XVIIe siècle. IV », Journal des débats politiques et littéraires, no 4, 5 février 1935, p. 3, 
cité par Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres…», op.cit., p. 360. Et André Lhote pour La Tour : 
« Cet étrange et admirable Georges de La Tour, ce premier surréaliste français ... », André Lhote, « Les peintres 
de la réalité à l’Orangerie », La Nouvelle Revue française, janvier 1935, p. 158 cité par Pierre Georgel, cat. 
Orangerie 1934 : Les «Peintres…», op. cit., p. 367. 
422 Lucien Febvre mentionne que, pour que la « résurrection » fût possible, il fallait mettre en valeur son aspect 
moderniste. Et ceci, pour être en accord avec les goûts d’un public qui avait déjà assimilé les conquêtes du 
modernisme : « Pour qu’on puisse parler vraiment d’une résurrection de La Tour, il faut encore » que le public 
sache qu’il lui est loisible de s’écrier : “Mais, ce La Tour... c’était un cubiste avant la lettre ?” ce qui montrera 
qu’il est bien de son temps et qu’il n’a pas de préjugés...», in Lucien Febvre, « Résurrection d’un peintre … » ..., 
op.cit., p. 304. 



136 

l’abstraction – retiennent. Ce dernier, commentant l’exposition de 1934, dans un texte publié 

dans les Cahiers d’art, met foncièrement en doute le concept du réalisme que l’exposition 

lance. En considérant que « le réalisme n’est pas réalité » et en distinguant la « réalité de la 

forme » de la ressemblance423, il se positionne finalement aux antipodes de la problématique 

de l’exposition. Il défend un réalisme qui, mettant en question la fidélité aux apparences, 

s’ouvre à l’invention et à la création délibérée. Face à ce réalisme qui défie les normes et le 

dogmatisme, une autre tendance se dessine : dans la mouvance générale, inspirée par 

l’exposition de 1934, quelle place occupe Forces Nouvelles ? 

 

 

3.1 Le XVIIe siècle français dans la revue Labyrinthe 

 

L’audience de l’exposition des Peintres de la réalité va bien au-delà, apparemment, des 

limites de l’espace et du temps où elle a eu lieu. Les artistes et les courants – réalisme et 

primitivisme – mis en valeur pendant l’exposition de 1934, n’ont pas cessé de nourrir l’art 

moderne. Qu’il s’agisse de la littérature (Tous les matins du monde de Pascal Quignard), du 

cinéma (l’adaptation de ce roman au cinéma par Alain Corneau)424 ou bien de la peinture 

(toute une lignée d’artistes de Derain, Delaunay, Gleizes, Bissière, Chagall, Gris, Léger, 

Lhote, Hélion, Estève, jusqu’à Cindy Sherman)425, l’exposition représente « la » grande 

référence pour une certaine veine esthétique du XXe siècle. Mais, c’est dans la revue 

Labyrinthe, que son message est devenu un véritable enjeu. La revue lancée par Albert Skira, 

en 1944, à Genève – au moment où la ville suisse devient le pôle d’attraction d’un milieu 

intellectuel rescapé de la persécution et du silence en cours dans la capitale française – est un 

véritable foyer qui réunit aussi bien des littéraires (André Malraux, Jean-Paul Sartre, Simone 

de Beauvoir, Paul Éluard) que des artistes (Giacometti, Balthus)426. Rassemblés autour de 

Skira, tous adhèrent avec zèle au même projet : la défense d’un patrimoine culturel qu’ils 

sentent menacé – en réalité le patrimoine national français porteur, à leurs yeux, de valeurs 

                                                           
423 Jean Hélion, « La réalité dans la peinture : à propos de l’exposition du musée de l’Orangerie », Cahiers d’art, 
nos 9-10, 1934, p. 253, article cité par Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres … », op. cit., p. 388. 
424 Pierre Rosenberg, « À propos de l’exposition Baugin…. », art. cité. 
425 François-René Martin, « L’ancêtre, l’artisan, le primitif. Fouquet dans l’art du XXe siècle », cat. Jean 
Fouquet. Peintre et enlumineur du XVe siècle, François Avril (dir.), Paris, Bibliothèque Nationale de France, 25 
mars-22 juin 2003, p. 87-93. 
426 Jean Starobinski, « À Genève avec Giacometti », cat. Alberto Giacometti, retour à la figuration, 1933-1947, 
musée Rath Genève, 3 juillet-28 septembre 1986 ; musée national d’art moderne, Paris, 15 octobre 1986-5 
janvier 1987, Genève, musée d’art et d’histoire, Paris, Centre Georges Pompidou (édit.), 1986, p. 14. 
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universelles. En effet, dans le numéro du 15 avril 1945, Labyrinthe rend hommage au XVIIe 

siècle en proposant une approche pluridisciplinaire de tous les aspects de la culture. Sont ainsi 

abordés la poésie, la littérature, la rhétorique mais aussi le style et les habitus. Des 

personnalités éminentes des lettres et des arts – critiques, éditeurs, artistes, écrivains, poètes, 

philosophes – tels que Jean Starobinski, Germain Bazin, Albert Skira, Alberto Giacometti ou 

André Malraux – présentent la création intellectuelle, chacun dans son domaine. Et une place 

toute particulière est accordée à la représentation de la production picturale du grand siècle. La 

perspective adoptée paraît en continuité avec celle de l’exposition de 1934 : il s’agit de 

dépasser les catégories traditionnelles de classicisme et de réalisme, de promouvoir des 

aspects méconnus de la production intellectuelle, de mettre en évidence une veine réaliste 

« nationale » bien éloignée de l’art monarchique427. Ainsi, sont particulièrement exaltées la 

simplicité et l’humilité du style classique, valeurs d’un art réaliste qui coexistent 

paradoxalement avec l’esthétique du sublime. Ces styles, loin d’être envisagés en antinomie, 

sont vus comme une série d’écarts par rapport à ce qui est considéré comme « la norme » 

classique. Dans le domaine de la philosophie, le philosophe Pierre Thévenaz exalte le « retour 

à l’innocence de l’intuition immédiate et à l’ingénuité de l’instinct, d’un instinct intellectuel » 

de Descartes (bien distinct de la « froide raison abstraite », de la « raison raisonnante »)428 ou 

bien l’approche globale de l’homme, être de raison, de sensibilité et de volonté à la fois, tel 

que le voit Pascal429 ; les deux philosophes ne sont plus considérés en opposition mais perçus 

comme présentant une affinité d’esprit. Bien plus, Pascal devient, aux yeux d’André Malraux, 

le fondateur d’une tradition spirituelle qui, enracinée dans le jansénisme, se prolonge jusqu’à 

Sartre et à Camus en passant par Kafka430. L’auteur des Pensées serait ainsi la source d’une 

« certaine modernité littéraire » – modernité paradoxale –, aussi bien française qu’européenne. 

Par delà le domaine culturel au sens large, la même révision globale concerne la production 

picturale. 

C’est Albert Skira en personne qui met en œuvre la nouvelle réhabilitation de ce 

réalisme français méprisé jusqu’aux années 1930. Commentant la Famille de paysans de 

Louis Le Nain – la « grande fresque paysanne »431, expression de la substance de la vie – il ne 

manque pas d’exalter la noblesse et la vie intérieure des personnages. Il perçoit chez eux ce 

                                                           
427 Edouard Muller, « L’Homme et la Terre dans la peinture française », Labyrinthe, no 7, avril 1945, p. 11. 
428 Pierre Thévenaz, « L’ingénuité de Descartes », ibid., p. 5.  
429 Charly Guyot, « Actualité de Pascal », ibid., p. 6. 
430 Ibid. 
431 « Du noble visage de la vieille femme au verre de vin émane une paix et une force tranquille que seule une 
saine et sincère croyance peut donner », Albert Skira, « Les résonances de Louis Le Nain », ibid., p. 4. 
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« qu’on pourrait appeler “le réalisme français” », l’expression de « ces deux sentiments 

profondément humains : le sentiment de conservation qui attache l’homme à la terre, et le 

sentiment de mort qui l’a amené à concevoir l’idée d’éternité et partant l’idée de Dieu ». Louis 

Le Nain dépasse, à ses yeux, le réalisme banal : « Rien de dramatique, ni de “réaliste” dans 

cette expression » ; son art « atteint au sublime »432. Il « se révèle le grand peintre d’une race 

et d’une tradition », le représentant d’une esthétique qui s’inscrit dans la continuité de 

l’héritage national : « Entre le donateur de la Pietà d’Avignon, homme de la terre et croyant, 

et les paysans de Paul Cézanne, ce visage de femme marque une sorte de trait d’union où 

s’inscrit toute la mesure du génie de la France dans ce qu’il a de plus pur et de plus éternel ». 

L’art de Le Nain, détenteur de l’essence du classicisme, (de ses valeurs de simplicité, 

d’humilité et de spiritualité), offre ainsi un exemple de passage du réalisme à l’idéalisme, du 

trivial au mystique, du primitivisme à la modernité. 

Cette esthétique du dépassement culmine avec Georges de La Tour. Le peintre qui 

venait d’être découvert représente « une des grandes valeurs spirituelles de la peinture 

française, comparable sous certains rapports, à ce qu’est Pascal dans la littérature du XVIIe 

siècle », écrit Germain Bazin.433 L’artiste appartient à la lignée de ces peintres « nocturnes », 

qui comme Le Caravage et Rembrandt se sont servis du clair-obscur pour « exprimer la vie 

mystérieuse de l’âme. » À ses « figures monumentales » représentant « des gens du peuple de 

son temps », on peut reconnaître la « tradition de l’art français » qui passe par cet « amour du 

peuple considéré comme le réservoir des grands sentiments humains ». « Il est le plus 

mystique de nos peintres, avec le mystérieux peintre de la Pieta d’Avignon ; et par l’élévation 

spirituelle qu’elle respire, son œuvre est comparable à celle de Fra Angelico, le peintre des 

anges, ou à celle de Zurbaran, le peintre des moines ». Ainsi, l’artiste « hier encore inconnu, et 

qui est maintenant honoré comme un des plus grands maîtres de l’école française », considéré 

comme un des représentants de l’humble réalisme du XVIIe siècle, est dorénavant reconnu 

comme un véritable « peintre sublime »434. 

Quant aux deux représentants du classicisme du XVIIe siècle, Nicolas Poussin et 

Claude Gellée, ils ne sont plus représentés comme des génies opposés, mais comme 

complémentaires et convergents, du moins si l’on en croit l’écrivain et critique Georges 

                                                           
432 « Cette paysanne croit en Dieu sans être mystique ; elle aime sa terre sans matérialisme ; elle l’aime comme 
les premiers hommes ont dû l’aimer lorsqu’ils ont compris qu’en la travaillant ils pouvaient assurer leur 
subsistance et leur sécurité. Dans ce portrait, Louis Le Nain atteint au sublime », ibid. 
433 Germain Bazin, « Georges de La Tour », ibid., p. 4. 
434 Ibid., p. 5. 
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Cattaui435. Ces deux « transfuges » de la France, seraient les créateurs de « la pure tradition 

française dans la “composition” et le paysage ». D’une part Nicolas Poussin, « est la raison 

peinte », celui qui « sait satisfaire à ce double besoin de musique et de géométrie que Barrès 

décèle dans l’âme française », représentant d’une tradition qui va de Fouquet jusqu’à Cézanne, 

de l’autre, Claude Gellée – Le Lorrain, « un paysan comme Louis Le Nain et comme Nicolas 

Poussin », celui qui « entend [...] assujettir l’univers à sa représentation lyrique [et] 

reconquérir “notre état primitif” », qui « marie la fraîcheur rustique à la solennité romaine » ; 

c’est dans ses « soleils levants » que ce même Barrès, son compatriote, reconnaîtrait « la 

divinité même ». Et « leurs voix alternées engagent un dialogue non moins fécond que le 

débat où s’affrontent Descartes et Pascal, Corneille et Racine, Bossuet et Fénelon ». Dans cet 

échange, les deux peintres se révèlent en réalité assez proches. Poussin, dans ses paysages, 

« demeure, par dessus tout, poète ». Voire davantage : dans une composition comme Herminie 

pansant les plaies de Tancrède, le peintre devient « myste », « il nous fait assister à quelque 

rite d’initiation ». « Il n’est pas vrai, pourtant », remarque le critique, « que Poussin ne soit 

qu’apollinien : parfois il sait être orphique ou dionysiaque ». Et inversement, les compositions 

du Lorrain, avec leurs horizons sérieux, leurs ordonnances ou bien la gravité des marbres qui 

les peuplent, n’offrent au fond qu’« une satisfaction pour la raison ». On pourrait dire de « cet 

illettré », « qu’il est le plus intellectuel des peintres. Et le plus français – quoiqu’il ne connût 

point l’idiome de Racine ». Le Lorrain serait, aux yeux du critique, « le romantique d’un 

classicisme dépassé ». Abolissant donc les clivages entre les courants et les artistes jusqu’alors 

considérés comme antagonistes, les deux peintres témoignent de toute la richesse et diversité 

d’une tradition ininterrompue. Ainsi les principaux arguments de l’exposition de 1934 sur le 

réalisme français, ont toujours cours dans le Labyrinthe de 1945. Pour les auteurs de la revue, 

le XVIIe siècle est un siècle classique, bien éloigné d’un classicisme entendu comme système, 

pris dans un dialogue fécond aussi bien avec le baroque qu’avec l’esprit mystique. Le 

« cercle » de Skira n’a pas cessé de défendre l’idée de continuité d’une authentique tradition 

française ; l’idée avait culminé dans le contexte de la crise des années 1930 ; au sortir de la 

guerre, la conjoncture est telle que la question de la réorientation et de la modernisation de la 

culture française se pose de manière tout aussi pressante. Les enjeux de l’exposition de 1934 

sont évidemment plus larges, ils se sont affinés et conceptualisés. Mais c’est dès 1935 que les 

thèmes, la problématique et les conclusions du Labyrinthe de 1945 ont été assimilés et 

concrétisés par les artistes de Forces Nouvelles qui réagirent sur le vif au message de 

                                                           
435 Georges Cattaui, « Claude Lorrain et Nicolas Poussin », ibid., p. 8. 
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l’exposition de l’Orangerie. Nous aurons l’occasion de voir, dans la troisième partie 

notamment, surgir chez eux toutes les idées forces reprises quelques années plus tard par la 

revue de Skira, anticipant ainsi d’une certaine façon le dessein de l’éditeur. Quelle fut donc au 

juste la teneur du retentissement de l’exposition des Peintres de la réalité sur Forces 

Nouvelles ? 

 

 

3.2 Forces Nouvelles, dans l’orbite des Peintres de la réalité 

 

Forces Nouvelles se reconnaît dans le réalisme inédit de l’exposition de l’Orangerie ; il 

semblerait qu’à travers cette expression, soit mise au jour une tendance naturelle aux membres 

du groupe. Si ses artistes étaient déjà familiarisés avec la mémoire du passé436, ce sont les 

grandes manifestations Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle à l’Orangerie et Le 

Nain, Peintures et Dessins, au Petit Palais qui furent déterminantes pour la cristallisation de 

leurs goûts d’origine muséale et vont confirmer leur vocation pour la figuration réaliste437.  

En effet, le réalisme du XVIIe siècle, représentant un modèle de pensée, forge chez eux 

un sentiment d’identité, donne sens et perspective à leurs interrogations, éveille l’idée de la 

révision de l’art à travers la voie de l’héritage culturel. Il suggère, dirait-on, une voie 

singulière analogue à celle tracée par les réalistes cartésiens du XVIIe siècle, également 

partagés entre des tendances contradictoires : « Or nos réalistes cartésiens du XVIIe siècle 

étaient eux aussi à la croisée des chemins, exactement comme la jeunesse désaxée d’à 

présent », mentionne Jacque-Émile Blanche en comparant ces époques historiquement 

éloignées438, insinuant également les dilemmes et les choix potentiels de l’art français, au 

carrefour des cultures. Nous allons voir comment et dans quelle mesure l’exposition 

représente une référence pour l’orientation du groupe. 

Le groupe semble intérioriser et mettre en jeu les termes et les conventions avec 

lesquels l’œuvre des Peintres de la réalité a été interprétée. Plus concrètement, il avance une 

optique révisée de l’héritage culturel du XVIIe siècle. Dans son discours, la conception 

relativement indéterminée et holiste sur le réalisme répond en écho à l’indétermination, 

l’absence de théorisation stricte et à la thèse globalisante des organisateurs de l’exposition de 

                                                           
436 Voir supra, Ie partie A.1.2.2 
437 Pierre Vorms (intr.), cat. Forces Nouvelles 1935-1939, op.cit. 
438 Jacques-Émile Blanche, « Paris and the Turning Wheel of Art », The Studio, no 110, 1935, p. 11, article cité 
par Pierre Georgel, cat. Orangerie 1934 : Les «Peintres … », op.cit., p. 370. 
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l’Orangerie. Leur réalisme se veut lui aussi dialectisé, grâce à son interaction avec la tradition 

classique. Les deux tendances sont perçues sans contrastes ; vues à travers la logique de 

l’osmose, elles se recouvrent et représentent aux yeux du groupe une voie pour la vision – à 

travers la révision – d’une culture. Dans un esprit analogue syncrétique, son réalisme renvoie 

à une multitude de temporalités et de personnalités réalistes – leurs élus sont « les Primitifs, le 

Quattrocento italien et ses contemporains dans tous les pays ; Le Gréco ; en France : Fouquet, 

Clouet, Louis Le Nain, Georges de la Tour » – mais également des peintres plus récents ou de 

la génération précédente – « Latour, Seurat, La Fresnaye, Derain, Picasso »439. 

Leur réalisme s’articule autour de thématiques et de principes analogues : réintégration 

du sujet et dépassement de son approche conventionnelle. Il s’agit d’un réalisme 

anticonformiste, qui ne vise pas à la représentation mimétique et à la répétition des « lieux 

communs » du monde environnant ; il n’est pas conçu comme simple soumission à la nature, 

comme reflet des formes apparentes, à travers les codes d’un réalisme étroit. Il est certes 

entendu comme retour aux phénomènes apparents, mais ceux-ci étant perçus comme une 

inspiration inventive et créative de la nature – telle qu’elle subsiste dans l’« essence » du 

classicisme – comme restitution de la réalité empirique, de l’ordre et de la mesure classique.  

La volonté de réhabiliter le sujet humble s’affirme ; l’accent est mis non plus sur la 

matérialité propre de l’objet, mais sur le mystère qui l’habite. Les natures mortes de Rohner et 

de Lasne, les paysages de Jannot sont en effet autant de révélations d’une vision mystique 

projetée sur la matière. Revenir à une telle représentation apparaît comme un mode de 

restitution de la familiarité disparue, une façon de retrouver l’émotion que procure la 

familiarité avec les choses avec tout ce que les conventions et l’abstraction leur ont ôté, en en 

faisant des objets d’incertitude et d’étrangeté. Les objets quotidiens qui peuplent les 

compositions de Jannot ou les scènes intérieures de Lasne, font de cette immersion dans la 

simplicité et l’insignifiance de l’expérience quotidienne un passage vers le « topos » de 

l’absolu. 

Une place centrale est donnée à la représentation humaine, conçue comme restitution 

de la dignité de la personne – si ébranlée par le modernisme. Dans les portraits de Lasne, de 

Rohner, de Humblot, l’accent est mis sur la spécificité de l’homme, son essence – et répond à 

l’impératif romantique du dévoilement d’un « supplément d’âme ». Le groupe s’inscrit ainsi 

dans une lignée réaliste, au noyau incontestablement classique – une attitude qui le distingue 

des autres réalismes de l’époque, de l’approche matérialiste du réalisme socialiste autant que 

                                                           
439 Cat. Peintures d’Henri Héraut, Galerie Billiet-Vorms, 16-27 avril 1937. (annexe A 8) 
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d’un réalisme sclérosé, enraciné dans la tradition classique et académique. Ce réalisme tâtonne 

sur la voie d’une « troisième réalité » qui confère à l’être une supériorité spirituelle – 

expression de l’analogie harmonique entre monde naturel et monde moral, alliance de l’idéal 

et du réel. Par cette approche idéaliste de l’homme et des relations humaines, le groupe se 

place en définitive dans une tradition qui allie la singularité de l’homme chrétien et sa 

vocation universelle, son humanisme avec la sensibilité sociale. Il s’agit de valeurs qui 

professent l’ethos d’une société promise, fondée sur un nouveau type d’humanisme. 

Simplicité, intériorité, ascèse, sont affirmées comme étant « les principes premiers » 

fondamentaux de la tradition française, que le groupe découvre dans la veine janséniste de 

Port Royal. Puisant dans l’expérience religieuse la discipline et la spiritualité pour répondre à 

ses inquiétudes intérieures, le groupe partage ainsi un patrimoine culturel hérité d’une origine 

commune avec les Réalistes français. 

Quant au réalisme formel, tant vanté par Sterling, analogue plastique de ces valeurs, il 

trouvera son prolongement au sein du groupe. L’austérité des formes, le rendu géométrique, la 

tendance à l’abstraction, le vocabulaire de volumes sont des qualités intérieures – abstraites et 

diachroniques – qui correspondent à ce nouveau réalisme tendu vers la métaphysique. 

Antimodernes et anticonformistes, antimatérialistes mais se voulant réalistes, 

apologètes de la conception unificatrice de l’humanisme chrétien tout en prétendant à une 

veine socialiste, défenseurs d’une foi métaphysique en l’existence d’une essence profonde et 

visant à une forme de civilisation plus spirituelle en même temps que pragmatiques, oscillant 

entre un réalisme formel et un idéalisme réaliste, voilà donc l’attitude ambivalente et 

singulière des artistes du groupe. Une singularité exprimée en esthétique par un réalisme 

insolite, au fond métaphysique – un réalisme tempéré, ranimé par son contact avec le 

classicisme et « postulé » par son inscription dans le réalisme diachronique français lancé par 

l’exposition de l’Orangerie440. 

Ce réalisme à double nature est revendiqué dans une argumentation analogue à celle 

des organisateurs de l’exposition des Peintres de la réalité. Forces Nouvelles se prévaut du 

dépassement du présent par le retour à la tradition ; il recourt au récit d’une tradition originelle 

– expression de la conscience d’une histoire ininterrompue – aux références spirituelles et 

esthétiques communes, afin de créer une généalogie ; il en exalte la singularité et la 

supériorité ; sa vision de l’héritage culturel est unitaire et harmonieuse, ignorant les 

contradictions et les tensions ; il recourt à un ordre transcendant de la nature, sans 

                                                           
440 Sur l’inspiration de Forces Nouvelles par l’esthétique des Peintres de la réalité voir infra IIIe partie B.2 
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détermination sociale ou historique dans l’approche des relations homme-nature441, associant 

les relations humaines et sociales aux valeurs morales et religieuses ; il défend un type 

d’homme et un idéal de vie faisant de l’hypostase de l’individu une métaphore de la 

conscience d’une identité nationale. Le contenu spirituel se double de principes idéalistes pour 

la forme, alors que l’opposition traditionnelle forme/fond, réalisme/abstraction, 

classicisme/réalisme se présente comme dépassée. Tous les stéréotypes qui imprègnent le 

discours esthétique de l’entre-deux-guerres fondent, en définitive, la thèse que le groupe a de 

la culture : à la fois antithèse moderniste, esthétisation et euphémisation de la cause 

nationaliste. 

Le groupe ayant intégré le propos de l’exposition des Peintres de la réalité, élargit, à 

son tour, son message et forme tout un courant qui vise à renouveler l’art en France. Ainsi 

Francis Haskell mentionne que Forces Nouvelles représente bien une réponse aux intentions 

idéologiques de l’exposition de 1934 : inspirer « directement des artistes français, en rejetant 

le surréalisme et les derniers vestiges d’un modernisme en pleine décomposition, pour renouer 

avec les vertus nationales »442. Se référant à l’audience que le groupe a connue, l’historien 

avoue le potentiel qu’il représentait en son temps – « Forces Nouvelles trouva un large écho, 

et beaucoup y virent la possibilité d’une résurrection de l’art français »443. En effet, Bernard 

Ceysson444, relève chez ces artistes les sources d’une tendance réaliste annoncée dans l’après 

guerre au sein d’une génération d’intellectuels aux ambitions analogues. Il évoque ainsi un 

type d’engagement « dans le sillage » que « Forces Nouvelles avait tenté de propager », 

tendance persévérée par certains du groupe après la guerre, et « qui recoupe plus qu’on ne le 

croit, les chemins empruntés par des peintres réalistes plus célèbres »445 : Gruber, Balthus, 

Fougeron. Forces Nouvelles, grâce à leur réalisme singulier inspiré des Peintres de la réalité se 

voie consacré ainsi comme un véritable mouvement : porteur de renaissance et point de repère 

tout autant pour les contemporains que pour la postérité. 

 

 

 

                                                           
441 Cette priorité accordée à l’élément naturel, a-social, est un produit de l’influence du courant de l’École de la 
Géopolitique, dans les années trente. Ayant ses racines dans la tradition philosophique allemande (l’œuvre de 
Fichte, d’Hegel, de Weber) et l’École historique allemande, cette théorie a comme noyau central l’idée que la 
société est un organisme naturel vivant, dont l’essor est déterminé par l’environnement géographique et naturel. 
442 Haskell, Le Musée éphémère…, op. cit., p. 186. 
443 Ibid. 
444 Bernard Ceysson, L’art en Europe, …, op. cit., p. 76. 
445 Ibid.  
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CONCLUSION 

 

L’axe principal de cette partie de notre étude concerne les conditions d’émergence du 

groupe Forces Nouvelles et le processus de formation de son esthétique. En effet, les artistes 

du groupe, par réaction à la crise culturelle, se replient sur l’héritage national et s’orientent 

vers une figuration réaliste suivant les tâtonnements esthétiques propres à leur génération. 

Dépassant une représentation triviale du monde pour viser à une expression esthétique plus 

idéaliste, ils se dirigent vers un réalisme imprégné d’humanisme. 

Nous avons considéré cette fusion esthétique paradoxale, qui rejette autant l’approche 

matérialiste du réel – écho des idéologies libérale et marxiste à la fois – que l’approche 

idéaliste conventionnelle, comme produit d’un état d’esprit des années 1930. Elle répond, 

d’une part, à l’idéalisme anticonformiste d’une frange d’intellectuels à la recherche d’un 

humanisme spirituel et, d’autre part, s’inspire d’une approche dialectique de la tradition 

réaliste – sorte de réalisme métaphysique – telle qu’elle est perçue dans l’exposition des 

Peintres de la réalité, en 1934. Cette hypothèse sur l’esthétique équivoque du groupe se 

justifie si l’on considère le contexte social de ces années là et surtout les enjeux esthétiques et 

idéologiques de l’époque. 

Il s’agit d’une période qui coïncide avec l’histoire mais également avec la préhistoire 

du groupe. En effet, la phase précédant la période de constitution de ce dernier, se révèle tout 

à fait essentielle pour ses choix ultérieurs. La référence à la formation, aux réseaux de 

relations et de sociabilité, aux itinéraires et aux contacts des artistes, dans le climat de repli de 

l’École de Paris, sont autant d’éléments qui l’ont conduit à se former une conscience et une 

vision commune. 

Mais c’est surtout le contact avec l’histoire qui va susciter l’éveil idéologique de 

Forces Nouvelles. Sa recherche esthétique sera, dès lors, coordonnée au rythme des 

cheminements idéologiques des années 1930. La crise économique de 1929, avec ses 

incidences sur la psychologie et les orientations idéologiques, constitue en effet, le motif 

fondamental qui amène le groupe à réagir. Par ses conséquences perçues dans tout le champ 

culturel, la tension affecte gravement ses artistes, elle les incite surtout à réfléchir sur les 

mutations survenues dans le domaine artistique, désormais dominé par l’économie, qui 

conditionne une nouvelle conception de l’œuvre d’art, du rapport entre l’artiste et la société, 

du statut de l’artiste même. Elle les conduit d’abord à une analyse du marasme économique en 

tant que crise structurelle : idéologique et spirituelle à la fois – analyse qui joue, sans doute, 
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dans leur orientation. La dépression économique devient ainsi révélatrice de la manière dont 

s’effectue leur éveil idéologique. Et leur sentiment de crise esthétique associé à ce trouble 

idéologique prend tout son sens une fois inscrit dans le climat intellectuel de 1930. 

Ainsi, leur esthétique ambivalente, la recherche d’un nouveau réalisme teinté de 

spiritualité et éloigné de toute considération matérialiste du réel – écho d’une ambivalence 

idéologique (entre principes de gauche et rejet du matérialisme) – se révèle liée aux quêtes de 

multiples courants qui oscillent aussi entre des principes antinomiques. Rejetant les idéologies 

matérialistes, ils s’orientent vers une révolution spirituelle. Sous le signe de 

l’antimatérialisme, le groupe se joint ainsi à des mouvements qui, très souvent relèvant de la 

gauche, ont la même aspiration fondamentale, la recherche d’une culture spirituelle. Les 

études de Zeev Sternhell, qui marquent un tournant dans l’historiographie du fascisme, 

éclairent le contexte dans lequel se développe et s’affirme l’orientation esthétique de Forces 

Nouvelles ; centrées sur le parcours sinueux et complexe de personnalités et de courants, elles 

révèlent la montée du fascisme.  

Mais si la pensée du groupe est en phase avec l’idéologie de ces mouvements 

contestataires, on peut cependant déceler, à l’origine de ses idées anticonformistes, la vielle 

tradition philosophique, née avec les Lumières, mais qui en rejette de fond en comble les 

fondements. Cette idéologie anti-Lumières, évoluant et s’intensifiant dans des contextes de 

repli national, se vivifie et s’amplifie dans le climat de la dépression générale des années 

1930. Affectant le profil politique d’une frange de la jeunesse anticonformiste de ces années là 

– souvent issue de la gauche –, cette idéologie en vient à inspirer Forces Nouvelles. Un tel 

parcours fait comprendre l’opposition du groupe contre la modernité esthétique ; on y entend 

le réveil de l’ancienne critique contre l’idéologie des Lumières, et son expression politique, 

dans les années trente, le régime républicaine. Comprenons-là comme une riposte du groupe à 

la décadence morale et spirituelle, donnant un ton réactionnaire, ou même fascisant, à sa quête 

spirituelle – et ceci, en dépit de ses attaches à gauche. 

Certes, on reconnaît dans les pensées du groupe, maintes idées élaborées dans les 

milieux non-conformistes. La crise politique et idéologique se trouve ainsi placée dans une 

perspective plus large, elle est perçue comme une crise morale et spirituelle, comme une crise, 

finalement, de l’homme. Une approche comparative atteste que le groupe – même s’il 

revendique son originalité – croise la pensée non-conformiste et l’esprit des années 1930, en 

général, et ceci, à travers un triple projet : la critique du désordre et du matérialisme, la 

nécessité d’une révolution intérieure et la revendication d’un nouvel ordre, d’un homme 
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nouveau. Mais ce dont Forces Nouvelles s’inspire, c’est, avant tout, du mode de pensée 

synthétique des non-conformistes, qui emporte le groupe dans une vision esthétique holiste. À 

la recherche d’un réalisme renouvelé – enjeu fondamental des années 1930 – il s’oriente vers 

une tradition réaliste et classique à la fois ; tradition double, envisagée comme forme 

d’expression française par excellence, elle est considérée comme apte à redéfinir la continuité 

d’une esthétique nationale. Le groupe la recevra à travers le prisme d’une synthèse ouverte ; il 

en puise le modèle, dans le domaine esthétique, dans l’exposition des Peintres de la réalité, à 

l’Orangerie, en 1934.  

En effet, la manifestation de l’Orangerie soutient, elle aussi, à sa manière, la 

redéfinition du réalisme français. Répondant, comme nous l’avons démontré, à plusieurs 

enjeux de son temps (enjeux nationaux, économiques, scientifiques, idéologiques), 

l’exposition a, évidemment, une grande influence sur toute une génération d’artistes. Sa vision 

dynamique et dialectisée de la tradition, à travers l’osmose du réalisme et du classicisme, 

avance un principe synthétique correspondant aux tendances éclectiques de Forces Nouvelles. 

Le réalisme tempéré de la manifestation, répondant aux hantises morales et métaphysiques du 

groupe, représente alors son horizon d’attente esthétique.  

Ainsi Forces Nouvelles, inspiré du concept unificateur de l’exposition des Réalistes 

français, se présente, en définitive, en quête d’une voie spirituelle analogue à celle du réalisme 

métaphysique du XVIIe siècle – transcendant, à travers le syncrétisme, tant le réalisme sensuel 

du Sud que le réalisme trivial du Nord ; en quête aussi d’une voie analogue à celle de 

l’humanisme spirituel des non-conformistes des années trente – franchissant, à travers une 

pensée synthétique, tant le matérialisme marxiste que le matérialisme libéral. Par là, la quête 

spirituelle de Forces Nouvelles se révèle comme produit et symptôme du révisionnisme 

antimatérialiste qui hante le monde des années 1930.  

Si dans cette partie de notre recherche, l’étude des quêtes idéologiques et artistiques de 

l’époque nous a permis de définir le contexte de l’orientation esthétique de Forces Nouvelles, 

nous devons maintenant nous interroger sur le processus utilisé par le groupe pour intervenir 

et agir dans le paysage culturel. Comment se définit et s’affirme son esthétique, et, avec elle 

l’identité du groupe ? 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Partie 
La recherche d’une solution synthétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 



149 

DEUXIÈME PARTIE – LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION 

SYNTHÉTIQUE 

 

 

A. CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ COLLECTIVE 

 

 Introduction 

 

L’étude du contexte des années 1930 nous a permis de mieux pénétrer le climat dans 

lequel Forces Nouvelles a émergé. Partie prenante du brassage idéologique de l’époque, les 

artistes se sont forgé une vision du monde commune, que les enjeux intellectuels et 

esthétiques ont cristallisée en une expression esthétique homogène. Un réalisme transcendant 

surgit alors comme une voie possible parmi les réalismes et les classicismes de l’époque. Ce 

choix esthétique, qui présuppose le dépassement de l’esthétisme comme de l’hermétisme, 

ainsi que l’implication de l’artiste dans le réel, devient, en ces années-là, une véritable cause à 

défendre. Dans leur désir de répondre à cette urgente injonction, à la fois hyper-individuelle et 

morale, les artistes se trouvent confrontés à l’antinomie de deux principes éthiques : d’une 

part, la profonde individualité de la création libre, d’autre part, le caractère collectif de la 

responsabilité civique. Ils dépassent cette tension en formant un groupe qui leur permet d’agir 

plus efficacement sur la scène artistique de leur époque. Forces Nouvelles est ce groupe à qui 

s’est posée avec la plus grande acuité la question de cette conciliation entre individualités 

singulières et projet collectif. C’est pourquoi il nous semble nécessaire, avant de nous pencher 

concrètement sur le contenu exact de sa production littéraire et artistique, de nous arrêter 

d’abord sur le processus de constitution du groupe, c’est-à-dire d’étudier le rôle de son 

instigateur, Henri Héraut, les méthodes qu’il a utilisées pour rallier les artistes, et les étapes 

qui jalonnent le lancement de son projet. 

Henri Héraut, porte-parole du groupe, a eu un rôle fondamental, en tant que figure 

charismatique, aussi bien dans ses rapports avec les leaders de sa génération que dans ceux 

entretenus avec les courants engagés de l’intelligentsia des années 1930. C’est bien à lui qu’il 

revient d’avoir choisi le nom du groupe, lui offrant ainsi une identité solide, d’organiser les 

manifestations pour garantir sa visibilité et d’assurer sa promotion auprès de la presse pour 

légitimer son action. Pourquoi avoir choisi ce nom : Forces Nouvelles, et celui de son 

prolongement : Nouvelle Génération, si ce n’est pour affirmer les prises de position 
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idéologiques des artistes ? Une place toute particulière sera faite aux expositions : elles 

scandent en effet, chaque nouvel ensemble de productions des artistes au cours de ce 

cheminement commun. Chacune est précédée d’un texte écrit qui révèle expressément les 

revendications esthétiques du groupe, et laisse transparaître des intentions ou influences 

idéologiques plus implicites, qui ne sont pas clairement assumées. Nous devrons donc étudier 

ces textes, le plus souvent des préfaces ou bien des manifestes, qui sont inclus dans les 

catalogues des expositions et qui expriment les prises de position. Ils constituent, pour ainsi 

dire, la manifestation verbale du groupe et orientent la perception qu’on peut en avoir. Ils 

orientent tous, incontestablement, la manière dont le groupe est reçu et l’audience non 

négligeable à l’époque de celui-ci. Ce détour par le processus de constitution du groupe et par 

l’analyse des moyens mis en œuvre pour affirmer et asseoir son identité s’avère nécessaire 

pour mieux comprendre sa production et ses ambiguïtés. 

 

 

1. Un groupe mis en scène 

 

1.1 Henri Héraut, un éveilleur atypique 

 

Si le climat de l’entre-deux-guerres a conduit les artistes du groupe Forces Nouvelles à 

se doter d’une conscience idéologique et d’une orientation esthétique commune, la personne 

qui dévoile, cristallise et renforce cette communauté afin de concrétiser son identité collective 

est bel et bien Henri Héraut. Arrêtons-nous un moment sur cette personnalité centrale dont 

l’idiosyncrasie, l’action et la position dans le champ culturel de l’époque laissent transparaître 

les traits d’une personnalité singulière, apte à jouer le rôle d’instigateur et de figure tutélaire 

pour un groupe en formation. 

La postérité a retenu de Héraut son profil de chef artistique charismatique. Cultivé, 

débordant d’« enthousiasme juvénile »446, dynamique et actif, Héraut semblait jouir d’une aura 

particulière. Élitiste et esthète, mais malgré tout pourvu d’un sens aigu de sa responsabilité 

civique, il assume très tôt le rôle de penseur et de guide spirituel du petit groupe qu’il conçoit 

comme une aristocratie à vocation prophétique, fondée sur les qualités morales et esthétiques 

de ses membres447. Il se veut malgré tout anticonformiste et original, il a la prétention de se 
                                                           
446 Henri Héraut, « Polémique. La Jeune Génération et la “Nouvelle” », L’Amour de l’art, no 6, juin 1936, p. 235. 
(annexe B 37). 
447 Ibid. 
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mouvoir en dehors des élites et des clans mondains et n’hésite pas à s’afficher parfois comme 

ambitieux et autoritaire. C’est d’ailleurs sans doute cela, allié à sa nouvelle volonté de 

s’affirmer comme chef d’école, qui lui vaut d’être souvent présenté par ses collègues comme 

« orgueilleux », « vaniteux », « agressif » et « méprisant »448, et même, d’être désigné 

comme le « dictateur de la jeune peinture »449. En ce qui concerne ses inquiétudes spirituelles 

et métaphysiques, il ne cache pas son attrait pour l’étrange, le paradoxe, le mystique et 

l’occulte. La collection des poupées démembrées, déclassées et recomposées autour du 

« Tombeau de la poupée inconnue »450, qui se trouve au centre de son atelier, témoigne de ses 

goûts complexes et esquisse le profil d’un intellectuel sortant de l’ordinaire.  

Son tempérament et sa vocation de maître doué transparaissent également dans la 

variété de ses activités au sein du champ artistique. Déjà reconnu, à Marseille, sa ville 

d’origine, comme peintre, sculpteur, médailleur mais aussi comme poète, auteur d’art 

dramatique et critique d’art451, Héraut poursuit ses activités à Paris où il s’installe en 1932. Du 

fait de sa vision éclectique de l’art, il entretient des contacts au sein de milieux hétérogènes à 

Paris comme en province. Il fréquente en effet les cercles artistiques d’intellectuels et de 

critiques tels que Jean Cassou, Waldemar George, Eugenio d’Ors et René Leibowitz, mais 

aussi les galeristes proches de la gauche comme Joseph Billiet et Pierre Vorms. Ensemble, ils 

constituent le microcosme par rapport auquel Héraut se définit et où il a lui aussi un rôle à 

jouer. Il s’y distingue d’ailleurs bientôt comme une personnalité pleine « d’intelligence, de 

goût, de charme, voire même de sensibilité »452. Connaisseur avisé des enjeux de la scène 

artistique mais également de ses coulisses, et bien qu’il n’abandonne jamais vraiment sa 

propre création, il choisit très vite d’appliquer son talent à l’organisation de manifestations 

culturelles. Dépositaire d’un grand savoir-faire, il assume le rôle de médiateur inconditionnel 

du groupe et prend en charge sa promotion. Acceptant de s’effacer provisoirement comme 

artiste et de mettre de côté son indépendance au nom de sa responsabilité morale et 

idéologique, il décide de lier ses desseins au destin de Forces Nouvelles. Il se voue dès lors 

tout entier à cette nouvelle cause collective, c’est-à-dire à la coordination et au lancement du 

groupe, et se pose ainsi en meneur spirituel héroïque qui se sacrifie, tel un martyr, pour le bien 

commun. Dans ce cadre il convient d’examiner quelle place il occupe parmi les autres leaders 

                                                           
448 René Huyghe, ibid., p. 236. 
449 Jean Aujame, « Le Héraut et sa trompette », L’Amour de l’art, no 3, mars 1936, p. 110. (annexe B 43) 
450 Anny Fried, « L’Atelier d’Henri Héraut », Sud Magazine, no 134, 15 janvier 1936, p. 24. (annexe B 26) 
451 Collaborateur régulier du magazine Sud, il est chargé de la présentation de l’actualité artistique à Paris. 
452 Jean Aujame, « Le Héraut...», art. cité, p. 110. 
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artistiques et intellectuels de l’entre-deux-guerres. 

S’il n’a jamais eu l’engagement affiché d’un André Breton, autre chef de file engagé 

de l’époque, Héraut semble, cependant, partager avec lui certaines ambivalences. En effet, le 

maître du petit groupe partage avec Breton, sinon sa notoriété, du moins son syncrétisme ; un 

syncrétisme à mi-chemin entre le rationalisme classicisant et le romantisme, entre l’esprit 

révolutionnaire et la propension vers l’occultisme, entre l’éthique socialiste et l’esprit 

totalitaire. Il est, lui aussi, obsédé par la mort, il a le même goût pour le sacré, le rite, le 

sacrifice et le fétichisme. Son cabinet de curiosités est également constitué d’assemblages, de 

reliques, d’arrangements insolites : « toute une assemblée de personnages divins aux têtes mi-

homme, mi-bête, qui se dandinent », « des dieux hindous figés dans des poses de danses 

hiératiques, à côté des panoplies d’armes éthiopiennes, polynésiennes, en forme d’oiseaux de 

conte de fées, puis, enfin, tout un cortège de bons petits bestiaux en glaise provençale, doux et 

lisses, naïfs “santons” que l’on s’imagine avoir entouré la crèche de Bethléem »453, autant 

d’objets, sans utilité et sans valeur esthétique, qui composent le décor de son atelier ; un décor 

qui renvoie inévitablement à l’atelier d’objets déclassés du pape du surréalisme. Dans la 

mesure où Héraut partage la même veine ésotérique et les mêmes contradictions que Breton – 

le Breton idéologiquement ambigu et attiré par le totalitarisme décrit par Jean Clair454, ou le 

Breton « révolutionnaire sans révolution »455, esquissé par Αndré Thirion – et dans la mesure 

où il est, d’une part, attiré par des postures hétérodoxes et, d’autre part, se trouve au 

croisement des champs artistique et littéraire, se pose la question de sa relation avec le 

fascisme intellectuel et plus précisément le fascisme littéraire. Si Héraut n’est définitivement 

pas Marinetti, fasciste avoué, ni Breton, communiste engagé, il reste néanmoins un meneur 

ambigu à l’idéologie problématique. 

Cette question du positionnement idéologique de l’intelligentsia littéraire de l’entre-

deux-guerres, est analysée de façon systématique par Gisèle Sapiro dans son étude « Figures 

d’écrivains fascistes »456. L’historienne interroge l’implication des hommes de Lettres de ces 

années-là dans la politique, et plus particulièrement leur relation avec le fascisme. Considérant 

le fascisme comme une forme d’esthétisation du politique, elle aborde la littérature fasciste, en 

dépassant la vision traditionnelle de la littérature considérée comme domaine autonome 

                                                           
453 Assia Lassaigne, « Poupées cassées », L’Amour de l’art, no 3, avril 1939, p. 75-78. (annexe B 47) 
454 Jean Clair, Du surréalisme considéré dans ses rapports au totalitarisme et aux tables tournantes, Paris, éd. 
Mille et une nuits, 2003, passim. 
455 André Thirion, Révolutionnaires sans Révolution, Paris, Robert Laffont, 1972, passim. 
456 Gisèle Sapiro, « Figures d’écrivains fascistes », …, op.cit., p. 195-236. 
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indépendant de l’idéologie ; mettant en relation « les dynamiques politiques avec les enjeux et 

clivages propres à un espace social »457 – le champ littéraire – extérieur aux débats politiques, 

l’auteure propose une « approche plus sociologique des formes d’adhésion des écrivains au 

fascisme, en relation avec leur ethos littéraire »458. En tenant compte des facteurs tels que le 

« degré » de notoriété (divisant les intellectuels en « dominants » et « dominés ») et le 

« type » de notoriété (« symbolique ou temporelle »), ainsi que des données, telles que le 

contenu, le mode d’expression et le style d’écriture, Sapiro propose quatre figures idéal-

typiques d’écrivains fascistes : les « notables », qui partagent une conception moralisatrice de 

la littérature et de la politique, les « esthètes », qui font prévaloir le principe de l’art pour l’art, 

les « journalistes-polémistes », qui ont une propension à politiser le discours et les « avant-

gardistes » qui associent la dimension subversive de la littérature à l’autonomie du jugement 

esthétique459. Sans nier la fluidité de ces catégories et l’existence de positions intermédiaires, 

l’historienne fait apparaître « les différents modes d’adhésion à l’idéologie fasciste »460, les 

différentes voies qui conduisent au fascisme. Dans la perspective que propose Gisèle Sapiro, il 

est légitime de se demander dans quelle mesure Héraut en tant que critique, journaliste, 

rédacteur de préfaces d’expositions et instigateur de l’attitude ambiguë du groupe, peut être 

compté parmi les types d’« écrivains fascistes » et jusqu’à quel point son positionnement porte 

l’empreinte de ce style. Par quelle voie a-t-il rejoint le fascisme et comment se singularise-t-

il ? 

Héraut est, du moins à première vue, proche du milieu radical : des personnalités 

représentant les institutions, telles que Georges Huisman, Louis Hautecœur ou Héron de 

Villefosse, le soutiennent et assistent au vernissage de ses expositions461. Bien que le critique 
                                                           
457 Michel Dobry, « Avant propos », ibid., p. 14. 
458 Gisèle Sapiro inscrit sa recherche dans une lignée de travaux en histoire de littérature (d’auteurs tels qu’Alice 
Kaplan ou David Caroll) qui cherchent à articuler esthétique et politique à la suite de Walter Benjamin. Or elle 
reproche à ces auteurs une certaine « tendance au substantialisme » qui les conduit « à établir un lien intrinsèque 
entre les conceptions esthétiques et les idées politiques ». Appuyés sur une définition « préalable » du fascisme, 
ces chercheurs « tendent à la calquer sur des textes sans s’interroger sur les différentes manières d’être fasciste ou 
sur les différentes voies qui peuvent y conduire » ; il s’agit d’une tendance que Gisèle Sapiro tend à dépasser en 
s’inspirant de la théorie du champ littéraire développée par Pierre Bourdieu (Les règles d’art. Genèse et 
structuration du champ littéraire, Paris, Le Seuil, 1992). Gisèle Sapiro, « Figures d’écrivains …», ibid., p. 197-
198. 
459 « Le champ littéraire français se structure à cette époque autour de deux facteurs de différentiation : le premier 
oppose globalement des écrivains dominants à des écrivains dominés sous le rapport du degré de notoriété ; le 
second renvoie au type de notoriété, symbolique ou temporelle. Selon qu’elle est plus ou moins autonome des 
attentes du public, un circuit restreint, fondé sur la reconnaissance des pairs, s’opposant au circuit de grande 
production régi par la logique de marché et les chiffres de vente. Les conceptions de la littérature et de ses 
rapports avec la politique, ainsi que les formes discursives adoptées pour en parler, varient selon ces deux 
facteurs », ibid., p. 198-199. 
460 Ibid., p. 235. 
461 A. S., « Exposition Henri Héraut à Paris », Sud, no 148, mai 1937, p. 38. (annexe B 18) 
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ne fasse pas de déclarations politiques à proprement parler, ses convictions idéologiques sont 

néanmoins perceptibles dans les articles qu’il publie dans le magazine Sud. Dans une 

présentation du peintre Gérard Vulliamy, Héraut vante la capacité de l’artiste à se distancier 

aussi bien « du pompiérisme de droite, que de celui de gauche »462, et à s’orienter vers un type 

de surréalisme inédit. Le critique emploie une expression dans l’air du temps, une métaphore 

de l’espace politique, ici appliquée à l’univers esthétique pour annoncer une nouvelle 

orientation ultramoderne et antiacadémique, affranchie de tout clivage idéologique, un 

troisième réalisme, supérieur, anticonformiste et désengagé. Mais cette attitude esthète et à 

première vue apolitique, qui s’accompagne d’un goût prononcé pour la rhétorique, exprime-t-

elle un simple dégoût du politique ou bien doit-on la considérer comme un positionnement 

foncièrement idéologique ? Derrière la verve rhétorique et la propension à l’esthétisation du 

discours politique, les jugements de Héraut trahissent en effet plus qu’ils ne le prétendent. Si 

la posture « ni droite ni gauche » suggérée par le critique exprime bien une attitude 

caractéristique du non-conformisme des années 1930 – un non-conformisme qui, déçu par la 

politique, se rapproche désormais du fascisme – ne peut-on pas avancer que la pensée de 

Héraut suit une trajectoire analogue ? 

La relation que Héraut entretient avec le fascisme affleure dans une série de 

publications qu’il consacre à la présentation de l’art italien à Paris et à Venise. Dans son 

article de 1935 : « Les Artistes italiens d’aujourd’hui et la France »463, le critique donne la 

parole aux artistes italiens vivant à Paris464 : Brunelleschi, Giorgio de Chirico, Mario Tozzi, 

Filippo de Pisis, Cajoni, Temistocle de Vitis, Luigi Corbellini, Osvaldo Medici, Leonor Fini et 

les sculpteurs Marino Marin, Fabio Invrea. Les opinions du critique s’expriment en effet de 

manière indirecte et inavouée, par le simple choix des discours de ses confrères italiens qu’il 

choisit de relayer, et en premier lieu, à travers ceux du peintre Brunelleschi, président du 

Syndicat des artistes italiens de Paris. En effet, l’artiste italien consacre avec fierté le rôle du 

fascisme dans la renaissance de son pays : « Avant l’avènement du fascisme en Italie, les arts 

et les artistes n’étaient malheureusement pas très encouragés, et ceux qui sentaient le besoin 

de dire une parole nouvelle émigraient de préférence à Paris où convergent les yeux du 

                                                           
462 Henri Héraut, « Artistes d’Aujourd’hui, Nina Negri et Vulliamy ou le Nouveau Surréalisme », Sud, no 148, 
mai 1937, p. 15. (annexe B 39) 
463 À l’origine de cette présentation se trouve l’intérêt suscité pour le patrimoine spirituel italien par l’exposition 
de l’art italien (ancien, au Petit Palais et moderne, au musée du Jeu de Paume), Henri Héraut, « Les Artistes 
italiens d’aujourd’hui et la France », Sud, no 132, numéro spécial France-Italie, nov. 1935, p. 32-36. (annexe B 
36) 
464 Henri Héraut compte environ 3.000 peintres italiens à Paris, ibid., p. 36. 
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monde. [...] L’Italie actuelle, jeune et vigoureuse, forgée par la volonté puissante de 

Mussolini, s’achemine maintenant vers une nouvelle Renaissance »465. Les succès de la 

politique fasciste en matière artistique, son admiration pour Mussolini et le rôle que ce dernier 

a joué dans la restructuration de son pays, constituent l’essentiel de la critique louangeuse de 

Brunelleschi, transcrite à la lettre par Héraut dans le magazine Sud. 

Au positionnement de Brunelleschi en faveur du régime fasciste, Héraut oppose la 

pensée de Giorgio de Chirico, invité à son tour à s’exprimer sur le sujet. Dans un premier 

temps, écrit Héraut, le maître italien « se récusa aussitôt », puis, relate le critique, « sur notre 

insistance, il consentit enfin à écrire quelques lignes pour nous. ... le peintre nous tendit une 

simple petite feuille de papier où se trouvaient griffonnés les vers aussi charmants 

qu’harmonieux que l’on va lire : 

 

FRANCE - ITALIE 

Sœurs latines aux bords 

de la Méditerranée ... 

Céruléenne jusqu’aux rivages 

de l’Afrique sombre 

où les souvenirs sans nombre 

dorment à l’ombre 

des palmiers » 

 

La présentation de la relation des deux pays comme partage de mémoire d’une aire 

culturelle commune, exprimée par Giorgio de Chirico en langage poétique, suscite le 

désappointement et la réaction de Héraut : « C’était répondre un peu à côté de notre enquête, 

mais aux poètes tout est permis !…»466. Cette tendance à esthétiser la nature et l’histoire de la 

part de Chirico, ne résiste pas au crible du critique. Son esprit totalitaire aurait sûrement 

préféré l’abandon provisoire de la poésie au profit d’une prose bien plus explicite 

et l’expression d’un message aussi formel et catégorique que celui de Brunelleschi sur le 

régime italien. 

L’année suivante, en 1936, dans son article consacré à la vingtième Biennale de 

Venise, le positionnement de Héraut apparaît sans ambigüités467. Le critique présente toute une 
                                                           
465 Ibid., p. 32-33. 
466 Ibid. 
467 Henri Héraut, « La nouvelle exposition Biennale d’Art International de Venise », Sud, no 139, juin-août 1936, 
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lignée d’artistes soutenant le régime fasciste : S.E. Felice Carena, Goffredo Trovarelli, 

Matilde Festa, Piacentini, Gianni, Ferrazzi, Carrà, Ettore Tito, Giuseppe Capogrossi, Gregori 

Calvi, Giuseppe Zanetti, Pirandello, Brunelleschi, Osvaldo Medici, Leonor Fini, Campigli, 

Prampolini, de Pisis. Il encense le positionnement jugé impartial du gouvernement, « fort 

généreux » à ses yeux, vu qu’« il a invité toutes les nations, sanctionnistes ou non, à prendre 

part à la manifestation, comme jadis, et leur a réservé, sans distinction politique, à chacune un 

pavillon particulier »468 ; il ne manque pas de célébrer l’activité de Duce en Éthiopie comme 

« un travail “cyclopéen” »469. La prise de position en faveur du régime et l’admiration à l’égard 

de Mussolini sont cette fois explicitement formulées, et sur un ton très libre, par Héraut lui-

même. 

Dans un dernier article consacré à la présentation du Pavillon de l’Italie au sein de 

l’Exposition universelle de 1937, à Paris470, l’engouement de Héraut pour le rayonnement 

culturel du pays – ambassadrice d’un « modernisme “mesuré” »471 – est à son comble. Dans la 

statue en aluminium, de Giorgio Gori – « un fier cavalier de six mètres de haut » – le critique 

reconnaît le « génie du Fascisme »472. La représentation italienne est à ses yeux sans égale : 

« tandis que les sculptures surmontant le Pavillon de l’U.R.S.S. l’écrasent de leur masse, 

tandis que l’aigle posé sur le toit du pavillon allemand ne nous paraît d’aucune utilité 

artistique, les sculptures du pavillon italien ajoutent un élément de beauté de plus à l’ensemble 

architectural, car elles en épousent le rythme »473, note le critique. Sa préférence affichée pour 

l’art italien est pour Héraut, non seulement une manière d’exprimer son enthousiasme pour le 

régime fasciste, mais également de manifester son rejet de toute autre forme d’alternative aux 

extrêmes. Quant au « majestueux bas-relief, taillé semble-t-il dans la granit », représentant des 

soldats italiens, œuvre de Mario Sironi, Héraut se reconnaît dans « la noble devise » qu’il 

porte gravée : « Credere, Obbedire, Combattore [sic] »474. Héraut exprime ici encore son 

enthousiasme pour la personnalité de Duce475, mais aussi pour le système corporatif476 ou les 

« institutions nationales » – qui sont autant d’exemples, à ses yeux, d’une politique 

                                                                                                                                                                                     
p. 12-13. (annexe B 38) 
468 Ibid., 12. 
469 Ibid., 13. 
470 Henri Héraut, « Le Pavillon de l’Italie », Sud, no 150, sept. 1937, p. 31-36. (annexe B 40) 
471 Ibid., p. 34. 
472 Ibid., p. 31. 
473 Ibid., p. 31-32. 
474 Ibid., p. 32. 
475 Ibid. 
476 Ibid., p. 36. 



157 

volontariste efficace477. Son positionnement, ambigu à première vue, ne laisse donc plus aucun 

doute, à l’examen. Si le critique affirme placer l’esthétique au-dessus de la politique et de tout 

clivage dogmatique, s’il défend à tout moment le langage poétique, force est de constater que 

sa prose, bien plus pragmatique quant à elle, est porteuse d’une nette charge idéologique ; sa 

posture esthète et apolitique exalte en réalité, assez ostensiblement d’ailleurs, son goût du 

fascisme. La trajectoire du critique est sans aucun doute assimilable à celle de l’élite non-

conformiste qui, devant l’impasse idéologique du système français, prend progressivement ses 

distances par rapport à la politique traditionnelle. Héraut, confronté au même dilemme et 

refusant de se positionner tant à droite qu’à gauche, penche en réalité tout naturellement vers 

la nouvelle voie frayée par le fascisme.  

Néanmoins, si ses affinités avec le fascisme semblent assez claires, la figure de Héraut 

n’en reste pas moins ambigüe et étonnante au point de vue de la typologie établie par Gisèle 

Sapiro, qu’elle vient quelque peu bousculer. Pris entre esthétisme et action, évoluant entre 

anticonformisme et institutions, se mouvant parmi des personnalités tant mineures que 

renommées, Héraut offre décidément un profil confus ; la question de sa relation avec les 

postures fascistes telles que les analyse Gisèle Sapiro se montre bien complexe. En réalité, on 

ne peut pas dire de Héraut qu’il s’inscrit clairement dans l’une ou l’autre de ces catégories. 

Empruntant des traits caractéristiques à plusieurs de ces figures types, il se trace une voie 

toute personnelle pour faire le lien avec leur ambiguïté idéologique. Il importe donc de 

déterminer ce qu’il emprunte ou non à chacun de ces modèles. Tout d’abord, il est 

incontestable qu’on ne peut ranger Héraut au sein d’une « avant-garde » littéraire subversive, 

comme c’est le cas pour Céline. Il n’a en effet ni l’envergure ni la position de celui-ci. Il ne 

peut non plus être identifié à la catégorie des « notables » et ce, principalement parce qu’il 

n’occupe pas une position « dominante ». En effet il ne jouit ni d’une reconnaissance 

suffisante parmi ses pairs ni d’une quelconque position d’envergure au sein des institutions. 

Malgré tout, il faut reconnaître qu’il partage avec eux une posture apolitique et moralisatrice 

ambivalente, centrée à la fois sur le rejet de la modernité littéraire et artistique et sur la 

condamnation du paradigme classiciste, de l’individualisme, du capitalisme et du progrès. 

Cette posture est incontestablement proche du pôle académique et mondain de notables tels 

que Charles Maurras, Henry Massis, Louis Bertrand, Jacques Boulanger et Abel Bonnard. 

En fait, Héraut paraît à première vue plus proche des « journalistes-polémistes », 

                                                           
477Ibid. 
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puisqu’il se trouve à l’intersection des champs journalistique, littéraire et artistique. Son âge478 

et son parcours lui permettent l’accès à divers milieux. Il partage avec eux certaines 

thématiques comme la hantise de la décadence française, le discours moralisateur, et il adopte 

essentiellement la même forme d’expression : le pamphlet. Il se pose en anticonformiste 

courageux, puisqu’il se meut en dehors des institutions et parvient à hisser sa voix et à 

s’opposer à l’ordre établi. Il donne de la force à son discours en adoptant un style agressif qui 

use de la violence verbale et il prétend à la subversion. Lorsque son discours n’est pas 

purement esthétique et qu’il se politise, il donne dans le style des discours de Georges 

Bernanos, de Robert Brasillach, de Lucien Rabatet, d’Henri Poulain, de Thierry Maulnier ou 

de Jean-Pierre Maxence.  

Pourtant c’est le rapprochement avec les « esthètes » qui offre le plus de points 

communs. Héraut est en effet proche de l’attitude esthète et élitiste propre à Pierre Drieu La 

Rochelle, entre autres, lequel ne cache pas son dédain et son indignation pour la médiocrité, 

l’absence de « force » et de « virilité »479 ; dédain qu’on retrouve esthétisé, dans des œuvres 

telles que Le Bien et le mal (fig. 3) et L’ange au cheval blanc (fig. 6), par exemple, où Héraut 

tourne en dérision l’absence d’héroïsme moderne en peignant ses héros, douillets et inertes. 

Héraut, on le voit, met l’accent sur le retour à des valeurs telles que l’esprit chevaleresque, 

l’ascétisme, la maîtrise de soi, la morale héroïque et le « courage »480, valeurs qu’on retrouve 

toutes chez l’auteur de Gilles ; ou bien encore, il embrasse l’ethos viril de la tradition 

aristocratique guerrière de Montherlant. Il s’agit d’un ensemble de principes qui affleurent 

dans ses œuvres telles que Le jeune cavalier (fig. 1) et L’enfant à la roue (fig. 2), d’esprit 

romantique et médiéval. Son mépris pour la morale bourgeoise et les conventions sociales, 

s’accompagne en outre d’une volonté d’action et de rupture analogue à celle des 

« esthètes »481 – une disposition qui s’allie à une perception de soi-même comme chef482, idée 

                                                           
478 Dans leur majorité ils ont autour de 35 ans en 1934 – Henri Héraut en a 38. 
479 Henri Héraut, « Polémique, ... », art. cité, p. 235. 
480 Ibid. 
481 Gisèle Sapiro souligne que les « “esthètes” ne récusent pas le passé révolutionnaire de la France et conçoivent 
même la “Révolution nationale” – celle qui doit encore advenir – comme son parachèvement », pour 
ajouter : « Ce n’est pas un hasard si, contrairement aux fascistes issus d’Action française, on trouve des 
représentations positives de la Révolution française chez les intellectuels fascistes issus de la gauche ou ayant des 
liens à gauche », Gisèle Sapiro, « Figures d’écrivains », op. cit., p. 219 et en particulier n. 2. 
482 « Si les “esthètes” partagent avec les “notables” le culte du chef, de manière plus affirmée qu’avec les 
“polémistes” qui, du fait de leur position dominée, se préoccupent de contester l’ordre établi avant de rechercher 
des solutions “constructives”, il s’agit ici moins de l’attrait que les chefs réels exercent sur les seconds, 
expression de leur fascination pour le pouvoir, que de l’idée de chef en elle-même, comme principe d’autorité 
pure, comme figure inspirée de l’histoire ou de la littérature [...] qui alimente leur imaginaire et leurs œuvres », 
ibid., p. 218-219. 
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chère, aussi, à Drieu. Pour ce qui est des principes idéologiques, Héraut rejette, comme les 

esthètes, le libéralisme, le capitalisme, l’individualisme et la quête d’intérêts matériels au 

profit des vertus de sacrifice, de dévouement, de grandeur et de spiritualité ; autant de valeurs 

morales esthétisées dans les qualités formelles d’ordre, de pureté, de simplicité et d’harmonie 

classique qui investissent les figures de ses tableaux, toujours graves, inertes, repliées dans 

leur monde intérieur. Or cette propension pour l’esthétisme en art et dans la vie pourrait 

justement associer Héraut à d’autres écrivains plus ou moins distingués de l’entre-deux-

guerres comme Ramon Fernandez, Jacques Chardonne, Alfred Fabre-Luce, Marcel 

Jouhandeau, Paul Morand et Bertrand de Jouvenel, Amédée d’Yvignac, tous représentants 

d’une intelligentsia non-conformiste, forgée par l’expérience partagée de la première guerre 

mondiale et éveillée idéologiquement dans le milieu de Charles Maurras. Le chef de Forces 

Nouvelles – lui aussi provençal comme le chef de l’Action française –, admirateur de Mistral, 

défenseur de l’héritage latin et méditerranéen, immergé dans la même ambiance de décadence 

nationale et empreint de la même culture politique, adopte la « posture classique »483 qui est 

propre à ces figures d’esthètes. Il s’agit en fait d’une posture qui annonce le style 

d’engagement apolitique d’une frange de l’intelligentsia après la deuxième guerre mondiale, 

et qui sera exprimée par le courant littéraire des Hussards484 – contre-modèle de l’engagement 

politisé revendiqué par Jean-Paul Sartre. 

Il est alors manifeste que l’inscription de Héraut dans une des catégories analysées de 

Gisèle Sapiro, ne suffit pas complètement à justifier son itinéraire. Le chef du groupe paraît en 

effet être situé à l’intersection au moins de deux d’entre elles. Il s’agit, à vrai dire, d’un 

intellectuel atypique, qui est en réalité un anticonformiste type, au sens où, sans être conforme 

à la posture d’« écrivain fasciste » et sans s’autoproclamer « fasciste », Héraut suit une voie 

souterraine pour intégrer des idées qui sont dans l’air du temps depuis longtemps qu’il 

assimile à sa manière. Et c’est justement cette voie anticonventionnelle qu’il transmet aux 

artistes du groupe. Il est également un anticonformiste type au sens où il se situe en dehors des 

                                                           
483 « Posture classique » : expression utilisée pour décrire le positionnement défendu par une certaine droite 
littéraire, après la deuxième guerre mondiale, loin de la polémique et via la littérature ou l’histoire. « Puisant ses 
références dans un XVIIe siècle idéalisé, cette posture fait tout à la fois la promotion d’un modèle d’écrivain qui 
se tient à distance du politique et d’une littérature de fuite au nom des idéaux du Grand Siècle », écrit Guillaume 
Gros, « La posture classique en 1945 : la persistance de la droite intellectuelle après la guerre », in Michel 
Leymarie, Didier Musied, Guillaume Piketty (dir.), Un professeur en République : Mélanges en l’honneur de 
Serge Berstein, Paris, Fayard, 2006, p. 174.  
484 Sur les Hussards voir Marc Dambre, Les Hussards, une génération littéraire, in Actes du colloque 
international, Sorbonne Nouvelle, Paris 9-11 octobre 1997 ; Alain Cresciucci et Alain Schaffner (dir.), Les 
Chemins buissonniers du roman. De 1945 à nos jours, Paris, Klincksieck, 2009 ; Bernard Franck, « Grognards et 
Hussards », Les Temps modernes, no 86, décembre 1952, p. 1005-1018. 
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réseaux commerciaux et des cercles de l’intelligentsia reconnue, décrits par Gisèle Sapiro, et 

reste confiné dans le champ désintéressé de l’esthétique, tout en étant influent dans son 

micromilieu. Grâce à cette place de « dominé » et à la « notoriété symbolique » dont il jouit, le 

cas de Héraut est en fait un indice important pour saisir la pénétration du fascisme dans les 

milieux d’intellectuels mineurs de l’entre-deux-guerres, que Jean-François Sirinelli range dans 

la « troisième strate » 485 des clercs. Il s’agit de personnalités qui évoluent dans l’ombre des 

deux autres strates : d’une part celle des grands intellectuels et, de l’autre, la strate des 

« oubliés de l’histoire », intellectuels de « moindre notoriété » mais qui comptent pourtant à 

leur époque. Cette troisième strate comporte au contraire, selon l’historien, des intellectuels 

sans « réputation » importante en rapport avec leur rôle réel, mais ayant exercé une « influence 

culturelle » toute particulière en leur temps. Héraut, ayant vécu et agi, lui aussi, en coulisses, 

sans avoir laissé « de traces directes sauf l’empreinte » sur ceux qu’il a inspiré, peut être 

considéré comme une personnalité représentative de ce type d’intellectuels « éveilleurs » dont 

l’influence a constitué un véritable « levain » pour l’orientation de Forces Nouvelles. 

 

 

1.2 La galerie Billiet-Vorms : une structure d’accueil des figurations réalistes  

 

Héraut, après s’être donné le rôle du mentor artistique du groupe, s’adresse à la galerie 

Billiet-Vorms afin de promouvoir l’esthétique commune des artistes à travers une exposition 

collective. Certes, le choix de la galerie comme espace d’accueil du réalisme nouvellement 

affirmé de ce groupe ambivalent parce qu’hétéroclite qu’est Forces Nouvelles, peut sembler 

surprenant d’un point de vue esthétique et idéologique, dans la mesure où la galerie est 

profondément ancrée à gauche et supporte l’affirmation d’un réalisme à dimension sociale. 

Mais, si l’on prend en considération l’ensemble de ses activités ainsi que les enjeux 

esthétiques des années trente, on s’aperçoit que le profil de celle-ci reste lui aussi ambigu. Il 

est vrai que dans une conjoncture de politisation intense, la galerie soutient un réalisme 

engagé. Toutefois, les interrogations sur la définition du réalisme en art, le refus de soumettre 

l’esthétique à l’idéologie et la contestation du modèle soviétique par une partie des 

intellectuels sont parmi les facteurs qui pèsent sur les directions artistiques de la galerie et 

l’orientent vers la quête d’un réalisme nouveau. Or, ces tâtonnements en matière de réalisme 
                                                           
485 Jean-François Sirinelli, « Le hasard ou la nécessité ? Une histoire en chantier : l’histoire des intellectuels », 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, janvier-mars 1986, p. 101-102. 
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peuvent nous éclairer pour définir l’esthétique réaliste de Forces Nouvelles. En effet, si une 

partie de la création des artistes du groupe, à tonalité sociale et idéologiquement chargée – 

inspirée notamment par le combat antifasciste –, donne au groupe un profil politisé et l’affilie 

par conséquent à l’activité engagée de la galerie, un autre versant important de son expression, 

versant classicisant et moderniste à la fois, semble être en résonance avec les interrogations de 

celle-ci sur une nouvelle figuration réaliste d’apparence apolitique. La peinture de Forces 

Nouvelles devait certainement représenter aux yeux de la galerie Billiet-Vorms une voie 

alternative pour la recherche d’une nouvelle esthétique réaliste. Dans un tel contexte le rôle et 

le positionnement idéologique des propriétaires de la galerie sont déterminants pour la 

constitution de ses orientations esthétiques et c’est pourquoi il nous faut ici nous arrêter un 

instant sur les deux figures tutélaires qui la dirigent. 

 

Joseph Billiet et Pierre Vorms 

Joseph Billiet et Pierre Vorms sont les protagonistes de l’engagement de la galerie, les 

artisans de la réception, de la formulation et de la diffusion d’un réalisme à dominante sociale. 

Tous deux appartiennent aux cercles de la gauche proches du parti communiste et de 

personnalités comme Louis Aragon, Paul Vaillant-Couturier ; ils reçoivent souvent dans la 

galerie des expositions de membres de l’Association des Peintres et Sculpteurs de la Maison 

de la culture486. Joseph Billiet, critique d’art, était un « compagnon de route du parti 

communiste »487 et avait une action militante intense. Il avait fondé la galerie en 1922 et il 

« avait su très rapidement lui donner un visage précis », mentionne Jean Dulout dans un article 

consacré à Pierre Vorms dans le magazine Sud, en 1935488. La galerie « a, de ce fait, gardé une 

ligne artistique continue en dépit des courants opposés de l’art pictural, des modes régnant 

successivement et aussi en dépit des événements qui ont marqué l’évolution de l’art depuis la 

fin de la guerre », ajoute le critique. Pierre Vorms, qui prend en main la galerie à partir de 

1925, essaie de lui conserver son « caractère jeune et indépendant » tout en voyant en celle-ci 

« l’instrument grâce auquel il pourrait réaliser la tâche qu’il s’était assignée ». En effet, Vorms 

concevait la galerie comme « un organisme destiné à mettre en valeur certaines tendances de 

l’art contemporain, à la manière d’un imprésario ». Aussi, se souciait-il peu de « faire 

commerce d’œuvres d’art classées » et de « contribuer à la notoriété des artistes de la 

                                                           
486 Sur la Maison de la culture et ses activités, voir Pascal Ory, La belle Illusion…, op. cit., p. 119-121. 
487 Laurence Bertrand Dorléac, L’art de la Défaite…, op. cit., p. 312, n. 58. 
488 Jean Dulout, « Pierre Vorms », Sud, juillet-août 1935, no 129, p. 18-20. (annexe B 23) 
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génération de 1910 »489. Son projet était de « s’entourer d’un petit nombre de peintres, 

sculpteurs et graveurs mal connus ou inconnus, de les grouper sous l’étiquette “Galerie 

Billiet” et de s’employer à la diffusion de leurs œuvres aussi bien en France qu’à 

l’étranger »490. En parfaite continuité avec cet esprit d’ouverture, il envisageait aussi « un 

courant constant d’échanges d’expositions entre Paris et les principaux centres artistiques du 

monde »491. Son but ultime était de faire connaître l’art français à « certains centres européens, 

peu accoutumés à recevoir en exposition des œuvres françaises »492. Cela avait bien sûr pour 

corollaire qu’il désirait tout autant faire connaître les œuvres d’artistes étrangers, en France. Il 

complète et concrétise alors son projet par une série d’activités : des expositions sur la 

photographie493, des éditions de livres, de gravures, de monographies d’artistes, des éditions 

sur le ballet et le théâtre, l’organisation d’expositions sur le décor de théâtre en France et à 

l’étranger494, « des tournées de conférences en Europe centrale dans le but d’y faire mieux 

connaître l’École de Paris »495 tout en exaltant le rôle primordial de la capitale dans l’art 

contemporain. 

 

Une galerie d’avant-garde ? 

En dépit de cet activisme, Pierre Vorms ne concevait pas sa tâche comme celle d’un 

marchand de tableaux, avec le but artistique et lucratif qu’il s’était fixé jusqu’en 1930 : 

« acheter et vendre de la peinture dans des proportions permettant d’obtenir un bénéfice en 

monnaie et en tableaux »496. Il a très vite pris conscience de la subversion des règles de l’art en 

raison de la crise : « la règle du jeu est devenue inopérante ; les acheteurs se sont raréfiés, les 

amateurs se sont repliés sur eux-mêmes et les artistes ont repris contact avec les misères qu’ils 

avaient à peu près oubliées durant dix années de prospérité ». Le « rôle du marchand de 

tableaux est paradoxal », à ses yeux : le marchand « ne peut plus soutenir financièrement ses 

artistes d’une manière régulière, il ne peut leur venir en aide qu’occasionnellement, dans les 

moments d’absolue urgence ». Les artistes, de leur côté, « reprennent vis-à-vis du marchand 

une liberté qui ne leur sert effectivement à rien »497 car ils restent toujours dépendants de lui ; 

                                                           
489 Ibid., p. 18. 
490 Ibid. 
491 Ibid. 
492 Ibid., p. 19 
493 Ibid., p. 20. 
494 Ibid. 
495 Ibid., p. 19. 
496 Ibid., p. 20. 
497 Ibid. 
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tous les deux se retrouvent donc en péril. Par conséquent, « en pleine période de transition » le 

rôle du marchand doit également se transformer pour éviter de disparaître. Il propose alors 

« une forme de coopération entre les divers participants de l’activité artistique »498. Il s’agirait 

de « grouper artistes, directeurs de galeries, critiques et amateurs dans des organisations »499. 

S’inspirant de l’exemple d’autres pays (L’Allemagne, la Hollande, les pays d’Europe centrale, 

les Etats-Unis) qui sont pourvus de ces « Cercles des Amis des Arts », Vorms, aspire à 

« pouvoir créer à Paris un organisme » analogue : « Je serais prêt à mettre mon expérience et 

ma galerie à la disposition d’un groupement de peintres que j’aimerais et apprécierais, autour 

duquel viendrait se constituer un groupement d’amateurs », confie-t-il au magazine Sud. Ses 

agents s’engageraient « à un chiffre d’achats réguliers », et contribueraient « aux frais 

d’organisation des expositions, sous forme de souscriptions annuelles ou de droits d’entrée ». 

Ainsi le directeur de galerie « aurait la possibilité de soutenir financièrement les artistes dont 

il se serait entouré et, à condition de conserver sa liberté d’action artistique, il pourrait 

redonner à son entreprise un essor plus conforme à l’effort déployé ». Ce projet, apparemment 

utopique, pourrait être mis en œuvre grâce à « la collaboration de l’amateur et du peintre », 

celui-ci devant consentir à des sacrifices d’amour-propre au profit de l’œuvre commune. C’est 

dans ce cadre que le marchand pourrait lui aussi diffuser « la peinture nouvelle, sans devoir se 

consacrer au négoce traditionnel de l’objet d’art classé ». Il s’agit là d’un programme d’action 

d’esprit humaniste ignorant les frontières – bien qu’en réalité assez franco-centré –, fondé sur 

une conception non spéculative du profit, sur la solidarité et l’engagement éthique de ses 

acteurs. Cette vision de Vorms est manifeste dans les choix esthétiques de la galerie qui 

convergent dans une direction très nette : « un caractère commun de recherches humaines, 

pour ne pas dire sociales »500. 

Ce projet ambigu de la galerie est manifeste dans l’organisation d’expositions qui 

aspirent à concilier combat et esthétisme. Son credo esthétique est celui d’un art centré sur le 

concret et la réalité, sur la conciliation entre l’art et la politique, voire sur la soumission de 

l’esthétique au politique, une foi que son directeur soutient à travers l’organisation de 

manifestations idéologisées tout au long des années trente. Cet investissement se révèle à 

travers la défense d’un réalisme engagé, français ou même étranger. En effet, la galerie Billiet- 

Vorms est une des rares institutions – avec la galerie Jeanne Bucher – à accueillir et diffuser 

                                                           
498 Ibid. 
499 Ibid. 
500 Ibid., p. 18. 
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encore l’art allemand501 en cette période en France502. Parmi les exposants de la galerie on 

retrouve George Grosz503, Max Linger504 ainsi qu’Anton Räderscheidt, membre de l’avant-

garde rhénane, qui, après sa rupture avec la nouvelle objectivité, vient en France, et y expose 

ses tableaux en 1937. Le belge Franz Masereel, y trouve un accueil chaleureux dans ces 

années505, alors qu’au même moment, ses tableaux sont confisqués en Allemagne et enlevés 

dans tous les musées de ce pays506. La galerie accueille également des expositions collectives 

de groupes étrangers, comme la première exposition de peintures et de sculptures organisée 

par la Casa de Catalunya507, en 1931, l’exposition de vingt-trois artistes soviétiques en 1933, 

sur l’initiative d’André Malraux508, l’exposition Peintres et graveurs de la Chine 

révolutionnaire509, présentée en 1934, sur la proposition de Paul Vaillant-Couturier à Pierre 

Vorms. Parallèlement, la galerie organise des expositions à caractère nettement militant 

inspirées par les événements historiques et l’actualité en France et à l’étranger : expositions 

individuelles510 (Visions de la guerre511 ou Décors d’Espagne512) comme collectives513. Cette 

activité politisée culmine avec l’organisation de l’exposition-phare Le Réalisme et la 

                                                           
501 « Seuls quelques acteurs cherchent à jouer le rôle de médiateurs entre art français et art allemand. Allemands – 
Paul Westheim, Will Grohmann – ou français – Waldemar George, Christian Zervos –, ils ont en commun leur 
engagement mais aussi une vision partiale de l’art allemand qui les pousse à certains choix dans les objets de leur 
médiation. Parmi les marchands, seuls Joseph Billiet et Jeanne Bucher semblent offrir un soutien sans condition 
aux artistes allemands », Marie Gispert, « L’Allemagne n’a pas de peintres », Diffusion et réception de l’art 
allemand moderne en France durant l’entre-deux guerres, 1918-1939 », Trajectoires, no 1, nov. 2007, p. 165-
166, URL : http://www.ciera.fr/ciera/IMG/pdf/164_167_Gispert.pdf], [page consultée le 14 février 2012]. 
502 Badia Gilbert et al., Les bannis de Hitler. Accueil et luttes des exilés en France, (1933-1939), Vincennes, 
Presses Universitaires de Vincennes, 1984, p. 292. 
503 Peintures de Georges Grosz, 15-27 mars 1935. 
504 Exposition Max Linger, 12-25 mai 1939. 
505 Masereel est soutenu par Pierre Vorms dès les années vingt et jusqu’à sa mort. 
506 En 1938 les toiles de Masereel sont enlevées dans tous les musées allemands, cependant elles ne sont ni 
détruites ni vendues ; ses livres sont considérés comme nuisibles ou non-désirables. 
507 Εxposition d’œuvres d’artistes catalans résidant à Paris (Creixams, Gargallo, Gonzalez, Manolo, Miro, 
Picasso, Sert, …), Paris, 29 juin-juillet 1931. 
508 Exposition de vingt-trois artistes soviétiques, avril-mai 1933 ; l’exposition est préfacée par Paul Signac. 
509 Peintres et graveurs de la Chine révolutionnaire, 14-29 mars 1934. Il s’agit d’une quinzaine de peintures à 
l’huile et 58 gravures de petit format, préface d’André Viollis. On pourrait également citer l’exposition de 
l’Association artistique « Zemlja » (La Terre) de Zagreb, février-mars 1931, exposition préfacée par Louis 
Hautecœur et Gaston Poulain. 
510 Citons à titre d’exemple : Gravures et Dessins d’Adam, 9-21 décembre 1935 ; Peintures et Dessins de Théo 
Fried, 17-30 janvier 1936 ; Photographies d’Erwin Blumenfeld, 2-13 mars 1936 ; Peintures et Dessins 
d’Edmond Kuss, 17-30 avril 1936.  
511 Simon Segal, Visions de la geurre, 4-17 décembre 1936. 
512 Décors d’Espagne (photographies de Rémy Duval), 15-28 mai 1936. 
513 Les Indélicats, galerie Billiet-Vorms, 17-30 juin 1936 (présentation de neuf albums de linos des artistes : 
Camuro, Debarbieux, Delarue, Delsinne, Estève, Falck, Féron, Forastier, Fougeron, Fried, Huybrechts, Lerouillé, 
Ort, Pignon, Robin) ; exposition de dessins et de gravures, 8-21 janvier 1937 (dessins de peintres et sculpteurs, 
œuvres de dessinateurs politiques et humoristes, gravures, présentés par l’Association des Peintres, Sculpteurs, 
Dessinateurs, Graveurs de la Maison de la culture : Adam, Cabrol, Dubosc, Dubreuil, Effel, Flexor, Fougeron, 
Frick, Fried, Goerg, Gromaire, Gruber, Hernandez, Jacquemond, Labasque, Lhote, Lipchitz, Lurçat, Marchand, 
Masereel, Pignon...) ; exposition de Fried, Kuss, Mérangel, Pignon, Taslitzky, 12-25 mars 1937. 
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Peinture514, en 1936, dans le sillage du débat La Querelle du réalisme (les 16 et 29 mai)515. 

L’exposition, présentée sous l’égide de la Maison de la culture, illustre, à son tour, les 

questions posées au cours des deux débats de la « Querelle » : quel rôle pour l’artiste dans la 

société ? Quelle relation entre esthétique et politique ? Quelles voies pour le réalisme et 

notamment quelle adéquation entre expression plastique et art engagé516 (voie qui trouve une 

réponse possible chez Aragon par l’élaboration d’un réalisme socialiste « à la française » dans 

le sillage de l’art révolutionnaire soviétique517)? Dans la même problématique engagée 

s’inscrit l’exposition L’Art Cruel, en 1937-1938518. La lutte antifasciste et la résistance des 

Républicains en Espagne, qui nourrissent l’imaginaire des créateurs français, sont présentées à 

travers une multitude de styles qui font témoignage. Selon François Moulignat, la galerie, 

« ambitionnait sous l’impulsion de Pierre Vorms de prendre en charge », avec cette 

exposition, « le fait même de la création artistique, en amont de sa promotion et de sa 

diffusion » et manifestait « les intentions d’une politique de la production de l’art »519. Il est 

alors manifeste, qu’avec cette activité, les galeristes aient incité les artistes à articuler la 

peinture et la réalité, l’art et la politique, bref, à réfléchir sur la fonction sociale de leur œuvre 

ainsi que sur leur place dans la cité. L’activisme de la galerie est inextricablement lié au 

militantisme politique de la gauche qui culmine sous le Front populaire. 

 

La galerie en reflet 

Or, au-delà des intentions politisées de Pierre Vorms, la tension qui traverse le débat 

sur le réalisme qui s’était ouvert dès les années 1920, et l’absence d’unanimité sur la 

définition du réalisme, laissent percevoir que l’aspiration à une théorie d’un « art reflet » 

                                                           
514 Le Réalisme et la Peinture, galerie Billiet-Vorms, 3-10 juillet 1936, avec Goerg, Gromaire, Labasque, Léger, 
Lhote, Lipchitz, Lurçat, Taslitky, Kuss, Gruber, Mérangel, Amblard, Jahn, Schoedelin, Pignon… 
515 La Querelle du réalisme. Deux débats organisés par l’Association des peintres et sculpteurs de la Maison de 
la culture. Les deux débats ont eu lieu, sous l’égide de la Maison de la culture, les 16 et 29 mai 1936, au cinéma 
Le Matin ; Jean Lurçat, Marcel Gromaire, Edouard Goerg, Louis Aragon, parlèrent la première soirée, Kuss, 
Fernand Léger, Le Corbusier, André Lhote, Jean Labasque, Louis Aragon, Jean Cassou à la seconde. Un 
troisième débat a suivi le 30 juin 1936, salle Poissonnière, sous la présidence de Francis Jourdain, assisté d’Élie 
Faure et de Georges Besson (débat qui n’est pas inclus dans l’édition de 1987), Serge Fauchereau (préf.), La 
Querelle …, op. cit. 
516 Il s’agit d’une série de questions déjà posées aux artistes pendant l’enquête « Où va la peinture ? », enquête 
lancée par la revue Commune et publiée dans les numéros de mai et de juin 1935. 
517 Sur le rôle de Louis Aragon dans la définition du réalisme voir Philippe Olivera, « Aragon, “réaliste 
socialiste”. Les usages d’une étiquette littéraire des années Trente aux années Soixante », Sociétés et 
Représentations, no 15, 2003, p. 229-246. 
518 Cat. L’art cruel…, … op.cit. 
519 François Moulignat, « L’Art cruel », Cahiers du musée national d’art moderne, numéro spécial « Paris-Paris, 
1937-1957 », no 9, 1982, p. 51. 
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dévoile justement une crise du reflet520, une tension que la galerie semble prendre également 

en charge. L’équivoque qui caractérise la perception du réalisme ouvre sur un faisceau de vues 

disparates ; le terme revêt une multiplicité de connotations et se prête à tout un ensemble 

d’emplois ; il est donc associé à des idéologies esthétiques contradictoires – tant celle du 

réalisme socialiste que celle d’un réalisme classicisant – et lie des pôles opposés, de droite 

comme de gauche. Comme Denis Milhau le remarque, le réalisme est une source de 

malentendu à tel point que la promotion du réalisme socialiste par Louis Aragon se trouve 

confrontée à un phénomène surprenant, « l’appui apparemment inattendu de critiques comme 

Waldemar George ou Marcel Zahar et autres jeunes idéologues comme Germain Bazin, 

représentants assez typiques, quelles que soient les différences qu’il y ait entre eux, des 

mentalités du “Retour à l’ordre” »521. Ainsi, par-delà toutes leurs divergences, se dégage à tout 

le moins une convergence sur une problématique commune, la recherche d’un réalisme pour 

tous. Ce terme « gigogne »522, pour reprendre le terme de Laurence Bertrand Dorléac, traduit 

l’esprit d’union qui s’intensifie et s’amplifie à l’heure du Front populaire. La galerie, dans 

cette effervescence, endosse cette perspective réaliste sous des formes diversifiées, militantes 

ou non. Elle accueille ainsi, en même temps, d’autres tendances, qui vont au-delà d’un 

réalisme « explicitement politisé »523, mais qui sont fondées sur certains principes 

fondamentaux et considérées comme inhérentes à la tradition réaliste : composition à thèmes, 

retour au concret et essentiellement à l’homme. Pénétrée de l’esprit éclectique de la politique 

du rassemblement524, la galerie organise des expositions thématiques dans lesquelles on voit 

jaillir, parmi d’autres voies, la piste d’un réalisme humanisé ainsi qu’une conception 

modernisée de la « composition à sujets »525 comme orientation alternative, réponse à la crise 

du reflet ; il s’agit d’un esprit d’ouverture de la galerie qui dépasse la représentation réductrice 

dans laquelle elle est habituellement confinée526. De fait, l’investissement de cette approche 

                                                           
520 Denis Milhau, « Reflets de la crise et crise du reflet », in L’art face à la crise, …, op. cit., p. 241-293. 
521 Ibid., p. 270. 
522 Sur l’éclectisme qui domine la notion de réalisme, voir Laurence Bertrand Dorléac, L’art de la défaite, op. 
cit., p. 264-265. 
523 « La conjoncture de 1936 permet en effet le rassemblement d’artistes, partisans du progrès social, autour 
d’une notion de réalisme multiforme [...]. L’intérêt des débats de 1936 vient justement de ce que s’y juxtaposent 
des conceptions variées du réalisme, la plupart récusant tout art militant, d’autres proposant un art plus 
explicitement politisé, mais dans un contexte d’union », Nicole Racine, « “La Querelle du réalisme” (1935-
1936) », Sociétés et Représentations, no 2003/1, p. 115. 
524 « Ces interprétations larges du réalisme confirment la tolérance esthétique du Front populaire, l’esprit nouveau 
du mouvement communiste, voire la nécessité pour l’un comme pour l’autre de rallier au combat antifasciste le 
plus grand nombre possible de créateurs », Pascal Ory, La belle illusion..., op. cit., p. 249. 
525 Cat. Le Retour au sujet, …, op.cit. 
526 François Moulignat souligne la liberté de la galerie : « La présence des surréalistes, par ailleurs, n’était pas 
sans signification, après leurs démêlés au premier Congrès et leur exclusion de l’AEAR. Celle de Dali était 
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ouverte et synthétique s’inscrit dans une tendance essentielle de la galerie qui, dès le début de 

la décennie, cultive l’articulation entre esthétique et sensibilité sociale – une tendance sans 

doute liéee au contexte de la crise diffuse. Ainsi un « programme d’action nouvelle » vise à 

l’organisation d’expositions sur des « bases plus larges » : Bateaux et Marins, Filles, Le Sport 

dans l’Art moderne et L’Invitation au Voyage. Dans cette quête Henri Héraut joue un rôle 

primordial ; bien avant Forces Nouvelles, il organise en effet une série d’expositions où l’on 

perçoit une tentative d’osmose entre tradition et modernité, entre humanisme réaliste et 

humanisme classicisant, entre formalisme et sujet. Dans ce même esprit, une exposition a lieu, 

en 1933, à l’initiative de Héraut, intitulée La ménagerie humaine, préfacée par Jean Cassou, 

André Lhote et Waldemar George527. L’exposition pose le problème de la crise de l’homme 

dans la société contemporaine ; cette interrogation se manifeste à travers la représentation 

d’une série d’animaux à tête humaine, sur un mode iconoclaste, railleur, paradoxal, à l’image 

de l’organisateur de l’exposition, Héraut. Le sujet fait vraisemblablement allusion à la dualité 

et à la monstruosité de la nature humaine, et suggère la déchéance de l’homme, sa 

dégénérescence et la perte de la spiritualité à laquelle il aspirait. Cette réflexion – héritière du 

naturalisme et de ses sources dans l’esprit scientifique du XIXe siècle – qui manifeste sans 

doute le pessimisme personnel de Héraut, est également au cœur de la pensée des cercles non-

conformistes, où elle est conceptualisée sous le nom de « crise de l’Homme »528. Elle 

représente l’expression typique, en ces années, de la crise tant de l’humanisme des Lumières 

que de l’humanisme chrétien ; c’est à la fois une crise de l’individu comme esprit rationnel 

réfléchissant librement, et une crise de la représentation humaine dans sa conformité à l’idéal 

divin cultivée par la tradition chrétienne529. Or, cet accent mis par la galerie sur la dimension 

intérieure et l’élaboration d’un réalisme éthique s’accompagne d’un constat d’insuffisance 

dans le traitement de ce sujet et du besoin de réinvestir formellement et plastiquement le 

thème. Et c’est là, aussi, ce qui permet de nuancer l’engagement strictement militant de la 

galerie et de comprendre comment le réalisme de Forces Nouvelles vient s’inscrire dans ses 

problématiques.  

La nécessité d’un tel renouveau de la forme plastique se retrouve l’année suivante avec 

                                                                                                                                                                                     
particulièrement remarquable, alors que son “procès” l’avait exclu du groupe surréaliste lui-même dès 1934. Elle 
témoigne de la volonté d’ouverture de la galerie et de son esprit d’indépendance. », François Moulignat, « L’Art 
cruel », art. cité, p. 51. 
527 Cat. La Ménagerie Humaine, Paris, galerie Billiet-Vorms, février-mars 1933 [non pag.] (annexe A 1) 
528 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années trente…, op. cit. 
529 Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Les éditions de minuit, 1990 ; Jean Clair, « Visages des 
Dieux, visages de l’homme : à propos des “Crucifixions” de Francis Bacon », in L’art moderne et la question du 
sacré, Jean-Jacques Nillès (dir.), Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, p. 95-106. 



168 

l’exposition Le Retour au sujet, qui, implicitement, dans la même voie synthétique, prétend 

présenter un « aspect caractéristique de l’évolution artistique [...], sans tentative de 

généralisation »530. À côté d’artistes comme Chagall, De Chirico, Gromaire, Lhote, Masereel, 

Pignon, Tchélichew531, on retrouve un futur artiste de Forces Nouvelles : Pierre Tal Coat. Le 

message principal de la galerie est explicitement exprimé dans la préface du catalogue comme 

une injonction à tous les « artistes indépendants de tendances diverses » clairement formulée : 

« RETOUR AU SUJET » ; on revient donc à ce sujet méprisé et abandonné par « les 

conceptions artistiques avancées » 532 de la voie moderniste. Cet appel qui remet à l’honneur 

un contenu négligé jusque-là, ne sous-entend pas pour autant un retour régressif à une 

esthétique traditionnelle, ou même comme un rejet réactif du modernisme mais, bien au 

contraire, comme un dépassement de ceux-ci. C’est comme transgression, élargissement et 

approche synthétique des acquis passés et plus récents que l’auteur les conçoit. Il s’agit d’un 

retour à une conception plus large de la peinture dite « moderne », où le « goût » d’une 

« composition plus ample » et de « sujets plus imagés » devrait s’allier « à une recherche 

technique audacieuse »533, selon le rédacteur du catalogue. On retourne donc à un concret 

considéré non pas comme donné mais comme devant être réinventé et réinvesti. 

Ce même message ambivalent autour du sujet esthétisé traverse également, quelques 

années plus tard, l’exposition-témoignage, L’Art cruel, qui n’est au fond qu’un prolongement 

de l’exposition précédente534. Les artistes de Forces Nouvelles, Henri Héraut, Robert Humblot 

et Jean Lasne participent à la manifestation à côté de Fougeron, Gruber, Grosz, Masereel, 

Masson, Picasso, Rouault, Blumenfeld... Bien que le propos des organisateurs de l’exposition 

soit d’inviter les artistes à « réfléchir sur leur pratique et son rapport à la société » et de 

subordonner « cette réflexion et cette action à une intention extérieure à l’art, estimée 

supérieure, l’intention politique »535, ceux-ci, dépassant l’injonction idéologique, sont en 

même temps censés s’interroger sur les visées plus intrinsèques et désintéressées de l’art. Le 

spectacle de la cruauté, autour duquel ils travaillent, n’est plus pour eux qu’un simple 

prétexte ; le « reflet » supposé du thème du combat antifasciste se démultiplie en une variété 

                                                           
530 Cat. Le Retour au sujet, op. cit. 
531 Participent également les peintres Alix, Brianchon, Dufresne, Goerg, Le Fauconnier, Zack, Oudot, La 
Patellière, Waroquier, ibid. 
532 Ibid. 
533 Ibid. 
534 « L’Art cruel se situait dans la campagne en faveur du “retour au sujet”, il devait se comprendre d’abord 
comme représentation de sujets cruels », François Moulignat, « L’Art cruel », art. cité, p. 52. 
535 Ibid., p. 51. 
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inattendue et hétérogène de styles et de techniques536. Les artistes, joignant imagination et 

exaltation plastique, se complaisent finalement plutôt dans l’« esthétisation du malheur »537. 

François Moulignat note justement que « L’Art cruel, c’est aussi l’exposition de l’art d’être 

cruel »538. Cette transgression de la représentation conventionnelle, tout comme la prise de 

distance par rapport à un réalisme étroit sont d’ailleurs exprimés par Jean Cassou dans la 

préface du catalogue de l’exposition, où le critique essaie d’articuler création esthétique et 

combat politique539. Alors que Cassou défend la nécessité d’un sujet ancré dans la réalité, il 

envisage toutefois l’art comme une forme d’insoumission à la simple manifestation de la 

cruauté et de l’atrocité de la vie540, comme un dépassement de son simple spectacle. « L’art 

est toujours expression », avoue-t-il, et ajouter : « Mais il se peut que l’expression 

n’apparaisse qu’après l’art. Il se peut qu’elle lui soit postérieure. » Le critique repère en effet 

dans l’art « des vertus, des intuitions, et des vitesses qui peuvent transgresser les règles 

ordinaires de la durée » ; rebelle à l’ordre ordinaire du temps, l’art est susceptible d’augurer 

l’avenir : « L’histoire réelle répond, après un retard, à ce que le pressentiment de l’art avait 

exigé », signale-t-il, réaffirmant ainsi la force anticipatrice et l’autonomie relative de l’art. Et 

il ajoute, « l’art comprend son contenu, reprend à son compte la réponse de l’histoire et la 

gonfle de tout ce qu’il avait accumulé d’attente et de terreur. Il la multiplie avec des sonorités 

retentissantes et des harmoniques d’angoisse » ; l’art surpasse donc le réel en le chargeant 

d’un supplément d’émotion et d’intériorité, et ceci grâce à la « foi dans la vengeance du seul 

crayon ». Résistant à la marche de l’histoire, déclarant sa liberté, exhibant ses moyens, 

l’esthétique devient en définitive une arme par elle-même. Il est alors manifeste qu’un autre 

message se superpose à la déclaration-manifeste initiale de l’exposition541 ; un impératif 

équivoque voire double, anime ainsi la galerie tout au long de la décennie et ne permet pas de 

la réduire à une lecture univoque, celle d’un militantisme faisant passer le politique avant 

l’esthétique. Comme on l’a vu, en effet, la galerie revalorise une posture esthétique devant le 

réel. 

Cette attitude paradoxale semble être symptomatique de la gestion intransigeante de 

                                                           
536 « L’événement de L’Art cruel, salué par Jean Cassou, c’est bien la “rencontre” d’un ou de plusieurs 
“réalismes” avec un sujet politiquement brûlant, la guerre d’Espagne », ibid., p. 52. 
537 Id., « Les peintres en France face à la guerre d’Espagne », in L’art face à la crise,..., op. cit., p. 65. 
538 Id., « L’Art cruel », op. cit., p. 57. 
539 Cat. L’art cruel…, op. cit., 1938. 
540 Ibid. 
541 La même ambigüité caractérise d’ailleurs d’autres expositions thématiques dans lesquelles participent les 
membres de Forces Nouvelles. Voir le commentaire de Michel Florisonne à propos de l’exposition La Vie est 
belle, tenue à la galerie Billiet-Vorms, du 31 janvier au 13 février 1936. M.F., « La vie est belle », Galerie 
Billiet », L’Amour de l’art, no 4, avril 1936, p. 152. (annexe B 48) 
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Pierre Vorms. Le galeriste, en dépit de ses intentions, « n’a pas su se résoudre à certaines 

concessions »542, note encore Jean Dulout. La galerie prend ainsi un caractère esthète, voire 

élitiste. Même si Vorms a « tenté d’obtenir pour des artistes jeunes ou inconnus, dont l’œuvre 

l’avait enthousiasmé, la consécration du public artistique […] il a dû se contenter des 

suffrages et des appuis d’une élite, la masse des amateurs de peinture n’ayant pas été apte à 

apprécier ses efforts ». De plus, sa galerie « a tenu à conserver une position indépendante 

parmi les autres Galeries parisiennes, ne pratiquant à peu près jamais les échanges d’artistes et 

de tableaux avec ses confrères, prétendant à ce que les artistes auxquels il s’intéressait gardent 

le cachet exclusif “Galerie Billiet” »543. Sa politique économique était traversée par le même 

esprit indépendant ; Vorms n’a jamais consenti à se servir de l’Hôtel des Ventes « comme 

moyen de publicité, refusant d’utiliser les ventes fictives qui ont servi pendant plusieurs 

années à fixer des cours et à lancer des valeurs ». Par ailleurs ses manifestations avaient le 

même air « austère et un peu hautain [...] peu enclin à flatter les goûts des moins raffinés 

parmi les amateurs de peinture »544. Quant aux artistes de la galerie, ils étaient également 

orientés vers un « public très averti », le « seul à pouvoir apprécier »545 leurs recherches. Ses 

leaders, tenants d’un art expressionniste, Masereel, Le Fauconnier, Tal-Coat, Senabré, 

Salvado, étaient ignorés du grand public – l’expressionnisme n’avait en réalité que « peu 

d’adeptes » en France, « Rouault étant le seul de ses représentants y ayant conquis la grande 

notoriété »546. La galerie présente ainsi un profil à la fois original et ambigu ; elle plaide pour 

la liberté de création mais elle a la volonté, en même temps, de promouvoir un art plus 

accessible, elle défend l’indépendance économique pensée en termes antimatérialistes et 

anticapitalistes. Elle s’offre comme un foyer résolument anticonformiste parmi les autres 

galeries à but purement lucratif ; Pierre Vorms, pour sa part, se présente comme l’initiateur 

d’un nouvel ethos parmi ses collègues reconnus de ces années là, contre-exemple du type de 

marchand représenté par Georges Wildenstein par exemple. 

C’est cette ambivalence de la galerie et son aspiration syncrétique qui ouvrent une 

perspective pour le groupe Forces Nouvelles, lui permettant d’exprimer son esthétique 

ambiguë, en accord avec les investigations de celle-ci. Comment ces deux aspirations 

simultanées et ambivalentes de la galerie se traduisent-elles et se nourrissent-elles à la fois 

                                                           
542 Jean Dulout, « Pierre Vorms », art. cité, p. 18. 
543 Ibid. 
544 Ibid. 
545 Ibid. 
546 Ibid. 
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dans et par la conception équivoque du réalisme développée par le groupe ?  

D’abord, dans une période d’accélération de la conscience historique, on peut penser 

que la galerie se sert de l’œuvre à sensibilité sociale des artistes de Forces Nouvelles, la 

considérant comme l’extension de ses propres interrogations idéologiques. Les œuvres de 

Héraut, Humblot, Lasne547, qui sont des condamnations de la cruauté de la guerre et du 

fascisme, et manifestent aussi l’angoisse et les inquiétudes de l’époque, viennent s’ajouter aux 

œuvres-témoignages emblématiques de l’exposition L’Art cruel, en solidarité avec la 

République espagnole. Or, l’esthétique des artistes n’est pas conçue comme un simple 

témoignage, elle traduit aussi une attitude critique devant la cruauté de la vie, qu’elle cherche 

à dépasser de manière créative ; elle devient métaphore d’une vision optimiste et pragmatique 

du réel, qui est également au cœur des projets de la galerie. L’art des artistes n’est plus « cruel 

envers la réalité que de façon négative par négligence et par dédain » mais il s’engage 

désormais de façon positive dans l’investissement d’une forme d’art réaliste « positivement 

cruelle [...] pleine de rage, d’horreur et d’indignation », affirme le rédacteur du catalogue de 

l’exposition Jean Cassou548. Les artistes participant à la consolidation d’une nouvelle 

conscience et à l’affirmation d’un nouvel ordre social, s’intègrent en définitive au dessein 

constitutif de la galerie. François Moulignat, voyant, justement, dans l’exposition le 

symptôme d’une « politique culturelle volontariste », signale à ce propos : « L’Art Cruel fait 

partie d’une série d’événements “fondateurs”, par exemple les expositions Nouvelle 

Génération ou Forces Nouvelles, dont l’orchestration cherchait, en fin de compte, à infléchir 

le cours de la création artistique »549. Le groupe s’affiche ainsi comme inextricablement lié à 

l’élan partisan de la galerie et même plus, il se présente comme absorbé et instrumentalisé 

pour servir sa cause engagée. 

Dans un second temps, l’élaboration par la galerie d’un réalisme enchanté par le style, 

et épris de spiritualité, est en phase avec une variation réaliste similaire des artistes de Forces 

Nouvelles. En effet, en dehors de l’accent politisé qui colore une partie de leur création, 

assimilant la représentation du groupe au militantisme de gauche, il existe en même temps, 

chez eux, certains goûts qui écartent les artistes du simple réalisme militant promu par la 

gauche et qui sont pour autant, tout aussi intégrés aux orientations de la galerie : une veine 

pessimiste et métaphysique, un ton moralisant et un certain idéalisme, l’assimilation des 

données oniriques et mystérieuses du surréalisme, les références formelles cubistes. 
                                                           
547 Henri Héraut présente Le héros, Jean Lasne La liberté, Robert Humblot La faiseuse d’anges. 
548 Cat. L’art cruel…, op. cit., 1938. 
549 François Moulignat, « L’art cruel », art. cité, p. 51. 
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Les œuvres de Humblot et de Héraut, exposées au sein de l’exposition L’Art Cruel, 

sont symptomatiques de cette autre manière réaliste aux dimensions symbolistes. La faiseuse 

d’anges (fig. 13) de Humblot, triptyque représentant une victime aux déformations extrêmes 

dues à la douleur, sur le modèle du martyr religieux, est fortement marqué par la morale et la 

spiritualité chrétiennes et bien loin du réalisme humaniste préconisé par la gauche. Le Héros 

de Héraut, obèse et inerte, dans une ambiance onirique proche de l’univers d’Odilon Redon, 

ne laisse plus aucune illusion sur l’héroïsme ; il prend le contre-pied du combattant héroïque 

du réalisme socialiste et semble en même temps parodier, détourner et mépriser un modèle 

d’engagement prôné par la gauche, celui de l’intellectuel impliqué dans la cité. Ce réalisme 

hétérodoxe – pessimiste, modernisé et esthétisé – irréductible au politique, oscillant toutefois 

entre un socialisme éthique et un modernisme modéré, est également susceptible d’être admis 

par la galerie, traversée elle-même par le même engagement formel et spirituel tout au long de 

son activité. C’est pourquoi il est moins paradoxal qu’il n’y paraît que ces œuvres soient 

exposées là. 

C’est Héraut, la personnalité qui conçoit et met en œuvre l’inscription du message 

dualiste de l’œuvre des artistes de Forces Nouvelles au sein des aspirations plus larges de la 

galerie Billiet-Vorms, et ceci parce qu’il ambitionne d’affirmer et d’imposer cette tendance 

dans l’espace artistique de l’époque. En effet, avant que la galerie ne devienne le point de 

rencontre et un creuset pour Héraut et les artistes du futur groupe, une série d’opérations de 

Héraut préparent cette fusion. Il a fait la connaissance de ces artistes au Salon des Tuileries, en 

1934, auquel ils participaient à l’instigation de Francis Gruber. Cet ami proche de tous les 

artistes, et qui travaillait à l’Institut scandinave du carrefour Vavin, avait organisé sur la 

suggestion de Othon Friesz et de Charles Dufresne, membres du Comité du Salon des 

Tuileries de 1934, un accrochage d’œuvres de peintres qu’il appréciait : Humblot, Jannot et 

Rohner. C’est lors de cette manifestation que Héraut eut l’occasion de les voir pour la 

première fois. Il décèle immédiatement chez eux une grande similitude dans leurs 

préoccupations plastiques : ils se distinguent, en effet, par la même rigueur, la même austérité 

et le même type de constructions formelles. Tout en accordant une place prépondérante à 

l’homme, ils utilisent une gamme sombre et structurent leurs toiles à la manière des cubistes 

par plans juxtaposés ou rapprochés sans nuances ni passages, avec une conscience plus 

architectonique que sensible. Reconnaissant un esprit similaire dans les œuvres de Lasne, de 

Pellan et de Tal Coat, des artistes également en marge des courants de l’époque, Héraut décide 

de les adjoindre à la formation initiale et de former un groupe concret, considérant qu’une 
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telle structure est plus efficace et prometteuse dans le contexte d’une crise. 

La formation d’un mouvement collectif s’impose du fait des conditions mêmes du 

milieu artistique de l’époque – et des contraintes inhérentes aux grandes manifestations 

artistiques – ainsi qu’en raison de la dépression économique. Héraut connaît les problèmes des 

grandes expositions – le coût trop cher pour les artistes, l’échec de la promotion des tableaux 

ainsi que les reproches de la part du public en raison du nombre excessif d’œuvres exposées. 

Conscient que la lisibilité et l’efficacité des grandes manifestations sont réduites par un trop 

grand nombre de participants alors que l’action des petits groupes est menacée d’être passée 

sous silence, et reconnaissant en même temps que l’organisation d’expositions personnelles 

est extrêmement difficile à cause de la crise, Héraut décide de réunir des artistes en nombre 

raisonnable afin de les distinguer parmi les tendances montantes, les mouvements et les 

associations de l’époque. Ces autres mouvements qui coexistent avec Forces Nouvelles sont le 

plus souvent constitués spontanément et fondés sur la simple camaraderie ou encore créés sur 

la suggestion d’écrivains d’art ou de responsables de galeries. Il s’agit de groupes figuratifs 

tels que les Peintres de la réalité poétique, les néo-humanistes ou encore le groupe formaliste 

Abstraction-Création (1931) mais aussi de groupes à caractère nettement politique comme les 

Indélicats (1932), Témoignage (1936), Clarté, Mai 1936 ou Savoir (1936) et également 

d’associations comme le Salon du Temps présent en 1935, le Salon des Jeunes Artistes, en 

1937. Autant de rassemblements souvent au caractère éphémère et à l’unité très souple. Or, 

l’ambition de Héraut est de fonder un mouvement de cohérence, d’audience et de perspectives 

plus élargies que les mouvements préexistants. Lors d’une de ses fréquentes apparitions à la 

galerie Billiet-Vorms, il signale son projet au directeur de celle-ci, lequel était par ailleurs un 

de ses collaborateurs au magazine Sud et défenseur de la même esthétique, de la renaissance 

de l’humanisme latin. Le galeriste ne tarde pas à aller visiter les ateliers des six jeunes peintres 

patronnés par Héraut, leurs œuvres lui ayant paru témoigner d’une vigueur prometteuse et 

originale. Percevant dans le réalisme de ces artistes, une sensibilité sociale ainsi qu’une 

approche moderniste de la tradition humaniste – faisant, comme on l’a vu, écho aux 

tâtonnements de sa propre galerie –, Pierre Vorms initie à ce micro-milieu de gauche la 

nouvelle voie d’esthétique réaliste alternative, se promettant un supplément d’âme et d’esprit 

grâce à la fondation d’un nouveau groupe. Mais la création et la promotion de groupe dans 

toute sa dualité sont incontestablement le fait de Héraut : son « invention ». En effet, le 

« maître à penser » du groupe, après avoir perçu la convergence de l’art ambivalent de ses 

confrères vers un style réaliste, homologue à celui élaboré dans la galerie Billiet-Vorms, et 
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après avoir misé justement sur son dualisme, réussit à l’inscrire au sein de ce milieu, grâce à 

un solide travail de médiation. Afin de valider la singularité et l’originalité du groupement, 

Héraut cherche à affirmer l’identité de ce nouveau groupe par un autre travail, sur son nom. Il 

nous faudra donc voir dans quelle mesure ce nom donné par Héraut au groupe est crucial pour 

la compréhension de son esthétique et de ses attentes. 

 

 

2. Affirmation d’une identité singulière 

 

2.1 Forces Nouvelles : une esthétique virile fondée sur une nouvelle morale 

 

Symboliquement, c’est au moment où il est baptisé par Héraut, que le groupe des six 

artistes est officiellement lancé. Le choix de ce nom spécifique pour le groupe, Forces 

Nouvelles, manifeste la volonté de Héraut de le lancer sur la scène artistique en revendiquant 

à la fois sa singularité et son originalité esthétique. Le nom qu’il choisit, évoque déjà à lui seul 

et notamment par l’idée de dynamisme qu’il implique, une posture pragmatique face au réel, 

qui laisse deviner l’orientation réaliste de l’esthétique du groupe. Toutefois, le pessimisme 

latent de certains tableaux des artistes en contredit souvent le dynamisme, rend le choix du 

nom quelque peu paradoxal et peut laisser le spectateur perplexe. Ce nom peut-il vraiment être 

considéré comme représentatif d’une esthétique supposée réaliste et d’une attitude positive 

face au réel ? Les arguments apportés par Héraut lui-même sur la signification du terme 

semblent éclairer cette ambivalence. Investissant le terme d’une dimension psychologique et 

métaphysique, et l’associant à des valeurs plastiques, Héraut cherche à suggérer qu’au 

fondement d’un art réaliste conçu comme nécessitant une posture active et dynamique face au 

réel devrait nécessairement se trouver une disposition morale teintée de pessimisme. 

Héraut emploie le terme de force sans vraiment l’analyser ou même spéculer sur celui-

ci. Alors qu’il semble de prime abord l’entendre dans son sens premier, en d’autres termes, 

comme « déploiement de la puissance d’un être »550, il le charge en même temps d’un trait 

physiologique : la virilité. Il souhaite par là souligner la quête dynamique d’une renaissance 

esthétique entamée par le groupe. « Pour tenter d’acheminer la peinture française vers plus de 

virilité, j’ai créé l’an passé un groupe portant justement pour titre : “Forces nouvelles” »551, 
                                                           
550 Julie Poulain, « Force », in Grand Dictionnaire de la philosophie, Michel Blay (dir.), Paris, Larousse, 2003, 
p. 440.  
551 Henri Héraut, « Polémique ... », art. cité, p. 235. 
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déclare-t-il, en effet, pour justifier de la cohérence entre le nom et le projet esthétique du 

groupe, et pour insister sur le caractère novateur de cette esthétique, qui s’oppose à un art 

supposé décadent et efféminé. Assimilant la force à la virilité, Héraut réinvestit un véritable 

topos de l’imaginaire de l’entre-deux-guerres et plus particulièrement un lieu commun aussi 

bien dans la pensée politique que dans l’univers esthétique de l’époque. La force est au cœur 

de l’aspiration à un pouvoir fort tel que celui des régimes autoritaires qui obsède la pensée 

nationaliste de Barrès. De même, associée à l’activisme comme condition de la renaissance 

nationale, elle est au centre de la réflexion esthétique et politique de Maurras. Et elle inspire 

également la création littéraire de Pierre Drieu La Rochelle. En ce qui concerne le domaine 

proprement artistique, l’idée de force est centrale dans les mouvements artistiques inspirés par 

les modèles politiques qui émergent à cette époque. C’est à ce titre qu’ils exaltent aussi 

l’énergie et la volonté de la puissance à travers une multitude de variantes : la représentation 

de l’ouvrier laborieux ou du prolétaire dans le réalisme socialiste, du surhomme et du héros 

dans l’art fasciste552, de l’athlète dans l’art nazi553, du martyr dans les représentations du 

fascisme espagnol554. Or, l’esthétique « virile » de Forces Nouvelles semble dépasser ou tout 

du moins ne pas être en conformité avec cette représentation dominante et réfuter l’image 

stéréotypée555 de la virilité556. 

Les figures qui peuplent les œuvres de Forces Nouvelles s’écartent de l’image courante 

fondée sur l’évocation de la vigueur extérieure. Robustes mais sans exhiber de force physique 

et sans être charnelles, dédaignant l’hédonisme et l’érotisme, elles se replient, inertes, dans 

leur monde intérieur dégageant une humeur pessimiste. Nous avons déjà évoqué Le Héros 

d’Ηenri Ηéraut, un antihéros lâche, désespéré, hébété et passif, tout comme les poupées de son 

                                                           
552 Voir à ce sujet Marie-Anne Matard-Bonucci, « L’homme nouveau entre dictature et totalitarisme (1922-
1945) », in Marie-Anne Matard-Bonucci et Pierre Milza (dir.), L’homme nouveau dans l’Europe fasciste (1922-
1945) : entre dictature et totalitarisme, Paris, Fayard, 2004, p. 7-20 ; Laura Malvano, « Le mythe de la jeunesse 
à travers l’image. Le fascisme italien », in Giovanni Lévi et Jean-Claude Schmitt (éd.), Histoire des jeunes en 
Occident, t. 2 : L’époque contemporaine, Paris, Éditions du Seuil, 1996, p. 277-304 ; Mona Ozouf, 
« Régénération », in François Furet et Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 
Flammarion, 1988 [1986], p. 821-831 ; Mona Ozouf, L’Homme régénéré : Essais sur la Révolution française, 
Paris, Gallimard, 1989. 
553 Éric Michaud, « Soldats d’une idée : les jeunes sous le Troisième Reich », in Histoire des jeunes ..., op. cit., 
p. 309-337. 
554 Josefina Cuesta, « L’influence du modèle catholique dans la conception franquiste de l’homme nouveau 
(Espagne 1930-1945) », in L’homme nouveau ..., op.cit., p. 125-145. 
555 Laurence Bertrand Dorléac, « Les vielles images de l’homme nouveau (France 1900-1945) », ibid., p. 333-
345. 
556 « La virilité moderne prit, en cette période historique, des dimensions extrêmes. Jamais, avant (ni après) 
l’apparition du fascisme, la masculinité ne fut élevée à de tels sommets : elle fut investie d’espoirs nouveaux et 
d’une valeur symbolique fondamentale », George Lachmann Mosse, L’image de l’homme. L’invention de la 
virilité moderne, Michèle Hechter (trad.), Paris, Abbeville, 1997, p. 163. 
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atelier, maltraitées, souffrant et supportant le supplice. On retrouve la même tendance dans les 

créations des autres artistes du groupe. Le Noyé (fig. 74) de Rohner, inspiré de l’imagerie 

chrétienne est représenté terrassé, à l’image du Christ mort (fig. 112) de Mantegna ; quant à 

L’Homme à la charrue (fig. 34) de Jannot, il est représenté abattu. Les figures des tableaux de 

Humblot (figs 13, 15-19), même si elles sont imposantes, n’en ont pas moins succombé au 

mal, au pêché, aux forces obscures et irrationnelles. Une apparente incompatibilité entre le 

nom du groupe et son esthétique semble donc affleurer dans les œuvres. Le peintre Jean 

Aujame, signale justement cet oxymore dans le débat lancé dans L’Amour de l’art autour de 

l’appellation du groupe : « on est fondé à croire que titre et préface ne sont ici que pure 

plaisanterie », et il s’interroge à propos de Héraut, « se rend-il compte que les murs de son 

exposition le contredisent ? »557 Reprochant au nom son caractère équivoque, le peintre relève 

avec virulence que les « visiteurs non prévenus » risquent de « croire à la décrépitude des 

jeunes », et de se demander légitimement « s’il existait encore des forces vives » ; il 

conclut en constatant que la « force en est absente ». Face à de telles objections, soulevées 

par l’apparente contradiction entre le nom et l’esthétique du groupe, il peut être pertinent de se 

demander en quoi ces incarnations du spleen peuvent pourtant être porteuses de dynamisme. 

Pour Héraut et les artistes du groupe il n’y a pas là contradiction. Lasne associe 

inextricablement l’accablement à l’élan créateur et déclare : « Enthousiasme de vingt ans [...] 

enthousiasme tout proche, parfois, du désespoir, et qui fera leur œuvre si pure – ou la 

détruira »558. Si le désespoir est la manifestation d’une disposition psychologique, la valeur 

rédemptrice que l’artiste lui attribue implique au fond une dimension métaphysique. En effet, 

la vision pessimiste, antihédoniste et antihumaniste du groupe, pénétrée de l’idée du sacrifice, 

du supplice, du pêché et de l’irrationalisme, semble avoir des fondements religieux. Le 

pessimisme se traduit en des termes théologiques, mentionne Antoine Compagnon dans son 

étude sur les antimodernes559. Une approche de la tradition chrétienne qui se profile 

d’Augustin jusqu’aux jansénistes et à Pascal, cultive, effectivement, une vision pessimiste de 

la nature humaine fondée sur l’archétype du pêché originel, fondement du mal universel. Or, 

la foi en l’imperfectibilité de la nature humaine et la dégradation spirituelle et morale n’est pas 

pour autant irrémédiable mais s’accompagne de l’idée du salut à travers le sacrifice et la 

résurrection du Christ. L’immolation de soi constitue une source de renaissance. Le pêché et 

le mal sont les conditions indispensables pour dépasser la faiblesse morale. Ainsi le martyre 
                                                           
557 Jean Aujame, « Le Héraut... », art. cité, p. 110. 
558 Jean Lasne, « Propos de jeunes peintres », Beaux-Arts, 28 juin 1935, p. 8. (annexe B 46) 
559 Antoine Compagnon, Les antimodernes …, op.cit. 
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devient un agent de changement et le pessimisme s’érige en principe d’action. C’est pourquoi 

le pessimisme ne conduit pas à l’apathie mais à l’activisme et engendre la morale qui guidera 

l’action560. Comme le souligne Antoine Compagnon, lorsqu’il fait part des convictions 

d’antimodernes, de penseurs tels que Joseph de Maistre ou Roland Barthes : « c’est 

l’optimisme, la croyance au progrès qui rendent en effet paresseux »561. Cette même croyance 

d’origine chrétienne est paradoxalement tout aussi présente dans le classicisme d’un Maurras ; 

opposé à l’eudémonisme et à la conception optimiste de la nature et de la bonté humaine de 

Rousseau, le maître de l’Action française considère que toute forme supérieure – l’harmonie, 

l’héroïsme, l’activisme – a comme postulat le pessimisme562. On peut sans doute aller jusqu’à 

dire, et bien que cela ne soit pas formulé de cette manière par les artistes, qu’il y a là une 

énergie du désespoir à l’œuvre, une « vitalité désespérée » selon l’expression de Pasolini. 

Celle-ci affleure d’ailleurs clairement lorsque les artistes, comme nous l’avons vu plus haut 

avec Lasne, cherchent à exprimer leur credo en la matière.  

Dans le sillage des antimodernes, Forces Nouvelles érige les idées de chute et de 

pessimisme comme conditions du progrès moral. Mettant l’accent sur l’intériorité et sur la 

spiritualité, investissant la force d’une connotation psychologique et métaphysique à la fois, le 

groupe présente ces qualités intérieures comme un principe de rénovation ; cette force morale 

oblige à une attitude active face au réel et est une promesse de rénovation esthétique. Cette 

conception idéaliste563 de la force, perçue comme sensibilité combative, comme source 

d’action consciente et délibérée à vocation créatrice, comme moteur d’héroïsme et de 

renaissance esthétique564, semble justement sous-tendre la pensée de Héraut, quand il avance 

qu’il a le courage d’assumer « seul » une « responsabilité », celle de l’initiative du lancement 

d’un Salon565. Plus activiste que spéculatif, Ηéraut considère le courage comme une qualité 

psychologique qui suggère l’abnégation de l’individualité de l’artiste mais aussi le refus de la 

médiocrité et le dévouement à une cause supérieure, de nature spirituelle. Inspiré du mythe 

romantique du Moi, il aspire à l’harmonie entre moi individuel et moi collectif pour mieux 
                                                           
560 « [...] le pessimisme engendre une morale de l’action, tandis que la croyance à la loi du progrès, l’idée que la 
vie est bonne mènent au fatalisme et à l’inertie, à l’immoralisme et à la facilité », ibid., p. 106.  
561 Ibid., p. 64. 
562 Neil McWilliam, « Qui a peur de George Sand ? : Antiromantisme et antiféminisme chez les maurrassiens », 
in Olivier Dard, Michel Leymarie, Neil McWilliam (éd.), L’Action française : culture, société, politique : III, Le 
maurrassisme et la culture, op. cit., p. 176. 
563 « Ce sont les pessimistes qui ont inventé l’idéal ; les optimistes ont toujours été contents de la réalité », thèse 
de Brunetière citée par Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 84.  
564 « [...] le pessimisme n’est dangereux ni esthétiquement [...] ni moralement, car il incite à la vertu, pousse au 
dévouement, à la pitié et à la charité, et donne une raison de vivre qui guérit du désespoir qui l’avait fait naître », 
ibid. 
565 Cat., Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
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s’opposer à la faiblesse morale et à l’ordre établi. Cette même morale combattante anime 

également, selon Héraut, ses confrères et notamment le « puissant » Tal Coat et le 

« dynamique » Pellan566. Ce dynamisme inspiré teinté de pessimisme, engage donc au fond à 

un certain type d’engagement collectif.  

Selon Antoine Compagnon, la morale à tonalité pessimiste, dissimule 

fondamentalement une posture politique : « Si l’on en croit Littré, le pessimisme antimoderne 

est donc d’abord politique [...] historique, métaphysique ou théologique dans son principe, lié 

à la désillusion du progrès et de la démocratie, avant de devenir individuel, et ce serait une 

erreur de le réduire d’emblée à une émotion psychologique [...] »567, mentionne-t-il à propos 

du pessimisme des antimodernes. Si ce registre est déjà dominant dans la politique de la fin du 

XIXe siècle, il revient en force dans l’entre-deux-guerres. En effet, le fondement moral, 

comme attitude de vie combative, est le pivot philosophique de l’engagement politique de 

l’Action française ainsi que des mouvements anticonformistes des années 1930. La Troisième 

Force, organisation politique fondée en octobre 1932, proche de la revue Esprit et 

d’Emmanuel Mounier, axée à gauche, est l’exemple le plus probant d’une mouvance politique 

dans laquelle la dimension spirituelle est à la base d’une revendication collective pour la 

rénovation sociale et politique. Cette idée semble également représenter, comme on le verra, 

un modèle d’engagement pour Forces Nouvelles. Le même style de pensée activiste engendrée 

par l’humeur pessimiste est en outre le trait distinctif d’un versant de l’idéologie fasciste. Il 

s’agit d’une tendance de l’intelligentsia fasciste sur laquelle, selon Zeev Sternhell, l’influence 

de la pensée de Thomas Ernest Hulme, elle aussi fondée sur la théologie, était déterminante. 

Opposé à la conception humaniste de la nature humaine, à toute foi dans la perfectibilité de 

l’individu et le progrès, le philosophe anglais, défend en effet une dynamique de l’implication 

politique guidée par l’idée de la faute originelle568. Forces Nouvelles vient à son tour 

s’inscrire par son attachement à cette vitalité désespérée dans cette tradition qui traverse 

divers courants sous des formes plus ou moins proches. Comment cette pensée se transcrit-

elle en termes purement esthétiques ? 

Héraut, esthétisant la dimension existentielle de la notion de force, l’associe 

naturellement à certaines valeurs picturales. Rejetant toute filiation avec une échelle de 

                                                           
566 Henri Héraut, «Polémique ... », art. cité, p. 235-236. 
567 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op.cit., p. 64-65. 
568 Selon Thomas Ernest Hulme (1883-1917) « la transformation de la société est une tâche héroïque qui 
demande des qualités qui ne poussent pas sur le terrain d’une éthique sceptique et rationnelle », cité par Zeev 
Sternhell, Mario Sznajder et Maia Ashéri, Naissance de l’idéologie fasciste, …, op.cit, p. 430. 
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valeurs matérialistes – la matérialité pure, la virtuosité facile, la sensualité, l’expression de 

l’instinct – Héraut met, au contraire, l’accent, sur les qualités intrinsèques à l’art, tant 

formelles que plastiques : « Mais sans doute, cher confrère, ne sommes-nous pas bien 

d’accord sur le contenu du mot “force”. La force, en matière d’art, ne se mesure pas (comme 

vous êtes, par vos œuvres, enclin sans doute à le croire) par la rapidité des coups de pinceau, 

les traînées tumultueuses de pâte, la virulence des tons, mais plutôt par le calme, l’ordre, la 

simplicité l’harmonie d’un tableau »569. La notion est alors liée aux valeurs du classicisme, 

conçu, non pas comme mouvement historique, mais comme style intemporel. Or, ce style 

classique dépasse la sphère autonome de l’esthétique et implique au fond, selon Héraut, des 

qualités intérieures – spirituelles, psychiques, métaphysiques : « Je crois qu’on ne peut créer 

une œuvre quelque peu durable qu’en “concentrant” non seulement ses effets picturaux mais 

toutes ses facultés spirituelles dans la méditation solitaire »570. La force, assimilée au 

classicisme, suppose alors l’approfondissement intérieur, la tension spirituelle, le puritanisme, 

la maîtrise de soi. Elle suppose une véritable ascèse. La notion se charge donc d’une 

dimension transcendante qui suscite en définitive une prise de distance par rapport au 

temporel. Elle suggère une attitude esthète et élitiste. C’est justement cet élitisme et cet 

esthétisme, essence du classicisme et manifestation de la spiritualité, qui anime la « force, en 

matière d’art » selon Héraut. C’est un « activisme élitaire »571 accompagné d’une esthétique 

originale, d’un réalisme de dimension spirituelle et non matérialiste, en d’autres termes un 

réalisme distingué, qui est à la base des travaux du groupe. La force y est cultivée pour le 

dynamisme moral qu’elle apporte par son esthétisation, et non pour son actualisation elle-

même. 

 

 

2.2 Nouvelle Génération : une génération plurielle 

 

En 1936, deux ans après la constitution de Forces Nouvelles, Héraut, désirant étendre 

le cercle du petit groupe et l’ouvrir à de nouveaux artistes crée le Salon de la Nouvelle 

Génération572 qu’il renouvelle en 1938573. Lors de sa première manifestation, le mouvement 

                                                           
569 Henri Héraut, « Polémique... », art. cité, p. 236. 
570 Ibid. 
571 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 130. 
572 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op.cit. 
573 Cat., Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op.cit. 
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est lancé comme la promotion d’une nouvelle « Élite des jeunes peintres et sculpteurs »574 qui 

entre énergiquement en scène ; de même, lors du deuxième Salon il se présente en « rupture » 

formelle avec les « aînés trop complaisants »575. Bien que Héraut ait l’intention, à travers ces 

deux manifestations, d’imposer la Nouvelle Génération comme l’incarnation d’une génération 

d’artistes cohérente et originale, le mouvement se révèle toutefois hétéroclite et presque 

anachronique. La contradiction suscite d’intenses réactions et une querelle se déclenche dans 

l’Amour de l’Art sur le nom même de la mouvance ; Héraut, se sentant obligé de défendre le 

choix du nom, avance sa propre conception de la génération. En effet, la génération n’est pour 

lui ni entendue dans son acception usuelle, laquelle la restreint au critère objectif de l’affinité 

biologique, ni entendue comme une esthétique établie sur le seul argument de l’originalité ; 

Héraut livre au contraire, une vision de la génération décidément ouverte et dialectique. Il 

forge ainsi une représentation de la Nouvelle Génération comme agent d’une nouvelle 

esthétique réaliste fondée sur l’osmose de tendances diverses et l’interaction 

intergénérationnelle. L’habituel conflit de générations se transforme en conflit sur la notion 

même de génération. 

Le débat qui éclate dans L’Amour de l’Art autour de l’identité de la Nouvelle 

Génération met ainsi en jeu la confrontation de deux approches différentes de la notion, 

représentées, l’une, par le jeune peintre Jean Aujame et l’historien et critique d’art René 

Huyghe, l’autre, par Héraut576. Leurs attaques sont principalement contenues dans une série de 

lettres échangées, au ton âpre, qui se voient publier dans la revue. On peut y découvrir les 

argumentations respectives des « adversaires ». Ce que Jean Aujame et René Huyghe mettent 

plus concrètement en doute, c’est la pertinence du nom, en évoquant son incompatibilité avec 

le style passéiste de l’ensemble. En effet, pour Huyghe, la Nouvelle Génération n’incarne pas 

du tout une nouvelle classe de jeunes créateurs. Avec une certaine mauvaise foi, il affirme577 : 

elle « n’est pas constituée comme quelques naïfs le croyaient encore par les jeunes artistes. 

Non, nous enseigne-t-on avec l’aide du Larousse, les Jeunes ne sont pas les Nouveaux et les 

Nouveaux ne sont pas les Jeunes. » Pour ajouter : « Distinguons bien : Salon de la Nouvelle 

Génération et non de la jeune Génération ! Mais pourquoi diable alors M. Héraut disait-il dans 

sa préface : “Voici réunie [...] l’élite des jeunes peintres et sculpteurs d’aujourd’hui” ? ». 

                                                           
574 Cat., Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
575 Cat., Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
576 Jean Aujame n’était pas inclus dans la manifestation d’Henri Héraut. Vu que le jeune peintre bénéficiait d’un 
soutien particulier de la part de René Huyghe et de L’Amour de l’art, on pourrait aussi interpréter cette querelle 
comme une querelle de clans. René Huyghe, « Le Héraut... », art. cité, p. 110. 
577 René Huyghe, « Polémique... », art. cité, p. 236. 
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« N’y a-t-il vraiment pas une jeunesse puissante, concentrée, qui essaie de trouver sa vérité 

propre ? » réitère-t-il, tout en soulignant l’absence de dynamisme, de cohérence et de style 

propre au groupe. Il s’étonne devant la contradiction, entre la prétention à la rénovation et le 

recours au passé, mis en œuvre pour répondre à l’impasse du modernisme : « Cependant que 

d’héritiers, quel conseil de succession, que de renflouements des efforts d’avant-hier, après 

décès de ceux d’hier ! »578. Et Aujame, de son côté, reproche lui aussi au choix de Héraut son 

caractère flou et son atonie : « La “nouvelle génération”, soit, mais soigneusement émasculée, 

dénoyautée, privée de santé et de vigueur. Les cinq ou six peintres présents qui eussent pu 

donner ce ton sont submergés »579. Aux espérances démenties de Huyghe et Aujame – 

conséquence supposée de l’inconsistance de l’ensemble – répond l’apologie du porte-parole 

du mouvement. 

Face aux réactions et aux blâmes lancés contre lui – véritable travail de déconstruction 

de son mouvement –, Héraut se défend ; il riposte par une argumentation, tout en mettant 

l’accent sur une vision divergente de la génération580. S’écartant de la conception 

conventionnelle évoquée par le nom de génération, traditionnellement fondée exclusivement 

sur la jeunesse, l’homogénéité biologique et la nouveauté, Héraut n’assimile pas le 

mouvement à un ensemble strictement juvénile : « Mais, je n’ai jamais prétendu ne présenter 

que de “jeunes” artistes » réplique-t-il ; le porte parole n’identifie pas non plus la nouveauté à 

la jeunesse, raison pour laquelle il établit une nuance subtile entre « Nouvelle Génération » et 

« “Jeune” Génération ». Il ne s’agit évidemment pas d’un groupe d’« adolescents » qui ferait 

irruption sur la scène artistique afin de lancer une esthétique radicale en dépassant les 

« aînés », objecte-t-il lui-même. Il entend le mot génération dans son sens plus large : « une 

génération (s’il faut en croire le Grand Larousse) se renouvelle tous les quarante ans. Tous 

mes exposants (à deux ou trois exceptions près) ne dépassaient pas cet âge-limite » rétorque-t-

il. En effet, Héraut semble concevoir davantage le mouvement comme un ensemble 

rénovateur, étendu, indépendant, comme un « pôle » rassemblant une diversité de 

tempéraments et d’âges issus d’horizons divers qui se sentent en osmose dans la même 

contemporanéité. La génération, bien au-delà des formules dans lesquelles elle se trouvait 

confinée par Aujame et Huyghe, est déterminée, selon Héraut, par un état d’esprit commun en 

quête d’une voie originale ; il s’agit d’une rénovation fondée sur le dialogue de tendances 

passées et contemporaines. Opposé à une organisation de la vie artistique conforme à une 
                                                           
578 René Huyghe, « Le Héraut ... », art. cité, p. 110. 
579 Jean Aujame, « Le Héraut…», ibid. 
580 Henri Héraut, « Polémique... », art. cité, p. 235. 
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perception linéaire et à une conception positiviste du processus historique, qui assimile des 

« vagues de générations » à des « vagues de progrès »581, Ηéraut avance, avec sa notion de 

génération, un découpage générationnel fondé sur un sentiment d’affinité entre âges différents 

qui dialoguent dans la même contemporanéité et s’enrôlent dans un projet commun. Au critère 

du temps biologique, toujours déjà donné, continu et mesurable, Héraut substitue un critère 

issu de l’expérience intime. Il s’agit d’un temps vécu intérieurement, érigé en outil d’une 

conception dilatée de la génération qui permet le rapprochement de différentes « unités de 

générations » coexistant de manière simultanée. À la génération traditionnelle et univoque – 

conçue en termes de clivage, d’originalité et d’homogénéité – telle qu’elle est avancée par 

Aujame et Huyghe, Ηéraut oppose ainsi une génération plurielle et dialectique, laquelle 

permet de saisir la rénovation esthétique dont elle est porteuse. 

La Nouvelle Génération, n’est ni en rupture totale avec la tradition ni en rupture 

définitive avec le modernisme, elle n’est pas plus radicale que rétrograde, mais bien plutôt 

dans une situation d’« entre-deux ». En effet, Héraut ne conçoit pas la régénération esthétique 

comme étant conditionnée par des formalités, des règles sclérosantes et communément reçues. 

Le Salon de la Nouvelle Génération « ne saurait être non plus, afin de demeurer hardi, vivant, 

une sorte de Concours officiel, avec stricte limite d’âge, règlements compliqués »582, avertit-il 

pour exprimer sa prise de distance par rapport à une tradition assimilée au dogmatisme 

académique. Mais tout en continuant à cultiver le dialogue avec une tradition 

anticonventionnelle, Héraut, ne se livre pas pour autant au rejet radical de toute modernité, 

mais seulement d’une certaine modernité. Ce avec quoi il rompt c’est en effet avec 

l’« imposture » moderniste, c’est-à-dire avec le modernisme conçu comme « promulgation du 

toujours différent », pour reprendre les termes de Jean Clair, érigé désormais en tradition583. 

Au conformisme académique et au conformisme moderniste, le Salon – résolument 

anticonformiste – oppose une rupture qu’on peut qualifier de qualitative. Il s’agit d’en finir 

avec « l’état d’anarchie dans lequel se trouve la peinture actuelle »584, ce qui n’implique pas 

une rupture intégrale avec la contemporanéité esthétique et un retour en arrière, mais, plutôt, 

                                                           
581 « On a souvent attribué aux générations nouvelles une capacité d’innovation et de changement ; la 
conception positiviste dans sa vision quantitative et naturaliste associait des “vagues de générations” à des 
“vagues de progrès” », Marc Devriese, « Approche sociologique de la génération », Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, no 22, avril-juin 1989, p. 13. 
582 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
583 Jean Clair, Considérations sur l’État des Beaux Arts : Critique de la modernité, Paris, Gallimard, NRF essais, 
Paris, 1983, p. 29. 
584 Henri Héraut, « Polémique... », art. cité, p. 235. 
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une différenciation par rapport à un « temps […] révolu »585, une prise de distance par rapport 

à une période de désordre, de décadence et d’absence de vitalité. Il s’agit donc d’un écart 

engageant le dépassement de cette ère et, simultanément, le ressourcement dans un ordre de 

temps supposé supérieur, sur fond d’âge moral. « Nous avons voulu, en définitive, que ce 

Salon ait une tenue aussi formelle que morale »586, déclare Ηéraut, pour définir la rénovation 

promise par le Salon, une rénovation de l’intérieur, à travers une quête spirituelle vers 

l’affirmation d’une nouvelle morale. Héraut relie la Nouvelle Génération au fil ininterrompu 

d’une tradition intellectuelle – du classicisme de Le Nain jusqu’à La Fresnaye – et érige 

l’ordre moral d’un passé, qui n’est plus envisagé comme figé, en source de rénovation et en 

fondement d’une esthétique réaliste contemporaine, quasi morale ; cet ordre est présenté 

comme contre-exemple de la décadence matérialiste. Cet héritage dynamique jaillit, persiste et 

se transmet, justement, selon Héraut, par la voie de la rupture, et grâce à une idée de la 

génération conçue comme « plurielle ». Cette nouvelle conception de la génération entendue 

comme pôle d’échange, ou encore comme agent de transmission d’une culture et comme 

« nœud » de rencontre entre tradition et rupture, évolution et création (représentations qui 

habitent l’imaginaire de l’entre-deux-guerres) explique pourquoi Héraut est conduit à lancer, 

dans l’espace artistique, et parallèlement à Forces Nouvelles, le Salon de la Nouvelle 

Génération. 

 

 

3. Le groupe et ses prises de parole : images et représentations  

 

Si la dénomination de Forces Nouvelles est un jalon symbolique important dans le 

processus d’affirmation du groupe, le déploiement de son esthétique au travers des expositions 

n’en est pas moins une étape cruciale et bien plus concrète de son projet de communication. 

En effet, ce sont les expositions qui présentent la création des peintres au public, annoncent 

leur credo via les textes qui leur sont consacrés, et nous permettent de retracer leurs 

transformations. Tout en contribuant à forger le profil esthétique du groupe, elles n’en 

trahissent pas moins ses métamorphoses successives ainsi que la flexibilité de sa structure. 

Les membres du groupe vont et viennent, alternent, laissent la place à de nouveaux artistes de 

générations différentes, de courants contemporains ou récents, de traditions autochtones ou 
                                                           
585 Cat. Exposition Forces Nouvelles… 1935, op.cit. 
586 Cat., Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
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étrangères. Cependant, un noyau central reste toujours fixe (Jannot, Humblot, Rohner). Quant 

aux textes qui préfacent et accompagnent les expositions, ils reflètent aussi les tâtonnements 

du groupe et participent à la constitution de celui-ci par leur caractère performatif. Emanant 

des porte-parole du groupe, ils ont pour but de définir son art. S’ils présentent des écarts en ce 

qui concerne la manière de percevoir ce projet, constamment remanié d’une année sur l’autre 

et d’un manifeste à l’autre, ils convergent néanmoins sur un point commun : la défense d’une 

esthétique ouverte, promettant le dialogue et l’interactivité et érigeant ainsi le groupe en 

protagoniste de l’osmose esthétique au sein de l’époque. Il s’agit dès lors de se demander dans 

quelle mesure la structure flexible et ouverte du groupe fait écho au projet d’osmose et de 

polymorphisme esthétique en constante évolution dont il est par ailleurs porteur. Mais aussi de 

s’interroger sur les formes que prend ce polymorphisme esthétique et sur son originalité par 

rapport aux autres projets esthétiques de son temps. Jusqu’à quel point le projet du groupe est-

il représentatif de son époque ? Nous nous nous pencher plus particulièrement sur une série 

d’expositions s’étendant de 1935 – moment du lancement de Forces Nouvelles – jusqu’en 

1942 – date de sa dernière apparition sous cette appellation et de sa consécration, expositions 

qui laissent transparaître cette ambivalence, en d’autres termes la possibilité d’affirmation 

d’une identité singulière à travers des transformations continues.  

 

 

3.1 Cohérence et ouverture 

 

La première exposition de Forces Nouvelles est organisée, en 1935, par Héraut avec la 

participation de Jannot, Lasne, Rohner, Tal Coat à la galerie Billiet-Vorms. Or, cette première 

réunion des artistes en groupe n’a pas pour autant un caractère restrictif qui lierait ses 

membres à une structure rigide autour de principes étroits et rigoureux. Les artistes, sûrs des 

affinités qui les unissent, sont profondément antidogmatiques et antiformalistes. Leur 

anticonformisme leur suggère une conception ouverte du groupe leur laissant la possibilité de 

s’adonner en parallèle à l’élaboration de leurs propres goûts. Ils s’orientent ainsi vers des 

recherches diverses, personnelles ou partagées, tout en restant fidèles à leur projet initial. 

Cette ambivalence qui structure la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes, tout au long de 

l’activité du groupe, est mentionnée par Jacques Lassaigne, dès son premier bilan, en 1939587. 

Il souligne justement la tension entre singularité et pluralité qui traverse leur parcours.  

                                                           
587 Voir infra IIe partie A.3.2.2. 
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Dans cet esprit de flexibilité, les membres de Forces Nouvelles prennent part à 

d’autres rassemblements, individuels ou collectifs588. Ainsi, les artistes Jannot, Lasne, Pellan 

et Rohner qui forment le noyau dur du groupe, participent en 1937 au premier Salon des 

Jeunes Artistes, organisé par la Galerie beaux-arts589. Le but du Salon est de présenter une 

pluralité de nouvelles tendances, jusqu’alors éparses et dispersées sur plusieurs grands salons, 

qui entrent à l’époque en scène avec dynamisme590. Il n’a toutefois pas été donné de suite, à 

cette première tentative ; le salon disparaît en effet en 1938. Héraut, Humblot et Lasne, de leur 

côté, voulant exprimer leur solidarité avec le combat espagnol, participent à l’exposition 

engagée L’art cruel, dans la galerie Billiet-Vorms591. Quelques années plus tard, en pleine 

guerre (1942), la plupart des membres du groupe, Héraut excepté, se retrouvent ensemble dans 

une manifestation plus élargie dans la galerie Berri-Raspail592. Cette manifestation intitulée 

Les Etapes du nouvel art contemporain conçue par Gaston Diehl, constitue une première 

tentative pour faire entrer le groupe dans l’histoire. Jannot, de son côté, qui est le plus fidèle à 

la tradition française, participe la même année, individuellement, à l’exposition thématique 

Hommage aux anciens, dans la Galerie Friedland593, préfacée par Bernard Champigneulle. 

Parallèlement aux expositions collectives, les artistes suivant leurs inclinations et vocations 

personnelles ; ils exposent aussi leurs créations à titre individuel. La cellule d’accueil 

principale est la galerie Billiet-Vorms qui reçoit tour à tour l’œuvre de Rohner594, Héraut595, 

                                                           
588 Les artistes constituant le noyau du groupe – Héraut, Humblot, Jannot, Lasne et Rohner – se sont retrouvés 
quelques mois auparavant dans la même galerie pour l’exposition La Vie est belle, op. cit. 
589 Ils exposent avec Cavaillès, Chapelain-Midy, Courmes, Despierre, Gischia, Gruber, Le Moal, Marchand, 
Tailleux, Walch, Premier Salon des Jeunes Artistes, Paris, galerie Beaux-Arts, février-mars 1937 ; l’exposition 
est préfacée par Raymond Cogniat (annexe A 7). 
590 Il s’agit d’une exposition qui, selon Gaston Diehl, marque l’entrée dynamique sur la scène artistique d’un 
ensemble d’artistes, parmi lesquels se trouvent les membres de Forces Nouvelles : « L’ouverture à la galerie 
Beaux-Arts en février 1937 du “Salon des Jeunes Artistes”, dont le choix a été effectué par plusieurs critiques 
d’art sous la direction de Raymond Cogniat, assisté de Paul de Montaignac, marque l’entrée en scène d’une 
majorité de noms nouveaux disséminés et un peu perdus dans les grands salons ou les petits groupes. Citons 
parmi eux : Despierre, Gischia, Gruber, Charlotte Henschel, Humblot, Jannot, Lasne, Le Moal, André Marchand, 
Pellan, Rohner, Tailleux, Walch. Les voici mis en évidence et leur arrivée en force annonce bien la proximité de 
changements. Malheureusement en juin 1938 à la galerie de Paris, la plupart de ces noms ont disparu pour être 
remplacés par des inconnus, en dehors de Manessier, Szobel, Germaine Richier, ce qui ôte toute signification à 
ce second salon qui ne répond plus aux espérances », Gaston Diehl, La peinture en France dans les années 
noires ou Comment les peintres, aînés ou jeunes, parvinrent pourtant à s’imposer entre 1935 et 1945, Nice, 
Z’éditions, 1999, p. 20. 
591 Cat. L’art cruel…, 1938, op. cit. 
592 À côté de Forces Nouvelles se retrouvent aussi André Marchand et Claude Venard, artistes souvent liés au 
groupe.  
593 À la même exposition participent Gruber, Lhote, Carzou, Chapelain-Midy, Goerg, Souverbie, Waroquier, 
entre autres. 
594 Annexe A 10. 
595 Annexe A 8. 
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Humblot596, Jannot et Lasne. Les mêmes artistes exposent aussi dans d’autres galeries, comme 

Jannot à la Galerie Barreiro (1939), Humblot à la Galerie Van der Klip (1941-1943) et à la 

Galerie de France (1941-1943). Ces projets personnalisés des membres de Forces Nouvelles 

ne sont pas pour autant incompatibles avec le parcours de l’ensemble. Ils ne conduisent jamais 

à la rupture totale avec le groupe et ne mettent pas non plus en danger la cohérence et la 

solidité de celui-ci. 

Or, l’oscillation entre les expérimentations et les échanges continus d’une part, et la 

quête individuelle de l’autre, conduit toutefois certains artistes de la structure initiale à se 

distancier progressivement du groupe. En effet, Tal Coat et Pellan, les plus sensibles aux 

influences de l’abstraction et les plus connus en raison de ce rapprochement même et du 

caractère singulier et novateur de leurs œuvres, s’éloignent sensiblement du groupe dès 

1936 sans jamais néanmoins être en rupture complète avec lui. Lasne, quant à lui, s’orientant 

dès 1938 vers un art plus lyrique et moins austère, prend ses distances en 1939, surtout en 

raison de sa mobilisation dans la deuxième guerre mondiale. Notons que tous les trois sont 

malgré tout intégrés dans l’exposition-bilan de Gaston Diehl en 1942.  

Comment expliquer cette prise de distance ? Tal Coat, tout d’abord, s’oriente vers une 

conception « inédite » du réel, puisant dans des sources qui lui sont propres : la Bretagne, 

Byzance et la statuaire romane, toutes assez éloignées des conventions naturalistes. Il semble 

au fil du temps se laisser guider par la sensation pure, pour aller vers une poétique de 

l’intuition, orientation qui a compliqué sa relation avec le groupe, a rendu sa filiation 

problématique, voire douteuse, et a conduit à la présenter comme un malentendu voire à 

l’occulter. Alfed Pellan, pour sa part, s’essaye à divers styles et manières, expérimentant 

continuellement des moyens d’expression différents. Il témoigne en même temps de son désir 

d’indépendance pour mener une recherche originale : « J’ai toujours évité d’être un peintre 

engagé sous quelque étiquette ou bannière que ce soit, ainsi que d’être limité à un seul mode 

d’expression »597, affirmera-t-il plus tard. Alors qu’il se présente initialement comme attaché 

au groupe, au fil des années ce lien s’atténue tout comme ses attaches avec la génération de 

l’entre-deux-guerres et le caractère européen de son œuvre598. Par la suite, il présentera cette 

                                                           
596 Annexe A 9. 
597 Note manuscrite de Pellan, citée par Sandra Grant Marchand, cat. Alfred Pellan, Martin Michel et Sandra 
Grant Marchand, Marie Carani et Germain Lefebvre (collaboration), Montréal, musée d’art contemporain de 
Montréal, 17 juin-26 septembre 1993, musée du Québec, 13 octobre 1993-26 janvier 1994, Publications du 
Québec, 1993, p. 211. 
598 Malgré tout Bernard Dorival ne manque pas moins de voir Pellan à travers le prisme du nationalisme. 
L’historien, dans son désir d’inscrire l’art québécois dans la continuité de l’art français, distingue chez Pellan un 
peintre d’origine française, opérant la liaison entre les deux mondes : « Il est bien de la race des Normands hardis 
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phase comme un incident, un « épisode » dans son parcours et cela afin de mieux exalter son 

caractère indépendant et sa volonté de s’inscrire très tôt dans une esthétique novatrice. 

Pourtant, en dépit du parcours singulier et distinct qu’ils suivent tous les deux, ils ne rompent 

jamais complètement avec Forces Nouvelles. Bien au contraire, ils se joignent tous au groupe 

au cours d’autres expositions collectives. En effet, Tal Coat retrouve Forces Nouvelles lors de 

la première Exposition de la Nouvelle Génération, ainsi que dans la galerie Dufresne599, tout 

comme Lasne ; Pellan aussi s’associe au groupe lors du premier Salon des Jeunes Artistes et 

dans la deuxième Exposition Nouvelle Génération. Or parallèlement à ces prises de distance 

successives, le groupe ne cesse d’intégrer de nouveau membres. 

En effet, loin d’être limitatif, le groupe est au contraire ouvert à des recompositions 

continues. Ainsi le peintre Alexandre Darmon est invité pendant la deuxième Exposition 

Forces Nouvelles, en 1936, ainsi que dans la quatrième exposition du groupe, dans la Galerie 

de Berri600. D’autres jeunes artistes sont aussi proches du groupe et se trouvent intégrés à la 

structure de base dans d’autres manifestations. Claude Venard, par exemple, est invité à la 

deuxième Exposition Nouvelle Génération ; André Marchand et Francis Gruber participent 

également au premier Salon des Jeunes Artistes, à la deuxième Exposition Nouvelle 

Génération ainsi qu’à l’exposition de la galerie Jean Dufresne. En dépit de la mobilité des 

artistes et des combinaisons diverses – produit de la sensibilité de l’époque –, un noyau stable 

reste toutefois fidèle aux principes initiaux du groupe. Assimilant plusieurs artistes autour de 

la structure fondamentale, le groupe s’érige en véritable creuset qui prône l’échange, 

l’alternance et le dialogue.  

Cette même tendance à la mutation et au dialogue transparaît aussi à travers 

l’alternance des porte-parole du groupe. En effet, ces agents redessinent et affinent à leur tour 

l’identité syncrétique du groupe. Ils façonnent les différentes formes que prend la structure du 

groupe ; ils conceptualisent et mettent en forme son esthétique, ils proposent des 

classifications des artistes et cherchent à les situer au sein de la création culturelle des années 
                                                                                                                                                                                     
qui, au contact du continent vierge où les avait conduits la volonté de Richelieu, sentirent se réveiller en eux le 
démon qui avait jadis lancé leurs pères à la conquête de l’Angleterre et à celle de la Sicile. Ils partirent alors, 
conquistadores français, à travers le Nouveau Monde, et travaillant, sinon pour le roi de Prusse, du moins pour sa 
majesté Britannique, dont les sujets, loyaux ou révoltés, devaient récolter par la suite ce qu’ils avaient, eux, semé, 
explorèrent la majeure partie de l’Amérique septentrionale. À l’époque des découvertes succéda celle de la 
résistance. Persécutés, ils tinrent bon. Déportés, ils durèrent. Aventureux et obstinés, tels ils nous apparaissent au 
cours de leur histoire. Un pionnier et un entêté, tel se révèle à nous leur fils, Alfred Pellan », Bernard Dorival, 
« Alfred Pellan », Le Jardin des Arts, 5 mars 1955, vol. 1, p. 313. 
599 Cat. Peintures de Despierre, Gruber, Lasne, Marchand, Pignon, Tailleux, Tal Coat, René Leibowitz (préf.), 
Paris, galerie Jean Dufresne, 23 mai-17 juin 1939 [non pag.] (annexe A 14) 
600 Cat. Exposition Forces Nouvelles, galerie de Berri, Paris, 28 juin-26 juillet 1941 [non pag.] (annexe A 15) 
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1930. En outre, ils proposent et élaborent des filiations, des contacts, des influences et 

définissent les termes du dialogue avec d’autres tendances – autrement dit ce sont les 

personnalités singulières qui concrétisent, en définitive, les différentes manifestations de 

l’éclectisme esthétique du groupe. Les porte-parole représentent donc, à côté des artistes, un 

autre type d’acteurs, dans la mesure où, au-delà de leurs divergences, ils sont soucieux 

d’inciter le groupe à l’action à travers leur discours performatif. Si Héraut fut l’instigateur et 

le représentant officiel de Forces Nouvelles, celui qui lui a ouvert la voie en donnant sa 

première configuration à son art syncrétique et en revendiquant ainsi l’originalité de ce projet, 

certains de ses confrères orientent également l’esthétique des peintres en enrichissant, 

nuançant, approfondissant le concept lancé par Héraut. Eugenio d’Ors, Jacques Lassaigne, 

Gaston Diehl sont des critiques, historiens de l’art, philosophes, qui, dans un style et un ton 

propres, cristallisent de leur côté la représentation multiforme du groupe lors des expositions 

collectives où elle se manifeste. 

 

 

3.2 Mutations et discontinuités : les évolutions d’un groupe protéiforme 

 

3.2.1 Les premières années 1935-1938 : à la recherche d’une cohésion 

 

Une élite à la recherche d’un nouvel ordre moral 

Dans la préface de la première Exposition Forces Nouvelles601, Héraut annonce 

l’entrée en scène d’un ensemble de jeunes créateurs réunis autour d’un projet commun ; il 

lance le groupe par un discours au ton polémique, de structure bipolaire602 : d’une part rejet 

d’un modernisme considéré comme « révolu », d’autre part, retour à la tradition culturelle. Ce 

retour, Héraut le voit avec un regard neuf. Il l’envisage comme un dialogue avec une tradition 

vivante, éloignée « des formules vides de sens » du modernisme, une tradition perçue comme 

source de rénovation grâce à l’activation d’un savoir-faire oublié et méprisé, celui du « retour 

au Dessin », du « retour au métier consciencieux de la Tradition dans un contact fervent avec 

la Nature ». Dans ce dialogue avec le passé – qui fait suite au fond au « retour à l’ordre » des 

années 1920 – Héraut met tout particulièrement l’accent sur le rôle assumé par le groupe en le 

plaçant à la tête des autres groupes de sa génération. Il le perçoit comme une équipe d’artistes 
                                                           
601 Cat. Exposition Forces Nouvelles, … 1935, op. cit. 
602 Sur la structure bipolaire des textes polémiques, voir Marc Angenot, La parole pamphlétaire …, op.cit., p. 
111-125. 
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distinguée et sélective, restreinte au nombre de six membres : « J’ai tâché de découvrir à Paris 

quelques jeunes artistes [...] je n’en ai trouvé que six » (le chiffre « six » étant répété cinq 

fois) ; cette équipe est en outre investie de valeurs nobles : « solide tempérament », 

« honnête », « humilité ». Il présente ainsi le groupe comme une aristocratie qui assume la 

renaissance artistique à travers le retour à un passé idéalisé. Cette représentation d’une élite 

artistique investie dans la quête d’une recherche morale et spirituelle préconisée par Héraut, 

détermine le cheminement du groupe jusqu’à sa dissolution, et ce, en dépit des nuances 

qu’elle revêt. Cette idée affleure dans la plupart des textes que tissent une série d’intertextes 

autour du même élitisme ; on la retrouve également dans des expositions plus tardives telles 

que le Salon de la Nouvelle Génération ou Les Étapes du nouvel art contemporain. 

 

Un creuset de sensibilités singulières 

L’organisation du Salon de la Nouvelle Génération603, en 1936, dans la galerie 

Charpentier, donne en effet, l’occasion à Héraut de prolonger le projet fédérateur initié avec 

Forces Nouvelles au sein d’une structure plus élargie. Le mouvement de la Nouvelle 

Génération n’est pas pour autant sans ambivalences. « Voici, réunie pour la première fois 

devant vous, l’Élite, quant à nous, des jeunes peintres et sculpteurs d’aujourd’hui », annonce 

son porte-parole présentant la mouvance comme une tentative de synergie de tendances 

originales tout en réitérant l’idée de l’aristocratie sélective du petit groupe précurseur, faisant 

ainsi osciller le groupe élargi entre esprit collectif et posture distinguée. En effet, Héraut, 

désirant dépasser l’audience de Forces Nouvelles, aspire à un mouvement massif, plus 

efficace. Il souhaite ainsi montrer la percée d’une nouvelle génération d’artistes, « inquiets 

pour leur avenir, qui s’agitent, s’impatientent devant les conditions d’existence souvent 

difficiles et se déclarent prêts à toutes ruptures »604, comme le soulignera plus tard Gaston 

Diehl à propos des visées radicales de ce salon. Héraut décide de « grouper des créateurs » 

afin de montrer, dans l’impasse générale, l’importance de la jeunesse, sa volonté 

d’émancipation et de révolte, mais aussi le dynamisme et la nécessité d’une relève digne de la 

génération moderniste précédente et apte à promettre une issue à la crise esthétique. Par-delà 

les réglementations, les conventions et les typologies des manifestations traditionnelles et des 

                                                           
603 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
604 Gaston Diehl, La peinture en France ...., op. cit., p. 15 ; Gaston Diehl décrit les multiples tentatives de 
regroupements esthétiques de ces années-là : « Elles sont d’autant plus importantes qu’elles marquent un réveil, 
une volonté d’indépendance, souvent de révolte, et contiennent les germes, les promesses du lendemain, les 
éléments dynamiques les plus aptes à prendre une relève jugée par tous indispensable. Mais entre lesquelles 
choisir avec discernement […] », ibid. 
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regroupements informels fondés sur l’homogénéité d’âge, la réputation des artistes, l’esprit 

dogmatique et conservateur ou même sur la logique de la nouveauté et de la rupture, Héraut 

opte pour la formation d’un salon anticonventionnel. Ses critères sont désormais fondés sur la 

diversité d’âge, l’hétérogénéité, la coexistence de « créateurs connus comme méconnus », le 

pluralisme – « Toutes les tendances sont [...] représentées ici »605 –, la diversité des techniques 

avec l’intégration des sculpteurs, l’anticonformisme – « un Salon ne saurait être une foire 

[…]. Il ne saurait être non plus […] une sorte de Concours officiel » – et, au niveau des 

principes esthétiques, sur le renouement avec le « concret » et l’exclusion de l’abstrait. 

Donnant à la notion de « génération » un sens large, Héraut fait du mouvement un creuset de 

contact et d’échange entre les générations intermédiaires. Il s’agit d’une conception ouverte et 

pluraliste qui vise à mettre en évidence le polymorphisme et les dynamiques du champ 

artistique. 

Or, si Héraut met l’accent sur la richesse de cette génération, c’est pour mieux affirmer 

sa singularité. Il tente ainsi de saisir les différentes pentes et sensibilités des artistes réunis 

procédant à une typologie à l’intérieur du mouvement même, et ceci afin de révéler leurs 

affinités particulières. Pour ce faire il distingue les artistes en fonction de leur filiation avec 

leurs aînés et en fonction du degré d’influence de la génération héroïque du modernisme sur 

les cadets, divisant ainsi la Nouvelle Génération en trois sous-ensembles. Il présente tout 

d’abord Tal Coat, Lasne, Jannot et Rohner comme des « héritiers de La Fresnaye et de 

Picasso », ensuite Brianchon, Oudot, Legueult, comme ceux « qui se rattachent en quelque 

façon à l’expressionnisme », à l’esthétique de Bonnard, de Vuillard et de Matisse, et enfin, 

Bermann, Strecker, Léon Zack et Bérard, ces « peintres dénommés à tort ou à raison néo-

humanistes », comme un « écho des figures de la jeunesse de Degas ou de Picasso »606. 

Héraut, mettant en doute la pertinence des catégorisations existantes entre générations, styles 

et personnalités, tisse en revanche de nouveaux réseaux de parenté, relève des corrélations 

subtiles et nuancées, procède à des coupures sélectives essayant par là de mettre en évidence 

la particularité des diverses « unités de génération » par rapport à la génération précédente. Si 

le critique inscrit le mouvement dans la continuité, il ne considère pas pour autant ses artistes-

héritiers comme des « plagiaires »607, mais comme des créateurs. La relation avec les aînés est 

envisagée comme fructueuse, comme source d’inspiration et de renouvellement, comme motif 

de création. L’osmose est donc considérée par Héraut comme échange, brassage, dialogue 
                                                           
605 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
606 Jean Aujame, « Le Héraut et sa trompette », … art. cité. 
607 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
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créatif et assimilation féconde des acquis modernistes. Il s’agit bien sûr d’une modernité 

tempérée : loin du modernisme des extrêmes ou d’un modernisme érigé en tradition, il 

s’agirait plutôt du modernisme dans ses premiers tâtonnements, dont les « figures de la 

jeunesse de Degas ou de Picasso » sont les représentants. Ou encore du modernisme assagi, 

issu de l’ordre cubiste humanisé de Picasso et de La Fresnaye et de l’expressionnisme adouci 

de Bonnard, de Vuillard et de Matisse. Dépassant le modernisme dévié et stérile, Héraut 

avance donc une solution modérée, cristallisée en une figuration attachée au concret, mais 

antimatérialiste et de sensibilité humaniste représentée par la Nouvelle Génération. Pour 

montrer l’originalité de ce projet synthétique Héraut vante la distinction du mouvement. Le 

tout premier rôle est encore tenu par une « Élite des jeunes peintres et sculpteurs 

d’aujourd’hui », issue d’une multitude de tendances et de générations intermédiaires. 

Immergée dans un climat de quête spirituelle et métaphysique, elle s’engage à « une tenue 

aussi formelle que morale ». Au sein de ce pluralisme ouvert mais tempéré par l’élitisme, 

c’est, aux yeux de Héraut, à l’élitisme qu’il appartient de donner son impulsion au 

mouvement. La Nouvelle Génération est ainsi chargée de promouvoir le même projet de 

syncrétisme élitiste dont Forces Nouvelles était porteur.  

 

Une giovinezza solitaire 

Cette idée est aussi au cœur de la réflexion d’autres porte-parole de Forces Nouvelles, 

comme Eugenio d’Ors. Dans la préface de la deuxième exposition du groupe à la galerie 

Billiet-Vorms, le philosophe espagnol livre sa propre interprétation du concept de Héraut608. 

Partisan par excellence du dialogue entre les cultures méditerranéennes, il met plus 

particulièrement l’accent sur l’origine latine de la culture française. Dans un discours lyrique 

et moralisant, qui tranche avec le ton virulent de Héraut, mais tout aussi pragmatique et 

performatif, au sens où il exprime la même intention d’inciter le groupe à l’affirmation de son 

identité, Eugenio d’Ors inscrit Forces Nouvelles dans une filiation de l’héritage latin ; filiation 

qui serait celle de toute la culture française. Sur un ton pathétique et tragique, Eugenio d’Ors 

exprime au fond le même regret que ses prédécesseurs au sujet de la rupture de transmission 

de l’héritage – « Un héritage entier faillit y passer, de savoir, de métier, de noblesse, de 

tradition... Mais la République était belle sous l’Empire. Et l’art, tellement commode ! », 

déplore-t-il. L’auteur recourt à un dialogue imaginaire et à la rhétorique pour dramatiser son 

discours et faire appel à l’émotion : « Alors une voix d’enfant déshérité se lève : “Père, qu’as 

                                                           
608 Cat. Exposition Forces Nouvelles, Galerie Billiet-Vorms, Paris, 14-16 mars 1936, [non pag.], (annexe A 6) 
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tu fais des titres d’Ingres, de David ?” Et une autre : “Où sont-ils les Poussin et les canoniques 

Raphaël ? ” ». Il s’agirait d’une manière d’exprimer de façon implicite la nécessité de 

réhabiliter le dialogue avec un héritage transmis d’une génération à l’autre « de nos arrière-

grands-pères » et plus précisément avec la tradition classique française d’« Ingres, David » et 

« Poussin », héritière de la grande tradition latine de « Raphaël », détentrice d’un fonds des 

techniques et de sujets, du « Dessin », des « Académies », de la « mythologie », abandonné et 

méprisé dans l’univers moderne. Mais cette vision dialectique d’Eugenio d’Ors ne se limite 

pas au dialogue avec le passé, elle implique aussi l’intégration de formes d’expression 

diverses : « Des vers de poète, par-ci, par-là, des pages de philosophe » et de tendances 

internationales actuelles. Dans cette perspective, le groupe est rapproché de l’Italie 

contemporaine : « Et sachez qu’ils sont presque “seuls” encore. Peut-être pas bien loin de 

nous tout de même, une ombre, Seurat. Peut-être quelques complicités étrangères, surtout 

dans la moderne Italie », remarque le philosophe, soulignant le rôle précurseur du groupe dans 

le lien établi avec la culture latine contemporaine. Car si la voie avait déjà été ouverte par 

Seurat, c’est bien le groupe de Héraut Forces Nouvelles qui l’élargit afin de se joindre à une 

voie analogue qui s’ouvre dans l’Italie voisine. Forces Nouvelles est présentée à nouveau 

comme une élite éclairée : « Les plus courageux, les moins incertains d’avenir, parmi ceux 

dont les dents grincent parce que leurs pères ont mangé des fruits trop verts, sont les tout 

jeunes qui, ainsi que le font les artistes du groupe des “Forces Nouvelles” se remettent 

héroïquement à la tâche, ayant une conscience parfaite de leur misère, mais sachant que leur 

devoir est de rétablir, domaine par domaine, titre par titre, la richesse du patrimoine 

ancestral », déclare Eugenio d’Ors. Le groupe s’élève ainsi aux yeux du philosophe au rang 

d’une génération héroïque, solitaire et anticonformiste qui s’engage à restituer à la culture 

française ses titres de noblesse et à vanter sa singularité – et ceci par le contact avec la culture 

latine vivante. Alors que le critique espagnol s’oriente vers l’Italie pour féconder la culture 

noble française, dans l’exposition suivante qui est dédiée à la Nouvelle Génération, le 

préfacier, à nouveau, Héraut, fera plutôt appel à la figure du maître espagnol Picasso, pour 

incarner l’archétype de la « singularité française ». 

 

 

3.2.2 Activisme et introspection : 1938-1939 

 

Une élite éclairée en action 
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Quelques mois après la deuxième exposition de Forces Nouvelles, un deuxième Salon 

de la Nouvelle Génération609 est organisé, du 8 au 21 avril 1938, par Héraut dans la galerie 

Billiet-Vorms. Héraut semble prolonger et même radicaliser les recherches du premier Salon, 

confirmant ainsi sa conception de l’osmose comme modernisme tempéré. Aux antipodes de 

l’idéalisme et du lyrisme du discours d’Eugenio d’Ors, et avec un ton plus agressif que celui 

de la première exposition du mouvement, Héraut prend position de manière très affirmée. 

D’humeur combative et activiste et armé d’un vocabulaire centré sur l’idée de rupture, il 

cherche à donner une image du mouvement encore plus dynamique. C’est un Salon qui 

« répond vraiment à son titre »610, notera plus tard Gaston Diehl. L’anticonformisme de la 

Nouvelle Génération s’achemine vers le schisme. Dans la préface-manifeste intitulée 

« Rupture » 611, la coupure est radicale : « Voici venue l’heure de couper les câbles », annonce 

le porte-parole dressant un réquisitoire contre la fausse révolution moderniste qualifiée de 

« prétendu mouvement révolutionnaire », ses manières auxquelles il reproche « l’audace 

facile » qui « consista à abuser des couleurs crues, des plans sommaires, ou peindre sale pour 

faire croire à la fièvre du génie » mais aussi ses impasses souhaitant « se passer des leçons 

stériles que leur infligent des aînés trop complaisants ». Il critique de même son refus de toute 

dimension métaphysique dans la recherche esthétique, laquelle va de pair avec son 

matérialisme pour mieux sacrifier « en chœur, au VEAU D’OR ». Alors qu’en 1936 la cible 

principale du discours de Héraut était l’abstraction, à présent, le rejet se généralise et tous les 

mouvements qui ont fondé la modernité : impressionnisme, cubisme, surréalisme. Or, de la 

négation de cette modernité devenue tradition, émerge de nouveau, en remède, l’idéal 

synthétique. 

Le concept de l’osmose revêt des aspects multiples. Il est d’abord envisagé comme 

rattaché à la tradition d’une culture spirituelle, perçue comme une renaissance passant par le 

dialogue avec la nature, l’« observation profonde, patiente, de la Nature ». Il est également 

conçu comme élaboration d’une voie figurative contemporaine issue du brassage de 

générations différentes et de la rencontre de tendances diverses ; une voie figurative 

authentique, révolutionnaire, antimatérialiste et spirituelle. Alors qu’au premier Salon, la voie 

du modernisme tempéré semblait avoir plusieurs représentants, à présent seul Picasso mérite 

                                                           
609 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
610 Gaston Diehl écrit plus tard sur le groupe : «Une telle prise de position démontre le désir de rupture qui 
prévaut alors et que nous retrouvons plus accusé parmi les groupes qui se forment », Gaston Diehl, La peinture 
en France..., op. cit., p. 21. 
611 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
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ce titre aux yeux de Héraut. De fait, il note qu’« aucune de ces tendances n’a trouvé, il faut 

l’avouer clairement, un peintre de talent incontesté, digne de la représenter […] Seul Pablo 

Picasso, dont la hardiesse hautaine […] domine malgré tout l’époque, a su rouvrir certaines 

portes par où la Nouvelle Génération peut s’engager sans déchoir ». Considérant le maître 

espagnol comme l’archétype de la fusion de techniques, de courants, de cultures diverses et 

comme annonciateur d’une sortie de la crise, il place tout le mouvement Nouvelle Génération 

sous son égide. Tandis qu’en 1936, seul Forces Nouvelles semblait suivre le modernisme 

classicisant picassien, en 1938, c’est l’ensemble du mouvement qui est placé dans son orbite. 

Par cette inscription de la Nouvelle Génération dans la continuité de la voie tracée par Forces 

Nouvelles, ce groupe se voit rétroactivement valorisé pour son engagement pionnier et 

précurseur. La perception du groupe comme élite éclairée en quête d’un syncrétisme distingué, 

est alors de nouveau confirmée. C’est cette même dialectique, déjà développée, aussi bien par 

Héraut que par Eugenio d’Ors, et conçue comme dialogue avec la tradition – passée comme 

actuelle –, qui affleure de nouveau dans la troisième exposition de 1939, mais cette fois-ci 

sous un prisme différent. Loin de se faire avec l’extérieur, le dialogue désormais est interne ; il 

devient introspection, échange au sein même des membres du groupe et de leurs créations. 

 

L’examen de conscience 

La troisième exposition du noyau du groupe Forces Nouvelles, Héraut, Humblot, 

Jannot et Rohner, est organisée par Jacques Lassaigne sous le patronage de Georges Huisman, 

en 1939, à la galerie de Berri612. Lassaigne saisit l’occasion de l’anniversaire des quatre ans de 

la constitution du groupe pour faire un premier bilan de son cheminement et de ses éventuelles 

évolutions. La préface du catalogue invite en effet les peintres à une introspection et à un 

examen de leur parcours. L’alternance des membres et des porte-parole, le brassage avec des 

artistes de tendances et de groupes divers, les recherches individuelles apparaissent comme 

autant d’indices sur les continuités et les discontinuités du trajet accompli, de ce que le groupe 

a conquis et perdu par rapport à son projet initial. Son évolution est désormais présentée dans 

les termes d’une mutation intérieure. 

Le groupe est donné alors comme de plus en plus mûr et cohérent. L’humeur 

polémique de sa jeunesse semble abandonnée ; Lassaigne signale qu’il a « dépassé ses 

positions de combat ». Dans la mesure où il a surmonté ses premières tensions et 

                                                           
612 Cat. Exposition Forces Nouvelles, Héraut, Humblot, Jannot et Rohner, Jacques Lassaigne (préf.), galerie de 
Berri, 1939 (annexe A 13). 
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tergiversations, il lui apparaît comme « l’un des plus sérieux et des plus homogènes 

d’aujourd’hui » ; il « expose des œuvres en plein épanouissement, en vrai progrès », dit-il. Or, 

ce progrès n’est plus conçu comme un processus linéaire qui implique la rupture et la 

nouveauté continues arrivées à leur comble lors de la deuxième Exposition de la Nouvelle 

Génération ; il est entendu plutôt comme une mutation qu’on peut qualifier de qualitative, 

parce qu’elle est engendrée au sein même du groupe par un affermissement de ses 

fondements. C’est ce que souligne Lassaigne quand il signale : « Les groupes se forment 

d’artistes ayant entre eux une communauté d’intérêts, de disciplines, de certitudes. Plus tard, 

si la base est solide, le groupe demeure mais, chacun se développant dans sa direction 

naturelle, l’ensemble gagne en nuances, en richesses, en approfondissements ». Le porte-

parole de Forces Nouvelles semble considérer son essor comme une suite 

d’approfondissements d’une conscience commune – d’une conscience qui se forme grâce à 

l’échange réciproque entre la singularité des artistes pris individuellement et la collectivité du 

groupe en tant que point de départ d’une quête commune. À partir du moment où les artistes 

partagent un fond commun d’idées, de croyances et d’aspirations, assurant par là 

l’homogénéité du groupe et confortant son identité, l’évolution singulière de chaque membre 

marque vraisemblablement l’évolution de celui-ci, en général. La fusion harmonieuse des 

singularités de chacun dans le groupe est ainsi le gage de sa créativité et de son originalité. 

C’est cette conception de l’art, non pas comme ostentation superficielle et gratuite – 

que Lassaigne condamne comme étant un « recours à des trucs, pirouettes, ou tours de force » 

– mais comme une expression de valeurs morales et intellectuelles qui assigne finalement au 

groupe un profil puriste et ascétique. Lassaigne note en effet : « Ils savent que c’est par le 

travail qu’on gagne la facilité d’expression, par la construction la liberté, par la précision la 

poésie ». Considérant l’expression artistique comme une tâche disciplinée qu’il investit de 

valeurs de la tradition religieuse – la persévérance, l’humilité, la simplicité, l’intériorité –, il 

présente les artistes comme des artistes-moines et le groupe se trouve lui-même décrit comme 

un ordre monacal héroïque. Lassaigne, partage les mêmes valeurs que Héraut qui évoquait 

dans la première exposition du groupe, le « solide tempérament », le caractère « honnête » et 

l’« humilité » des artistes. Ce sont celles aussi d’Eugenio d’Ors qui notait, pendant la 

deuxième exposition, que les artistes « se remettent héroïquement à la tâche, ayant une 

conscience parfaite de leur misère, mais sachant que leur devoir est de rétablir, [...] la richesse 

du patrimoine ancestral » ; il s’inscrit délibérément dans leur prolongement lorsqu’il évoque le 

profil ascétique et austère de l’aristocratie artistique de Forces Nouvelles. Cet aspect sera à 
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son apogée lors de la dernière exposition organisée de 1942. Or, si Lassaigne met alors 

l’accent sur le « dialogue intérieur », dans l’exposition suivante le critique Gaston Diehl 

insiste, au contraire, sur le caractère pluridisciplinaire du groupe. Celui-ci en tant que creuset 

harmonieux ne l’est pas seulement par les différentes formes de dialogue intérieur ou extérieur 

qu’il engage mais encore par sa capacité à lier des formes d’expression artistique multiples 

comme la sculpture, l’architecture, la musique et la poésie, au sein d’œuvres d’art totales 

caractérisées par leur plénitude. 

 

 

3.2.3 Cristallisation progressive d’une voie nouvelle : 1941-1942 

 

Vers un art total 

En 1941 est organisée la quatrième exposition de Forces Nouvelles à la galerie de 

Berri par Gaston Diehl, dans un contexte de tension aggravée613. Le choc de la Guerre, la perte 

d’artistes comme Lasne, la paralysie générale des activités artistiques provoquent à la fois un 

bouleversement et une transition dans l’évolution du groupe. L’exposition prend un caractère 

symbolique. La peur face à la perte de l’héritage culturel conduit les peintres à vouloir 

enregistrer dans les mémoires ce qui apparaît comme menacé, et, par réflexe, à vouloir résister 

à la prostration ambiante en affichant sur la scène artistique l’espoir et le dynamisme qui font 

défaut ailleurs. Cette peur éveille ainsi la conscience historique. C’est pourquoi, faisant suite 

au premier bilan dressé par Lassaigne, Diehl, insiste à son tour sur le caractère prometteur du 

groupe. Celui-ci fait à nouveau figure, dans ces années quarante comme dans les années 

trente, d’avant-garde montante de la scène artistique614. Cette fois-ci néanmoins, c’est à sa 

capacité de synthèse historique et surtout de syncrétisme pluridisciplinaire, qui répond aussi 

aux impératifs d’une époque troublée, que le groupe doit sa désignation. 

En effet, Diehl présente Forces Nouvelles comme un mouvement qui, issu d’un 
                                                           
613 Cat. Exposition Forces Nouvelles … 1941, op. cit. 
614 Diehl note rétrospectivement à propos de cette exposition : « Leur attitude, la cohésion de leurs efforts 
m’intéressent et j’envisage même de leur consacrer une étude. Je le cite en exemple dans “Marianne” en réponse 
à un article d’André Lhote paru en janvier 1938 à la Nouvelle Revue Française “Timide jeunesse”, ce qui me 
vaut une réplique digne de sa verve caustique “Les pompiers prennent feu !”. Il est vrai qu’ils sont en majorité 
issus de l’École et font montre de timidité dans leur désir de rénovation. Dans “Charpentes”, je publie un court 
article sur eux ainsi qu’un dessin et leur garderai longtemps ma confiance, malgré leurs thèmes un peu répétitifs 
des paysages bretons, au point de rédiger la préface de leur dernière exposition en juillet 1941 à la galerie de 
Berri où sont réunis : Jannot, Humblot, Rohner, Venard, alors très proche, et les sculpteurs Gili et Iché », Gaston 
Diehl, La peinture en France ..., op. cit., p. 22. 
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contexte de conflits, est représentatif de sa génération. Nourri des tensions de l’époque et 

capable de les dépasser, le groupe paraît avoir le potentiel nécessaire pour constituer une 

promesse pour l’avenir ; il lui permet du moins de dresser le constat exact de la situation. 

« Notre génération a déjà beaucoup souffert : incertitude, crise, doute, guerre. Mais quelle 

réconfortante leçon ne donne-t-elle pas en ayant suscité en elle-même des êtres capables de la 

représenter totalement », écrit Diehl. Cette promesse se fait, comme dans les expositions 

précédentes, sur fond de dialogue et de continuité avec l’héritage national, lui-même 

composite, dans lequel des générations et des courants divers dialoguent ; il s’agit, écrit Diehl, 

d’« un art, enfin, dont les pères spirituels sont les Le Nain, Latour, Ingres, Seurat, La Fresnaye, 

Derain, Picasso ». Elle est entendue comme une oscillation entre des principes opposés, entre 

le classicisme, alliant « austérité grandiose », « désir de pureté et de rigueur », 

« constructivisme volontaire », « ordonnances solides » et « poursuite d’un absolu », et un 

réalisme plus trivial et ordinaire centré sur la concrétude « des choses quotidiennes ». Elle est 

donnée comme un équilibre entre des sensibilités contrastées, entre une fibre tragique et une 

veine optimiste. Diehl valorise la part des artistes de Forces Nouvelles dans l’avènement d’un 

« art sain, robuste, puissant, tendu, dont la plénitude chante la vie et dont la dignité grave est à 

la juste mesure du tragique de notre époque », qu’il appelle de ses vœux. C’est au groupe qu’il 

revient de réaliser l’harmonie requise entre des humeurs différentes, entre des dispositions 

créatives et des angoisses existentielles diverses et prégnantes. Diehl attend « un art où 

l’homme est redevenu maître, sans cesser cependant d’être soumis à la hantise d’un destin 

qu’il loge en lui ». C’est au groupe aussi qu’il appartient de créer l’équilibre entre des styles 

divergents, entre un classicisme et un réalisme transcendant. Diehl, de fait, pressent dans le 

travail du groupe l’apparition d’« un art dépouillé, intense, profond, qui ne garde que 

l’essentiel, qui veut dépasser temps et espace pour redonner à l’humain, comme à l’objet, leur 

éternelle densité rayonnante et mystérieuse ». Le groupe devrait ainsi aspirer à ses yeux à 

saisir tous les aspects du réel à travers une vision dynamique. 

Cette vision d’un art total s’amplifie encore, au cours de cette même exposition, par 

l’ouverture à une forme d’expression artistique fortement teintée de connotations sociales et 

idéologiques. Si le groupe avait déjà inclus des artistes venus d’autres champs esthétiques, tels 

que les sculpteurs Iché et Gili, l’aspiration à la fusion avec d’autres formes d’art se fait à 

présent plus pressante. La question de cette fusion se pose désormais avec une plus grande 

acuité, portée par un élan de foi en son avènement. « D’autres pas viendront sans nul doute 

s’ajouter peu à peu aux leurs, artistes, poètes, écrivains, musiciens... », annonce Diehl. 
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Supprimant les frontières et jetant des ponts entre des générations, techniques, traditions et 

styles divers, le groupe est présenté comme vecteur d’un art qui vise à communiquer avec un 

public plus large, sensible à son caractère magistral et monumental : « un art où le dessin et le 

métier ont retrouvé leur place à côté d’un net esprit monumental ». Le porte-parole du groupe 

dresse implicitement le portrait d’un artiste préoccupé par le social et concevant l’art comme 

soumis à un projet global et unifiant. Il s’agit de la vision d’un art total, d’une forme d’art qui, 

affaiblie et dévalorisée dans la société moderne égotiste et fragmentée, est appelée à surgir de 

nouveau, à participer à un projet social plus large et à rétablir la cohésion sociale perdue615. 

L’art prend ainsi une dimension formellement idéologique616. Comme Eric Michaud le 

souligne, toute œuvre unifiante a au fond une dimension politique : « tous les programmes 

visant à la construction d’une “œuvre d’art totale” se sont présentés, depuis Wagner, comme 

des programmes politiques » ; il s’agit de projets politiques de « nature fondamentalement 

antidémocratique », précise l’historien, et ceci parce que « tout projet d’œuvre d’art totale est 

une réponse réactive à la division du corps social, à l’institution du conflit et à 

l’indétermination historique qui caractérisent la démocratie moderne. Il y répond par l’unité 

d’un grand corps, tout à la fois organique et mystique, métaphore d’un corps politique 

homogène et dont la finalité, en tant que totalité, lui est absolument présente »617. Dans cette 

démarche unifiante, associant harmonieusement l’art et la vie sociale, et où la renaissance 

esthétique est condition de renaissance sociale, est impliquée incontestablement une vision de 

l’œuvre d’art comme entité organique et vivante, traversée d’un élan vital : « et bientôt, grâce 

à eux, notre art tout entier aura retrouvé vie, force, plénitude et grandeur », préconise Diehl. 

Ce projet de renaissance artistique passant par une régénération biologique – contenu dans la 

réflexion de Diehl –, est représentatif de l’époque. Or, même si elle est un topos de l’époque, 

l’idée de renaissance par le biologique n’en reste pas moins ici investie différemment. Elle 

s’écarte notamment de la transformation biologique618 entendue comme condition d’une 

nouvelle société organique et harmonieuse telle qu’elle est théorisée, systématisée et 

concrétisée par le nazisme. En effet, dans la conception de Diehl, la renaissance physique et 

                                                           
615 Julian Zugazagoitia, « Archéologie d’une notion, persistance d’une passion. Asymptote », in L’œuvre d’art 
totale, op. cit., p. 89-92. 
616 À propos de la conception de l’œuvre d’art totale chez Wagner et Nietzsche, Glenn W. Most écrit : « la 
Gesamtkunstwerk ne relève pas seulement de l’esthétique, mais aussi de la politique, de l’histoire et même d’une 
définition de la nature humaine », Glenn W. Most, « Nietzsche, Wagner et la nostalgie de l’œuvre d’art totale », 
ibid., p. 34. 
617 Eric Michaud, « Œuvre d’art totale et totalitarisme », ibid., p. 35.  
618 Sur la question de la régénération biologique, voir le cat. Les années 1930 : La fabrique de « l’Homme 
nouveau », Ottawa, musée des beaux-arts du Canada, 6 juin-7 septembre 2008. Paris, Gallimard, Ottawa, musée 
des beaux-arts du Canada, 2008. 
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les références naturalistes sont toujours au fond liées à des qualités morales et existentielles. 

Diehl insiste sur la nécessité de juste mesure entre « tragique » et « plénitude » qui offre un 

socle moral à l’acte artistique, mais aussi sur le dépouillement d’un art qui ne doit garder que 

l’« essentiel ». Ce principe d’essentialité lui offre son assise métaphysique et lui permet 

d’accéder à une « éternelle densité »619. Par ces dimensions morales et métaphysiques les 

créations de Forces Nouvelles tout en conservant un caractère en apparence apolitique 

prennent néanmoins une dimension métapolitique, au sens où elles inscrivent et confinent le 

politique dans le champ culturel et spirituel – la métapolitique étant ici, comme le souligne 

Antoine Compagnon, ce que la métaphysique est à la physique620. Cette attitude esthète 

soucieuse de métaphysique est marquée aussi par la valorisation du caractère élitiste du 

groupe par Diehl. Dépassant les crises, le groupe se hausse triomphant au rang d’une élite qui 

« se place magistralement à la tête de la jeune peinture » de la génération de l’« entre-deux-

guerres ». Emancipé du poids du passé, « ce groupe ouvre enfin une voie aux perspectives 

fécondes », exhorte à l’« avenir » créatif et se donne comme une avant-garde héroïque 

cultivant un dialogue fécond entre des pôles opposés, dans une perspective « holiste ». Une 

telle perspective est d’ailleurs consacrée par l’organisation de l’exposition Les Étapes du 

nouvel art contemporain, par Diehl, l’année suivante. Celle-ci fixe le destin du groupe en lui 

assignant définitivement la tâche de guider le développement artistique de la nouvelle 

décennie. 

 

Les Étapes du nouvel art contemporain : affirmation d’une nouvelle conscience 

plastique 

L’exposition Les Étapes du nouvel art contemporain, organisée à nouveau par Diehl 

dans la galerie Berri-Raspail, en 1941-1942621, est la réponse dynamique d’une génération au 

marasme provoqué par la guerre622. Elle donne à voir une présentation détaillée, approfondie 

                                                           
619 Cat. Exposition Forces Nouvelles… 1941, op. cit.  
620 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 92. 
621 Cat. Les Étapes du nouvel art contemporain, Paris, Galerie Berri-Raspail, 1941-1942. L’exposition se déploie 
sur trois volets : Les Étapes du nouvel art contemporain, I et II, du 24 octobre au 13 novembre 1941 ; Les Étapes 
du nouvel art contemporain, III et IV, À la recherche d’un ordre humain, du 3 au 17 janvier 1942 ; Les Étapes 
du nouvel art contemporain, V, VI et VII, Sous le signe de l’esprit, du 10 au 26 février 1942 [non pag.]. (annexe 
A 16) 
622 Gaston Diehl relate les difficultés de ce projet et notamment celles de la publication de cette enquête : « Le 
projet séduit René Tavernier qui dirige à Lyon la revue “Confluences”. Il est d’accord pour présenter, dès que 
possible, cette vaste enquête sous forme d’un numéro spécial. C’était sans compter avec les obstacles qui ne 
cessent de s’accumuler : difficultés, et même impossibilité dans le cas de Pierre Francastel, d’entrer en relation 
avec eux, nombreux, entrés dans la clandestinité, lenteur des communications entre les deux zones, destruction 
partielle de l’imprimerie, etc... La parution tardera jusqu’après la Libération, en 1945, alors que les événements 
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et globale du parcours de Forces Nouvelles. Encore une fois, l’exposition est présentée 

comme une charnière, qui est à la fois une nouvelle étape dans le processus du groupe à la 

faveur de laquelle on peut faire un bilan de son évolution, et le seuil de son entrée dans 

l’histoire. Le caractère syncrétique du groupe, présent dès ses origines, est ici consacré et est 

présenté comme annonciateur d’un art à venir destiné à s’inscrire dans l’histoire. L’intention 

de l’historien et organisateur de l’exposition est dévoilée explicitement dès la préface de 

l’exposition. Il dit en effet, « vouloir faire entrer dans l’histoire »623 la nouvelle génération 

d’artistes qui avaient déjà participé « aux différentes manifestations de groupe ou petits salons 

dès avant-guerre », mais « étaient demeurés jusque-là dispersés, ignorés du grand public et, à 

part Gruber, dédaignés par les collectionneurs »624. Pour ce faire, il est donc conduit à faire la 

cartographie de la scène artistique parisienne et à décrire l’évolution de l’art français de 

l’entre-deux-guerres dans son ensemble. Il s’agit de « dresser un bilan des plus intéressants 

efforts qui ont vu le jour et se sont poursuivis depuis vingt ans »625 mais aussi de faire « un 

inventaire complet de la situation du moment en tentant de mettre en valeur l’importance de 

l’apport des nouvelles générations »626 et de révéler l’émergence d’un langage commun et 

d’un nouveau courant. Le dessein de Diehl se précise par la suite et s’inscrit résolument en 

continuité avec la récente exposition Vingt jeunes peintres de tradition française627, et dans le 

prolongement de tentatives contemporaines d’autres galeries628. Son ambition intime est de 

faire connaître son projet au public et de le faire reconnaître par l’histoire de l’art. « Nous 

                                                                                                                                                                                     
commencent à modifier la situation [...]. Il paraît sous le titre “Problèmes de la peinture” », Diehl, La peinture en 
France ..., op. cit., p. 41-42. 
623 Cat. Les Étapes I et II, op. cit. 
624 Gaston Diehl, La peinture en France ..., op. cit., p. 79. 
625 Cat. Les Étapes I et II, op. cit.  
626 Gaston Diehl, La peinture en France ..., op. cit., p. 41. 
627 L’exposition, inaugurée le 10 mai 1941, à la galerie Braun, réunissait Bazaine, Beaudin, Berçot, Bertholle, 
Borès, Coutaud, Desnoyer, Gischia, Lapique, Lautrec, Legueult, Le Moal, Manessier, Marchand, Pignon, 
Suzanne Roger, Singier et Walch ainsi que les artistes de Forces Nouvelles, Jean Lasne et Pierre Tal Coat. Selon 
Laurence Bertrand Dorléac les exposants « ne formaient pas un groupe homogène, mais convoqué à la hâte des 
quatre coins de la France par Jean Bazaine et l’éditeur André Lejard. Leurs œuvres, encore figuratives, n’avaient 
pas de quoi choquer, mais s’inscrivaient généralement dans une lignée “moderne”, à la suite de Picasso, Matisse 
et du surréalisme. […] À leurs yeux, au moins, défendre une tradition française et moderne équivalait à défendre 
la France et sa lignée “dégénérée”. L’exposition devait donc être un premier coup porté à l’occupant. » Laurence 
Bertrand Dorléac, L’art de la défaite…, op. cit., p. 216-217. 
628 « Les voici qui sortent de leur isolement avec la première et lucide tentative de rassemblement en juin 1941 
“Vingt jeunes peintres de tradition française”, dénomination par laquelle ils vont être le plus souvent désignés, 
bien qu’elle ne définisse qu’un aspect vague et limité de leur démarche. Leur cohésion s’est notablement 
renforcée et s’apparente presque à un langage commun, définissant ainsi un courant novateur qui ne passe pas 
inaperçu. La galerie Friedland les traite avec considération et s’emploie à les soutenir, présentant tour à tour : 
ceux de Forces Nouvelles en octobre 1942, Gischia en décembre, Pignon en février 1943, Gruber en mars, 
Estève en avril. D’autres galeries suivront et les salons leur ouvrent largement les portes », Gaston Diehl, La 
peinture en France ..., op. cit., p. 79.  
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souhaitons seulement que le public approuve et que l’histoire ratifie nos espérances »629, écrit-

il. C’est dans cet espoir qu’il distingue sept catégories lorsqu’il s’attelle à présenter l’éventail 

des tendances et des courants souterrains et qu’il dresse l’inventaire de leur origine, leurs 

ramifications, leurs continuités et discontinuités tout en reconsidérant les typologies existantes 

en histoire de l’art, par le biais de nouvelles déterminations et classifications.  

Dans cette démarche, Forces Nouvelles occupe à ses yeux une place non négligeable. À 

travers le récit de l’évolution du groupe – récit des transformations, des échanges, des 

restructurations et récit du brassage des artistes et des tendances –, Forces Nouvelles cristallise 

cette pluralité et simultanément, ses membres s’en trouvent mûris et voient leur tempérament 

s’affirmer pleinement. Dans le classement de Diehl, le groupe est divisé en sous-ensembles 

distincts, qu’il rapproche par ailleurs d’autres ensembles artistiques de l’époque qui lui 

paraissent proches, chargés de faire ressortir le travail du groupe dans toute la profondeur et 

l’étendue de ses implications. Ainsi, son noyau initial (Humblot, Jannot, Rohner) appartient, 

dans la classification de Diehl, à la catégorie Les Austères. Lasne et Tal Coat, se retrouvent 

quant à eux, dans la catégorie Les Inquiets. Ces deux sous-ensembles (Les Austères et Les 

Inquiets) participent d’une unité plus générale : À la recherche d’un ordre humain (sous-titre 

de l’exposition). Pellan, enfin, appartient à la catégorie Les ordonnateurs d’une conscience 

plastique, fraction d’une autre section plus large, appelée Sous le signe de l’esprit630. Diehl 

cherche manifestement, par cette typologie et le réseau des filiations qu’il tisse, à appréhender 

la singularité des tendances esquissées au sein du groupe en l’inscrivant dans la pluralité plus 

vaste des courants de l’époque d’après leurs affinités existentielles qu’elles soient 

psychologiques, spirituelles ou métaphysiques. Or, Diehl, indiquant l’ambivalence entre 

sensibilité singulière et collective, semble prolonger et même dépasser la conception de 

Héraut. Car, si la typologie de Diehl s’approprie maints principes fondamentaux adoptés par 

Héraut – un projet semblable, une terminologie analogue, de méthodes historiques similaires 

en dépits de quelques écarts –, elle n’en recourt pas moins à des principes plus codifiés, 

                                                           
629 Cat. Les Étapes I et II, op. cit. La conceptualisation de Gaston Diehl est ensuite reprise par René Huyghe, 
Bernard Champigneulle et Bernard Dorival. 
630 Les deux autres ensembles de cette même catégorie sont : V, Les enlumineurs du rêve (Carzou, L.G. Cattiauz, 
R.-J. Clot, A. Gourmes, P. Ino, J. Janin, F. Labisse, J. Lafon, Marembert, H.-P. de Pétigny) et VI, Les 
Imagiers (P. Berçot, Fr. Desnoyer, L. Peronne, G. Singier, Ch. Walch, G. Diehl), Les Étapes V, VI et VII, op. cit. 
Quant au premier volet de l’exposition, il est composé de deux ensembles de peintres, Ceux du Portique (M. 
Brianchon, C. Gaillard, Suzanne, R. Legueult, Ph. Le Moal, R. Limouse, M. Louppe, R. Oudot, A. Planson) et 
Ceux de la nouvelle galerie Simonson (J. Aujame, L. Berthomme-Saint-André, A. Breuillaud, J. Cavaillès, R. 
Chapelain-Midy, Chastel, R. Grange, A. Holy, J. Lestrille, R. Mascart, M. G. Poncelet, St.-P. Robert ; les 
sculpteurs A. Deluol, J.-M. Levet, Raymond, H. Yencesse ; les graveurs C. Berg, R. Cami, M. Ciry), cat. Les 
Étapes I et II, op. cit. 
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élaborés et conceptualisés631. En effet, Diehl, pour répondre à un « public toujours assoiffé de 

classifications »632, et reprenant la même définition que Héraut de la génération, propose un 

nouveau classement, un peu plus affiné. Diehl cherche à produire une sélection rigoureuse des 

courants principaux qui suppose inévitablement d’écarter certaines éléments même s’ils 

peuvent être intéressants parce que trop isolés voire d’en répudier d’autres, et ceci afin de 

« révéler » la singularité de ceux qu’il retient. Comme Héraut qui voulait classer ensemble 

artistes « connus comme méconnus »633, Diehl aspire à dévoiler et à classer indépendamment 

de leur réputation, des artistes méconnus, déclassés de l’histoire, ceux qui « n’ont jamais 

épinglé d’étiquettes à leur drapeau ou [que] l’histoire n’a pas voulu [...] retenir »634. Tout 

comme Héraut, qui dépasse la classification traditionnelle fondée sur des principes 

biologiques et conventionnels, « stricte limite d’âge, règlements compliqués »635, Diehl se 

défie à son tour de la tendance traditionnelle « à sérier les gens selon un rituel que les ans ont 

dépassé » et adopte un principe de classement, fondé sur une approche plus élargie qui lui 

permet d’y intégrer des « personnages qui sont en pleine maturité », qui « débordent des 

cadres, les font craquer, les chevauchent, les enjambent ou s’en évadent »636. Il le fait 

néanmoins sans utiliser les notions de génération et de jeunesse sans distinction, comme 

Héraut. Diehl en effet, propose une mise en garde sur l’usage de ces catégories. Il critique 

l’emploi impertinent du « mot “jeunes” à propos d’hommes ayant atteint ou dépassé la 

quarantaine », mais, il défend, malgré tout, la diversité d’âge au sein de la même génération. Il 

met particulièrement l’accent sur les affinités des idiosyncrasies et sur la « proximité fréquente 

des tempéraments ». Il avoue le caractère conventionnel et fictif de son intention : « qui pour 

erronée qu’elle puisse être [...], reste pourtant moins arbitraire que celles qu’il a coutume 

d’établir ». Il a conscience, en tant qu’historien, de la relative objectivité et lisibilité de son 

projet : « le caractère d’impartialité et d’enseignement que nous avons voulu donner à ces 

présentations ». Il reconnaît le danger qui menace l’entreprise dans laquelle il se lance, mais 

affirme « si nous courons ce risque, aujourd’hui, c’est qu’il nous semblait impérieux et 

nécessaire de le faire ». Il est alors manifeste que la méthode et les paramètres de classement 

de Diehl, viennent systématiser et légitimer la première tentative d’inventaire de Héraut. 

                                                           
631 Gaston Diehl présente sa conception de la génération de façon plus élaborée et théorisée qu’Henri Héraut, Cf. 
supra IIe partie A.2.2 
632 Cat. Les Étapes I et II, op. cit. 
633 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
634 Cat. Les Étapes I et II, op. cit. 
635 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
636 Cat. Les Étapes I et II, op. cit. 
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Plutôt que sur la continuité diachronique, Diehl met l’accent sur l’indépendance et 

l’émancipation de la nouvelle génération par rapport aux aînés et, parallèlement, veut 

démontrer la complexité et le polymorphisme de la création artistique considérée sous l’angle 

synchronique. C’est dans ce nouveau cadre que Diehl reconsidère la notion d’osmose 

soucieuse de singularité. 

Dans sa typologie, il inscrit d’une part Humblot, Jannot et Rohner, Les Austères, et 

d’autre part, comme nous l’avons vu, Lasne et Tal Coat, Les Inquiets, dans un ensemble plus 

large qu’il intitule À la recherche d’un ordre humain. C’est donc à une angoisse existentielle 

et à une sensibilité partagée que Diehl attribue l’inscription des artistes dans un projet 

commun : celui de la recherche d’un art à la mesure de l’homme. Dans la même perspective 

que celle de Héraut, les Austères et Inquiets de Diehl sont présentés comme membres d’une 

génération qui demande d’abord à se définir par opposition à la génération précédente des 

maîtres modernes – « il y avait trop de maîtres »637, note Diehl pour exprimer le désir de se 

débarrasser du poids d’une génération moderniste qui avait pris ses distances avec l’homme. 

Les artistes ressentent dès lors le besoin de « tout recommencer, ordonner à nouveau 

l’immense héritage, dispersé, contredit », afin de reconquérir la spiritualité et l’intériorité 

perdues et ce, par un retour au monde concret qui nous entoure : « à la réalité, à l’homme » ; 

ce retour est toujours considéré, par-delà tout conformisme, comme retour à une quête plus 

inquiète et inventive : « ils renouent avec la tradition, mais ils restent curieux de ce qui se fait 

autour d’eux ». Il s’agit d’une tentative dans laquelle l’inquiétude, « l’anxiété d’un monde 

douloureux », l’introspection et l’humeur métaphysique, aller « au delà du quotidien », « en 

deçà des seules apparences », trouvent une issue dans le recours à un style dynamique et 

austère, « un art tendu, puissant et grave qui oppose à l’anxiété d’un monde douloureux », et à 

un savoir-faire artistique, « expression ordonnée, grandiose et humaine, où la volonté se libère 

elle-même de ses propres entraves ». Diehl présente les artistes, comme imprégnés de 

l’ambiance et des tensions de ces années charnières et comme en quête d’un nouvel 

humanisme, quête pour laquelle ils sont obligés d’engager un travail d’introspection, un retour 

sur eux-mêmes. Diehl, avec finesse, cherche à distinguer au sein des orientations générales du 

groupe, les affinités spécifiques que laissent deviner les sensibilités particulières des artistes. 

Diehl se penche en effet, sur les liens particuliers qui rapprochent ou dissocient les 

artistes et tisse des réseaux d’affinités à l’intérieur de chacun de ses classements, ceci afin de 

faire ressortir les traits marquants de la génération. Ainsi, bien que Jannot, Humblot et Rohner 

                                                           
637 Cat. Les Étapes III et IV, À la recherche ... op. cit. 
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soient considérés comme fidèles au projet initial de Forces Nouvelles, ils partagent néanmoins 

une vocation toute particulière pour l’ascétisme, de sorte qu’ils forment un ensemble distinct 

et sont placés sous le signe des Austères638. Diehl loue chez eux la continuité, voire 

l’accomplissement, au fil du temps, du projet lancé par Héraut : « Le groupe Forces Nouvelles 

était né et allait tenter un effort de renouvellement, qui est parmi les plus marquants et les plus 

cohérents de la période contemporaine »639. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit, à son tour, dans 

une autre continuité, celle de la modernisation de la tradition qui a été déjà mentionnée par les 

autres porte-parole du groupe. Les membres de Forces Nouvelles ont alors suivi une voie déjà 

tracée – « ils n’étaient pas solitaires et La Fresnaye leur montrait la route » ; ils partageaient 

les mêmes tâtonnements : « Certains de leurs amis : Oudot, Chapelain-Midy, opéraient parfois 

des recherches analogues », et bien que « le premier Salon de la Nouvelle Génération » 

partageât la même problématique, il « révélait chez la plupart des exposants cette même façon 

de s’exprimer, à la fois tragique et ordonnée » ; l’historien insiste toutefois sur la singularité 

des artistes de Forces Nouvelles. Leur originalité tient justement à l’approfondissement de 

leur projet initial, au fait qu’« ils étaient les seuls à vouloir aller jusqu’au bout », « dans ce 

désir de rétablir le contact entre l’esprit et la matière, l’abstraction et la vie, l’émotion et la 

composition, entre Picasso, Derain, Ingres et les peintres de la réalité ». Diehl use d’un 

vocabulaire religieux inspiré de la tradition janséniste, comme en témoignent de nombreuses 

expressions qu’on relève dans cette préface, « une voie de salut », « ordre humain rigoureux et 

noble, résolument basé sur la détresse », « dépouillant leur vision», « densité étrange de la 

vie », « rythme sourd », « plénitude secrète des moindres objets», « une rigueur plastique et 

[...] un métier qui ne manquent jamais d’émotion et de grandeur », « voie ouverte par les 

austères ». À ceci s’ajoute une acception de la notion de sensibilité analogue à celle du XVIIe 

siècle, sentie comme « une certaine susceptibilité de l’être humain aux impressions d’ordre 

moral »640, pour reprendre les termes de Lucien Febvre. Diehl fait donc de ces artistes les 

représentants d’une tradition spirituelle et monacale dans la lignée des Peintres de la réalité et 

de l’ethos de Port Royal. Mais cette tradition, issue de la pensée chrétienne du XVIIe siècle, se 

nourrit chez eux des apports de l’ordre moderne (du purisme moderne des Picasso, Derain et 

de La Fresnaye) ; « toute une belle pléiade de jeunes artistes qui montrent que la voie ouverte 

                                                           
638 Dans le même ensemble on retrouve M. Brunet, A. Marchand, R. Moisset, Cl. Venard. 
639 Cat. Les Étapes III, Les Austères, op. cit. 
640 Lucien Febvre, « Comment Reconstituer la Vie Affective d’Autrefois ? La sensibilité et l’Histoire », Combats 
pour l’Histoire, op.cit., p. 222. 
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par les austères peut devenir vraiment féconde »641, mentionne Diehl, plaçant la nouvelle voie 

ouverte sous le signe de l’austérité. Le profil ascétique esquissé jadis, dès 1939, par Lassaigne 

est consacré à présent par Diehl comme une facette essentielle du groupe. Forces Nouvelles 

est présenté ici comme une avant-garde d’artistes-ascètes, soumise au devoir d’intervention 

dans la Cité et engagée dans un projet d’inscription de la morale dans l’art. 

Une direction analogue, mais dans une veine plus adoucie – profane et rebelle à la fois 

– semble être suivie par les « renégats » Lasne et Tal Coat, qui sont classés dans la catégorie 

des Inquiets642. Les deux peintres sont rapprochés, dès 1938, des artistes issus du « noyau, le 

plus serré, le plus affirmé » de la galerie Carmine : Gruber, Tailleux, Despierre Moisset, 

Marchand643 – qui sont unis dans leur opposition au conformisme et à l’hédonisme ambiants, 

au « désir d’installation, de stabilité ». Ils manifestent « une soif, une exaltation, mais aussi et 

surtout une inquiétude, une recherche de tous les instants ». Ils se distinguent également par 

leur penchant vers l’autodiscipline et l’introspection : « ces “chercheurs” ou ces “inquiets” 

n’ont en commun que ce désir de se dominer eux-mêmes dans leur souci d’une expression 

basée sur des émotions profondément perçues ». Ils sont animés d’une même angoisse 

existentielle : « une sourde anxiété », contre laquelle l’accomplissement dans l’exercice du 

travail agit de façon libératrice et salvatrice : « ce sont souvent des questions de métier qui 

interviennent en premier et qui, une fois résolues, leur permettent de se libérer avec une 

ampleur et une aisance remarquables ». Ils sont en quête d’humanisme : « mais, chez tous, il y 

a un côté humain dont l’esprit de pureté est souvent marqué d’une façon remarquable ». Mais 

au-delà de tous ces points communs, malgré le fait que ces artistes « constituent en fait le 

véritable maillon d’enchaînement avec les groupes de la troisième exposition » et qu’ils 

partagent le « même sentiment du drame latent et obscur » avec eux, ce souci, s’il les 

rapproche des Austères, semble être chez eux « plus légèrement esquissé ». Ils sont considérés 

par Diehl moins comme des ascètes et des austères que comme une élite de « chercheurs » et 

d’« inquiets ». En réalité, malgré ces nuances, les deux ensembles – Austères et Inquiets – se 

rejoignent par leurs affinités intérieures, affinités les incitant à refonder l’esthétique 

humaniste. 

                                                           
641 Cat. Les Étapes III, Les austères, op. cit. 
642 Cat. Les Étapes IV, Les Inquiets, op. cit. 
643 Dans Les Inquiets appartenaient ainsi les peintres : J. Despierre, P.-C. Lagage, M. Laloé, L. Lautrec, Fr. 
Tailleux, R. Toulouse ; les sculpteurs P. Belmondo, R. Couturier, M. Damboise, M. Gili, R. Iché, Ch. Malfray, R. 
Martin, J. Osouf ; les graveurs A. Jacquemin, P.-P. Lemagny, L.-J. Soulas. 
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Pellan, de son côté, est présenté par Diehl comme un solitaire et s’inscrit dans 

l’ensemble dénommé Sous le signe de l’esprit – ensemble qui exprime un climat particulier où 

la quête intérieure va de pair avec l’élaboration d’un langage plastique moderne644. Il s’agirait 

d’un micro-climat qui rapproche une série d’artistes désirant se distancier, voire dépasser la 

génération précédente, aller « plus loin que leurs aînés », « trouver les solutions et les reprises 

nécessaires, aboutir là où d’autres ont échoué ». S’ils se sentent engagés à « s’affranchir des 

entraves de l’objectivité, délivrer leur imagination, exprimer en toute liberté leurs sensations, 

explorer les multiples formes du pur langage plastique », ils doivent néanmoins, tout d’abord, 

« tout recommencer courageusement », faire retour aux principes fondamentaux du langage 

moderne ; il s’agirait donc de réexaminer le potentiel de mouvements tels que le cubisme et le 

surréalisme, de surpasser, en d’autres termes, le « pur esprit de spéculation », rompu par la 

guerre, et, après avoir rétabli le fil de « la continuation » avec la tradition moderne, de 

redonner la « primauté au sentiment et à la vie », d’« équilibrer éléments plastiques et 

éléments affectifs ». Pellan, baignant dans ce climat, est présenté par Diehl, comme proche 

d’artistes tels que Bazaine, Estève, Pignon, Fougeron, Desnoyer, Péronne, lesquels se 

distinguent par un sens tout particulier de la composition, et manifestent « le désir de trouver 

une suite au cubisme dont ils essaient de reprendre les conditions premières et essentielles », 

eux qui « avaient déjà vécu et su tirer de l’expérience cubiste, des conclusions vivantes »645. 

La quête de l’artiste canadien semble être plutôt empreinte d’une veine particulière, cultivée 

notamment par le groupe Témoignage646, qui ose la tentative « de relier cubisme et 

surréalisme »647. Un autre réseau d’affinités qui unit l’artiste avec Manessier, Le Moal et 

Bertholle l’enregistre dans un sous-ensemble distinct, Les ordonnateurs d’une conscience 

                                                           
644 Cat. Les Étapes V, VI et VII, Sous le signe..., op. cit. 
645 Cat. Les Étapes VII, Les Ordonnateurs d’une conscience plastique, op. cit. 
646 Gaston Diehl écrit sur le groupe Témoignage qu’il soutenait au même moment que Forces Nouvelles : « Une 
autre découverte qui me procure davantage de plaisir et m’amènera à m’engager par la suite totalement à leurs 
côtés, est celle du groupe “Témoignages” dont je rends compte le 1er juin 1938, je suis d’autant plus attentif à 
leur apport que deux mois auparavant Léger à “Regain” a longuement évoqué l’importance du rôle de la couleur. 
C’est René Breteau, installé rue des Canettes dans la minuscule galerie Matières où il se dédiait jusqu’alors à la 
céramique, qui me fait partager son enthousiasme devant ce groupe rencontré chez Etienne-Martinet qu’il veut 
révéler à Paris : les peintres Aléric Bertholle [sic], Lucien Brayer, Henschell, Jeanneret, Le Moal, Manessier, 
[...] ; les sculpteurs Etienne-Martin, Klinger, Stahly. Quelques uns sont issus de l’atelier de Bissière, une majorité 
est originaire de Lyon où Marcel Michaud en a déjà réuni une partie [...] reconnaissent leur dette à l’égard du 
Cubisme et du Surréalisme. À ce double héritage entre lequel ils balancent, plusieurs parmi les plus doués 
ajoutent une violence imaginative, un audacieux parti pris des transpositions colorées, une fougue expressive, 
tout en cultivant en commun un goût pour l’ésotérisme cher à la capitale rhodanienne. Autant de singularités 
inattendues annonçant la vigueur de leur tempérament et qui au fur et à mesure de leur évolution, m’attacheront 
étroitement, définitivement à eux », Gaston Diehl, La peinture en France..., op. cit., p. 22-23. 
647 Cat. Les Étapes VII, Les ordonnateurs..., op. cit. 
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plastique648. Dépassant la tendance purement rationnelle du cubisme et rejetant la tentative 

d’évasion du surréalisme, associant ses inquiétudes existentielles à des recherches plastiques, 

Pellan rejoint une voie nouvelle, apte à assurer « un intéressant et magnifique retour à la vie ». 

C’est un artiste canadien qui a l’honneur cette fois d’être le représentant de la synthèse 

française recherchée. Diehl démontre donc par cette classification les sensibilités convergentes 

des artistes tout en les inscrivant dans le pluralisme du tournant de deux décennies. Le groupe, 

par-delà les classifications habituelles, les différents –ismes, les écoles et les chapelles, se fait 

remarquer par sa psychologie ou sensibilité toutes particulières qui le placent sous le signe de 

l’inquiétude, de l’ascétisme et de la spiritualité. « Un de mes premiers regards s’étant porté 

vers le groupe “Forces Nouvelles”, c’est donc parmi eux ou autour d’eux que je suis tenté de 

chercher les prémisses »649 notait Diehl pour exprimer le rôle pionnier du groupe dans 

l’émergence d’un art marqué du sceau de l’angoisse existentielle qui s’annonce dans les 

années 1940. Diehl clôt ainsi la lignée des porte-parole du groupe dont ils construisent la 

présentation en séquences, tout en la transcrivant simultanément en discours. Ainsi, à travers 

des changements continus et les transformations des propos – tels un kaléidoscope mouvant –, 

nous avons vu la structure souple du groupe s’accorder au fond même de sa quête, à 

l’ouverture au dialogue et à la recherche d’un polymorphisme élitiste. Il s’agit de l’expression 

verbale d’un style classique modernisé, apte à exprimer un état d’esprit des années 1930. 

 

 

Conclusion 

 

La deuxième partie de notre travail porte sur la mise en place d’une nouvelle tendance 

esthétique à visée synthétique, le lancement d’un réalisme plus suggestif et spirituel, au-delà 

des classicismes et réalismes dominants dans l’entre-deux-guerres. Dans ce processus, le rôle 

de Héraut fut déterminant, et tout d’abord en ce qui concerne la formation du groupe : Héraut 

est, en effet, celui qui éveille la conscience des artistes en les rassemblant autour d’une 

structure collective. Personnalité paradoxale et polyvalente, ce peintre, poète et critique, 

revendique une place à part parmi les leaders artistiques de l’époque, notamment ceux inspirés 

de l’élan romantique du fascisme. Entre esthétisme et activisme, entre apolitisme et 

                                                           
648 Dans le même groupe sont rangés les peintres : J. Bazaine, L. Beyer, M. Estève, A. Fougeron, L. Gischia, Ch. 
Lapique, A. Manessier, Pignon ; les sculpteurs E. Béothy, J. Chauvin, E. Hajdu ; les graveurs H.-G. Adam et R. 
Vieillard. 
649 Gaston Diehl, La peinture en France..., op.cit., p. 24. 
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totalitarisme, Héraut se pose en éveilleur atypique, mineur certes, mais capital pour 

l’évolution du groupe. Le choix de la galerie fut également décisif pour la promotion de 

Forces Nouvelles ; c’est elle qui garantit d’abord la visibilité de l’ensemble sur la scène 

artistique. Les interrogations de ses propriétaires sur l’issue de la crise économique – crise 

esthétique aussi et idéologique – les dirigent vers le soutien d’un réalisme de dimension 

humaniste et l’adoption d’une pratique commerciale de caractère non spéculatif ; la galerie 

constitue ainsi un foyer important pour l’orientation des artistes vers un réalisme de principe 

antimatérialiste. Cette posture anticonformiste de la galerie pèse évidemment sur le profil du 

groupe en lui assignant une allure élitiste et hautaine. Cette image est également renforcée par 

le nom Forces Nouvelles choisi par Héraut même ; chargé de connotations psychologiques et 

spirituelles, le groupe s’affiche comme initiateur d’une esthétique virile fondée sur une 

nouvelle éthique. Quant à son prolongement, la Nouvelle Génération, celle-ci est présentée 

par son fondateur comme un creuset d’âges et de sensibilités singulières, investi dans 

l’avènement d’un nouvel ordre inspiré du passé. Ce sont évidemment les œuvres des artistes, 

accompagnées d’un discours de présentation, qui concrétisent l’image du groupe et le 

consacrent auprès du public. À travers ces manifestations, Forces Nouvelles évolue comme un 

ensemble protéiforme, à la fois cohérent et ouvert, activiste et esthète, apparaissant aux yeux 

de tous comme une élite d’artistes en quête d’un nouvel ordre moral. Dans une forme plus 

extravertie et combative, Nouvelle Génération est conçue comme une manifestation 

intergénérationnelle chargée de représenter les nouvelles tendances de son temps. Entre 

l’avant-garde et l’arrière-garde, ce rassemblement fut cependant versatile. C’est le noyau 

initial de Forces Nouvelles qui cristallisera par la suite l’image de l’ensemble ; il se présentera 

comme une giovinezza solitaire. Héroïque et anticonformiste, Forces Nouvelles s’impose 

finalement comme l’avant-coureur d’un style ascétique et austère qui promet une renaissance 

esthétique. Or ce style au profil foncièrement humaniste élaboré par le groupe prend son sens 

dans sa mise en résonance avec le discours dominant au même moment dans l’espace 

public dont il est question dans la suite de ce travail. 
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B. TENSIONS ESTHÉTIQUES ET IDÉOLOGIQUES 

 

 Introduction 

 

En suivant les expositions de Forces Nouvelles, on perçoit le déploiement du trajet 

commun des artistes qui le composent ; à travers les textes des catalogues s’esquisse le profil 

cohérent d’une singularité collective650. Or, ces textes construisent un discours dans la mesure 

où ils sont inscrits dans un contexte précis651. En effet, si les prises de position des préfaces 

structurent bel et bien la lecture que le public se fait de l’œuvre du groupe et laissent même 

entendre comment lui-même se pense, ces positionnements artistiques sont loin d’être 

anodins. Ancrés dans un réseau de représentations culturelles, déterminés par des formes et 

des valeurs modelées par l’histoire, ces partis pris doivent, pour être bien compris, être mis en 

relation avec d’autres productions symboliques, des images, des mythes mais aussi des récits652. 

Les textes du groupe renvoient ainsi à d’autres textes de différents secteurs discursifs, ils 

constituent des intertextes – l’intertextualité étant ici prise au sens de Gérard Genette, comme 

le rapport « qu’un texte entretient avec d’autres textes »653. Ils portent la trace des 

interrogations du champ intellectuel et idéologique plus large dont ils sont issus. 

Vu qu’il est produit, reproduit et diffusé à travers divers mécanismes et institutions 

(mesures politiques, médias, groupes de réflexion, etc.), ce discours structure, à son tour, des 

modes de pensée et oriente la création. Il in-forme aussi l’expérience esthétique et modèle le 

discours sur celle-ci. En effet, le discours esthétique, entendu comme discours extérieur et 

réflexif sur la production artistique vise d’une part à inscrire celle-ci dans l’ordre du temps, ce 

qu’on pourrait nommer sa dimension scientifique, et, d’autre part, à orienter l’art selon les 

normes qu’il édicte, ce qu’on pourrait appeler sa dimension normative. Si différentes qu’elles 

paraissent, ces deux dimensions sont malgré tout intrinsèquement liées car la première, par 

son classement, la mise en rapport et l’analyse du discours esthétique, établit inévitablement 

                                                           
650 Une identité affirmée par l’acte d’énonciation même, celle-ci renvoyant au sujet-locuteur qui la pose ; selon 
Benveniste « Le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en renvoyant à lui-
même comme je dans son discours », Émile Benveniste, Problème de linguistique générale, t. 1, Paris, 
Gallimard, 1996 [1966], p. 260. 
651 Selon Madeleine Grawitz « le texte est un mode d’organisation linguistique spécifique qu’il faut étudier 
comme tel en le rapportant aux conditions dans lesquelles il est produit. Considérer la structuration d’un texte en 
le rapportant à ses conditions de production, c’est l’envisager comme discours. » Madeleine Grawitz, Méthodes 
des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2001 [1961], p. 325. 
652 Antoine Prost, « Sociale et culturelle indissociablement », in Pour une histoire culturelle, Jean Pierre Rioux et 
Jean-François Sirinelli (dir.), Paris, Seuil, 1997, p. 138-139. 
653 Gérard Genette, Palimpsestes : La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 7-10. 
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des critères, critères que la deuxième invoque pour produire un métadiscours injonctif, et sur 

lesquels elle se fonde pour former des tendances, tant dans l’œuvre des artistes que dans la 

discipline spécifique qu’est l’histoire de l’art. Ce discours esthétique officiel, structuré, 

consolidé et légitimé au sein des institutions (université, musée, édition) oriente, à son tour, 

l’action de celles-ci dans un rapport « pouvoir-savoir » tel que Foucault l’a mis en avant en 

montrant que le pouvoir fonde la constitution de savoirs et est à son tour fondé par eux654. En 

effet, qu’il soit scientifique, dans l’analyse historique, ou normatif, dans la critique d’art, le 

discours artistique est inévitablement un relais de la politique culturelle du pouvoir en place. 

Parce qu’il étaye et diffuse les interrogations et les modèles dominants tout en contribuant à 

leur élaboration, le discours esthétique soumet en définitive inévitablement la création 

artistique à des injonctions à visée idéologique qui dépassent les intentions conscientes 

initiales des créateurs. 

À partir du moment où un texte ne peut être saisi qu’une fois inscrit dans un univers 

idéologique, il nous paraît alors légitime de nous demander dans quelle mesure l’identité de 

Forces Nouvelles se trouve déterminée par les discours esthétiques et idéologiques 

institutionnalisés. Ce doute qui pèse sur l’autonomie idéologique de ses peintres est en outre 

justifié et renforcé par l’ambivalence de ses porte-parole. En effet, Eugenio d’Ors, Jacques 

Lassaigne, Gaston Diehl qui signent les préfaces des expositions du groupe pour le défendre, 

sont par ailleurs, du fait de leur activité de critiques d’art, les figures principales et les acteurs 

de premier plan de l’histoire de l’art des années 1930. Ils contribuent à la conception et à la 

formation de la discipline, par des éditions et des publications dans la presse. Leur action, par 

le fait même qu’elle participe à la diffusion des valeurs esthétiques dominantes, pose la 

question de savoir dans quelle mesure leur discours sur le groupe s’inscrit en continuité ou en 

rupture des positions esthétiques officielles dont ils sont les porteurs. Un groupe, dont les 

principaux protagonistes appartiennent à l’esthétique officielle, peut-il vraiment s’affranchir 

des discours esthétiques et idéologiques dominants ?  

C’est justement la question qui est au centre de ce chapitre ; avant de l’examiner de 

façon analytique, nous pensons qu’il convient de nous arrêter d’abord sur le discours 

                                                           
654 « Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir (et pas simplement en le favorisant parce qu’il le sert 
ou en l’appliquant parce qu’il est utile) ; que pouvoir et savoir s’impliquent directement l’un l’autre ; qu’il n’y a 
pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne 
constitue en même temps des relations de pouvoir. » Michel Foucault, Surveiller et punir : Naissance de la 
prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 36. 
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idéologique de l’époque ainsi que sur les quêtes esthétiques élaborées dans l’univers 

intellectuel des années 1930. Les interrogations idéologiques, qui préoccupent une partie de 

jeunes rénovateurs du parti radical alors au pouvoir, interprétant la crise sous l’angle d’une 

crise de civilisation, portent d’abord sur les questions d’esthétique. Par leurs contacts avec les 

cercles intellectuels et plus précisément, avec le milieu artistique, ces idéologues-intellectuels 

anticonformistes sont influents dans ce domaine et dans le métadiscours tenu à son égard. 

L’univers artistique, en quête de l’identité de la culture française dans un monde qui se 

modernise tout en se repliant en raison de la crise, semble être perméable à ces idéologèmes 

nouveaux et souvent contradictoires ; l’importance accordée à la question culturelle, liée à un 

projet politique de reconstruction plus vaste, en témoigne. 

Une telle digression nous semble indispensable pour nous permettre de comprendre 

ensuite, à travers l’examen des idées du groupe, comment sa vision reflète le discours 

historique officiel, et dans quelle mesure sa création, écrite ou picturale, peut être considérée 

comme une forme d’esthétisation du discours idéologique élaboré par le mouvement de 

rénovation du parti radical – ce parti ayant formé un environnement sémantique, théorique et 

axiologique dans lequel et grâce auquel il évolue et qui influence la production culturelle. À 

l’interaction de ces trois univers abstraits, politique, culturel et esthétique, fait écho 

l’interaction plus spécifique des trois entités qui concernent notre étude : le milieu du parti 

radical, la discipline qu’est l’histoire de l’art et la production du groupe. La rupture de Forces 

Nouvelles avec la modernité s’inscrit dans un courant plus large d’antimodernité esthétique, 

lui-même écho d’un rejet général de la tradition politique qui a soutenu la modernité dans ses 

différents aspects. De même, sa visée synthétique, posée comme un antidote à la 

désagrégation née de la crise, apparaît comme l’orientation épistémologique qui domine au 

sein de l’histoire de l’art ; elle porte la trace, elle aussi, de cheminements analogues dans le 

champ intellectuel et idéologique d’alors. Plus précisément, l’osmose entre la tradition réaliste 

et les tendances plus récentes à partir d’un fond spirituel et classique commun, (idées 

conceptualisées dans les années 1930 au sein d’une histoire de l’art centrée sur la recherche 

d’une identité nationale655), semble faire écho à des mots d’ordre courants dans le champ 

                                                           
655 « Depuis le XIXe siècle, l’histoire de l’art, conçue comme un instrument d’éducation aux valeurs de la nation, 
avait construit une vision nationaliste de l’art qui continua à produire ses effets bien au-delà de la seconde guerre 
mondiale. Les discours sur l’art produits dans la France de l’après guerre restèrent en grande partie ancrés dans 
une conception ethnocentrée de l’art qui s’était mise en place à la fin du XIXe siècle et qui avait conduit à 
l’histoire de l’art moderne ouvertement raciale qui avait dominé dans les années 1930 », Catherine Fraixe, Art 
français ou art européen ? … op.cit., p. 7. ; sur la question du nationalisme en histoire de l’art voir aussi 
Laurence Bertrand Dorléac, Après la guerre, Paris, Gallimard, 2010, p. 137-151 ; Jean-Philippe Chimot, « La 
préférence nationale », in Laurence Bertrand Dorléac, Laurent Gervereau, Serge Guilbaut et al. (dir.), Où va 
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intellectuel et idéologique et plus précisément dans le milieu des Jeunes-Turcs, lorsqu’ils 

envisagent, de leur côté, la modernisation et le rayonnement du pays dans une Europe 

fédérale, en se fondant sur le socle commun de la culture humaniste. Cette réinscription dans 

un réseau de discours nous permettra de relever les points communs et les équivalences qui 

existent entre ces trois univers, et de percevoir dans quelle mesure Forces Nouvelles peut être 

considéré comme une construction, et même un laboratoire, pour l’exploration d’une 

perspective réaliste modernisée et spirituelle à la fois – aspect d’un projet culturel consensuel 

plus large, lui aussi élaboré aussi bien au sein du parti radical que du non-conformisme 

apolitique. 

 

 

1. Une esthétique politisée 

 

 Introduction 

 

Nous avons, jusqu’à présent, envisagé Forces Nouvelles comme un symptôme des 

tensions idéologiques et de l’esthétisation du politique, ce qui l’amène à un positionnement 

neutre, de type « ni droite ni gauche »656. Nous avons également considéré que le groupe 

s’inspire de l’état d’esprit dominant au sein de l’intelligentsia non-conformiste des années 

1930, ce qui offre à sa recherche un contenu spirituel qui va au-delà du politique ; nous avons, 

enfin, vu que le groupe se présente et se pense lui-même comme une voie originale et 

contestataire. Or, cette vision que le groupe a de lui-même, spiritualiste, non partisane et 

toutefois idéologue, voire revendiquée comme réaliste et activiste, pose la question de la 

relation de son discours avec la présence au même moment dans le paysage politique d’un 

discours politisé précis – tenu par les Jeunes radicaux – lequel, centré sur les topoï non-

conformistes (refus de l’ordre établi, refus du matérialisme, fédéralisme, pacifisme, 

rénovation, etc.657) investit ceux-ci d’une finalité pragmatique et programmatique. Un 

discours similaire et bien plus nettement adapté à des impératifs politiques semble donc 

exister simultanément dans l’espace public. Est-il possible de s’en tenir à l’image apolitique 

que Forces Nouvelles avance ou ne faudrait-il pas plutôt établir un lien entre ces deux voies 

contestataires. Le non-conformisme, intellectuel et spirituel, est-il ou non en dialogue avec 
                                                                                                                                                                                     
l’histoire de l’art contemporain ?, éd. de l’École nationale supérieure des beaux-arts, 1997, p. 16-29. 
656 Voir supra, Ie partie A.2.3. 
657 Serge Berstein, Histoire du parti radical … op. cit., p. 94-125. 
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l’anticonformisme658 politique et réaliste ? Ces deux tendances ne pourraient-elles 

coexister au sein du groupe ? 

Cette interrogation se justifie d’autant plus que nombre d’historiens se divisent sur la 

question du profil et des limites chronologiques des mouvements non-conformistes. Serge 

Berstein et Jean-Louis Loubet del Bayle d’une part, dissocient radicalement ces deux voies 

antagonistes (l’une spirituelle, l’autre réaliste) sans jamais mettre en relation leurs 

protagonistes respectifs. Olivier Dard pourtant, dans son ouvrage Le rendez-vous manqué des 

relèves des années 30, cherche à dépasser ce clivage en trouvant dans le début des années 

1930 un moment singulier pendant lequel les principaux acteurs de ces deux discours 

convergent. Cette hypothèse sur leur fusion ouvre une voie pour appréhender l’ambiguïté de 

Forces Nouvelles même ; il nous semble que le groupe représente un exemple probant de cette 

possibilité de convergence des deux tendances. Peut-on pour autant conclure à une possible 

synthèse entre non-conformisme spirituel et anticonformisme réaliste, et si oui, quelle sera 

cette synthèse ?  

En effet il conviendra, une fois acquise la possibilité d’une telle synthèse, de 

s’interroger sur les ressorts de cette politisation de l’esthétique : par quels moyens a-t-elle lieu, 

quels réseaux et quels médias implique-t-elle ? Ainsi, après avoir souligné la relation entre art 

et idéologie dans les années 1930 et scruté l’influence de l’idéologie anticonformiste de ces 

années sur la discipline de l’histoire de l’art, nous allons étudier plus précisément les rapports 

de l’esthétique du groupe avec l’idéologie anticonformiste. Examiner le discours esthétique 

lui-même placé sous le signe de l’anticonformisme idéologique, dans ses relations avec le 

discours du groupe est désormais fondamental. 

 

 

1.1 Non-conformisme spirituel et anticonformisme réaliste : une seule école ? 

 

L’historiographie qui se penche sur « l’esprit des années 1930 » a principalement 

abordé le non-conformisme comme un phénomène plutôt intellectuel et idéologique, sans 

s’entendre sur son identité politique, son origine et ses limites chronologiques659. Cette 

approche tend à être dépassée par une considération du phénomène plus globale, appréhendée 

dans ses différents aspects. Jean-Louis Loubet del Bayle dans son étude classique Les non-
                                                           
658 Nous employons ici le terme « anticonformisme » pour faire la distinction avec le « non-conformisme », tous 
les deux exprimant deux sensibilités d’un même courant. 
659 Serge Berstein, Histoire du parti radical … op. cit., p. 94. 
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conformistes des années trente. Une tentative de renouvellement de la pensée politique 

française, considère les « mouvements de jeunes non-conformistes des années trente » comme 

un « courant d’idées original »660, né entre 1930 et 1933, qui se place au-delà des clivages 

idéologiques communément admis – « en dehors des courants idéologiques constitués » –, et 

qui se manifeste en marge des systèmes partisans. Et, alors qu’il signale la ressemblance de ce 

courant spiritualiste né dans les années 1928-1932 – courant dominé « par le souci de dépasser 

une perspective purement économique ou politique pour replacer ces problèmes dans une 

perspective plus large, envisageant le destin de la civilisation occidentale dans son ensemble 

et centrée sur l’idée d’une crise de civilisation » – avec un courant analogue de tendance plus 

pragmatique – « attaché à une réflexion plus concrète portant directement sur la 

transformation des structures politiques et économiques » – qui se présente dans l’avant-scène 

après 1933, l’historien semble d’emblée dissocier ces deux voies contestataires – « Un clivage 

cependant semble s’imposer, consistant à distinguer les groupes nés entre 1928 et 1932 de 

ceux qui virent le jour postérieurement »661 – sans que jamais leurs protagonistes respectifs ne 

se croisent662. 

Serge Berstein, de son côté, dans son étude sur le parti radical, contrairement à Jean-

Louis Loubet del Bayle, se focalise sur le mouvement contestataire, le « mouvement de 

rénovation »663 qui se manifeste dans le milieu politique du radicalisme. Et tandis qu’il 

reconnaît le bouillonnement de rénovation au sein de ce parti dans les années 1930 et 

l’interprète comme une réaction à la crise en cela qu’il apporte, au fond, « une réponse plus 

adéquate que celle proposée par les partis politiques traditionnels », « à la situation nouvelle 

créée par la première guerre mondiale », il situe ses racines plutôt vers 1926 et même avant, 

dans les années qui suivent immédiatement la fin de la première guerre664, distanciant encore 

plus le phénomène de l’anticonformisme néo-radical de celui du non-conformisme intellectuel 

de 1930, sans jamais vraiment aborder leur relation. 

En revanche, face à ce clivage réducteur, Olivier Dard, dans son ouvrage, répond avec 

une approche plus dialectique, qui élargit et entrecroise les deux cercles – l’un partisan, l’autre 

                                                           
660 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années trente…, op. cit., p. 35. 
661 Ibid., p. 33. 
662 Jean Louis Loubet del Bayle, dans son ouvrage ne fait aucune référence aux figures-phares du néo-
radicalisme : Joseph Caillaux, Emile Roche, Jean Montigny Pierre Cot, Pierre Mendès France, Jean Zay ; leurs 
noms ne sont même pas mentionnés. 
663 Serge Berstein, Histoire du parti radical..., op. cit. 
664 Ibid., p. 94-95 ; Jean-François Sirinelli a également parlé d’un « non-conformisme des années 1920 », 
précurseur de celui des années 1930, J.-F. Sirinelli, « Note sur “Révolution constructive” : des “non-
conformistes” des années vingt ? », Bulletin du Centre d’histoire de la France contemporaine, 1985, n° 6, p. 69-
73. 



215 

apolitique –, et démontre qu’il s’agit des deux faces d’un même phénomène. Alors qu’il 

reconnaît, comme la majorité des historiens, que « les hommes et les projets » du 

réalisme néo-radical sont différents de ceux des « non-conformistes des années trente », il 

signale « qu’en même temps les deux démarches ne sont pas fondamentalement 

dissemblables »665, et il étudie l’identité de ces deux tendances, leurs ressemblances et leurs 

écarts666. L’historien propose en outre « une extension de la notion de “non-conformiste” au-

delà des bornes posées par Loubet del Bayle »667, en ce qui concerne la nature et les limites 

chronologiques du phénomène. Il élargit, d’une part, cette notion, en l’étendant par-delà les 

intellectuels de profil littéraire, aux professionnels et aux scientifiques – notamment aux 

ingénieurs – dans la mesure où ils sont porteurs de projets de rénovation nationale et souvent 

internationale. D’autre part, il en étend la chronologie en proposant une périodisation plus 

fonctionnelle et nuancée668. Il inscrit ainsi la mouvance non-conformiste dans un vaste 

ensemble qui plonge ses racines en 1920669. Il s’agirait d’« une nébuleuse de groupements, 

souvent éphémères, parfois durables, qui brassent des hommes aux formations et aux profils 

professionnels bigarrés [...] et dont l’objectif est de porter des projets de rénovation du pays » ; 

groupements qu’il qualifie de « nouvelles relèves »670. Afin de saisir leurs tensions internes, 

Olivier Dard adopte une ligne de démarcation qui structure le monde de ces mouvements 

autour de deux pôles : le réalisme et le spiritualisme671. Les non-conformistes seraient une 

voie, un foyer, un pôle spirituel qui se détermine par rapport au pôle réaliste, tous les deux se 

trouvant dans une tension continue672. Sans établir de clivages indépassables, mais, tout au 

contraire, en relevant des « passerelles » entre eux, l’historien distingue des projets différents 
                                                           
665 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op. cit., p. 4-5. 
666 « En effet, si le courant “réaliste” peut s’apparenter à ce qui peut être nommé par commodité et par convention 
un “non-conformisme” des années vingt, dont bien des thématiques préfigurent celui des années trente, il se 
distingue de ce dernier par la volonté de ses tenants de chercher à traduire en termes partisans le courant de 
rénovation dont ils se veulent porteurs. », ibid., p. 77-78. 
667 Ibid., p. 9. 
668 « À l’occasion de cette recherche, la question de la chronologie se posant de nouveau, il apparaît que les 
chronologies ne se superposent pas et que c’est une périodisation spécifique fondée sur trois séquences qui paraît 
la plus recevable », ibid., p.11-12. 
669 Dard note que « le contrepoint “spiritualiste”, à l’instar du pôle réaliste, est le produit d’un cheminement 
chaotique inséparable des débats des années vingt qui en dominent la genèse. En effet, si la crise des années 
trente a permis l’épanouissement de ses promoteurs comme de ses thématiques, elle est davantage un catalyseur 
qu’une matrice fondatrice. Ce que l’on présente par conséquent souvent sous l’étiquette de “non-conformiste” 
comme un point de départ est, de notre point de vue, un point d’arrivée pour des nouvelles relèves “spiritualistes” 
qui abordent le tournant des années trente riches d’un bagage de réflexions et d’engagements remontant à la 
moitié des années vingt », ibid., p. 94. 
670 Ibid., p. 9. 
671 Ibid., p. 10. 
672 « Le “non-conformisme” n’est alors, pris dans une perspective de moyenne durée, qu’une des voies et une des 
étapes de rénovation projetée, ne constituant qu’un foyer certes incontournable mais limité, un contrepoint 
“spiritualiste” face au pôle “réaliste” qui a dominé les années vingt », ibid., p. 6. 
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qui correspondent à trois séquences. Du milieu des années 1920 à 1931 il existerait ainsi une 

constellation « réaliste », organisée autour d’un triptyque fondé sur la modernisation de 

l’économie, la réforme de l’État et l’intégration européenne, et concrétisée par un courant 

spécifique du parti radical : les « Jeunes-Turcs ». Cette constellation trouve simultanément un 

contrepoint « spiritualiste » dans l’univers intellectuel qui est, au contraire, axé « sur une 

critique diversement formulée de la technique et de la modernité et aspirant à la recherche d’un 

nouvel humanisme fondé sur le primat du spirituel »673 (cet univers constituant un cercle peu 

homogène674). La période de 1932-1935 correspond à ce qu’il appelle « un moment “non-

conformiste” », où les spiritualistes sont en tête des « nouvelles relèves », mais sans jamais 

coïncider complètement avec elles : leur « rendez-vous » fut manqué ! Dès 1935-1939, période 

de polarisation et de montée du fascisme, la tension entre les deux tendances aboutit à la 

« montée en puissance » des technocrates-réalistes, sans pour autant avoir éclipsé la tendance 

précédente. L’hypothèse d’Olivier Dard, à propos du dialogue continu675 et antagoniste entre 

réalistes et spiritualistes et la recherche incessante d’une « entente » possible entre eux, qui 

aurait permis aux principaux protagonistes de ces deux discours de trouver un point de 

convergence, permet aussi de rendre compte de l’ambivalence de Forces Nouvelles même. Le 

groupe, soucieux du politique, constitué et lancé comme une nouvelle force spirituelle 

opposée au matérialisme montant, représente un exemple assez remarquable de cette possible 

jonction de deux tendances – idéaliste et pragmatique – précisément en ce « moment non-

conformiste », moment « positif » et en « phase » avec le réalisme politique. À son insu, le 

groupe est à la fois le lieu de confluence des principaux acteurs des deux mouvements, 

puisque d’une part il s’intègre, comme nous l’avons vu, dans le non-conformisme intellectuel, 

spirituel et apolitique, et que d’autre part il est très « proche » de la veine réaliste du néo-

radicalisme, en réaction contre l’abstraction, veine réaliste qui transcende d’ailleurs les 

clivages partisans676. Comment une telle convergence entre les deux sensibilités, les deux 

                                                           
673 Ibid., p. 285. 
674 Olivier Dard relativise pour autant l’homogénéité de ce point spiritualiste : « Encore faudrait-il ne pas le 
considérer comme plus homogène qu’il n’est en réalité, ce qui doit conduire à souligner d’emblée les divergences 
entre l’Ordre nouveau et la “Jeune Droite”, divergences liées notamment aux questions de politique extérieure et 
à l’idée européenne, terrains sur lesquels les spiritualistes de l’Ordre nouveau sont beaucoup plus proches des 
“réalistes” de Notre Temps ou des Cahiers bleus que de la Jeune Droite », ibid., p. 94. 
675 « [...] on ne saurait envisager sur un mode d’étanchéité les relations entre “spiritualistes” naissants et les autres 
lieux du débat public, notamment la sphère académique ou les périphéries “réalistes” (Robert Aron ou Daniel-
Rops) », ibid., p. 94. 
676 Olivier Dard, dans son analyse sur la nature et les formes du courant « réaliste », met plus particulièrement 
l’accent sur le « réalisme » du parti radical le considérant comme la tendance la plus importante, sans pour autant 
ignorer les tendances réalistes qui traversent les autres partis : « Si aucune force politique ne se réclame du 
“réalisme”, il apparaît que des partis comme des personnalités politiques subissent son attraction. Le parti radical 
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discours – l’un non-conformiste, intellectuel et de tendance spirituelle, l’autre anticonformiste, 

plus politisé et de tendance réaliste – est-elle possible ? Quels sont les facteurs, personnes, 

idées, conjonctures, qui permettent la fusion de ces deux pôles ?  

 

 

1.2 Art et idéologie dans les années 1930 : une histoire de l’art anticonformiste 

 

Si le constat que l’art est en crise et doit être réorienté constitue un topos dans le 

discours esthétique des années 1930, le dépassement de la modernité par une approche plus 

pragmatique de la notion de culture, représente la perspective dominante esquissée dans le 

discours de l’histoire de l’art. Or, la convergence autour de cette notion (idée-force du 

discours historique dans la conjoncture de redéfinition de la réalité artistique et du rôle de 

Paris face à l’internationalisme montant), dépasse le domaine proprement intellectuel et 

esthétique et constitue également un enjeu politique fondamental. Diffuse dans le champ 

politique plus vaste, cette idée renvoie, en ces années-là, à un micromilieu politisé précis, le 

milieu des Jeunes radicaux, en relation étroite avec le pouvoir. Les Jeunes radicaux se servent 

de ces idées comme d’un levier contestataire à l’intérieur de leur parti. Leurs réflexions sur 

l’état et l’avenir de la France, la considération et l’élaboration de projets réalistes pour la 

rénovation et la restitution de son rayonnement dans la perspective d’une nouvelle forme de 

civilisation spirituelle à vocation œcuménique – réponse à une crise contemporaine perçue 

comme crise de la civilisation occidentale –, impliquent forcément une réflexion sur le fait 

culturel677. Le discours au contenu pessimiste et apparemment ambigu, de coloration politique 

« en demi-teinte », caractéristique des non-conformistes spirituels, prend chez eux la forme 

d’un discours plus précis, positif, réaliste et volontariste, investissant d’une finalité politique 

un domaine – l’esthétique – qui est censé en être exempt. La convergence des deux discours 

sur leur vision du patrimoine culturel, permet, à juste titre de s’interroger sur la nature de cette 
                                                                                                                                                                                     
est sans doute le plus intéressant si l’on songe aux liens entre Jean Luchaire et le mouvement “Jeune Turc” qui 
commence à se développer dans le parti de la rue de Valois en vue de le rénover et de le moderniser », ibid., p. 
51 ; « La mouvance “réaliste” trouve des partisans dans différents partis politiques, même s’il faut signaler, qu’à la 
différence de la cristallisation qui a pu s’opérer pour le mouvement Jeune Turc dans le cadre du parti radical, les 
“réalistes” en question n’ont jamais pu s’agréger à l’intérieur de leur propre formation pour y former un courant 
comparable à celui qui a tenté de rénover le Parti valoisien au tournant des années trente », ibid., p. 53 ; « Au 
tournant de 1928-1929, le “réalisme” dessine à la fois les contours d’un projet et d’une nébuleuse qui transcende les 
clivages partisans mais aussi socioprofessionnels permettant notamment à des ingénieurs d’avoir certains terrains 
d’entente avec de publicistes, de jeunes hommes politiques ou des syndicalistes », ibid., p. 88. 
677 « Le problème qui se pose aujourd’hui n’est pas plus politique que social : il est cela sans doute, mais il est 
aussi beaucoup plus que cela. C’est un problème de civilisation », écrivait Georges Bernanos (mis en épigraphe 
par Jean-Louis Loubet del Bayle dans son étude sur les non-conformistes). 
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relation ainsi que sur la réception, par l’histoire de l’art, d’un discours nettement politisé et 

partisan. L’histoire de l’art de l’époque peut-elle être alors qualifiée d’anticonformiste ? Si 

oui, de quel anticonformisme s’agit-il ? 

Avant de voir comment le discours anticonformiste politique est esthétisé, comment il 

est reçu par l’histoire de l’art et comment, enfin, il est perçu par le groupe même, il nous 

semble qu’une digression centrée sur ce mouvement rénovateur, connu sous le nom de 

Jeunes-Turcs est indispensable. Il s’agirait, plus précisément, d’examiner son identité, ses 

idées, et également la façon dont celles-ci sont diffusées depuis l’espace politique vers le 

monde intellectuel et artistique en assurant ainsi le contact entre les différents univers. 

 

 

1.2.1 Les Jeunes radicaux : une interprétation culturelle de la crise 

 

La dénomination Jeunes-Turcs678 désigne en histoire politique le mouvement de 

rénovation qui émerge du parti radical comme réponse à la crise du radicalisme. Bien qu’il ne 

s’agisse pas d’une tendance dominante, les pensées et les analyses des représentants du 

mouvement sur le devenir de la France pèsent incontestablement sur l’avenir du parti et 

l’évolution politique. Or, elles semblent être tout aussi déterminantes pour les orientations 

esquissées dans le paysage intellectuel et esthétique des années 1930. Si le mouvement arrive 

à son apogée durant les années 1932-1934, face à l’impasse du gouvernement et surtout à la 

suite des événements du 6 février 1934, il plonge cependant ses racines, selon Serge Berstein, 

dans les années 1920. Il se manifeste, en effet, en 1927-1929 comme l’expression de la 

déception d’une partie de radicaux face à l’échec de la reconstitution du bloc des gauches 

entre 1924 et 1926, et face à l’« incapacité à affronter avec des solutions neuves les problèmes 

politiques de l’après guerre »679 – déception ressentie également face à Henri Herriot lui-

même, représentant du radicalisme traditionnel. Or, cette attitude critique traduit, au fond, une 

réaction face à une crise qui dépasse la politique, une crise plus profonde, morale et 

intellectuelle, perçue comme la conséquence de la première guerre mondiale. Elle se 

manifeste par un désir de rupture avec les vielles idéologies et les partis sclérosés – attachés à 

l’esprit d’avant-guerre – et s’accompagne d’une volonté de rénovation de la doctrine, de 

révision des institutions et d’adaptation aux données de la réalité contemporaine. Sous cette 

                                                           
678 Voir supra, note 73.  
679 Ibid., p. 96. 
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unité apparente des objectifs des jeunes équipes radicales, il existe cependant une 

hétérogénéité profonde. 

Ces idéologues rénovateurs, inspirés de sources diverses, se divisent sur la nature de la 

rénovation et les méthodes qu’ils doivent suivre. Il y a, d’une part, les « jeunes radicaux de 

conviction » – Gaston Bergery, Gabriel Gudenet, Jean Sennac, Pierre Cot, Jammy-Schmidt et 

Jacques Kayser, leur porte-parole – qui désirent une rénovation du dogme, tout en préconisant 

« un retour aux sources doctrinales du parti »680 et à sa tradition de gauche. De l’autre, les 

« réalistes » – Emile Roche, Jean Montigny, etc., avec Joseph Caillaux en tête – qui entrent au 

même moment dans le parti avec des visées semblables mais qui, à l’encontre des premiers, 

désirent « s’affranchir » du passé « pour considérer les problèmes d’un œil neuf et réaliste, 

sans préjugé, sans s’encombrer de traditions révolues, mais en s’adaptant avec réalisme aux 

circonstances du moment »681. À ce noyau, le plus important, s’associe un ensemble de 

députés, comme Pierre Cot, Pierre Mendès France ou Jean Zay, qui vont jouer un grand rôle 

dans le parti, surtout après 1936, quand ils se positionneront nettement à gauche682. Les 

« réalistes » sont finalement les « organisateurs réels » du mouvement, surtout après la 

« scission » de 1934, moment, où, abandonnant « toute référence à l’union de gauches », ils 

commencent « un glissement à droite »683. Ils déterminent l’évolution du parti et, avec leurs 

projets novateurs, donnent le ton dans tous les domaines. 

Les projets de ces radicaux « réalistes » sont multiples. Dans le domaine politique tout 

d’abord, ils sont contre le système libéral et parlementaire et contre les institutions 

représentées par une arrière-garde, qu’ils considèrent comme incapable de s’imposer dans le 

milieu des finances. Ils demandent une révision du pouvoir exécutif, fondé sur une élite de 

technocrates qui aspire à un État fort, plus autoritaire. En politique extérieure, ils se montrent 

attachés au pacifisme d’Herriot et de Briand, et avancent l’idée d’une fédération européenne 

fondée sur la réconciliation et l’amitié franco-allemande. Parce qu’ils voient dans le 

consumérisme américain comme dans le collectivisme bolchevique une menace faite à 

l’équilibre européen, ce sont les mêmes qui seront souvent conduits sous Vichy à adopter une 

attitude tolérante face au fascisme et à la collaboration. Face au danger du déclin de 

l’Occident et devant la puissance montante des États-Unis, ils considèrent que le seul salut est 

la formation d’un fédéralisme européen. L’Europe devient à leurs yeux un véritable 

                                                           
680 Ibid., p. 99. 
681 Ibid., p. 100. 
682 Ibid., p. 97. 
683 Ibid., p. 118. 
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laboratoire de l’union des pays ; il s’agit de créer les « États-Unis de l’Europe »684. Leurs idées 

sur l’économie sont déterminées par opposition avec les systèmes dominants. Ils sont contre le 

communisme qui menace la libre propriété, mais ne se refusent pas à penser le marxisme face 

auquel ils restent sceptiques tout en s’essayant à produire une synthèse du radicalisme et du 

socialisme. Ils sont aussi contre le libéralisme classique et prônent une politique résolument 

dirigiste avec nationalisation des secteurs stratégiques et planification, politique dans l’esprit 

de la tendance technocrate de Bertrand de Jouvenel685. L’économie dirigée qu’ils proposent, 

sans toucher aux principes de la propriété privée, est orientée vers un cadre synthétique afin de 

servir l’intérêt public. Tel est le triple axe autour duquel sont structurés les projets et les vues 

des Jeunes radicaux face aux dilemmes posés par la modernisation. Bien que centrés 

principalement d’abord sur la politique et l’économie, leurs desseins dépassent cependant ces 

domaines et se manifestent dans d’autres formes de discours. 

Les Jeunes-Turcs, hommes de la cité mais aussi intellectuels, guidés par l’idée d’une 

Europe menacée et d’une civilisation en déclin, aspirent à une renaissance modernisée ; la 

dimension culturelle devient à leurs yeux la valeur et le facteur capital du processus de 

modernisation, au même titre que la réalité politique ou économique. Ils formulent ainsi un 

« discours » culturel autonome et cohérent. La crise de 1930 est pour eux, au-delà d’une crise 

politique et économique, une crise des fondements de la civilisation humaniste. Cette 

approche spirituelle de la crise rejoint le point de vue des non-conformistes. Or, si pour les 

non-conformistes, nourris des références « presque exclusivement de nature philosophique, 

religieuse ou littéraire »686, il s’agissait d’une critique, d’un simple refus et d’une approche 

« décadentielle » de la crise, chez les Jeunes radicaux la question de la « civilisation en crise », 

dépasse la pure méditation pour devenir la critique pragmatique et dynamique d’une pensée 

idéaliste et un réel défi pour agir. Cette approche, qu’ils intègrent à une perspective politique, 

fait partie d’un dessein plus étendu et à visée constructive687. Le « réalisme », le maître mot de 

ces intellectuels, traduit en des « termes partisans »688 le mouvement de rénovation dont ils 

                                                           
684 Richard de Coudenhove-Kalergi, Europe, puissance mondiale, Dominique Auclères (trad.), Paris, Stock, 
1972, p. 228. 
685 Il est l’auteur de l’ouvrage, L’économie dirigée. Le programme de la nouvelle génération, Paris, 1928, éd. 
Valois. 
686 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué..., op. cit., p. 146. 
687 Selon Olivier Dard, les « “réalistes”, envisageaient alors l’avenir avec optimisme pensant l’alliage paix, 
prospérité et union européenne suffisamment solide non seulement pour durer mais pour être à même d’entraîner une 
modernisation d’une République jugée sclérosée » ; « [les réalistes] sans mettre nécessairement la littérature à l’écart, 
intègrent dans leurs réflexions de nombreux éléments puisés dans l’étude des faits économiques et sociaux », ibid., 
p. 146. 
688 Ibid., p. 77. 
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sont porteurs et a son prolongement dans le domaine de l’art. Ces intellectuels, en contact 

avec le pouvoir, qui occupent souvent de postes officiels, passent ainsi du discours à l’acte, en 

cristallisant leur dessein dans une politique culturelle, qu’ils mettent en œuvre par différents 

moyens. Leur rôle est alors déterminant pour l’évolution artistique de l’époque – et 

naturellement pour le groupe lui-même. 

 

 

1.2.2 Le discours historique sur l’art au carrefour des voies anticonformistes 

 

Si la recherche jusqu’ici s’est surtout penchée sur le profil idéologique des Jeunes 

radicaux, délaissant leur rapport avec la vie artistique, la recherche de Catherine Fraixe Art 

français ou art européen ? L’histoire de l’art moderne en France : culture, politique et récits 

historiques, 1900-1960689, consacrée à l’évolution du discours de l’histoire de l’art français du 

début du siècle jusqu’aux années 1960, s’est attachée à éclairer leur implication dans le monde 

de l’art dans les années 1930690. En étudiant le discours des personnalités qui évoluent entre 

politique, intelligentsia et art, les réseaux unissant ces différents mondes et les moyens de 

diffusion de leurs idées, l’auteure dévoile le rôle important des réflexions et des prises de 

position de ces idéologues contestataires sur les orientations de l’histoire de l’art en ces 

années-là. Son étude permet aussi d’élargir cette problématique et invite à s’interroger sur 

Forces Nouvelles même. Le groupe, situé au confluent de ces différents univers, entretient des 

rapports également ambigus avec les historiens de l’art de son temps et le discours radical. 

Quelle influence a eu sur lui, cette histoire de l’art anticonformiste, qui apparaît alors ? 

L’interrogation suscitée porte tout d’abord sur les conditions et les modalités de cette 

interactivité entre entités différentes. 

Pour bien comprendre les idées des Jeunes radicaux et leur rayonnement il faut tenir 

compte de la diversité de leurs profils et de leurs activités, intellectuelles, idéologiques et 

politiques. C’est cette polyvalence qui permet la diffusion simultanée de leurs idées dans des 

milieux variés. Cette diffusion est faite de manière systématique et organisée grâce à la presse. 

                                                           
689 Catherine Fraixe, Art français ou art européen ?..., op. cit. 
690 « Ces groupes “ni droite ni gauche” ou “non-conformistes”, selon l’appellation qu’ils préféraient se donner, 
ont beaucoup intéressé les historiens. On a souvent évoqué l’intérêt de l’Ordre nouveau pour le fascisme. 
D’autres travaux ont mis davantage l’accent sur son rôle dans la préparation des esprits à la Révolution nationale. 
La diffusion de ses mots d’ordre dans les revues d’art n’a cependant guère retenu l’attention », souligne Catherine 
Fraixe, « L’Amour de l’art. Une revue “ni droite ni gauche” au début des années trente », in Rossella Froissart 
Pezone et Yves Chevrefils Desbiolles (dir.), Les revues d’art …, op. cit., p. 256. 
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Serge Βerstein insiste particulièrement sur son rôle dans l’audience du mouvement : « Compte 

tenu de ses objectifs, le mouvement Jeunes-Turcs va surtout se manifester par des activités de 

presse ». Ce sont elles « qui font connaître ses idées » et « cristallisent » 691 son action. Cette 

systématisation se fait d’abord dans le domaine politique où les Jeunes-Turcs parviennent à se 

faire connaître parce qu’ils contrôlent les organes de presse. Les représentants du mouvement 

s’expriment dans des revues telles que Notre Temps, présentée comme la « revue de la 

nouvelle génération », sous la direction de Jean Luchaire692 et d’Emile Roche, lequel finance 

la revue à partir du moment où il collabore avec Joseph Cailleux, chef de file du mouvement 

Jeune-Turc693. Paraît aussi le journal La Voix – dirigé également par Emile Roche –, journal 

politique de l’intelligentsia de « tendance d’inspiration caillautiste au sein du parti radical »694, 

qui est l’organe d’expression principal des « jeunes équipes » et est consacré aux questions 

dogmatiques695. Enfin, La République, le « grand quotidien du radicalisme français », lancé 

encore par Emile Roche, est le moyen d’expression par excellence des Jeunes-Turcs et de 

leurs sympathisants696. Grâce à ces journaux s’affirme la montée du groupe au sein du 

mouvement697 et s’opère, selon Βerstein « l’assimilation entre le courant Jeunes-Turcs et les 

leaders politiques qui, sans en faire réellement partie, en approuvent les objectifs et tentent de 

tirer de son existence un bénéfice personnel en apparaissant, face à Herriot et au radicalisme 

traditionnel, comme les hommes du renouveau et de la modernité »698. Ce recours 

systématique à la presse qui est pratiqué au sein du parti radical, les Jeunes-Turcs l’étendent 

aussi à la diffusion de leurs idées en dehors du monde partisan. On peut en effet constater un 

décloisonnement de la circulation des idées radicales d’un milieu à l’autre et notamment, bien 

entendu, dans le monde de l’art. L’extension d’une activité éditoriale à visée nettement 

politique, permet aux Jeunes radicaux de se faire entendre aussi bien dans le milieu 

                                                           
691 Serge Berstein, Histoire du parti radical..., op. cit., p. 101. 
692 Jean Luchaire, proche du parti radical, est présenté par Olivier Dard comme l’archétype du « jeune réaliste », 
Olivier Dard, Le rendez-vous manqué ..., op. cit., p. 19-29. 
693 À la revue collaborent également Jean Montigny, Bertrand de Jouvenel, Pierre Cot. Serge Berstein, Histoire 
du parti radical ...., op. cit., p. 101. 
694 Y collabore la jeune génération des radicaux : Bertrand de Jouvenel, Jacques Kayser, André Sauger, Gaston 
Bergery, Georges Potut, ibid. 
695 « La Voix se présente comme le journal politique des intellectuels et consacre de longs développements aux 
questions de doctrine », ibid. 
696 Dans la revue s’expriment aussi, entre 1929 et 1939, Raoul Aubaud, Albert Bayet, Marc Rucart, Pierre 
Mendès France, Gabriel Cudenet, Jammy-Schmidt, Henri Michel, Pierre Dominique et, occasionnellement, 
Caillaux lui-même, ibid., p. 102. 
697 « La fondation de La Voix, celle de La République confirment l’ascension de ce groupe au sein du parti et 
donnent à l’opinion publique le sentiment qu’un nouveau et puissant courant soulève le vieux parti radical », 
ibid., p. 103. 
698 Ibid., p. 102. 
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littéraire699 que dans le milieu artistique, grâce à la presse artistique mais grâce aussi aux 

personnalités soutenues par leur parti politique d’origine700. Ainsi, la diffusion de leurs idées 

se fait de manière indirecte et non avouée, notamment par la présence au sein des mouvances 

littéraires et artistiques de compagnons de route du parti radical. On pourrait même avancer 

qu’un exemple représentatif de cette interdépendance se trouve au sein même de Forces 

Nouvelles dont les porte-parole, historiens et critiques d’art, sont aussi des « agents » des 

réseaux radicaux. Ainsi Henri Héraut, Eugenio d’Ors, René Leibowitz, Gaston Diehl, Jacques 

Lassaigne et ceux qui ultérieurement se feront les défenseurs du groupe, tels que Bernard 

Champigneulle, René Huyghe et Bernard Dorival – ses représentants institutionnels –, sont 

proches du monde radical. 

 Par ailleurs, ces Jeunes radicaux sont, en ces années-là, en relation étroite avec 

l’univers des non-conformistes, dont ils partagent les idées novatrices surtout en matière 

culturelle. On peut alors à juste titre parler d’un « moment non-conformiste », moment de 

montée en force du foyer d’intellectuels non-conformistes et de sa convergence avec les 

Jeunes radicaux. Le discours spiritualiste trouve une audience particulière dans l’espace public 

au point même de pénétrer, à travers la presse, dans le monde radical en influençant ses 

orientations. Le refus de l’ordre établi – des dogmes idéologiques dépassés, des partis, et 

surtout de la politique inefficace du radicalisme701 – qui émane des spiritualistes et submerge 

leurs publications, fusionne avec le courant critique702 qui émerge de l’intérieur même du parti 

radical703. Ce courant s’exprime dans le milieu des Jeunes réalistes radicaux et envahit leurs 

publications. Le retentissement de cette interprétation spiritualiste et culturelle de la crise, 

cultivée dans ces milieux contestataires, est naturellement sensible dans le monde artistique. 

 

L’Amour de l’art : une revue parisienne non-conformiste  

Une interaction est alors perceptible entre ces trois univers, artistique, politique et 

intellectuel, à première vue distincts. Et si diverses revues, telles que L’Art et les Artistes704, 

                                                           
699 Olivier Dard note, par exemple, à propos de la Nouvelle Revue Française, « la mesure de l’intérêt suscité par 
ces nouvelles relèves au tournant des années trente dans la célèbre revue littéraire », Olivier Dard, Le rendez-
vous manqué..., op. cit., p. 158. 
700 Sur les relations de Jean Mistler, sous-secrétaire d’État des beaux-arts, avec les historiens d’art René Huyghe 
et Germain Bazin, voir Yves Chevrefils Desbiolles, Les Revues d’art à Paris 1905-1940, Paris, Ent’revues, 1993, 
p. 163. 
701Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 199-268. 
702 Courant critique envers le « réalisme » du parti radical. 
703 Le cas de Bertrand de Jouvenel est caractéristique de cette « critique » exprimée contre le parti, qui le conduit 
finalement à la rupture avec celui-ci. Olivier Dard, Le rendez-vous manqué..., op. cit., p. 151-153. 
704 Catherine Fraixe, « L’Amour de l’art.... », op. cit., p. 274. 
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Beaux Arts705 ou Formes706, révèlent cette relation triangulaire entre les Jeunes radicaux et le 

non-conformisme, l’exemple le plus remarquable de la manière dont cette interaction se 

produit, est donné par l’Amour de l’art, revue dirigée par René Huyghe dont l’activité 

« témoigne des liens qui existaient entre tout un pan de la presse artistique et les jeunes 

radicaux »707. Le personnage évolue en effet « entre le groupe Ordre nouveau, les Jeunes 

radicaux et la presse artistique »708. Historien et critique d’art, il est au carrefour de voies et de 

formes d’expression anticonformistes diverses, que ce soit dans le domaine littéraire, politique 

ou artistique. Fils de Louis Huyghe, journaliste au Petit Parisien, organe de presse du parti 

radical, il est plongé très tôt dans le milieu du radicalisme. Il commence sa carrière en 1927 au 

musée du Louvre où il devient conservateur adjoint des peintures en 1930, auprès de Louis 

Hautecœur, puis, conservateur en chef et professeur à l’École du Louvre, à l’âge de trente et 

un ans (1937). Après la victoire électorale du parti radical, en mai 1932, « il n’est guère 

étonnant », note Catherine Fraixe, qu’il « ait été appelé » au cabinet de Mistler – chef de file 

des Jeunes radicaux et nommé sous-secrétaire d’État aux beaux-arts –, pour développer des 

activités culturelles. Ce personnage très emblématique peut d’ailleurs à ce titre être considéré 

comme représentatif de la catégorie des « esthètes », telle que l’a décrit, comme nous l’avons 

déjà vu, Gisèle Sapiro709. Ces esthètes, ayant « appartenu dans les années 20 au groupe des 

Jeunes-Turcs », sont des jeunes que leurs familles destinaient à de « hautes responsabilités » et 

qui ne pouvant « accéder à des postes de “décideurs”, les aspirations initiales placées en eux 

se retrouvent dans leur ambition de jouer un rôle d’idéologues et de conseillers du prince et 

dans leur participation aux cercles de réflexion sur l’économie et la politique »710. C’est bien 

le rôle que René Huyghe assume, mais dans le domaine esthétique. Sa vision, marquée par 

l’esprit novateur de ce milieu idéologique, tandis qu’elle se met en œuvre dans les institutions, 

s’exprime en même temps dans la revue L’Amour de l’art – laquelle est érigée en véritable 

relais de l’esthétique institutionnelle711 et devient la matrice d’une histoire de l’art du XXe 

siècle. En effet, L’Amour de l’art devient plus qu’un simple magazine consacré à l’actualité 

artistique ; c’est, en réalité, une « revue de culture » dont les « longs articles, rédigés par les 

                                                           
705 Beaux-Arts était également une publication proche des Jeunes radicaux avec lesquels son directeur, Georges 
Wildenstein, entretenait des liens très étroits, ibid., p. 278. 
706 Ibid., p. 269.  
707 Ibid., p. 272. 
708 Id., Art français ou art européen ? ..., op. cit., p. 355. 
709 Gisèle Sapiro, « Figures d’écrivains fascistes », op. cit. 
710 Ibid., p. 207. 
711 « Après le bref règne des critiques d’art professionnels, commence celui des conservateurs de musée qui 
domineront sans partage la rédaction de L’Amour de l’art jusqu’à la disparition définitive de la revue en 1953 », 
Yves Chevrefils Desbiolles, Les revues d’art à Paris..., op. cit., p. 160. 
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meilleures plumes du moment »712, constituent le fondement d’« une véritable “histoire de 

l’art contemporain” en fascicules, conçue ab initio pour être ensuite éditée sous la forme d’un 

ouvrage qui voit le jour en 1935 avec une introduction d’Henri Focillon »713, souligne Yves 

Chevrefils Desbiolles. Faisant partie d’un projet plus vaste, cette histoire de l’art est lancée 

par Mistler pour préparer l’avènement du futur musée d’art moderne, qui sera créé à 

l’occasion de l’Exposition internationale de 1937, et est préfacée par lui-même714. 

L’Amour de l’art, fondée en 1920, est alors soutenue par une équipe d’intellectuels se 

mouvant eux aussi entre politique et esthétique. Qu’ils soient anarchistes comme Adolphe 

Basler, royalistes comme Pierre du Colombier ou bien issus de la gauche révolutionnaire 

comme Waldemar George, tous baignent dans un climat culturel pénétré des idées de l’Action 

française que représentent François Fosca, Louis Vauxcelles, Vaudoyer, Florence Fels. Ils sont 

donc habitués depuis une décennie et à avoir une influence dans le monde politique et à 

diffuser leurs idées par la presse. Car, bien que le mouvement de Maurras ait perdu de sa 

force, surtout après la condamnation du Pape, en 1926, son autorité intellectuelle reste 

incontestable surtout dans les milieux non-conformistes, grâce aux structures de sociabilité 

qu’il avait créées715. Christian Amalvi parle même d’une « historiographie » non 

conformiste des années trente férue de maurrassisme716. Ce maurrassisme culturel est tout 

aussi présent, au même moment, dans les milieux artistiques : « le discours de l’Action 

française imprégna la critique d’art moderne »717 et « les maurassiens investirent également 

les revues d’art moderne et bientôt l’histoire de l’art moderne »718, souligne Catherine Fraixe. 

L’Amour de l’art en porte également l’empreinte ; la revue devient même « l’instrument de 

l’action culturelle de l’Action française »719. Située entre l’Action française, le radicalisme et 

                                                           
712 Pour les articles parus entre le début 1933 jusqu’à la fin de 1934. 
713 Yves Chevrefils Desbiolles, « Anch’io son editore », in Les revues d’art : Formes..., op. cit., p. 19. 
714 Catherine Fraixe, « L’Amour de l’art ...», ibid., p. 278. 
715 Guillaume Gros souligne que les « hommes » et les « idées » « circulaient entre les différents groupes », qu’il 
existait une « grande porosité », « entre les jeunes maurrassiens orthodoxes et ceux qui s’engagent dans des 
revues comme Combat, L’Insurgé, Ordre nouveau, Réaction pour l’ordre » et que « les maurrassiens 
orthodoxes » « dévoraient la presse non-conformiste », Guillaume Gros, « Les Jeunes et l’Action française (1914-
1939) », in L’Action française…, op.cit., p. 226-227.  
716 « Ce mouvement a néanmoins exercé, de 1910 à 1940, une telle influence politique et intellectuelle sur les 
élites françaises qu’il vaut la peine de l’étudier pour comprendre les raisons de cet ascendant. D’autre part 
surtout, les œuvres estampillées “Action française” ont obtenu un tel succès public entre les deux guerres, qu’il 
est instructif de faire l’histoire d’une historiographie aussi non-conformiste, qui rejetait la littérature romantique 
et les austères productions érudites », Christian Amalvi, « Les conceptions de l’histoire selon l’Action française 
de 1910 à 1940 », ibid., p. 61. 
717 Catherine Fraixe, Art français ou art européen ? ..., op. cit., p. 215. 
718 Ibid., p. 187. 
719 Ibid., p. 223. 
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le non-conformisme, elle est, dès 1931, dirigée par Huyghe720. Sensible à la fois aux idées des 

non-conformistes721, dans l’air du temps mais également présentes à ce moment-là dans la 

presse radicale, Huyghe devient le « passeur » par excellence de ces idées, et tout 

particulièrement de l’Ordre Nouveau722. Or son contact avec les Jeunes radicaux offre à ces 

idées une dynamique propre723, leur donne un rôle724 ; l’art et l’artiste ont désormais une 

mission à accomplir725. De la même manière, il y a de nombreuses personnalités, Daniel Rops 

en particulier, rédacteurs de revues non-conformistes, collaborant avec les revues des Jeunes 

radicaux726, qui font passer leurs doctrines, à travers le réseau politique, du milieu intellectuel, 

surtout littéraire, au milieu artistique. Grâce aux Jeunes radicaux leurs visions prennent la 

forme d’un projet culturel concret727.  

Cette approche spirituelle et morale du culturel relevée dans l’Amour de l’art728 

n’exprime pas exclusivement les convictions personnelles de Huyghe ; elle est également 

évidemment celle de ses collaborateurs réguliers, critiques et historiens de l’art connus, 

comme Germain Bazin ou Élie Faure, fondateurs de la discipline émergeant alors, qu’est 

l’histoire de l’art dans les années 1930. L’Amour de l’art tout comme l’histoire de l’art qui est 

en train de se faire, à travers ses pages, deviennent l’espace d’accueil par excellence des idées 

non-conformistes, telles qu’elles sont reçues par ces agents artistiques, éditeurs, historiens, 

                                                           
720 Germain Bazin était le secrétaire général de la revue et, à partir de 1932, le rédacteur en chef adjoint. 
721 Il est lié d’amitié tout au long de sa vie avec certaines des figures-phares du non conformisme telles que 
Daniel Rops et Denis de Rougemont. Catherine Fraixe, « L’Amour de l’art.... », op. cit., p. 266. 
722 « Si les slogans communs à ces organisations (“révolution spirituelle”, “fin de l’après guerre”, etc.) sont 
aisément repérables, L’Amour de l’art manifeste cependant un intérêt marqué pour les débats en cours dans les 
rangs de l’Ordre nouveau », ibid., p. 265. 
723 « La revue n’hésite pas à s’engager dans une certaine forme d’activisme lorsque le besoin s’en fait sentir », 
Yves Chevrefils Desbiolles, Les Revues d’art à Paris ..., op. cit., p. 167. 
724 « Pour des revues comme Plans et Esprit, l’art constituait un domaine de réflexion parmi d’autres. L’Amour 
de l’Art lui donna un rôle déterminant dans la formation de la société à venir », Catherine Fraixe, Art français ou 
art européen ? ..., op. cit., p. 340. 
725 « Les textes de Daniel-Rops, lui-même romancier, furent d’autant plus importants pour Huyghe et Bazin qu’ils 
accordaient à l’artiste un rôle central dans la “révolution” à venir [...] Daniel-Rops pensant essentiellement à la 
littérature, fixait à l’art de nouvelles tâches : participer à l’œuvre de reconstruction, découvrir “les éléments d’une 
nouvelle certitude”. Huyghe allait appliquer ce programme à l’art contemporain », id., « L’Amour de l’art ...», op. 
cit., p. 271. 
726 Olivier Dard souligne que des revues « réalistes » telles que la Revue des vivants, tribune « ouverte au 
“réalisme” à la fin des années vingt », « a accueilli avec bienveillance des “spiritualistes” » tels que Daniel 
Rops, Thierry Maulnier ou Robert Aron. Olivier Dard, Le rendez-vous manqué..., op. cit., p. 163 ; Notre Temps 
« a également des ambitions littéraires et accueille à ce titre de jeunes écrivains, parmi lesquels Daniel Rops », ibid., 
p. 26 ; La République et La Voix publient aussi des articles de l’Ordre nouveau, note également Catherine Fraixe, 
« L’Amour de l’art.... », op. cit., p. 273. 
727 « En invitant les artistes à entreprendre une œuvre de reconstruction, René Huyghe lança en effet un mot 
d’ordre qui circulait non seulement dans le groupe Ordre nouveau mais également dans celui des jeunes 
radicaux », id., Art français ou art européen ? ..., op. cit., p. 347. 
728 Catherine Fraixe note à propos du discours de l’Amour de l’art, qu’il « se calque progressivement sur celui 
qu’élaborent au même moment les membres de l’Ordre nouveau », id., « L’Amour de l’art.... », op. cit., p. 267. 
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critiques, qui sont des « relais » entre le néo-radicalisme et le milieu artistique729. 

En effet, une série de formules récurrentes dans ces éditions révèlent la perméabilité et 

la réceptivité de la critique qui se forme par la rencontre de ces tendances contestataires 

multiples. Le rejet de la modernité, la focalisation sur la crise de la civilisation européenne et 

l’inspiration de la tradition nationale sont autant de mots d’ordre issus des milieux non-

conformistes, et repensés par les Jeunes radicaux. Une histoire de l’art – antimoderne, 

synthétique, néo-traditionaliste, bref, non-conformiste – apparaît dans les pages de L’Αmour 

de l’art, nourrie de ces références contestataires croisées. Le discours de cette histoire non-

conformiste aux accents maurassiens730 – dans la droite ligne du discours nationaliste déployé 

dès le début du siècle et reparu avec force en 1930 – constitue le discours historique qui 

s’impose et se diffuse dans un milieu qui voit cependant émerger de nouvelles tendances 

artistiques.  

 

Sud : un magazine provençal non-conformiste 

La portée de ce discours critique ne se limite pas aux seuls milieux parisiens : son 

message se propage vers la périphérie. Le magazine Sud, dans lequel Henri Héraut et Pierre 

Vorms731 collaborent est représentatif de cette réception du message émis depuis la capitale ; 

on pourrait même avancer que le magazine est, en quelque sorte, un prolongement du projet 

amorcé par l’Amour de l’Art. Sud se situe, par ailleurs, au carrefour d’univers hétérogènes, 

partagé entre culture, art et politique. La ligne éditoriale est plutôt éclectique et les articles 

retenus balayent tout le spectre des formes d’expression artistique (littérature, poésie, peinture, 
                                                           
729 «L’Amour de l’art, en particulier, [...] fut soutenue par des cercles politiques disposant des relais au plus haut 
niveau de l’État. Cette revue mérite enfin d’autant plus d’attention qu’elle servit de laboratoire à l’histoire de l’art 
du XXe siècle qui allait faire autorité en France jusqu’au lendemain de la seconde guerre mondiale », id., Art 
français ou art européen ? ..., op. cit., p. 321. 
730 «À la fin des années 1920, on allait ainsi aboutir à une situation hautement paradoxale pour nous, qui ne 
concevons la modernité qu’à travers les définitions qui en furent données après la deuxième guerre mondiale. 
Tandis que le personnel républicain continuait à défendre un réalisme que nous avons appris à négliger, ce sont 
souvent les proches de l’Action française qui allaient assurer le triomphe d’une nouvelle histoire de l’art moderne 
qui est encore en grande partie la nôtre, même si elle a été depuis reformulée [...] L’histoire de l’art du XXe 
siècle qui émerge de revues comme l’Amour de l’art avant de devenir le récit officiel de la Troisième République 
s’est ainsi construite à partir de formations discursives diverses, où l’on reconnaît autant, tentons-nous de 
montrer, le langage des groupes ni droite ni gauche qui venaient d’apparaître sur le scène politique et culturelle 
que des pans entiers du récit antérieur. Depuis le XIXe siècle, l’histoire de l’art s’était construite sur un fonds 
racial qui sous des termes euphémisés comme celui de tradition n’en continua pas moins de circuler. Au début 
des années 1930, le vieux modèle de la guerre des races refit surface. Les métaphores biologiques, ethniques, 
n’avaient jamais disparu. Elles rendirent possible l’image d’une Europe formée de deux races concurrentes qui 
imprègne l’histoire de l’art moderne avant la deuxième guerre mondiale. [...] Dominée tour à tour par l’Action 
française puis par les groupes “ni ...ni” des années 1930, cette histoire de l’art moderne ne pouvait absorber ce 
qui fut dénoncé comme un “corps étranger” », ibid., p. 10-12.  
731 Henri Héraut, qui écrit systématiquement dans le magazine, est responsable de la rubrique « Le Mouvement 
artistique à Paris », alors que Pierre Vorms écrit aussi des articles de manière régulière. 
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architecture, théâtre, cinéma). Par ailleurs, elle n’est pas cantonnée à la seule esthétique, et les 

informations ou prises de position sur la politique occupent aussi une place significative. En 

matière d’esthétique, le magazine trahit son goût pour le classicisme latin ; les principaux 

représentants de cette tendance (Gleizes et Lhote) et ses défenseurs (Eugenio d’Ors732, 

Waldemar George733 du côté artistique, Frédéric Mistral734, Daniel Rops735, Henri de 

Montherlant736, Robert Brasillach737, Georges Bernanos738, Charles-Ferdinand Ramuz739, du 

côté littéraire) sont des auteurs plébiscités dans ces articles. Or, par-delà cet éloge esthétique 

de l’Occident latin, transparaît aussi l’intérêt pour une « autre » Europe, incluant l’Orient. 

Bien qu’il nourrisse le rêve d’une renaissance classique, le magazine semble ainsi s’éloigner 

du rationalisme des humanistes classiques, pour défendre une esthétique qui se nourrit de ses 

interactions avec le mystère et le sacré, voire avec le mysticisme de l’Orient chrétien. C’est 

ainsi, par exemple, que l’humanisme orthodoxe venu d’Orient en vient à croiser le chemin de 

l’humanisme à sensibilité sociale de l’artiste belge Franz Masereel – peintre « humain » par 

excellence740. Henri Héraut et Pierre Vorms sont parmi les rédacteurs qui œuvrent pour la 

promotion de cet « autre » humanisme chrétien. Ils font d’ailleurs le choix de promouvoir, de 

manière répétée, des artistes d’origine juive originaires, pour beaucoup, de l’Europe de l’Est – 

les Ukrainiens Mané Katz741 et Khmeluk742, le néo-humaniste russe Léon Zack743, le Dalmate 

Ivan Mechtrovitch744 – ainsi que les monuments byzantins tels que Saint-Sophie745 ou les 

fresques de monastères serbes746. Art orthodoxe et art juif ne sont, pour eux, que les deux 

facettes d’une même tradition religieuse – « C’est de l’art chrétien, qu’importe ! C’est de la 

beauté ! ... »747 –, souligne Héraut dans son article sur la peinture de Mané Katz, en propulsant 

l’esthétique au rang de catégorie transcendante, qui abolit toute tension dogmatique. Ce même 
                                                           
732 Mela Muter, « Une visite d’Eugenio d’Ors », Sud, no 120, 15 oct. 1934, p. 26. (annexe B 50) 
733 Henri Héraut, «À propos de “Profits et pertes de l’art contemporain” de Waldemar George », Sud, no 101, 16 
mai 1933, p. 19. (annexe B 28) 
734 Jules Belleudy, « Frédéric Mistral inconnu », Sud, no 142, nov. 1936, p. 10-12. 
735 Léon Derey, « Les Livres : “Rimbaud”, Le drame spirituel, par Daniel-Rops », Sud, no 141, oct. 1936, p. 28-
29 ; Id., « Les Livres : “Ce qui meurt et ce qui naît”, par Daniel Rops », Sud, no 148, mai 1937, p. 16. 
736 Id., « Les Livres : “Les Célibataires”, roman par Henri de Montherlant », Sud, no 122, 15 déc. 1934, p. 67. 
737 Id., « Les Livres : “L’enfant de la Nuit” par Robert Brasillach », Sud, no 124, 15 février 1935, p. 32. 
738 Jacques Vallery-Radot, « Portrait de Georges Bernanos », Sud, no 125, 15 mars 1935, p. 37. 
739 Léon Derey, « Les Livres : “Taille de l’homme” par C.-F. Ramuz », Sud, no 128,15 juin 1935, p. 21-22. 
740 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui : Franz Masereel », Sud, no 112, 15 février 1934, p. 18-19, p. 18. 
741 Id., « Mané Katz, Peintre Juif », Sud, no 93, 1933, p. 20-23. 
742 Id., « Artistes d’aujourd’hui : Khmeluk », Sud, no 118, 15 août 1934, p. 14-15. 
743 Id., « Artistes d’aujourd’hui, Léon Zack », Sud, no 109, 15 nov. 1933, p. 16-18. 
744 Pierre Vorms, « L’œuvre récente d’Ivan Mechtrovitch », Sud, no 133, déc. 1935, p. 12-15. 
745 S.E. Fahreddin Bey Roumbeyolou, « Histoire de Sainte-Sophie », Sud, no 144, janvier 1937, p. 8-9 et n. 145, 
février 1937, p. 14-15. 
746 Pierre Vorms, « Les Fresques des Monastères Serbes », Sud, no 131, 15 oct. 1935, p. 20-23. 
747 Henri Héraut, « Mané Katz, Peintre Juif », art. cité, p. 22. 
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penchant vers la spiritualité orientale est d’ailleurs au même moment partagé par René 

Huyghe qui défend, de son côté, l’écrivain grec Nikos Kazantzakis en tant que représentant de 

la mystique orthodoxe748.  

Plus que la manifestation d’un simple penchant naturel, cette tendance de fond semble 

s’inscrire dans un projet plus vaste. À la lecture, le magazine Sud semble, en effet, bien 

souvent être engagé dans la construction d’un modèle culturel inédit, fondé sur un « nouvel 

humanisme ». Car si « la valeur essentielle de l’Humanisme est une valeur éducative », 

« éducation ne [veut] pas dire pédagogie scolaire ou formation personnelle égoïste ou 

désintéressée », mais, « avant tout [...] une préparation à l’action »749, comme le souligne, 

Pierre-Jean Roudin, le collaborateur du magazine. L’humanisme est en ce sens lié à la 

civilisation occidentale et à l’avenir de l’Europe, il apparaît comme le seul garant « de la paix 

européenne ». Puisque l’Europe « n’a d’autre communauté que celle de sa tradition 

culturelle », elle « n’a d’autres moyens de défense » que « l’idéalisme conciliateur de la 

tradition chrétienne »750. Cette nouvelle tendance « propagée des hauteurs de l’érudition et de 

l’histoire », est enregistrée dans une série d’articles signés par ce même critique, Pierre-Jean 

Roudin. Ses publications transcrivent le débat autour de cet humanisme foncièrement chrétien 

qui commence à s’esquisser. Elles témoignent du « besoin de reprendre les mesures de 

l’homme » dans cette époque « de transition », au-delà du « seul étalon éprouvé et 

valable [qu’] était l’antiquité gréco-latine »751. Elles visent à définir une nouvelle forme 

d’humanisme, façonné par son passage par le monde méditerranéen752 – creuset de 

civilisations et de religions diverses – « judaïsme, islamisme ou christianisme »753. Cet 

humanisme, produit du syncrétisme – « en dehors de toute question religieuse ou 

confessionnelle »754 –, se veut donc œcuménique et « au-dessus des fièvres et des haines »755 

nationalistes. Il veut apparaître supérieur – puisqu’inspiré de hautes « valeurs 

spirituelles »756 –, « conciliateur » – au sens où il cherche les « points d’accord par lesquels 

l’humanisme hérité du passé se métamorphosera en un humanisme vivant »757 –, noble – car il 
                                                           
748 René Huyghe, De l’art à la philosophie. Réponses à Simon Monneret, Flammarion, Paris, 1980, p. 171. 
749 Pierre-Jean Roudin, « Une nouvelle chronique du Sud : L’Humanisme », Sud, no 125, 15 mars 1935, 
p. 36. (annexe B 56) 
750 Ibid. 
751 Ibid. 
752 Idem, « L’Humanisme et la Méditerranée », Sud, no 140, 1936, p. 12. (annexe B 59). 
753 Une série d’articles sont assez révélateurs de ce souci de la question religieuse. Voir l’article d’Henri Héraut, 
« Le mouvement artistique religieux à Paris », Sud, no 115, 15 mai 1934, p. 10-17. (annexe B 32) 
754 Pierre-Jean Roudin, « L’Humanisme et la Méditerranée », art. cité, p. 12. 
755 Ibid., p. 13. 
756 Ibid., p. 12. 
757 Ibid., p. 13. 
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implique « une notion plus sereine de l’homme parfait »758, et enfin fondé, puisqu’il repose 

sur le « caractère universel de l’esprit méditerranéen »759. Cet esprit synthétique du magazine 

va de pair avec un éclectisme dans le domaine idéologique ; ses efforts pour élaborer un 

humanisme sans frontières, empreint du sacré chrétien, ne sauraient occulter l’expression 

malgré tout perceptible d’un nationalisme certain760. 

Dans le magazine Sud les articles élogieux consacrés à la famille royale761, à Barrès762, 

à Maurras763 et l’Action française764, à Jacques Doriot765 ou bien au fascisme italien766, 

alternent avec les informations présentant l’activité de personnalités politiques issues du 

radicalisme – telles que Georges Huisman, Louis Hautecoeur767, Henry de Jouvenel, Anatole 

de Monzie, Edouard Herriot768 – et cela dans le domaine de la culture en particulier. La seule 

tendance exclue est celle de la gauche marxiste769. Le magazine est en cela fortement 

représentatif de la confusion idéologique et du positionnement politique « ni droite ni 

gauche » qui s’amplifie en ces années sur « fond » de rejet du matérialisme. C’est bien là en 

effet l’univers idéologique dans lequel est implanté le non-conformisme des années 1930, un 

                                                           
758 Ibid. 
759 Ibid., p. 11. 
760 Id., « Humanisme et Renaissance : Un nationalisme humaniste », Sud, no 126, 15 avril 1935, p. 18-
19 (annexe B 57) ; id., « L’Humanisme et la culture occitane », Sud, no 151, oct. 1937, p. 12. (annexe B 60) 
761 S.A.R. le Prince Henri de France, Comte de Paris, Sud, no 119, 15 sept. 1934, p. 9. 
762 Emile Escallier, « Jacques Bainville et la Jeunesse », Sud, no 136, 1936, p. 21. (annexe B 24) ; Charles Terrin, 
« Barrès aux Saintes-Maries-de-la-Mer », Sud, no 143, déc. 1936, p. 12-13. (annexe B 66) 
763 Gustave Signoret, « À Charles Maurras, pour son Jubilé littéraire », Sud, no 138, juin 1936, p. 14-15 ; id., 
« Charles Maurras politique. À propos d’un emprisonnement », Sud, no 143, déc. 1936, p. 11 (annexe B 65) ; 
Émile Escallier, « Charles Maurras et la justice », Sud, no 161, juillet 1939, p. 15. 
764 M.-C. Duneau, « Une croisière de l’“Action Française” : En mer avec le Comte de Paris », Sud, no 119, 15 
sept. 1934, p. 10-11. 
765 Watson, présente Jacques Doriot, juste après la fondation du Parti Populaire Français, en juin 1936, « Jacques 
Doriot parle à Marseille », Sud, no 139, juin- août 1936, p. 11. (annexe B 71) 
766 Eugenio Rossi, « Lettres d’Italie : De la collaboration des Lettres et de la Politique », Sud, no 119, 15 sept. 
1934, p. 16 (annexe B 55) ; Arturo Marpicati, Ancien Secrétaire Général du Parti National Fasciste, « Par la voix 
du Sud », Sud, no 132, Numéro spécial France-Italie, nov. 1935, p. 12 ; Gabriele d’Annunzio, « Ode Guerrière », 
ibid., p. 13 ; Ph. de Zara, « Le Conflit Italo-Abyssin et l’Opinion Française », ibid., p. 14 ; Maurice Rivoire, 
« Deux grandes figures Italiennes, Carlo Delcroix et S.-E. Marinetti, ibid., p. 16-17 (annexe B 54) ; Maurice 
Mignon, « La culture italienne en Provence et à Nice », ibid., p. 19 (annexe B 49) ; Docteur Dartigues, « Latinité 
et Italie », ibid., p. 20-21 ; Marc Romieu, « Le comité France-Italie de Marseille », ibid., p. 22 ; Charles Oulmont, 
« Italie », ibid., p. 23 ; P.-J. Roudin, « Lionello Fiumi et la poésie Italienne contemporaine », ibid., p. 24-25 ; 
Lionello Fiumi, « Antonio Foschini, son Aretin et son Villon, ibid., p. 26-27 (Annexe B 25) ; Fortuné Andrieu, 
« 1904-1934, Deux étapes dans l’amitié franco-italienne », ibid., p. 28-29 ; Vincenzo Davico, « L’art musical 
Italien en France », ibid., p. 37 ; J. Renard, « D’un Reclassement des Valeurs et d’une Nouvelle Hiérarchie 
Sociale », ibid., p. 42-45 (annexe B 53) ; Jaqueline Saderne, « Une base essentielle de l’Italie nouvelle. L’école 
assure l’avenir », Sud, no 141, oct. 1936, p. 18-19. 
767 A. S. « Exposition Henri Héraut à Paris », art. cité. 
768 Saint-Maur, « L’art mural », Sud, no 135, février-mars 1936, p. 22-23 ; Adrienne Ripert, « Sanctuaires, par 
Edouard Herriot », Sud, no 161, juillet 1939, p. 24. (annexe B 62) 
769 La présentation de l’ouvrage L’Homme 1936 en Russie Soviétique d’Hélène Iswolsky, condense les termes de 
l’opposition entre révolution matérialiste et révolution spirituelle qui est au centre de la critique du magazine, 
Sud, no 140, sept. 1936, p. 32. 
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non-conformisme portant manifestement la trace du maurrassisme. Par sa focalisation sur le 

classicisme méditerranéen, Sud pourrait donc être considéré comme un foyer important de 

l’Action française. Son discours, en résonance avec celui diffusé par l’Amour de l’art, donne 

au magazine l’air d’être un véritable satellite de la revue parisienne. En effet, par sa 

focalisation sur le pôle provençal770 et occitan771, sa défense d’une culture jugée 

authentique772 – le fond spirituel méditerranéen – et son mépris affiché de la métropole 

corrompue, de sa frivolité et de son « esthétique creuse, en un mot trop parisienne »773, le 

magazine s’affiche à la fois comme un relais de l’Amour de l’art dans le Sud et un contrepoint 

de l’univers de René Huyghe dominant et mondain. 

Or, ce contexte est loin d’être étranger à l’univers des Forces Nouvelles, qui naissent 

justement au moment où ce débat émerge lui aussi, et va très vite devenir brûlant. Étant donné 

que les porte-parole du groupe – autant d’historiens et critiques d’art, se mouvant dans 

l’univers du non-conformisme et du néo-radicalisme – sont parmi les acteurs de l’histoire de 

l’art des années 1930, ne serait-il pas légitime d’inscrire le discours du groupe en continuité 

avec le « récit officiel » de l’histoire de l’art de 1930 ? L’examen des idées de Forces 

Nouvelles, structurées autour des mêmes refus et d’affirmations similaires, permet de 

percevoir dans quelle mesure le groupe, voué à la recherche d’une voie esthétique entre 

réalisme et spiritualité, peut être considéré comme une construction discursive de cette 

histoire de l’art non-conformiste, et un symptôme esthétique de la convergence de différentes 

voies contestataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
770 Pierre-Jean Roudin, « L’Humanisme en Provence », Sud, no 128, 15 juin 1935, p. 12-13. 
771 Idem, « L’Humanisme », Sud, no 131, 15 oct. 1935, p. 27. (annexe B 58) 
772 La Provence représente la source de la culture européenne, analogue à ce que Japon représentait aux yeux des 
impressionnistes. Selon Henri Héraut, c’est ce fond primitif que Van Gogh a découvert en Provence, Henri 
Héraut, « Van Gogh et la Provence », art. cité, p. 8. (annexe B 41) 
773 Ibid., p. 9. 
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2. De la rupture esthétique à l’esthétisation de la rupture  

 

 Introduction 

 

Forces Nouvelles oscille entre esthétisme et engagement774. Le discours de ses 

représentants donne au groupe une image d’esthètes ; image qu’on se doit néanmoins de 

tempérer au vu des déterminations idéologiques qui pèsent sur eux. Le groupe se fait écho, de 

fait, d’idées politiques et notamment des positions des Jeunes radicaux en ce qui concerne la 

culture. Par ailleurs cette image « esthétique » de Forces Nouvelles n’est pas incompatible 

avec l’attitude politisée de certains de ses membres qui s’engagent activement dans le combat 

antifasciste. Cette oscillation entre l’éthique de la liberté créatrice et l’éthique de l’action 

engagée n’est évidemment ni surprenante ni anodine. De nombreux intellectuels et 

mouvements suivent en ces années-là un chemin analogue. Bien qu’ils se présentent comme 

en dehors des partis et des idéologies existants, ils se sentent néanmoins concernés par 

l’évolution politique du pays. Forces Nouvelles, au carrefour de ces différentes voies, semble 

être représentatif de la complexité et de l’ambiguïté des trajectoires idéologiques suivies par 

ces milieux qui ne cessent de réclamer leur autonomie. Or ces trajectoires, et les unions 

qu’elles permettent, sont volatiles. 

On peut constater, de 1931 à 1934, une convergence des non-conformistes avec les 

réalistes renégats du parti radical dans la recherche commune d’une morale humaniste, qui 

soit au-delà du système partisan, à travers des idéologies et des forces politiques alternatives. 

Or, les événements de février 1934775 représentent un choc pour cet univers intellectuel. La 

mutation du climat politique et idéologique et la montée du Front populaire marquent pour lui 

un tournant significatif. Sa fragile unité est brisée et la polarisation politique s’installe de 

nouveau. Alors qu’une frange du non-conformisme regagne le clivage traditionnel droite-

gauche – clivage qu’elle même avait tenté de dépasser –, une autre partie essentielle prend ses 

distances par rapport au sectarisme politique et s’oriente vers un nouveau type d’engagement 

qui se veut apolitique, refusant de soumettre l’esthétique au politique et dépassant 

définitivement les partis et les idéologies établis. C’est bien ce climat troublé qui semble 

définir la constitution et le trajet aussi bien de Forces Nouvelles que de la Nouvelle 

Génération, tout comme l’itinéraire de leurs artistes. Il s’agit d’un itinéraire paradoxal, 

                                                           
774 Voir supra Ie partie A.2.2 
775 Serge Berstein, Le 6 février 1934, op. cit. 
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oscillant entre apolitisme et militantisme, esthétisme et engagement. 

Mais cette image duale que donne Forces Nouvelles est avant tout une création de ses 

porte-parole. Situés à l’intersection de voies contestataires – moins désintéressées qu’il n’y 

paraît – ceux-ci expriment, avec le lancement du groupe, leurs propres choix et visées 

idéologiques. Le groupe se prête à leurs yeux à l’élaboration d’une voie non-conformiste dans 

le domaine esthétique. Représentants d’une histoire et d’une critique d’art non-conformistes, 

reconnaissant chez les artistes une manifestation de son esprit, ils aspirent sciemment à 

inscrire le groupe dans la même voie ; ils voient en effet dans son attitude « esthète » une 

forme d’engagement comme réponse au dilemme posé entre idées et action. La quête du 

groupe, vouée à l’élaboration d’une nouvelle forme de réalisme, s’inscrit ainsi dans un débat 

culturel plus étendu ; son réalisme spirituel se donne comme un contrepoids à l’engagement 

aussi bien dans la voie du réalisme socialiste que dans la voie de la modernité. Son esthétique 

s’érige en exemple d’une culture plus spirituelle et humaniste – au-delà de tout principe 

matérialiste – laquelle est aussi au cœur des quêtes du non-conformisme. 

Cette mission transcendante assignée à Forces Nouvelles prend forme à travers une 

série de formulations qui évoquent le discours non-conformiste. L’image du groupe est tout 

d’abord une construction intellectuelle, une mise en forme verbale, organisée autour de grands 

mythes et notions répandus à cette époque. Pour saisir son identité nous devrons donc 

examiner les textes de ses expositions. L’analyse des idées principales qui composent ces 

écrits performatifs nous permettra de vérifier dans quelle mesure la vision du groupe est 

inscrite dans une conception et une quête non-conformistes, et si elle ne représente pas une 

construction due à l’initiative de ses défenseurs dans la mesure où ils sont des « médiateurs » 

entre les différentes versions du non-conformisme : celle de l’invention d’un nouveau 

paradigme, le paradigme esthétique anticonformiste. Ainsi, après avoir considéré les notions-

mythes qui forgent la représentation du groupe – force, génération, jeunesse, élite –, nous nous 

attarderons sur les axes de son dessein – rupture avec le désordre artistique et construction 

d’un nouvel ordre esthétique – afin de percevoir comment la construction du profil équivoque 

du groupe devait se forger à l’image également ambivalente de l’esprit non-conformiste. 
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2.1 Forces Nouvelles : une élite ascétique 

 

2.1.1 Un activisme spirituel 

 

Héraut, dans le choix même du nom Forces Nouvelles qu’il donne au groupe, laisse 

entendre qu’il est une force spirituelle, où s’associent le désir de nouveauté et l’activisme de 

ses artistes, ainsi que leurs inquiétudes intellectuelles et intérieures. Il s’agit bien d’une 

identité qui implique une vision de l’engagement, chargée d’une dimension spirituelle. Si 

cette vision s’enracine bien dans une conception de l’histoire réactualisée et cultivée par les 

antimodernes776, elle prend surtout son sens par sa référence aux milieux non-conformistes 

des années 1930. Au confluent d’un engagement pluriel – intellectuel, politique et religieux –, 

le non-conformisme ouvre une voie pour l’appréhension de l’esthétique du groupe qui oscille 

elle aussi entre engagement temporel et engagement spirituel. 

Nous avons déjà vu que le mot force, bien que très répandu dans les années trente dans 

des milieux divers, renvoie tout particulièrement à l’univers non-conformiste777. En effet, le 

nom Forces Nouvelles semble avoir été inspiré par l’organisation politique Troisième Force, 

créée en novembre 1932, par la mouvance Esprit, en écho aux principes mêmes de la 

mouvance et de la revue éponyme à laquelle l’organisation était associée. Fondée en octobre 

1932 et présentée comme « la revue de la génération nouvelle pour l’approfondissement des 

valeurs spirituelles et la recherche des révolutions temporelles qu’elles imposent »778, l’édition 

prolonge l’activité de deux autres organes (de l’organisation politique et de la mouvance 

intellectuelle). À la tête de la Troisième Force se trouve Georges Izard, assisté de deux 

adjoints, Louis Émile Galey, pour la propagande, André Déléage, pour les problèmes 

d’organisation779. Le mouvement se présente comme porteur d’un sang nouveau dans 

l’espace politique ; absorbant l’élan d’une jeunesse issue de directions et de milieux 

divers – l’Action française, des milieux « conservateurs » ou « modérés », des formations de 

gauche et d’extrême gauche. Il aspire à rassembler ces forces hétéroclites en un front commun 

uni780 contre les mouvements de ligues, tels que les Jeunesses patriotes et les Camelots du Roi 

                                                           
776 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit. 
777 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 159-160. 
778 Ibid. 
779 Ibid. 
780 «Il est en effet caractéristique, nous semble-t-il, de voir les jeunes gens qui viennent, les uns de l’Action 
française, d’autres de milieux “conservateurs” ou “modérés”, d’autres encore des formations de gauche et 
d’extrême gauche, converger vers une sorte de front commun, encore un peu flottant et indéterminé, mais qui se 
précise un peu plus chaque jour », affirmaient René Dupuis et Alexandre Marc, à propos de l’existence d’un 
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(1933-1934). Le mouvement même s’autoproclame « force nouvelle, la Troisième Force, 

au-delà du capitalisme mourant et du marxisme repensé »781, exprimant le 

positionnement fondamental d’une fraction de la nouvelle génération et le lancement 

d’une nouvelle force politique axée sur le spirituel. Le nom en lui-même semble faire 

écho à un article d’Alexandre Marc – appartenant à la mouvance Ordre Nouveau – intitulé 

« Chronique de la Troisième Force » et publié dans le deuxième numéro de la revue Esprit. 

Georges Duveau, Georges Izard et Louis Émile Galey ont baptisé, selon Jean-Louis Loubet 

del Βayle, le mouvement du nom « très symptomatique »782 de Troisième Force pour exprimer 

justement leur volonté de rechercher une voie alternative au-delà des idéologies matérialistes. 

Cette identité, déterminée par l’alliance du spirituel et du politique, est aussi 

caractéristique de nombreux autres groupes, pour qui la notion de force prend la même 

connotation spirituelle. Au sein de la mouvance Jeune Droite, le mouvement de « La Milice 

des Chevaliers de Saint-Michel »783 dans les années 1920 est un exemple représentatif de 

groupements dont les activités étaient conçues selon les principes d’un ordre religieux. En 

tenant compte des origines idéologiques de ses inspirateurs, on perçoit aisément l’empreinte 

complexe de la spiritualité religieuse, du socialisme et du nationalisme, sur l’action de cette 

mouvance, ensemble de références qui marque aussi bien une partie de l’Action française que 

les mouvements fascistes. Par cette aspiration commune à une voie spirituelle pour faire face à 

la déception politique, causée notamment par le discrédit dans lequel était tombé l’ensemble 

des forces idéologiques traditionnelles, les non-conformistes rejettent toute éventualité 

d’attachement aux partis politiques, soulignant, à l’instar du « spiritualiste » Daniel Rops, 

l’inutilité même des partis784. Ils ne considèrent donc plus l’engagement militant dans la 

perspective d’une rénovation des partis politiques en place, comme le fait une partie des 

« réalistes » radicaux, mais à travers le prisme de la fondation d’une nouvelle force 

révolutionnaire appelée à devenir le point de convergence d’une diversité de tendances 

spiritualistes785. Une quête commune semble alors associer le groupe artistique au non-

conformisme idéologique : un même refus de la politique traditionnelle et une même vision de 

                                                                                                                                                                                     
« front commun », dans la revue Jeune Europe, cité par Jean-Louis Loubet del Bayle, ibid., p. 183-184. 
781 Michel Winock, « Esprit », …, op. cit., p.110. 
782 Ibid., p. 159. 
783 Participaient au mouvement : Amédée d’Yvignac, Pierre Arthuys, Henri d’Astier de la Vigerie, Guy de 
Fontferrand ainsi que Jean de Fabrègues et Jean-Pierre Maxence. Olivier Dard, Le rendez-vous manqué..., op. 
cit., p. 103-105. 
784 Dans un article intitulé « Carence » (publié dans la Revue des Vivants, en février 1931, et repris dans son 
livre-manifeste Les années tournantes), Daniel-Rops souligne l’« inutilité » des partis et assimile à une pure 
« illusion » l’idée de renouveler les forces politiques existant, cité par Olivier Dard, ibid., p. 152. 
785 Ibid., p. 153. 
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l’engagement. Il s’agit d’un engagement de type nouveau, dont le fondement est la recherche 

spirituelle et dont les conditions d’efficacité sont le dynamisme et l’activisme d’une jeunesse 

touchée d’inquiétude métaphysique. Or, si le groupe partage certains principes communs avec la 

mouvance en matière d’engagement, il s’en distingue quant aux méthodes et aux visées de cet 

investissement. 

Alors que le mouvement politique – en quête d’une révolution spirituelle, au-delà des 

compromissions de la droite et de la gauche – vise à l’action politique immédiate, s’engage dans 

le combat politique quotidien, cultive une perspective réaliste et des méthodes pragmatiques, 

avec cellules d’action, discussions, rencontres, revues, le groupe reste, en revanche, centré sur 

le domaine culturel – sur une action de « papier » et de « toile », dirait-on. Tout en considérant 

les valeurs esthétiques comme principes d’une mutation plus générale et incluant ainsi son 

projet de renouveau réaliste dans un dessein politique global, le groupe a une attitude 

essentiellement esthétique. C’est une action désengagée au sens où elle reste confinée dans la 

sphère artistique. Cette conception de l’engagement786 renvoie à une conception proche de 

celle de la source spirituelle et dogmatique de l’organisation Troisième Force : la mouvance 

Esprit. Esprit (de même que sa revue éponyme) était fondamentalement orientée vers la 

pensée philosophique et la méditation dogmatique, proposant une philosophie de la 

« Personne » face à la doctrine communiste. Emmanuel Mounier lui-même exprimait sa 

méfiance, son mépris, son dégoût même pour la « lourdeur » et l’aspect « grossier »787 des 

formes d’action politique classiques et ne manquait pas d’exprimer sa crainte de voir se 

dégrader la « mystique » en « politique »788, ce qui l’avait conduit à fonder Esprit ; prenant 

progressivement ses distances par rapport à Georges Izard, il rompt finalement avec le 

mouvement politique (1933). Forces Nouvelles, partagée aussi entre action et conversion 

intérieure, et prônant l’ascétisme, la méditation et le témoignage comme conditions de 

renaissance culturelle, rejoint de nombreux principes qu’on retrouve, plus élaborées 

théoriquement, dans le personnalisme spirituel de Mounier. L’intellectuel, refusant de limiter 

l’« intelligence au service des partis politiques »789, défendait en effet la pureté spirituelle et 

intellectuelle, et se voulait le défenseur de la méditation doctrinale et de la correspondance 

entre action et vie intérieure790. Dans le sillage de ces tendances non-conformistes qui mettent 

                                                           
786 Ibid. 
787 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p.160. 
788 Ibid, p. 160-161. 
789 Ibid., p. 354. 
790 « [...] une action qui ne se nourrit pas continuellement dans la substance de cette méditation, qui est une vie 
intérieure, perd son âme et celle des autres », Emmanuel Mounier, Lettre à Izard (6 septembre 1933), Emmanuel 
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en avant l’engagement d’ordre spirituel, par-delà le temporel, Forces Nouvelles envisage aussi 

l’esthétique spirituelle comme agent par excellence de la renaissance culturelle – idées qui 

renvoient au fondement même de la théorie de Mounier. 

Si l’intelligentsia non-conformiste politisée est une source probable de la vision 

esthétique de Forces Nouvelles, un autre foyer, bien plus proche, semble être celui du non-

conformisme proprement esthétique. Dans le premier numéro de L’Amour de l’art, en 1931 

Huyghe, annonçait : « Derrière la pseudo avant-garde exténuée [...] monte déjà une force 

nouvelle qui n’est pas encore formulée. Aussi est-elle invisible à tous ceux qui vivent sur les 

habitudes. Cette réaction s’annonce antipositiviste, antimatérialiste »791. L’historien exprimait 

une vision de la force comparable à celle de Forces Nouvelles ; intuitivement perçue par les 

esprits avancés comme une réaction au matérialisme et au positivisme, cette force spirituelle 

est la condition de l’émergence d’une authentique avant-garde montante, émanant des ruines 

de l’ancienne792. Huyghe constituait ainsi le milieu artistique en matrice d’une avant-garde 

spirituelle associant esthétique et transformation sociale, et instituait L’Amour de l’Art en 

creuset du personnalisme esthétique. Sur les traces de Huyghe, Héraut, aspirait, à son tour, à 

assigner à Forces Nouvelles ce même rôle, consistant à esquisser une nouvelle force qui 

augurerait d’un nouveau courant spirituel en art, et serait en phase avec les nouvelles forces 

idéologiques émergeantes et dissociées des partis. 

 

 

2.1.2 Une « minorité agissante » 

 

Au-delà du contenu de la notion de force, il semblerait donc que la perception de la 

structure du groupe elle-même renvoie à ce milieu représenté par René Huyghe et plus 

particulièrement à la mouvance Esprit et aux pensées d’Emmanuel Mounier sur l’action 

collective. « J’ai tâché de découvrir à Paris quelques jeunes artistes au solide tempérament et 

peignant de façon honnête, je n’en ai trouvé, en tout et pour tout, que six »793, annonce, dans 

la préface de la première exposition de Forces Nouvelles, Héraut, en répétant dans le même 

                                                                                                                                                                                     
Mounier et sa génération, Lettres, carnets et inédits, Saint-Maur, éd. Paroles et Silence, 2000, p. 136. 
791 René Huyghe, « Directives », L’Amour de l’art, no 1, janvier 1931, p. 1. 
792 À propos des choix esthétiques de René Huyghe, Yves Chevrefils Desbiolles écrit : « Il ne faut pas s’étonner 
outre mesure si cette première histoire de l’art contemporain relègue à la fin de l’ouvrage les chapitres 
concernant l’art abstrait, considéré comme une esthétique dépassée appartenant essentiellement aux écoles 
étrangères », Yves Chevrefils Desbiolles, Les Revues d’art à Paris..., op. cit., p. 164. 
793 Cat. Exposition Forces Nouvelles 1935, op. cit.  
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texte encore quatre fois le mot « six », au début de chaque paragraphe. En effet, au fondement 

de Forces Nouvelles et de son action se trouve le petit noyau initial du groupe choisi par 

Héraut ; son efficacité est toute entière contenue dans le dynamisme de la petite minorité 

d’artistes qui le composent : dans leurs qualités intérieures et dans les valeurs qui les 

mobilisent – et cela du fait même de leur faiblesse numérique. C’est au fond cette même idée 

que René Leibowitz défend, à son tour, en 1939, quand il oppose une élite d’artistes doués – 

la seule capable d’assumer un rôle historique important – à la masse amorphe. Cette vision 

n’est pas sans évoquer un autre aspect de la pensée de Mounier, ce qui concerne sa « théorie » 

des « minorités agissantes »794. Mounier croit davantage à l’efficacité d’un petit noyau 

explosif, d’un organisme minoritaire, flexible795 et à l’action rapide796, qu’à l’énergie des 

masses, contrairement à Georges Izard, partisan des méthodes d’action groupée. Contre la 

force numérique, Emmanuel Mounier soutient que « le nombre n’est qu’une illusion »797 et 

considère que ce ne sont pas « les masses qui font l’histoire, mais les valeurs qui agissent sur 

elles à partir de minorités inébranlables dans leur foi »798. À cette théorie de la minorité 

numérique s’ajoute une conception de l’histoire commune. En effet la téléologie de Héraut 

apparaît être en phase avec celle de Mounier, car toutes deux investissent l’évolution 

historique d’un même ensemble de principes esthétiques rigoureux. « Six jeunes peintres, qui 

ont compris que le temps des escamotages de dessin ou surcharge de pâte était révolu. Six 

jeunes peintres, qui ont jugé que l’expérience impressionniste ou expressionniste et les 

succédanés douteux de ces deux arts, ne pouvaient être pratiqués plus longtemps sans danger 

pour l’art actuel »799, affirme Héraut, pour annoncer la fin de l’ère matérialiste, que 

représentent pour lui l’impressionnisme et l’expressionnisme, et souligner les incidences 

fatales de la tradition moderniste sur l’art. En même temps, il en appelle à un nouveau départ 

fondé sur une nouvelle échelle de valeurs ; « solide tempérament », honnêteté, « talent », refus 

du « conventionnel », « humilité », figurent parmi les qualités intérieures fondamentales dont 

font preuve les quelques artistes de Forces Nouvelles. C’est la force de ces valeurs morales, 

spirituelles et artistiques cultivées dans le noyau du petit groupe qui peut agir véritablement 

                                                           
794 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 163-165.  
795 « [...] je ne crois plus aux partis et à la politique qu’ils supposent, mais à de souples organismes minoritaires », 
Emmanuel Mounier, Lettre à Izard (18 octobre 1934), Emmanuel Mounier ..., op. cit., p. 158. 
796 Dans ce but « Mounier envisagea même d’animer directement une action politique, décidant, après le Congrès 
de Jouy-en-Josas, de créer au sein des Amis d’Esprit des “cellules d’actions” et de fonder un bimensuel, le 
Voltigeur, destiné à permettre une intervention plus rapide et plus directe sur les problèmes d’actualité », Jean-
Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 171-172. 
797 Cité par Jean-Louis Loubet del Bayle, ibid., p. 164. 
798 Lettre à Izard (16 octobre 1934), Emmanuel Mounier ..., op. cit., p. 157.  
799 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
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contre le matérialisme ; et c’est justement cette force – qui est le levier de cette mutation – qui 

empêche tout lien entre le groupe et une approche matérialiste de l’évolution historique, 

marxiste autant que libérale. La nouvelle ère qui s’annonce doit être fondée sur le modèle 

culturel occidental et ses valeurs spirituelles. « Le retour à l’Humanisme, le retour au Portrait, 

le retour au Sujet, etc. ne sont que des formules vides de sens, des tentatives vouées à 

l’insuccès si l’on n’opère auparavant le retour au Dessin, le retour au métier consciencieux de 

la Tradition dans un contact fervent avec la Nature »800. L’évocation d’un ordre ancien de 

valeurs culturelles, d’un ordre éternel garanti par la tradition et légitimé par la référence à 

l’ordre immuable de la nature est pour Héraut la condition d’une nouvelle forme de 

civilisation801 faisant sa part à la spiritualité. En ce sens, la représentation du groupe comme 

cellule d’action, qui voit dans la force de l’esprit le véritable pivot d’une nouvelle ère, rejoint 

les pensées de Mounier sur l’engagement idéaliste de ses « petites cellules ». 

Le groupe envisagé comme une minorité d’élus, dynamique et concevant l’engagement 

plus comme une attitude esthétique et spirituelle que comme une intervention effective dans 

l’espace public, revendique incontestablement un profil élitiste. Or, cette conception 

distinguée qui se dessine tout au long de son activité s’inscrit aussi dans une continuité. Si elle 

s’enracine dans le traditionalisme du XIXe siècle, celui de théoriciens tels que Taine, Pareto, 

Mosca, Renan, Michels, elle constitue aussi le signe distinctif d’une génération qui s’éveille 

au sein de l’Action française, misant sur l’élite juvénile engagée dans une mission spirituelle, 

tout comme le signe des jeunesses fasciste et nazie lorsqu’elles exaltent la jeunesse comme 

une élite en mobilité et action. Cette posture est tout aussi caractéristique des héritiers – 

orthodoxes ou hétérodoxes – de la longue tradition, que sont les intellectuels non-

conformistes de 1930802. Dans ce sillage, Héraut, dès la première exposition de Forces 

Nouvelles, défend un engagement fondé sur l’autosuffisance du groupe. De même, dans le 

premier Salon de la Nouvelle Génération, présentant les artistes comme une « élite des jeunes 

peintres et sculpteurs d’aujourd’hui », le porte-parole du mouvement associe encore l’idée de 

l’élitisme à celle de « responsabilité » 803 civique de l’artiste. Eugenio d’Ors, à son tour, 

préfaçant la deuxième Exposition Forces Nouvelles, déclare : « Les plus courageux, les moins 

                                                           
800 Cat. Exposition Forces Nouvelles, … 1935, op.cit.  
801 Idée qu’on retrouve dans la Jeune Droite, qui « reconnaissait explicitement que cet “ordre essentiel”, cet 
“ordre éternel” s’était incarné dans le passé et devrait s’incarner dans l’avenir sous des formes changeantes » 
même si elle avait tendance, « en insistant sur la permanence, à lui donner un caractère quelque peu statique », 
Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 360.  
802 Ibid., p. 225. 
803 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
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incertains d’avenir, […] les artistes du groupe des “Forces Nouvelles” se remettent 

héroïquement à la tâche, ayant une conscience parfaite de leur misère, mais sachant que leur 

devoir est de rétablir, domaine par domaine, titre par titre, la richesse du patrimoine ancestral 

[...] Et sachez qu’ils sont presque “seuls encore”» 804 ; il associe ainsi le devoir de l’action et la 

solidarité, à la solitude et à l’héroïsme des artistes du groupe. Mais c’est essentiellement René 

Leibowitz, qui, préfaçant l’exposition des artistes Lasne et Tal Coat – en périphérie des 

activités du groupe –, exprime le mieux la tension entre distinction élitiste, engagement social 

et héroïsme805 à travers une vision proche de celle de l’élitisme héroïque de l’Ordre 

Nouveau806. Leibowitz s’interroge : « Au fond, je ne sais pas du tout pour qui travaillent nos 

artistes contemporains, – les véritables. Est-ce pour une société future ? Présagent-ils un 

monde meilleur ou portent-ils en eux les germes d’une destruction totale ? »807 ; il s’interroge 

ainsi sur le rôle d’un « créateur authentique » dans l’avenir de la société, tout en laissant 

transparaître une téléologie de l’histoire d’origine théologique impliquant catastrophe et 

création, apocalypse et utopie. L’artiste, pour Leibowitz, en dépassant ses limites et en vivant 

une « situation exceptionnelle » s’érige finalement au rang du « prophète »808 solitaire. C’est 

sa position de « hors-la-loi », de « solitude désespérée », ainsi que la suspicion et le mépris de 

« l’omnitude »809 qui l’amènent à défendre la liberté de l’expression spirituelle, 

l’approfondissement du talent singulier, la quête de l’absolu et la recherche d’un langage 

commun avec son semblable, tout en se distinguant de la « masse amorphe et vague »810. Cet 

artiste singulier et représentant d’une élite éclairée, face au danger d’être absorbé soit par la 

démocratie de masse soit par le totalitarisme, abandonne l’action massive et choisit avec 

héroïsme la conversion personnelle. On retrouve ici un aspect qui évoque, justement, le style 

d’engagement des intellectuels des mouvements non-conformistes, qui, délaissant, notamment 

après 1934, l’engagement politisé, adoptent une attitude apolitique au nom de la liberté 

                                                           
804 Cat. Exposition Forces Nouvelles…, 1936, op. cit. 
805 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit. 
806 Les deux artistes du groupe, Jean Lasne et Pierre Tal Coat, proches à ce moment à l’Ordre Nouveau, se 
retrouvent, en 1941, au sein de l’exposition Vingt jeunes peintres de tradition française, organisée par 
l’association Jeune France, qui était alors soutenue par la revue Esprit, et contrôlée par le Secrétariat de la 
Jeunesse (dans les années 1940-1941) ; il s’agit d’un parcours qui témoigne de la continuité de leur engagement 
non-conformiste. Sur l’exposition Vingt jeunes peintres de tradition française et la Jeune France, voir Laurence 
Bertrand Dorléac, L’art de la défaite..., op. cit., p. 216-243 ; sur les liens entre Emmanuel Mounier, Esprit et la 
Jeune France, voir Nathalie Adamson, « L’École de Paris ou l’élaboration d’une fiction discursive », in Les 
revues d’art : Formes..., op. cit., p. 143-150, et Michel Bergès, Vichy contre Mounier…., op. cit. 
807 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit.  
808 Ibid. 
809 Ibid. 
810 Ibid. 
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spirituelle. On y retrouve aussi, l’attitude de Forces Nouvelles qui, tout en éprouvant une 

sensibilité sociale, a opté pour l’esthétisme. L’idée de Leibowitz correspond à la vision de 

l’Ordre Nouveau, qui défendait la création d’une élite intellectuelle associant pensée et action. 

Denis de Rougemont, représentant de cette mouvance, insistait sur l’idée d’une élite qu’il 

fallait réformer811 : « une élite d’hommes porteurs de la conscience du but commun et de la 

volonté de le servir par leur pensée »812. Car de Rougemont considérait que l’héroïsme 

véritable « c’est le point extrême de la vocation ; c’est-à-dire de la tendance profonde de 

l’homme à persévérer dans son être particulier, en dépit de toutes les dégradations que le 

milieu inerte lui propose ou que l’État veut lui imposer »813. La réflexion du non-

conformiste sur l’attitude de l’intellectuel, sur la « personne » – c’est ainsi qu’on désignait, 

dans le langage de ce courant, l’individu immergé dans le social et conçu comme éloigné tant 

de l’élitisme abstrait bourgeois que de l’état totalitaire –, qui s’érige en héros dans la cité, 

grâce à l’approfondissement de sa dimension intérieure, rejoint ainsi la perspective 

également non-conformiste de Leibowitz. Ce même idéal, du héros qui, dépassant la 

médiocrité, affirme l’originalité, la liberté créatrice et l’émancipation de l’esprit par le 

dévouement à une cause supérieure, était par ailleurs mis en avant par le « personnalisme 

héroïque », de nuance nietzschéenne, de Robert Aron et d’Arnaud Dandieu. 

Cette représentation biblique de l’intellectuel, assimilée à la figure du prophète dans 

l’Ancien Testament qui crie dans le désert et trouve sa raison d’être dans le caractère radical 

de son engagement (tel que le défend Leibowitz), ainsi que l’idée de l’élite ascétique en 

mission spirituelle – idée qui marque l’image de Forces Nouvelles tout au long de son 

évolution –, sont également typiques de l’Ordre Nouveau. Selon Pascal Balmand, le prophète 

était l’archétype des intellectuels de cette mouvance, en quête de points de repère et 

d’autodétermination ; à travers la mission qu’ils assumaient, ceux-ci constituaient « une sorte 

d’ordre situé à mi-chemin entre les missionnaires et les moines-soldats, jésuites laïcs et 

œcuméniques »814 ; c’est pourquoi leur combat engage la totalité de l’être singulier.  

La même conception d’un engagement de l’intelligentsia dans l’esprit d’un ordre 

monacal est également cultivée par la Jeune Droite. Chez elle, l’idéal de l’engagement se 

                                                           
811 Denis de Rougemont, Penser avec les mains, Paris, Gallimard, 1972 [1936], p. 229. 
812 Réflexion de Denis de Rougemont  qui rejoignait celle de Daniel Rops ; Daniel Rops, défendait lui aussi 
l’adhésion entière, personnelle, à l’action, Daniel Rops, L’Ordre Nouveau, janvier 1934, p. 28, cité par Pascal 
Balmand, « Intellectuel(s) dans l’Ordre Nouveau (1933-1938) : Une aristocratie de prophètes », in Danièle 
Bonnaud-Lamotte et Jean-Luc Rispail (dir.), Intellectuels des années trente, entre le rêve et l’action, Paris, 
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, éd. du CNRS, 1989, p. 180. 
813 Denis de Rougemont, L’Ordre Nouveau, décembre 1933, p. 18, cité par Pascal Balmand, op. cit., p. 181. 
814 Pascal Balmand, ibid., p. 180. 
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trouve associé au rêve d’une nouvelle chevalerie. Elle aussi soumet l’élément religieux à la 

cause politique. Jean-Pierre Maxence et Jean de Fabrègues, personnalités importantes de la 

mouvance, tout comme Amédée d’Yvignac dans les années 1920 – intellectuel d’une audience 

importante dans la pensée et l’iconographie de Héraut –, participaient à La Milice des 

Chevaliers de Saint-Michel815 qui était conçue dans cet esprit. La mouvance puisait sa vision 

de restauration politique et sociale dans l’ordre naturel et chrétien et envisageait l’apostolat 

comme un idéal d’action, et le principe religieux de la prière comme un moyen de 

changement816. C’est un tel ordre monacal, d’avant-garde et agissant dans un univers où la 

politique rejoint la religion, que Forces Nouvelles décide de suivre prenant par là ses distances 

avec l’avant-garde marxiste, laquelle, appuyée sur des valeurs semblables – ascèse 

authentique, vertus de renoncement et de courage – s’orientait vers une vision analogue, la 

création messianique d’un monde nouveau, mais à travers le prisme du matérialisme. Le 

groupe, désirant concilier destin social et vocation originale, semble ainsi suivre les 

tâtonnements des mouvements non-conformistes ; il peut être considéré comme un symptôme 

de leurs tergiversations, et même comme une invention délibérée, dans le sens où il est 

sciemment inscrit dans la même problématique, qui consiste à présenter le mythe d’une 

jeunesse en mission spirituelle comme idéal-type de l’artiste ou d’un groupe engagé afin 

d’agir dans l’espace artistique.  

 

 

2.2 Nouvelle Génération : une génération vouée à la renaissance culturelle 

 

2.2.1 Une promesse de régénération politique pour l’Europe 

 

Héraut associe à la notion de génération une multiplicité de connotations, lorsqu’il 

choisit le nom du nouveau mouvement qu’il cherche à lancer dans le sillage de Forces 

Nouvelles et qu’il baptise Nouvelle Génération817. Par-delà ces multiples dimensions, la 

notion de génération, telle que l’entend Héraut, renvoie aussi à des influences extérieures 

historiquement datées. Le terme de génération prend dans les années trente une signification 

nouvelle, enrichie de l’héritage d’idéologies, de cultures politiques et de représentations818 qui 

                                                           
815 Voir supra, note 783 
816 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué..., op. cit., p. 103-104. 
817 Voir supra, IIe partie A.2.2 
818 Serge Berstein, « La culture politique », in Pour une histoire ..., op. cit., p. 371-386. 
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remontent au XIXe siècle, et fortement déterminée par les conditions de la première guerre 

mondiale. La génération en effet n’est désormais plus comprise comme une simple classe 

d’âge mais plutôt comme un acteur collectif particulièrement dynamique. C’est cette idée qui 

est reprise par Héraut lorsqu’il envisage la Nouvelle Génération comme un front uni, appelé à 

agir avec force et conviction dans l’espace artistique. Héraut ne fait donc qu’adapter au 

domaine esthétique une des nombreuses déclinaisons d’une conception diffuse qui imprègne 

tout le monde politique et intellectuel de l’époque. 

En effet, l’accent mis par Héraut sur les concepts de jeunesse819 et de génération ainsi 

que sur leur rôle d’acteur public est un héritage des années 1920, une représentation qui prend 

forme dans l’ambiance de l’après guerre. C’est ce nouveau rôle historique assigné à la 

génération et la connotation dynamique attribuée à ce terme que Benjamin Crémieux 

soulignait, en 1926, quand il signalait : « La notion de génération a pris soudain une 

signification vivante et comme une résonance nouvelle. Conséquence immédiate de la guerre. 

En ouvrant par la mort l’immense trou de dix classes d’hommes, en séparant par cet abîme 

deux groupes sans liaison, elle a contraint les survivants à se compter »820. Selon l’intellectuel 

non-conformiste, l’expérience de la première guerre mondiale ainsi que la manière dont celle-

ci a été perçue et vécue, a conduit à la transformation des postures de vie et des modes de 

penser : la guerre a modifié la notion même de génération. La mort massive et organisée de 

dix millions d’hommes a provoqué la prise de conscience de la signification concrète d’une 

perte irréparable et a alimenté l’idée largement répandue d’un affaiblissement et d’un 

marasme de la population du pays. La rupture de la chaîne des générations, provoquée par 

l’épreuve, ouvre un abîme et creuse l’écart entre deux générations sans parenté ni cohésion. 

La guerre révèle en ce sens la profondeur du fossé qui sépare deux populations désormais sans 

liens de continuité ; tout effort de communication entre celles-ci apparaît comme vain et toute 

tentative de rétablir une cohésion, considérée jusque là comme organique et ininterrompue, 

semble vouée à l’échec. 

Bien que coupée du passé, la « génération perdue » perçoit toutefois la guerre comme 

                                                           
819 Le rôle de la jeunesse était particulièrement promulgué par différentes enquêtes ; celle signée Agathon 
(pseudonyme qui cachait Henri Massis et Alfred de Tarde) et parue en 1913, est restée la plus célèbre car elle fut 
représentée comme révélatrice d’un renouveau des sentiments patriotiques dans la jeunesse française. Parmi les 
thèmes de l’enquête on peut citer : le goût de l’action, la foi patriotique, la renaissance catholique, le réalisme 
politique. Voir Henri Massis, Alfred de Tarde, Jean-Jacques Becker (prés.), Paris, Présentation de Imprimerie 
nationale, « Acteurs de l’Histoire », 1995 ; Ludivine Bantigny, « Genèses de l’Europe, jeunesses d’Europe. Entre 
enchantement et détachement », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°10, janvier-avril 2010. 
[http://www.histoire-politique.fr], [page consultée le 14 février 2012]. 
820 Europe, 15 mai 1926, cité par Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 31. 
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l’instant d’une transformation apocalyptique, au sens biblique du terme, comme le moment de 

la rédemption du désordre du vieux monde et de la transition vers une nouvelle ère. La réalité 

de la guerre a donc paradoxalement une dynamique, elle engendre et cultive l’énergie créatrice 

des jeunes rescapés. La guerre exhorte ainsi la minorité des survivants à un travail 

d’autoréflexion, elle l’incite à repenser son potentiel, son rôle et sa relation à l’histoire. La 

nouvelle génération, libérée des modes de pensée désuets ainsi que du poids des aînés, et 

inquiète pour l’avenir, doit prendre un nouveau départ, bâtir un nouvel ordre moral et 

spirituel. Cette génération du fossé est nécessairement conduite à le dépasser, parce que ce 

fossé la contraint « à se compter » et à se recentrer sur ses forces subsistantes. Penser et agir 

est donc la mission qu’elle doit assumer, et ce travail autoréflexif conduit à revêtir la notion 

même de génération d’une connotation dynamique, et en fait le moteur d’une transformation 

historique. 

Ainsi, même si la notion de génération, avec toute sa charge dynamique et sa 

complexité, est une idée classique – dans l’ordre social, politique, historique et philosophique 

– depuis les Lumières, c’est dans l’univers moderne, celui de la mise en cause de la 

conception traditionnelle du temps821 et de l’histoire, qu’elle prend toute sa profondeur. 

Concept déjà élaboré au XIXe siècle aussi bien dans la pensée française, par Auguste Comte822 

et Antoine Augustin Cournot823, que dans la pensée philosophique et sociologique allemande 

par Wilhelm Dilthey824 et Karl Mannheim825, la notion de génération est particulièrement en 

vogue dans la France de l’entre-deux-geurres, grâce à l’œuvre d’intellectuels tels que Ortega y 

Gasset826, et d’historiens et de politiques tels que François Mentré827, Georges Valois828, 

Jacques Belleville829, Jean Luchaire830, Bertrand de Jouvenel831. Mais c’est à Albert Thibaudet 

                                                           
821 Pour Jürgen Habermas, toute la tradition de la modernité esthétique, de Baudelaire au surréalisme, est issue 
d’une nouvelle conscience du temps, imprégnée de la sensation de la vitesse et de la discontinuité temporelle. 
Jürgen Habermas, « Modernity versus Postmodernity », New German Critique, no 22, Winter 1981, p. 4-5. 
822 Auguste Comte, Leçons de sociologie. Cours de philosophie positive, t. IV, Juliette Frange (Intr. et notes), 
Paris, Flammarion, 1995, p. 287-357. 
823 Antoine-Augustin Cournot, « Considérations sur la marche des idées », Œuvres complètes, t. IV, Paris, Vrin, 
1973, [1872]. 
824 Wilhelm Dilthey, Le monde de l’esprit…, op.cit., p. 42. 
825 Karl Mannheim, Le Problème des générations, op. cit. 
826 José Ortega y Gasset, Le thème de notre temps, Saint-Foy, Le griffon d’argile, 1926 [1923]. 
827 François Mentré, Les générations sociales, Paris, Bossard, 1920, cité par Dard, Le rendez-vous manqué..., op. 
cit., p. 17. 
828 Georges Valois, D’un siècle à l’autre. Chronique d’une génération, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 
1921. 
829 Jacques Bainville, L’Histoire de trois générations, avec un épilogue pour la quatrième, Grandes études 
historiques, Paris, Arthème Fayard, 1934. 
830 Jean Luchaire, Une génération réaliste, Paris, Valois, Bibliothèque syndicaliste, 1929. 
831 Bertrand de Jouvenel, L’économie dirigée..., op. cit. 
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qu’on doit, dans l’univers esthétique et littéraire, à strictement parler, la notion moderne de 

génération832. 

Albert Thibaudet, critique, historien de la littérature, universitaire, journaliste et 

chroniqueur dans la fameuse Nouvelle Revue Française, est le premier à avoir utilisé la notion 

de génération entendue comme forme de périodisation dans l’histoire littéraire833. Il adopte en 

effet une organisation de l’histoire littéraire en se fondant sur cette notion, dépassant par là les 

classifications traditionnelles de la littérature issues d’une histoire scientifique liée aux idées 

de rupture et de progrès. Il met l’accent sur une acception particulière de la notion qu’il 

rapproche des dimensions de la vie humaine et des mouvements de la nature, vision que 

l’intellectuel doit à sa relation avec Henri Bergson et à l’importance accordée par celui-ci à la 

durée, à l’intuition et à l’élan vital. La génération est pour Thibaudet un « groupe d’auteurs, 

qui débutant dans la vie littéraire, a subi vers vingt ans l’impact d’un événement 

historique »834. Si la notion est centrée sur la communauté d’expériences partagées par un 

groupe d’hommes nés dans la même époque et influencés par un événement fondamental, 

Thibaudet insiste également sur la singularité et la liberté de l’artiste – des valeurs qui ne 

prennent toutefois leur sens que dans un contexte générationnel. C’est pourquoi, aspirant à 

« dresser la carte de la littérature » et à « représenter le temps de la littérature dans sa 

complexité, avec ses différences et ses ressemblances »835, l’intellectuel s’aperçoit des 

« inconvénients » et de « l’arbitraire de l’ordre qu’il choisit »836 pour restituer le 

polymorphisme de la génération à travers des déterminations restrictives837. C’est ce nouvel 

usage de la notion qui lui permet justement de mieux décrire et exprimer les tensions existant 

entre individu et lignée, originalité et série, moment et durée, temps fort et temps calme – 

autant de tensions qui tourmentent la vie humaine – donnant enfin à la notion un dynamisme 

particulier. Parce qu’il place l’homme au cœur de l’histoire, et humanise d’une certaine façon 

l’histoire littéraire par l’alliance du changement et de la continuité, la généalogie de Thibaudet 

                                                           
832 Albert Thibaudet, « L’idée de génération », NRF, mars 1921. 
833 Michel Leymarie, Albert Thibaudet, « l’outsider du dedans », Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2006, p. 138-143 ; Antoine Compagnon, « Thibaudet, le dernier critique heureux », Les 
antimodernes..., op. cit., p. 253-289 ; Kopp Robert, Compagnon Antoine, Crépu Michel, et al., « Thibaudet : la 
réinvention d’un critique », Le Débat, no 150, mai-août 2008 ; Michel Leymarie, « Albert Thibaudet et 
l’Europe », Revue historique, Paris, Puf, no 632, 2004/4. 
834 Michel Leymarie, Albert Thibaudet..., op. cit., p. 162. 
835 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 274. 
836 Michel Leymarie, Albert Thibaudet..., op. cit., p. 163. 
837 « J’ai pu sentir combien mes divisions s’appliquaient mal sur une continuité, combien la vie multiforme d’une 
génération échappe aux figures auxquelles on est tenté de la limiter, aux formules dans lesquelles il faut bien, tant 
bien que mal, la fixer », Albert Thibaudet, Physiologie de la critique, Paris, Nizet, 1971, [Nouvelle Revue 
critique, 1930], p. 179. 
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a eu à juste titre une audience particulière en son temps. Et si la notion qui « obsédait »838 

depuis longtemps cet « intellectuel public omniprésent » dans l’entre-deux-guerres839, est 

fondamentale pour toute sa génération, elle l’est bien évidemment aussi à plus d’un titre pour 

Héraut, qui se meut dans ce même univers d’« endosmose »840 culturelle parisienne et qui peut 

s’identifier aux positions de cet autre provincial qu’est Thibaudet. 

Cette nouvelle conception énergique de la génération, assignant à la jeunesse la 

mission de réinventer le monde, donne lieu à un éventail varié de perspectives divergentes. 

D’une part, elle conduit à la rupture avec le passé, l’abandon des anciennes références, la 

vision d’un nouveau commencement, l’ouverture à l’international – tout ce dont les avant-

gardes artistiques, le dadaïsme aussi bien que le surréalisme, avaient rêvé. Dans certains cas, 

elle se borne à la recherche de la continuité, à la nostalgie d’un passé idéalisé et de 

l’authenticité perdue, au « retour à l’ordre » établi et au conformisme, comme chez les Néo-

humanistes et les Peintres de la réalité poétique. Dans d’autres cas enfin, elle est en quête d’un 

équilibre harmonieux entre passé et présent, et vise à dépasser leur dichotomie. Il s’agit ici de 

porter un regard critique sur le passé, loin d’opérer un retour nostalgique à un ordre du temps 

désuet ; c’est un nouvel ordre qui est recherché mais un ordre qui puise dans une tradition 

qu’il considère comme matricielle. La tradition devient une présence continue du passé dans 

le présent, une source de renaissance et de rénovation créative. Le passé, à travers sa relation 

interactive avec le présent, n’apparaît plus comme donné et statique mais ouvert à une 

relecture continue et à des transformations incessantes. Cette relation entre le passé et le 

présent, perçue moins au sens d’une continuité historique qu’au sens d’une suite stylistique, 

est alors esthétisée. Elle devient la projection d’une qualité abstraite, d’un esprit intemporel 

toujours renouvelé. Ce passé esthétisé et idéalisé, se prête ainsi à toutes les appropriations, il 

dépasse l’esthétique et investit toute idéologie et tout projet pour l’avenir. 

 

 

2.2.2 Une palingénésie fondée sur l’humanisme 

 

Le passé esthétisé est, dans l’entre-deux-guerres, communément érigé en valeur 

essentielle largement partagée. La conscience d’un passé culturel commun est très prégnante 

durant la crise et la nécessité de la défendre devient urgente. Cette question de l’héritage 
                                                           
838 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 272. 
839 Ibid., p. 253. 
840 Michel Leymarie, Albert Thibaudet..., op. cit., p. 143. 
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culturel occidental menacé est centrale dans les préoccupations de l’intelligentsia qui 

s’investit dans la réflexion sur l’identité de l’Europe, la défense de ses valeurs et la 

renaissance de la culture humaniste commune. Or, cette méditation sur la culture se voit 

transposer insensiblement, au même moment, de l’univers intellectuel au monde politique841 

dont elle imprègne tous les projets. Elle anime notamment le dessein d’une union politique 

fondée sur le même patrimoine culturel, soit que cette union se présente sous l’aspect du 

fédéralisme, soit qu’elle adopte la forme d’une société indivisée, forgée sur une tradition 

nationale partagée. Si sur le plan culturel la même expérience fait émerger la conscience de 

l’unité culturelle européenne et l’exigence d’une renaissance de cette culture partagée, sur le 

plan politique le vécu commun de la guerre aboutit à la nécessité d’une solution commune : le 

fédéralisme. 

Ce double projet est capital pour tous les grands penseurs de l’idée européenne au XXe 

siècle842, lesquels entendent l’union européenne dans le sens d’une union avant tout spirituelle 

et morale. C’est un projet central dans la pensée fédéraliste d’Hermann von Keyserling qui 

rêvait de la création d’un nouveau monde fondé sur l’union spirituelle843. Il hante aussi la 

réflexion de Paul Valéry, qui, au-delà de sa méditation sur les civilisations mortelles, 

réfléchissait également à un avenir reposant sur des valeurs humanistes844. Il est également au 

cœur d’un projet d’union théorisé par Richard de Coudenhove-Kalergi, lequel, regrettant la fin 

de l’hégémonie de l’Europe et espérant en un nouvel empire européen, a fondé le Pan 

Europe845. Il s’exprime enfin, bien évidemment, dans l’appel d’Aistide Briand à la création 

d’une union politique établie sur une sorte de lien fédéral entre tous les États (1929). Ce 

                                                           
841 « S’il est établi que “l’idée d’Europe” est un produit des écrivains, des artistes et des philosophes qui ont signé 
les premières esquisses utopiques, ces derniers ne sont pas forcément partisans d’une unification politique de 
l’Europe, mais souhaitent, après avoir vu la Grande Guerre comme un véritable traumatisme, mettre en avant la 
culture commune. [...] Enfin certains estiment que les européens doivent s’employer à transposer l’unité 
culturelle au plan politique », Anne-Marie Saint-Gilles, La « Paneurope », un débat d’idées dans l’entre-deux-
guerres, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2003, p. 339-340. 
842 D’ailleurs dès la fin du XIX siècle, Ernest Renan soulignait : « Les nations européennes telles que les a faites 
l’histoire sont les pairs d’un grand sénat où chaque membre est inviolable. L’Europe est une confédération 
d’Etats réunis par l’idée commune de civilisation », Ernest Renan, « Deuxième lettre à M. David Strauss », 15 
septembre 1871, in La Réforme intellectuelle, Paris, 1884, cité par Bertrand Vayssière, « Les écrivains français 
entre conscience et militantisme européens (1919-1945) », in Cantier Jacques, Jalabert Laurent et Soulet Jean-
François (dir.), Histoire et littérature au vingtième siècle : Mélanges offerts à Jean Rives, Toulouse, éditions du 
GRHI, 2003, p. 140. 
843 Dans son ouvrage Analyse spectrale de l’Europe Hermann von Keyserling défend le projet d’une Europe unie 
sur l’esprit commun des différentes cultures européennes, tout en mettant l’accent sur la singularité du vieux 
continent face aux autres parties du monde, Anne-Marie Saint-Gilles, La « Paneurope »..., op. cit., p. 345. 
844 Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op.cit. 
845 Institution fondée en 1926 par le comte Richard Coudenhove-Kalergi qui a publié en 1923 son livre-manifeste 
Paneurope où il préconise la création d’une union des États européens, union qui lui semble le seul moyen 
d’éviter que se reproduise la catastrophe de 14-18. 
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dessein européen est diffusé de façons multiples : coalitions, échanges, rencontres, 

mobilisations, manifestations, conférences, publications. Dans cet activisme qui se déploie 

tout au long de l’entre-deux-guerres et qui se manifeste dans un esprit d’optimisme et 

d’enthousiasme, les mouvements, les personnalités et les revues de la nouvelle génération 

jouent un rôle déterminant. Tous visent à la préparation et à la réalisation d’un projet 

rassembleur mobilisant les nouvelles élites846 – intellectuelles et politiques – projet d’abord 

intellectuel mais qui se prolonge en politique. 

Dans ce contexte des années 1930, où la culture se politise, on voit se dessiner un 

faisceau d’orientations diverses. Dans le monde intellectuel, la perspective de la construction 

et de la régénération847 européenne fondée sur le culturel848 est au cœur du non- 

conformisme849. Elle prend la forme du personnalisme, de la focalisation sur la défense d’une 

culture à vocation universaliste, humaniste et spirituelle. Les vecteurs principaux de ce 

dessein sont Ordre Nouveau, Esprit, la Jeune Droite. Mais, c’est essentiellement Ordre 

Nouveau et ses représentants, Robert Aron et Arnaud Dandieu, en particulier, qui placent le 

personnalisme850 – primat de la personne humaine contre la personne aliénée par le 

matérialisme – et le fédéralisme européen – unité organique de la civilisation, contre 

l’internationalisme de gauche et le nationalisme de droite – au cœur de leur réflexion. La 

mouvance s’investit particulièrement dans les contacts et les échanges entre les différents 

pays. Pacifiste et préoccupée par la question de la crise de civilisation, elle considère le 

rapprochement franco-allemand comme une étape indispensable vers l’Europe unie851. Par 

                                                           
846 Sur le rôle des élites dans le projet européen, voir Jean-Luc Chabot, Aux origines intellectuelles de l’Union 
européenne. L’idée d’Europe unie de 1919-1939, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2005, p. 235-
236. 
847 Cat. Les années 1930, La fabrique ..., op. cit. 
848 « L’Europe sera quand elle aura retrouvé un esprit commun et ce ne sont pas les rites européens qui suffiront à 
le lui rendre », écrivait Jean de Fabrègues (Réaction, no 3-4, juillet 1930, p. 112), cité par Jean-Louis Loubet del 
Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 395. 
849« Si notre combat a un sens, c’est celui d’une génération qui, pour se trouver une raison de vivre, qui, pour 
vivre, a dû constamment s’opposer à l’atmosphère et aux atteintes de son temps [...] Nul parmi nous n’est satisfait 
du monde présent, que les médiocres. Et ce n’est pas une question d’âge mais d’esprit, procès d’individus mais 
de valeurs », écrivait Jean-Pierre Maxence pour expliquer le positionnement de sa génération (Histoire de dix 
ans, (1927-1937), Paris, Gallimard, 1939, p. 11-12), cité par Jean-Louis Loubet del Bayle, ibid., p. 199-200. 
850 La paternité du terme « personnalisme » est attribuée à Emmanuel Mounier alors qu’il apparaît pour la 
première fois au sein de l’Ordre Nouveau. Alexandre Marc avait rencontré le terme chez William Stern et Max 
Scheler au cours de ses études philosophiques en Allemagne, où le terme désignait une doctrine politique 
originale et révolutionnaire. Voir à ce sujet John Hellman, Christian Roy, « Le personnalisme et les contacts entre 
non-conformistes de France et d’Allemagne autour de l’Ordre Nouveau et de Gegner, 1930-1942 », in Hans 
Manfred Bock, Reinhart Meyer-Kalkus et Michel Trebitsch (dir.), Entre Locarno et Vichy…, op. cit., vol. 1, p. 
204. 
851 Dans sa critique de l’ordre établi (du réalisme radical en particulier) et au nom du pacifisme, l’Ordre Nouveau 
s’investit dans le rapprochement avec l’Allemagne : « C’est contre Luchaire et Notre Temps, et apparemment 
avec l’appui d’Otto Abetz [...], que l’Ordre Nouveau tentera de détourner les rencontres de jeunes du pacifisme 
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ailleurs la revue Plans et la mouvance X-Crise – proche des milieux réalistes – en phase avec 

l’Ordre Nouveau, cultivent des projets analogues en vue de la rénovation politique souhaitée 

et de la recherche d’une nouvelle civilisation dépassant à la fois le capitalisme et le 

bolchevisme852 par le fédéralisme. Il s’agit de projets de nature nettement régionaliste, à mi-

chemin entre le nationalisme étriqué et l’internationalisme impersonnel, lesquels reposaient 

sur une voie médiane respectant les caractères nationaux dans un ensemble homogène. Dans 

cet esprit Plans, en particulier, nourrit des contacts avec la revue allemande Der Gegner 

(1919-1922)853, partage certaines analyses, et procède, en 1932, à la constitution d’un « front 

unique de la jeunesse européenne »854. Ces orientations – culturelles et politiques –, dans la 

mesure où elles sont nées du même traumatisme dont elles se nourrissent, conduisent à l’idée 

d’unité, étant entendu encore une fois que la recherche d’unité politique mène toujours 

insensiblement à la recherche d’unité culturelle et que la recherche d’unité culturelle passe 

toujours par le politique. 

L’implication de la culture dans la politique est des plus manifestes dans l’univers 

radical. La même aspiration centrée sur le culturel se transforme au sein de la nouvelle 

génération du radicalisme en un projet politique concret incorporé dans un triple dessein de la 

restauration de la France855. C’est dans ce cadre, qu’Henri Herriot, dès les années 1920, fidèle 

à l’esprit pacifiste du traité de Locarno, signé en 1924 par Briand et Stresemann, lance une 

politique culturelle inspirée des débats sur l’Europe. Il propose l’ouverture, le dialogue et 

les échanges culturels entre les pays. Président de l’Institut International de Coopération 

Intellectuelle (1925) – organe de la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle 

(CICI) créée en janvier 1922 à l’initiative de la France – il travaille à renforcer la collaboration 

dans le domaine intellectuel et à susciter la création d’un esprit international afin de soutenir 

l’action de la SDN vers l’avènement de la paix856. 

L’art est évidemment un espace privilégié – au même titre que la littérature – où 

émerge cette idée d’une Europe fondée sur le culturel. Investi d’une mission sociale et 

                                                                                                                                                                                     
réformiste visant à rapprocher les États pris tels quels, vers un front commun révolutionnaire européen opposant 
à la division verticale des partis la solidarité horizontale d’une génération devant le défi de “la plus formidable 
transformation matérielle de l’histoire : le bouleversement industriel” », ibid. 
852 « Cette “Europe nouvelle”, régénérée par le souffle révolutionnaire, rejette le nationalisme et se rassemble 
autour du mot d’ordre de la destruction du bolchevisme, à l’intérieur d’un cercle qui gravite autour de 
l’ambassadeur du Reich à Paris, Otto Abetz », Bertrand Vayssierre, « Les écrivains français ... », op. cit., p. 151. 
853 Revue dadaïste et philosoviétique à l’origine, cité par Olivier Dard, Le rendez-vous manqué..., op. cit., p. 136. 
854 Ibid., p. 137. 
855 Voir supra IIe partie B 1.2.1 
856 Jean-Jacques Renoliet, L’UNESCO oubliée. La Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919-
1946), Paris, Publications de la Sorbonne, 1999. 
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politique, il est engagé dans le même projet. Dans ce contexte, le ministère des beaux-arts, 

donne, en 1932, la priorité à la fondation d’un musée d’art moderne dans la perspective de 

promouvoir le contact de l’école française avec les écoles étrangères857. Dans le même esprit, 

est organisé un nombre important d’expositions et de manifestations consacrées à la création 

artistique étrangère afin de montrer la richesse des caractères nationaux. Or, derrière la prise 

de conscience de liens spirituels, de mentalités et de structures psychologiques communs, un 

nationalisme spirituel émerge par réaction – réaction aussi bien au chauvinisme du libéralisme 

qu’à l’internationalisme du communisme. Ainsi, le principe de l’égalité et de la diversité, à 

l’origine du projet d’union culturelle inhérent au fédéralisme858, est progressivement délaissé 

par l’esthétique officielle. On voit prédominer finalement, dans cette effervescence, la 

promotion de Paris comme pôle d’attraction des forces artistiques, l’apologie de la continuité 

de son École et l’exaltation de la vocation universelle de la France859 dans une perspective 

européenne commune860. L’idée d’une Europe culturellement rénovée, à travers l’échange 

culturel vécu à égalité, est contestée, et l’internationalisme pacifiste du discours européiste 

semble en faillite. Le monde de l’art, suivant les tendances politiques et idéologiques plus 

générales qui caractérisent les relations des pays membres de la société internationale, se 

replie progressivement, et met désormais en avant des considérations régionales861 qui 

déterminent les orientations de la nouvelle génération d’artistes862. Dans l’ambiance de l’élan 

                                                           
857 Catherine Fraixe, « L’Amour de l’art.... », op. cit., p. 278. 
858 L’Ordre Nouveau concevait le fédéralisme comme « expression vivante de la diversité des hommes », Jean-
Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 387. 
859 Voir les textes de Gladys Fabre, Éric Michaud et Laurence Bertrand Dorléac, in L’École de Paris 1904-
1929…, op. cit. 
860 Le thème de la mission de la France, et de sa jeunesse en particulier, était un trait commun dans les 
publications des non-conformistes en ces années. La France, gardienne des valeurs essentielles, proposait la 
« révolution spirituelle » ou la « révolution aristocratique » en alternative aux révolutions de masse. Ainsi, 
Thierry Maulnier écrivait : « Socialisme, étatisme, racisme renoncent à jouer un rôle dans l’oeuvre d’une 
civilisation désintéressée : entre eux et l’humanisme il faut choisir. » Revue française, avril 1933, p. 538, cité par 
Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 346-347. 
861 Des orientations analogues étaient développées par le groupe Ordre Nouveau (ainsi que Plans) qui défendait 
une « organisation régionaliste de l’Europe », un modèle fondé sur l’existence d’une unité organique de 
civilisation, sur une échelle de valeurs communes héritée du christianisme, sur la multiplicité et la diversité des 
foyers particuliers de vie sociale et de culture. Ce modèle annoncerait un « pluralisme cohérent » dans lequel les 
« sociétés » et les « communautés » considérées comme réalités hétérogènes, ne seraient ni détruites ni intégrées 
dans une hiérarchie homogène mais, bien au contraire, elles seraient rassemblées dans un nouvel ordre apte à 
développer les tensions entre les différents pôles de la fédération. Il s’agit d’une conception opposée au 
« fédéralisme pyramidal » qui groupait « les communautés en régions, les régions en patries, les patries en nations 
et les nations en Esdéenne », cité par Jean-Louis Loubet del Bayle, ibid., p. 397. C’est cet attachement aux 
racines que défendait Daniel-Rops (Éléments de notre destin, p. 139), quand il soutenait que « la réalité profonde 
de l’être humaine, celle qui l’enracine dans le sol est ignorée : toute différence s’abolit dans la plus morne des 
uniformités », cité par Jean-Louis Loubet del Bayle, ibid., p. 211. 
862 Une définition ouvertement ethnique des cultures nationales, avec le retour au réalisme et le rejet du 
modernisme sont les nouvelles orientations de l’art en ces années qui font écho aux considérations des non-
conformistes sur la question de l’État-Nation. Voir Catherine Fraixe, Art français ou art européen ? ..., op. cit., p. 
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nationaliste et antirépublicain qui culmine durant février 1934, et dans l’esprit d’un 

rapprochement entre la France et l’Italie qui partagent la même vocation d’universalité, face à 

l’Allemagne montante, la communauté culturelle des deux sœurs latines se voit exaltée et la 

tradition latine est présentée comme la source de la culture française. Un nouveau modèle 

culturel naît, déterminé par de nouvelles relations et un nouvel équilibre. Si, du côté italien la 

promotion de cet idéal est assurée lors d’expositions qui louent la romanité comme fondatrice 

de la conscience européenne et élèvent l’universalité de Rome au rang d’épicentre de la 

civilisation humaniste et spirituelle, du côté français, une propagande analogue se 

développe863. Le nouveau modèle culturel latin est fortement promu par le parti radical à 

travers la création d’institutions comme le comité France-Italie864, l’organisation de 

rencontres865 et d’entretiens866 ainsi que par une série d’expositions au Jeu de Paume867 ou au 

Petit Palais868, dont le but est de forger la conscience de l’unité culturelle des deux pays. Des 

personnalités telles que Hermann von Keyserling, Thomas Mann, Paul Valéry, Henri Focillon 

s’investissent avec ferveur dans la sauvegarde de la culture européenne dont les origines sont 

censés être ancrées dans la civilisation humaniste italienne. Dans ce contexte, l’Italie et plus 

largement la Méditerranée sont érigées en véritable topoï d’une mémoire culturelle commune. 

Ce mythe de l’Occident latin est également prôné par l’histoire de l’art officielle, qui soutient 

                                                                                                                                                                                     
271. 
863 Ce programme de propagande se cristallise autour d’une série de manifestations culturelles et l’ouverture des 
musées français à la présentation et l’acquisition d’œuvres d’art italien contemporain. Il commence en 1932 avec 
les donations des œuvres de Carrà, Severini, Sironi ou Tozzi par le collectionneur milanais Frua de Angeli au Jeu 
de Paume ainsi que des œuvres de Tozzi, Filippo De Pisis et Prampolini, en 1933, par le collectionneur d’origine 
italienne Emanuele Sarmiento au musée des beaux-arts de Grenoble, pour se clore, en 1935, avec les expositions 
au Petit Palais De Cimabue à Tiepolo et au Jeu de Paume Les XIXe et XXe siècles italiens. Ce programme est 
également scellé par les donations d’œuvres d’art italien par le sénateur Borletti au Jeu de Paume ainsi qu’au 
début de 1936, par la donation d’œuvres des artistes italiens de l’École de Paris par le comte Sarmiento au Petit 
Palais – dernière manifestation dans le cycle d’approche de deux pays, qui clôt après l’invasion de l’Italie en 
Éthiopie en 1935 et l’arrivée du Front populaire. L’exposition de Bourges, retraçant la chronique de ce 
croisement entre l’art et la politique des deux pays, a dévoilé les mécanismes de la propagande mis en œuvre de 
deux côtés, Les artistes italiens au service de la propagande fasciste. Les dons d’œuvres italiennes aux musées 
français (1932-1936), Bourges, La Box, École des beaux-arts, 21 janvier-20 février 2010. 
864 Le Comité France-Italie, fondé à la veille de la première guerre mondiale et réunissant des conservateurs de 
musée, des historiens de l’art et des sculpteurs comme Vaudoyer, Grappe, Jamot, Landowski, se trouva, selon 
Catherine Fraixe, « à l’avant-garde de l’action culturelle qui contribua à préparer puis à sceller l’alliance entre les 
deux pays au début des années 1930 » et « intervint dans l’organisation de presque toutes les manifestations d’art 
italien qui se tinrent à Paris à partir de 1929 », Catherine Fraixe, Art français ou art européen ?..., op. cit., p. 
408-417. 
865 Octobre 1933. 
866 Entretiens intitulés L’Avenir de l’Esprit européen, Société des Nations/Institut International de Coopération 
Intellectuelle, Paris, 1934, p. 299-300. 
867 Cat. Art italien des XIXe et XXe siècle, musée des Écoles Etrangères contemporaines, Jeu de Paume des 
Tuileries, mai-juillet 1935. 
868 Cat. De Cimabue à Tiepolo, Petit Palais, mai-juillet 1935 ; avant-propos de Georges Huisman, préface de Ugo 
Ojetti, introduction de Paul Jamot. 
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un réalisme français rénové par son contact avec l’Italie. Cette tradition spirituelle latine, 

méditerranéenne, catholique et humaniste, est proposée comme une voie possible contre les 

deux autres modèles culturels, que sont le matérialisme protestant-libéral de l’Occident et les 

humanismes des révolutions française ou bolchevique869. Entre le Nord et le Sud, l’Italie 

offrait une troisième voie alternative qui allait rajeunir et redéfinir l’idéal réaliste – idéal que 

les historiens de l’art, Paul Jamot et Charles Sterling, avaient justement défendu au même 

moment (1934), avec l’organisation de l’exposition des Peintres de la réalité à l’Orangerie. 

 

 

2.2.3 Nouvelle Génération : un « front esthétique » au carrefour du politique et du 

culturel 

 

C’est au carrefour de ces différentes perspectives, entre esthétique et politique, que se 

situe la création de la Nouvelle Génération. Inscrite dans la même voie, elle propose le même 

idéal, un réalisme nourri du classicisme latin, bien différent du réalisme classicisant 

soviétique, au nom du même projet constructif. Le mouvement s’engage dans la voie de 

l’intelligentsia non-conformiste, celle de Paul Valéry et de l’Ordre Nouveau, ou bien 

d’Eugenio d’Ors, défenseur ardent de la culture « méditerranéenne » et porte-parole aussi de 

Forces Nouvelles. L’historien espagnol invite, en 1936, les artistes du groupe à se mettre en 

contact avec la jeunesse italienne – faisant allusion à « quelques complicités étrangères, 

surtout dans la moderne Italie »870. Il inscrit ainsi, Forces Nouvelles dans la même voie que 

celle que défendra à sa suite la Nouvelle Génération, celle d’une conscience européenne 

commune. Or, l’ambition de la Nouvelle Génération surpasse les aspirations plus restreintes 

de Forces Nouvelles. Si le petit groupe revêtait la forme d’une « minorité agissante », la 

Nouvelle Génération, en unissant des tendances diverses et nettement hétéroclites, joue le rôle 

d’agent historique mais aussi de vecteur d’une cohésion plus vaste. Le mouvement, en 

revendiquant résolument son appartenance à la nouvelle génération, assume le même rôle de 

régénération culturelle sur fond latin, tout en adoptant la forme de revendication 

                                                           
869 Le conformiste Daniel Rops blâmait les deux systèmes fondés sur le même matérialisme : « L’un et l’autre ne 
sont que des manifestations opposées d’un même système qui est le matérialisme, lequel a abouti au primat de 
l’économique aujourd’hui vénéré aussi bien dans le monde capitaliste que dans le monde marxiste », Revue 
française, avril 1933, p. 489, cité par Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 306. 
870 Un appel qui sera salué par Waldemar George : « Giovinezza, Giovinezza ! La peinture n’est pas morte. Son 
cours ne s’est pas ralenti. Des “Forces Nouvelles” sont nées », Waldemar George, « Trois moments d’une 
évolution », L’Amour de l’art, no 4, avril 1936, p. 151. (annexe B 70) 
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caractéristique de « l’esprit des années 1930 » : celle de la fusion intergénérationnelle. C’est 

bien sur le modèle du « front commun » de l’intelligentsia non-conformiste que Héraut 

conçoit et forge l’image de la Nouvelle Génération. 

L’instigateur de la Nouvelle Génération semble être imprégné tout d’abord de la notion 

de génération telle que l’entend Thibaudet à qui il l’attribue expressément – afin d’imposer 

une représentation dynamique du mouvement et de dépeindre la vitalité de l’activité artistique. 

Héraut retient de l’historien et critique littéraire sa méthode notamment. Dépassant le 

classement traditionnel en écoles, la théorie de Thibaudet permet de révéler et de classer les 

artistes en groupes, courants et tendances. Il peut aussi établir des rapprochements, des 

comparaisons, des divisions et des subdivisions au sein d’un même mouvement. Il invoque 

encore les parentés entre les aînés et les cadets et révèle des réseaux de filiations. Il peut ainsi 

saisir l’interaction entre la rupture et la continuité, le particulier et le collectif, la singularité et 

la complexité, bref, présenter la génération comme un agent d’osmose. Bien que la Nouvelle 

Génération désire se démarquer des aînés et rompre aussi bien avec la tradition académique 

que le modernisme – rupture entendue comme rejet de toute tradition stérile et de toute voie 

sans issue – elle ne rejette pas pour autant radicalement le passé. Réfutant le modèle 

positiviste d’une histoire linéaire associée à l’idée de progrès et de nouveauté, le mouvement 

défend un héritage conçu non pas comme lettre morte mais comme source de rénovation 

créative, fondatrice de son identité. La génération se présente ainsi comme vecteur d’une 

mémoire culturelle et d’une conscience esthétique « vivante et capable de vivre » – pour 

reprendre l’expression de Maurice Halbwachs871 –, qui survit par-delà les transformations de 

surface et qui est susceptible de se recomposer et de se transmettre dans la durée872. La notion 

est revêtue d’une dynamique toute particulière. La génération apparaît comme maillon d’un 

processus incessant, agent d’évolution et vecteur historique essentiel. Pensée comme nœud 

entre des temporalités et des générations plurielles, elle devient un espace de dialogue et de 

confrontation de visions contrastées. Le modèle du réalisme spirituel qui est ainsi promu, 

l’institue en véritable creuset de ces visions hétérogènes et convergentes à la fois, en quête 

d’une figuration réaliste. La notion de génération élaborée par Héraut, apte à restituer la 

diversité et la complexité du devenir artistique, rejoint donc la pensée d’Albert Thibaudet qui, 

                                                           
871 Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, p. 131. 
872 Pour Maurice Halbwachs « la mémoire collective est saisie comme une reconstruction, un remaniement des 
représentations du passé par les groupes et les sociétés, à partir de leurs besoins présents : l’histoire et la mémoire 
collective est une histoire des usages du passé dans les présents successifs », Christian Delacroix, François Dosse 
et Patrick Garcia, Les courants historiques en France (XIXe-XXe siècles), Paris, Armand Colin, 2005, p. 309. 
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lui aussi, aspirait à saisir la profondeur du moment historique. Car pour lui, la génération était 

bien la « manière commune de poser des problèmes, avec des manières très différentes de les 

résoudre, ou plutôt de ne pas les résoudre »873. 

S’appropriant à sa manière le concept forgé par Albert Thibaudet, Héraut présente la 

génération comme le véritable laboratoire d’une culture spirituelle et humaniste, enjeu 

fondamental du non-conformisme. Or, la confluence de l’intelligentsia non conformiste autour 

de ce même idéal est l’aboutissement d’un cheminement précis. Il s’agit de l’aspiration 

commune des mouvements de jeunes non-conformistes à se regrouper, par delà leurs tensions 

et oppositions, dogmatiques ou tactiques, aspiration d’une intensité et d’une audience 

particulières dans la période 1932-1934. Leur volonté de rassemblement autour du refus de 

l’ordre établi, « de la misère de l’époque », et des revendications communes, culmine en 1932 

et se concrétise avec la constitution du Cahier de revendications, publié dans la Nouvelle 

Revue Française874 par Denis de Rougemont875, et avec la création de la revue Mouvements. 

Dans cette fusion en un « front commun »876, les jeunes intellectuels de tendances diverses, 

déçus de la politique, se distancient progressivement des partis et des idéologies constitués. 

Cependant, le refus de la politique ne signifie pas l’abandon de toute idéologie. Adoptant une 

attitude apparemment apolitique – ni de droite ni de gauche – au nom de la liberté intellectuelle, 

ils demandent impérativement une renaissance avant tout spirituelle à travers des idéologies et 

des forces alternatives. 

Cette visée constitue la position fondamentale des tendances non-conformistes ; elle 

est également la position conjoncturelle mais caractéristique des Jeunes-Turcs, dans une 

même quête spirituelle. Le cas de Bertrand de Jouvenel est typique. Sous l’emprise du non 

conformisme et dans le climat de contestation et de refus de la politique radicale, à son apogée 

en février 1934, frustré par le parti, le politicien abandonne le radicalisme. Il s’oriente alors 

vers de nouvelles coalitions au sein de la jeunesse de l’époque, au nom du refus de la gauche 

totalitaire. À la recherche d’une entente possible, Jouvenel rejoint la vision des non-conformistes 

– également critiques face à l’ordre politique établi877 et aux idéologies matérialistes. Dans cette 

                                                           
873 Albert Thibaudet, « Le roman de l’énergie », Le Liseur de romans, Paris, G. Grès et Cie, 1925, p. 200, cité par 
M. Leymarie, Albert Thibaudet..., op. cit., p. 165. 
874 Denis de Rougemont, « Cahier de revendications », Nouvelle Revue Française, 1er décembre, 1932, p. 801, 
cité par Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op. cit., p. 156. 
875 Sur l’itinéraire intellectuel de Denis de Rougemont, voir Bruno Ackermann, Denis de Rougemont, Une 
biographie intellectuelle, Genève, Labor et Fides, 1996, 2 vol. 
876 Sur l’existence réelle de ce « front commun », voir Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. 
cit., p. 185-193. 
877 « Ce refus n’était pas seulement un refus “des” partis existants, il était aussi un refus “du” parti en tant que tel, 
en tant que moyen d’action politique. Les partis représentaient, en effet, aux yeux de ces mouvements, la même 
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quête commune Jouvenel cherche à obtenir l’adhésion massive de la jeunesse contestataire, 

adhésion qu’il parvient finalement à cristalliser autour de trois grands « moments » en 1934 : 

d’abord la rencontre de générations différentes autour de la revue La lutte des jeunes qu’il crée, 

regroupement de tendances diverses, essentiellement de « renégats » réalistes qui passent au 

spiritualisme878 ; puis la mobilisation autour des États généraux de la jeunesse879 qui rallie la 

jeunesse militante et qui se veut un lieu d’expression de ses désirs, de ses tendances et de sa 

volonté de la démocratie ; enfin le groupe du 9 juillet880 qui élabore un plan sur l’avenir de la 

France – un projet d’organisation technocratique perçu aujourd’hui comme un « avatar d’un 

fascisme français ». Chaque manifestation est l’occasion pour la jeunesse (radicale et non-

conformiste) de se livrer à une quête commune d’une culture plus spirituelle et de donner sa 

réponse à l’impasse politique et au vide idéologique de l’époque – réponse qui n’a cependant pas 

réussi à se cristalliser en une doctrine idéologique précise. 

Marqué par cet esprit chimérique et inspiré par la solidarité de ces mouvements 

contestataires, Héraut y répond depuis l’espace artistique, par cette alliance de jeunes artistes 

qu’il présente dans la Nouvelle Génération. Se fondant sur le dynamisme de l’union 

intergénérationnelle, à l’instar d’un Denis de Rougemont ou d’un Bertrand de Jouvenel, il aspire, 

à son tour, à guider sa « nouvelle génération ». Fondant celle-ci comme une catégorie 

singulière, qui dépasserait les clivages des classes et des idéologies, et en la positionnant en 

pôle de convergence, aussi bien des jeunes que des aînés, en d’autres termes, en noyau 

dynamique de sensibilités artistiques et idéologiques diverses – Héraut inscrit pleinement la 

Nouvelle Génération dans la veine non-conformiste des deux hommes politiques. Il place le 

mouvement dans une même perspective d’esthétique spirituelle, adopte des formes similaires 

de revendication et un même style d’engagement apolitique. Il revendique pour le 

mouvement, la liberté de ne pas s’engager et l’autonomie de l’art, limitant ainsi le combat au 

front de l’esthétique.  

Il prend ainsi ses distances par rapport à René Huyghe qui investit l’art d’une mission 

sociale et fait de l’Amour de l’art l’organe de la politique radicale. Henri Héraut prétend, 

quant à lui, laisser l’art en dehors de toute mêlée partisane. Il ne manque presque jamais 

l’occasion de déclarer publiquement cette opposition. C’est dans cet esprit, à notre avis, qu’il 

                                                                                                                                                                                     
tare que le Parlement, celle de consacrer le triomphe des revendications abstraites et politisées sur les problèmes 
et les intérêts réels », ibid., p. 220. 
878 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué..., op.cit., p. 180-186. 
879 Ibid., p. 187-192. 
880Ibid., p. 196.  
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rejette la « méthode inédite imaginée »881 par Réné Huyghe, lors de l’exposition Van Gogh au 

Palais de Tokyo, en 1937, consistant à faire figurer des textes sur les murs « à côté des toiles » 

afin « d’attirer, par des moyens même étrangers à l’art, un public trop réticent vers la trop 

farouche Beauté ». Ce n’est pas le musée, mais la « Maison de la culture », ironise-t-il, qui est 

« le champ » le « plus propice » pour « tenter cette première expérience démocratique », 

présentée comme un « cours d’enseignement public »882. Le musée doit rester au dessus du 

politique, et être le dernier rempart de la culture élitiste. Héraut refuse ainsi de sacrifier 

l’indépendance de l’art et la spécificité de son langage à l’autel de la masse, au message 

populaire bien trop prosaïque à ses yeux. Cependant, dans les manifestations qu’il organise, il 

prend, lui-aussi, l’initiative d’accrocher des poèmes à côté des tableaux exposés, assignant 

ainsi à la poésie le rôle de rivaliser avec l’art figuratif et d’en suggérer le sens883 ; par son 

langage épuré, la poésie seule lui semble susceptible d’ouvrir sur une réalité plus noble, 

spirituelle. Éloigné de tout dessein pragmatique d’un art immédiatement accessible et lisible – 

d’un art pour tous, cette « hérésie » artistique proclamée par Mallarmé884 – tel que le propose 

Huyghe, Héraut vise à une esthétique émouvante et saisissante, tout en restant préoccupé de la 

place de l’artiste dans l’espace public. Bien qu’il évolue dans le milieu radical et qu’il soit 

proche des personnalités institutionnelles885, le critique affiche ses distances par rapport aux 

principes idéologiques de ce milieu. Et c’est bien ce scepticisme vis-à-vis du projet radical 

autour d’un art social qui est exprimé et revendiqué au moment où se crée le mouvement de 

Nouvelle Génération. C’est alors l’esthétisme qui prend le pas sur la dimension sociale. 

Oscillant entre idées et action, Héraut propose l’art à la fois comme moyen terme, et comme 

moyen d’action. Par là, il inscrit ce mouvement dans le style d’engagement, apolitique, 

intellectuel et esthète, qui a cours dans les mouvements contestataires. Le manifeste 

« Rupture » qui lance ce rassemblement d’artistes en 1938, résonne comme un appel, un « cri 

de ralliement »886 qui conduirait les artistes dans une voie esthète « ni à droite ni à gauche », et 

                                                           
881 Henri Héraut », « Van Gogh et la Provence », art. cité, p. 7. 
882 Ibid. 
883 Henri Héraut, « Le mouvement artistique à Paris », Sud, no 112, 15 février 1934, p. 26 (annexe B 30) ; cette 
même idée sur le rapport entre peinture et poésie est reprise par René Leibowitz, cat. Peintures de Despierre, …, 
1939. 
884 Dario Gamboni, La plume et le pinceau, Paris, éd. de Minuit, 1989, p. 148. 
885 Voir supra IIe partie A.1.1 
886 « Cri de ralliement » : moins qu’une rupture radicale, ce mot d’ordre signifie plutôt le type de rassemblement 
apolitique de la génération non-conformiste des années 1930 évoqué par Geneviève Duchenne, « Les nouvelles 
relèves en Belgique francophone (1926-1936), Une source pour l’européisme ? », in Olivier Dard, Etienne 
Deschamps (dir.), Les relèves en Europe d’un après guerre à l’autre, Racines, Réseaux, projets et postérité, 
actes du Colloque International d’Histoire organisé à Luxembourg, Centre Virtuel de la Connaissance sur 
l’Europe (CVCE), 16-18 mars 2005, Bruxelles, Bern, Berlin, PIE, Peter Lang, Bruxelles, 2005, p. 337. 
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s’adresserait à une jeunesse se refusant à tout dogmatisme politique traditionnel, tout en étant 

disponible pour de nouvelles formes d’action sociale. 

Certains artistes de la Nouvelle Génération s’orientent vers un engagement vraiment 

politisé qui se manifeste pendant le Front populaire, épousant là aussi une évolution propre au 

non-conformisme. En effet, les événements de février 1934 restructurent le monde intellectuel 

et provoquent une « diaspora »887 au sein de ces mouvements, jusqu’alors relativement 

soudés888. Une partie réintègre alors la polarisation traditionnelle droite-gauche889 – 

polarisation que le non-conformisme avait tenté de dépasser. Certains artistes de la Nouvelle 

Génération marchent dans son sillage à titre individuel et s’engagent dans le combat 

antifasciste (en parallèle avec leur engagement antimatérialiste) tout en continuant à suivre la 

voie esthète du groupe apolitique. C’est donc une posture doublement paradoxale et ambiguë 

qui caractérise le mouvement et ses artistes à ce moment-là. Ambiguë non seulement en raison 

de leur hésitation entre liberté et engagement mais aussi parce qu’ils déconstruisent l’équation 

simpliste entre esthétisme et individualisme d’une part, et entre militantisme et revendication 

collective de l’autre. Pourtant, par-delà ces tergiversations caractéristiques de l’époque – 

inhérentes à l’univers intellectuel – Héraut désire livrer une représentation de la Nouvelle 

Génération homogène et singulière. Il veut imposer le mouvement comme une version 

esthétisée de la voie « désintéressée » du non conformisme, comme un « forum apolitique » du 

débat autour de la question d’un réalisme spirituel, réponse à l’impératif non-conformiste d’un 

engagement antimatérialiste. Ainsi, inspirée d’une nouvelle conception de la génération qui 

voit le jour dans le climat de l’entre deux guerres, la Nouvelle Génération apparaît comme le 

symptôme des tâtonnements d’une fraction des mouvements juvéniles, intellectuels et 

politiques, de ces années. Investie dans la quête d’une voie alternative pour la renaissance de 

la France, et engageant son art dans ce projet, Nouvelle Génération s’inscrit dans le même 

engagement esthète. Il s’agit d’un engagement qui se traduit par l’adoption d’un style propre, 

d’une posture artistique conçue à la fois comme mode de penser, comme manière d’exister et 

comme positionnement idéologique. 

 

 

 

                                                           
887 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 185-193, 439. 
888 Ibid., p. 437-444. 
889 Ibid., p. 440. 
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Conclusion 

 

Le réalisme de Forces Nouvelles prend forme dans un contexte de combats esthétiques 

et de troubles idéologiques, de relations tendues entre esthétique et idéologie. Recherchant 

l’équilibre fragile entre la liberté de la création et l’engagement dans l’action, le groupe opte 

pour une attitude apolitique. Cette posture esthète – suggérée par son nom, forgée par ses 

représentants au fil de ses expositions et revendiquée dans les textes qui les accompagnent – 

porte manifestement l’empreinte du discours dominant dans l’espace public. Ce 

discours, élaboré par les élites intellectuelles et politiques préoccupées par la complexité de la 

crise, insiste davantage sur la dimension culturelle de celle-ci. Focalisé sur la crise des 

fondements de la culture humaniste, ce propos est en réalité issu de foyers divers et distincts : 

l’univers intellectuel du non-conformisme et le milieu politique des Jeunes radicaux, qui 

convergent cependant, en cette conjoncture, sur une même analyse de cette crise. Ces deux 

mondes considérés comme hétérogènes par des historiens tels que Loubet del Bayle et Serge 

Berstein, sont assez proches. Olivier Dard, dans son étude Les nouvelles relèves des années 

1930, dévoile justement leur dialogue continu. En effet, ces élites croisées – politiques, 

critiques, philosophes, littéraires, historiens de l’art – diffusent leurs réflexions d’un champ à 

l’autre. Le discours du groupe, façonné par des personnalités en contact avec ces univers, 

porte vraisemblablement la trace de leurs paroles ; son positionnement suit ainsi les 

orientations de ces voies contestataires. Inspiré de l’engagement spirituel du non-

conformisme, Forces Nouvelles se forge l’image d’une élite ascétique, absorbée dans un 

activisme spirituel. Quant à la Nouvelle Génération, associée au projet de renouveau élaboré 

dans le milieu du néo-radicalisme, elle se trouve, de son côté, à la tête d’un vaste 

rassemblement artistique visant à une nouvelle Renaissance humaniste. Le positionnement des 

artistes de ces deux ensembles suit les tergiversations des groupes contestataires face à 

1’impasse idéologique et politique des années 1930. Dépassant les clivages traditionnels, et 

réunis autour de la défense du patrimoine spirituel menacé, ces intellectuels révoltés 

canalisent leur activisme dans la verve rhétorique et bornent leur intervention au domaine 

intellectuel et spirituel. Confrontés aux mêmes impasses et devant l’impossibilité d’une 

véritable rénovation esthétique, les artistes de Forces Nouvelles esthétisent eux aussi leur 

rupture et adoptent une posture élitiste. Mais ce repli dans les valeurs spirituelles de la culture 

nationale comme réponse à la crise des années 1930, relève en réalité d’un projet plus large 

qui se développe à l’encontre de la modernité. Ce refus de la modernité par un retour aux 
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fondamentaux de la culture occidentale, afin de définir une nouvelle modernité plus exigeante, 

est l’objet de la troisième partie de ce travail. La vision antimoderne de Forces Nouvelles – 

telle qu’elle s’exprime en image et en parole – sera ensuite examinée sous ses différentes 

facettes. 
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Troisième partie 
Le « retour à l’ordre » de Forces Nouvelles :  

Une posture antimoderne 
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TROISIÈME PARTIE – LE « RETOUR À L’ORDRE » DE FORCES 

NOUVELLES : UNE POSTURE ANTIMODERNE 

 

 

 INTRODUCTION 

 

Jean Clair, dans son article « Les réalismes entre révolution et réaction» 890, qui porte 

sur le « retour à l’ordre » tel qu’il se manifeste dans les années trente, s’interroge sur la place 

d’un groupe mineur, tel que Forces Nouvelles, au sein de cette tendance891. Car derrière 

l’appel à abandonner le modernisme et à retourner à la tradition que prône le courant dans son 

ensemble, se profilent plusieurs formes de retour : le tournant vers le portrait à la façon 

d’Ingres de Picasso, le revirement définitif de Derain vers la représentation réaliste de la 

tradition française, le retour archaïsant de Sironi, sont autant de postures esthétiques qui 

opèrent un retour au passé mais qui oscillent pourtant différemment entre rénovation et 

régression. Parmi ces nombreux retours, tous inspirés de la tradition classique mais de nature 

et de portée diverses, quelle place accorder au groupe Forces Nouvelles dont la position reste 

ambiguë ? Jean Clair, lorsqu’il s’agit, pour sa part, de répondre à cette question n’hésite pas à 

ranger le groupe du côté des courants primitifs, des oubliés de l’histoire. Mais Forces 

Nouvelles est-il réellement l’équivalent des Barbus des années 1800, comme l’en accuse 

l’historien de l’art ? N’est-il qu’un de ces courants archaïsants frisant le ridicule, dont les 

représentants déambulent en toge, parlent grec et se baignent dans la Seine ? N’y a-t-il pas 

dans sa revendication d’un ordre nouveau quelque chose de plus complexe qui se joue ? 

Si la réponse est complexe, c’est d’abord parce que ce retour au passé peut prendre 

plusieurs formes. Si toutes ces tendances sont bel et bien inspirées de l’idéal et des valeurs 

classiques, elles ne sont pas pour autant identiques ; les intentions, les motivations de leurs 

auteurs et même la portée de leur geste esthétique diffèrent souvent du tout au tout. Plusieurs 

nuances existent : un retour créatif qui puise aux sources de la tradition pour y trouver une 

impulsion de renouveau, un retour traditionaliste qui voit dans le recours à un ordre ancien, la 

possibilité de conserver une part de continuité et de pérennité, et plus loin encore un retour 

passéiste, voire rétrograde, qui cherche dans le passé une valeur refuge. Ensuite, c’est que le 

                                                           
890 L’auteur reprend la problématique de son article « Données d’un problème » apparu dans le catalogue sur Les 
Réalismes. Jean Clair, « Les réalismes entre révolution et réaction », dans Malinconia, …, op.cit. 
891 Idem, Malinconia, …, p. 53. 
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discours de Forces Nouvelles est lui-même ambigu. Car si le groupe se réclame d’une rupture 

avec les impasses du modernisme (et fustige avec agressivité la mort de l’humanisme, la 

domination du matérialisme et du machinisme ou encore la perte du statut et du rôle 

traditionnels de l’art) et s’il trouve bien dans le passé un appui de taille pour fonder cette 

condamnation, (suivant en cela la tendance générale du mouvement de retour au passé et à 

l’ordre), sa rupture avec la modernité n’est pas pour autant si radicale qu’il n’y paraît à 

première vue. Le groupe semble traversé par des ambivalences. Ainsi, en même temps qu’il 

puise dans la tradition classique, il s’oppose avec force au conformisme et à 

l’académisme sous toutes leurs formes. Parallèlement, dépassant tout manichéisme, il fait 

siennes certaines conquêtes modernistes, mettant en cause surtout leur radicalité et leurs 

excès. Il songe, par exemple, à un cubisme humanisé, à mi-chemin entre le rêve et la réalité ou 

encore, intègre les déformations expressionnistes, etc. On ne peut donc pas le considérer 

purement et simplement comme passéiste, du moins sans avoir réexaminé en profondeur les 

particularités de ce retour singulier. Le jugement de Jean Clair nous semble trop prompt pour 

ne pas être ici remis en question et approfondi. Nous nous proposons d’analyser dans cette 

dernière partie de notre travail, les ambivalences d’un discours oscillant entre progression et 

régression. Nous nous demanderons, compte tenu de sa critique virulente des mouvements 

modernistes et en nous référant à l’étude d’Antoine Compagnon sur le mouvement 

antimoderne892, quelle est la nature de l’antimodernité de Forces Nouvelles (si tant est qu’on 

puisse le ranger dans ce courant), et quelle forme prend son « retour à l’ordre » : serait-il 

possible de voir dans un tel retour au passé classique non pas une simple régression, mais bien 

plutôt un effort de dépassement du modernisme et de ses impasses ? 

L’étude d’Antoine Compagnon, par les approches qu’elle nous offre, permettra de 

répondre à ces questions : tel sera l’objet de la troisième partie de notre travail, subdivisée en 

deux sous-parties (A et B) et en six thématiques, correspondant aux six points de vue 

envisagés par l’historien : philosophie, idéologie, morale, théologie, esthétique et style893. 

Peut-être serons-nous alors à même de comprendre la juste place qu’a tenue ce groupe mineur 

dans le vaste mouvement de son époque. Dans la première sous-partie (« Entre régression et 

régénération : un courant aux multiples visages »), nous allons voir la vision du groupe 

tournée vers l’extériorité (la place de l’homme dans une société en perpétuelle transformation) 

                                                           
892 Antoine Compagnon, Les antimodernes…, op. cit. 
893 Antoine Compagnon, dans son étude, privilégie la figure idéologique et traite ensuite la figure philosophique. 
Par la suite, nous respectons l’ordre proposé par l’auteur. 
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comme forme de refus des valeurs philosophiques, idéologiques et historiques des Lumières. 

La deuxième sous-partie (« L’introspection comme modèle de transgression ») sera consacrée 

à la quête d’une intériorité (sublimée par l’esthétique), fortement imprégnée d’une vision 

transcendante de l’être. L’ambition du groupe serait en effet de créer un homme nouveau à la 

mesure de la société moderne. 
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A. ENTRE RÉGRESSION ET RÉGÉNÉRATION : UN COURANT 

AUX MULTIPLES VISAGES 

 

 

 Introduction 

 

Tout au long de son histoire, Forces Nouvelles a lancé une critique virulente contre 

l’esthétique moderniste et ses valeurs, une critique contre les codes de représentation d’un 

modèle culturel. Toutefois, il ne s’agit pas d’un rejet pur et simple de l’art de l’époque – de 

l’« oubli total du mouvement dit “art moderne” »894 – quoi qu’en dise son porte-parole, Henri 

Héraut. Le groupe refuse bien sûr certains des aspects du modernisme : ses outrances qui ont 

conduit au désordre, sa manie de nouveauté incessante, son nihilisme mais aussi ses procédés 

qui ont abouti à de nouveaux conformismes et à la décadence. En dépit de ce rejet, le groupe 

reste néanmoins moderne ; moderne, car cette attitude critique vis-à-vis de lui-même est 

inhérente au modernisme : « l’opposition à la modernité opère au sein de la modernité. 

Critiquer celle-ci est une des fonctions de l’esprit moderne »895 affirme Octavio Paz pour en 

exprimer le caractère paradoxal. Paradoxal d’une part, parce que la modernité, alignée à l’idée 

du progrès, impose le dépassement de l’ancien et le changement continu ; d’autre part, parce 

qu’en raison de cette attitude critique – critique envers tout changement, toute nouveauté, 

quels qu’ils soient – la modernité implique le scepticisme à l’égard du modèle même de la 

transformation continue présente dans la tradition moderne –, mettant ainsi en cause l’idée 

même de transformation et d’évolution. Cette attitude aboutit à l’abandon d’une conception 

positiviste de l’histoire, conception liée à un temps linéaire et à l’idée de progrès, mais aussi 

finalement à une sortie hors du cours de l’histoire et c’est ce qui explique et justifie le recours 

à un temps « originaire ». Cette attitude équivoque va de pair avec une conception différente 

de l’évolution, avec une rénovation qui passe par le retour à un temps primordial. Il s’agit 

d’un temps originel qui permet la mutation, mais en l’ayant dotée d’abord de la pureté de 

l’instant « premier » ; un temps primordial, point de départ d’un nouvel épanouissement, qui 

ouvre une voie pour dépasser la décadence. L’attitude de Forces Nouvelles est paradoxale en 

cela qu’elle condamne la modernité au nom d’une autre modernité, plus haute, qui aurait pu 

advenir parce qu’elle était comprise dans les potentialités de développement du point pur 

                                                           
894 Cat. Peintures d’Henri Héraut, …, op.cit. 
895 Octavio Paz, Point de convergence, …, op. cit., p. 189. 
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d’origine mais qui n’a pas mené à cette « entéléchie » à laquelle elle aurait dû aboutir à cause 

notamment de l’idéologie du progrès continu de l’avant-gardisme stérile qui sous-tendait les 

mouvements esthétiques du temps. 

Ainsi ce que réclame Forces Nouvelles, ce n’est pas un retour pur et simple, mais bien 

plutôt un détour par le point d’origine où tout s’est joué (et à ses yeux, où tout s’est perdu) et 

où la modernité a dévié de ses potentialités initiales pour prendre un chemin qui ne menait 

nulle part ailleurs qu’à la décadence et ce, afin de fonder grâce à ce détour de la pensée, un 

nouveau point de départ, assis sur des bases solides permettant de mettre de l’ordre dans la 

nouveauté. Et c’est pourquoi, le retour qu’opère le groupe doit être compris comme un retour 

à un ordre du temps vu dans son potentiel créatif et dynamique ; c’est-à-dire un ordre qui non 

seulement ordonne le familier mais est aussi susceptible de s’approprier le changement et 

l’inédit, d’engendrer de l’original. Tel peut être le sens du retour aux Primitifs italiens, à l’art 

préraphaélite prôné par le groupe. Cette forme de retour choisie exprime le désir d’une quête 

de l’essence, la volonté de renouer avec la source de la Renaissance – fondement de la 

modernité – pour en faire la matrice virtuelle d’une nouvelle Renaissance, plus pure. Il 

s’agirait d’un mouvement vers l’authenticité, susceptible d’épurer et de réorienter une 

modernité déviée. Le groupe, hésitant entre ordre et désordre, déchiré entre le passé et le 

moderne, aspire à la nouveauté mais à une nouveauté pensée dans un ordre matriciel. 

Cherchant à ordonner le nouveau, revendiquant une modernité ordonnée, il se réclame, grâce à 

ce détour de la pensée, d’une modernité alternative. Si le groupe déclare haïr la modernité 

c’est parce qu’il souffre de sa décadence et de sa chute ; s’il désire s’en affranchir et retourner 

à la tradition, c’est parce qu’il croit en celle-ci et songe à l’améliorer et à la renouveler par un 

tel détour ; en d’autres termes, s’il s’oppose à elle c’est parce qu’il est critique vis-à-vis d’elle, 

c’est-à-dire parce qu’il est justement plus que moderne, ou bien, comme le dirait Antoine 

Compagnon antimoderne, puisque les antimodernes véritables ne sont autres que les 

modernes, les mêmes, « vus sous un autre angle », voire les « vrais », les « meilleurs » des 

modernes896. Mais ces antimodernes qui sont en un sens des « ultramodernes »897 ne 

parviennent justement pas tous à se sortir du labyrinthe que constitue le choix du retour au 

passé et force est d’admettre que beaucoup n’ont pas réussi le pari de faire retour sur leur 

temps à la lumière du passé. Aussi encore faut-il pouvoir discerner parmi ces antimodernes et 

parmi les figures plurielles et protéennes de l’antimodernité à quel type précis appartient notre 
                                                           
896 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 8.  
897 « Ultramoderne » : terme utilisé par Jacques Maritain pour désigner l’antimoderne, « Antimoderne », Œuvres, 
1912-1939, Paris, Desclée de Brouwer, 1975, t. I, p. 102. 
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groupe. Le retour qu’il a voulu a-t-il été à la mesure de ses ambitions ou bien n’a-t-il été 

finalement qu’un retour passéiste ? Au-delà du type de retour opéré, il faut encore comprendre 

de quel passé il s’agit. Et lui aussi est à son tour multiple. Référons-nous à l’étude d’Antoine 

Compagnon, pour examiner la place qui occupe le groupe dans le mouvement de l’époque. 

 

Les antimodernes : une vision plurielle 

Ce qui distingue, rassemble et dissocie à la fois, les antimodernes c’est leur rapport au 

passé, et les différentes conceptions que les uns et les autres en ont. Mais quelle que soit la 

pluralité des points de vue, il s’agit toujours d’un passé tourné vers un monde moderne, 

inquiet du présent. Antoine Compagnon dans son étude soutient que l’antimodernité n’est pas 

synonyme de la simple résistance à la modernité, mais un phénomène complexe et qui 

entraîne des attitudes diverses et contradictoires898. Plus que la simple réaction banale face à la 

nouveauté, plus que le retour nostalgique à un passé idéalisé ou bien la persistance 

conformiste au statu quo, plus encore que le désir d’une tabula rasa de la modernité et du 

passage à une ère nouvelle, c’est bien plutôt une aporie vis-à-vis du moderne que 

l’antimodernité exprime, ou mieux encore, une forme d’inquiétude et de doute des modernes 

sur leur temps, voire un regard aigu sur une époque qui semble ne plus leur convenir et les 

dépasser. Antoine Compagnon distingue ainsi plusieurs catégories parmi les antimodernes : 

les antimodernes ne sont pas « tous les champions du statu quo, les conservateurs et 

réactionnaires de tout poil, mais les modernes en délicatesse avec les Temps modernes, […], 

ou les modernes qui le furent à contrecœur, modernes déchirés », précise-t-il, pour définir 

cette « moderne sensibilité antimoderne »899, et pour dépeindre le sentiment de ces 

intellectuels incapables de faire leur « deuil du passé »900. C’est cette expérience 

traumatisante, en rapport avec le temps, qui rapproche des penseurs aussi différents que 

Baudelaire, de Maistre, Barbey d’Aurevilly ou Nietzsche dans la même suspicion, la même 

résistance, la même haine face au monde nouveau, né après la rupture de la Révolution 

française. Et il semblerait que c’est bien cette fibre particulière, cette distance critique, cette 

vision perspicace et réflexive, suggérée par un sentiment d’écœurement et de malaise face à la 

rupture creusée par la modernité, qui détermine aussi la vision antimoderne du groupe Forces 

Nouvelles ; chez lui cette modernité vécue comme une blessure, trouve ou croit trouver son 

salut dans une antimodernité vue comme ouverture, à partir du passé, vers une modernité à 
                                                           
898 Antoine Compagnon, Les cinq paradoxes …, op. cit, p. 7. 
899 Id., Les antimodernes ..., op. cit., p. 9. 
900 Ibid., p. 13. 
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venir qui renoue avec ses fondements spirituels et humanistes. C’est en effet cette relation 

délicate avec le temps, cet état d’esprit « à contretemps », qui semble rapprocher le groupe, 

dans une même critique de la modernité, de ces autres antimodernes, les « modernes 

intempestifs »901, auxquels Antoine Compagnon fait référence. Cette relation ambiguë et 

douloureuse avec le passé et le présent, cette perspective trouble, qui affecte tous les aspects 

de l’existence des artistes, inscrit le groupe dans la même veine antimoderne – avec des angles 

de vues différentes – que celle envisagée par le critique. 

Il existe de nombreuses études approfondies sur la critique de la modernité. Si Zeev 

Sternhell et Marc Angenot donnent bien une lecture de l’antimodernité, cet éclairage est limité 

puisque les deux chercheurs n’insistent que sur certains de ses aspects. Zeev Sternhell dans 

son étude sur Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide902, étudie la dimension 

idéologique de l’antimodernité dans sa dynamique, comme une culture politique alternative 

développée en parallèle, en réaction à la pensée philosophique des Lumières, tout en prenant 

en compte, il est vrai, la dimension culturelle du phénomène. Il s’en tient à ces seuls aspects, 

somme toute néanmoins assez restreints. Marc Angenot, quant à lui, dans son ouvrage sur La 

Parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes903, examine le texte en tant que genre 

littéraire, d’un point de vue théorique, fondé sur un « bricolage » de méthodes différentes 

issues de la sémiotique et de la sociolinguistique. Il insiste sur la forme du pamphlet, en le 

considérant comme la forme d’expression par excellence de l’antimodernité idéologique, et 

plus précisément, comme une forme d’expression du désir de l’énonciateur du discours non-

conformiste qui condamne, depuis sa position de témoin de la vérité, l’imposture du monde 

moderne. Là aussi, l’approche est extrêmement riche de conclusions, n’en reste pas moins trop 

spécifique. Ces deux angles d’attaque, bien qu’abordés chez les deux chercheurs avec 

profondeur, ne sont que deux des multiples facettes qu’aborde Antoine Compagnon, et se 

retrouvent intégrés dans l’étude de celui-ci, dans le cadre d’une approche plus globale. De son 

côté Ottavio Paz, donne bien une image généralisante du phénomène mais celle-ci reste 

orientée sur la poésie. C’est pourquoi, c’est Antoine Compagnon, qui a réussi le pari d’offrir 

un tableau à la fois général et « typé » des différents visages que peut prendre l’antimodernité, 

et qui reste le plus éclairant pour comprendre où se situe Forces Nouvelles. Phénomène de 

nature psychologique – ambiguë et traumatisant –, qui a affecté profondément la sensibilité 

des artistes du groupe (autant leur esthétique que leurs idées, leurs inquiétudes métaphysiques 
                                                           
901 Ibid. 
902 Zeev Sternhell, Les anti-Lumières …, op. cit. 
903 Marc Angenot, La parole pamphlétaire ..., op. cit., p. 10. 
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que leurs angoisses existentielles, voire leur style d’expression) l’antimodernité, chez eux, 

prend tout son sens lorsqu’on l’inscrit dans l’approche multilatérale et transversale d’Antoine 

Compagnon qui aborde le malaise face aux temps modernes dans ses différentes 

stratifications. L’historien de la littérature, afin d’analyser un phénomène si complexe, définit 

d’abord, ses ramifications à travers une typologie ; ensuite, il déplace son objectif, en suivant 

ces mêmes idées, à travers le prisme des personnalités et montre comment celles-ci ont 

individuellement exprimé leur ressentiment face au monde moderne. 

Antoine Compagnon expose donc les aspects de l’antimodernité à travers six figures. 

La première est la figure idéologique où s’exprime la réaction face à la Révolution française, 

qui a marqué l’avènement de la sensibilité antimoderne904, et qui est à mettre en parallèle avec 

le désir de rétablissement de l’Ancien Régime. La deuxième figure est d’ordre philosophique ; 

s’y exprime le rejet à l’égard du XVIIIe siècle, identifié à la philosophie des Lumières et à ses 

valeurs – foi dans la raison, idéalisme et utopie, mais aussi appel à l’expérience et au 

pragmatisme. La troisième figure, d’ordre moral, analyse le pessimisme dominant dans le 

courant antimoderne, une morale qui traduit la déception après l’optimisme politique et 

historique qu’avait engendré le dogme du progrès, mais, notons le, une morale qui n’empêche 

pas des prises de position virulentes et activistes. Dans la quatrième figure, l’antimodernité est 

vue comme une réaction face à la foi moderne dans la perfectibilité humaine et dans le progrès 

continu, à travers l’exposition d’une métaphysique (religieuse et théologique) fondée sur 

l’idée de péché originel, source du mal. L’antimodernité a surtout une dimension esthétique 

étudiée dans la cinquième figure, où elle est associée aux émotions de cet ordre : la peur et la 

douleur suscitées par la Révolution, ainsi que les idées de sacré et de sacrifice sont aux yeux 

des antimodernes les sources fondamentales de son esthétique du sublime. Le discours 

antimoderne s’exprime, enfin, avec une figure de style qui lui est propre, la vitupération, un 

style extériorisé à travers la représentation du prophète de l’Ancien Testament qui déclare son 

désespoir dans le désert ; par ce dernier aspect, Antoine Compagnon rejoint l’étude du ton de 

dénonciation pamphlétaire qui est au cœur de l’étude de Marc Angenot. Toutes ces qualités 

antimodernes sont représentées par des penseurs tels que Baudelaire, de Maistre, 

Chateaubriand ... ou même Barthes, dont le discours est lui aussi mis à l’épreuve des six 

« figures » de Compagnon.  

Mais Forces Nouvelles n’est ni Barthes ni Baudelaire, et c’est justement parce que le 

groupe n’a jamais pris soin de théoriser son attitude ou de la justifier, et que par ailleurs, resté 

                                                           
904 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 9. 
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en marge de la production critique, il n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie. Bien 

qu’on ne puisse trouver intégralement dans Forces Nouvelles les six profils de l’antimoderne 

qu’il distingue, il y a dans le groupe, autant dans ses écrits que dans ses œuvres, des indices 

qui laissent penser que ses membres se rattachent (à des degrés divers bien sûr) à ces 

catégories. Antoine Compagnon lui-même, d’ailleurs, spécifiait bien qu’il n’était pas question 

de réduire l’un ou l’autre de ces antimodernes à l’un ou à plusieurs de ces types mais qu’il 

s’agissait plutôt de cadres conceptuels permettant d’éclairer la compréhension : « Rares sont 

les écrivains, en particulier au XXe siècle, qui réunissent tous les traits de l’antimoderne à la 

manière de Joseph de Maistre, Chateaubriand ou Baudelaire »905 ; « tous les antimodernes ne 

se réduisent pas à un type unique puisque la liberté appartient à leur credo »906, précise-t-il. 

Forces Nouvelles au reste, n’a laissé que peu de textes et sa production ne peut être comparée 

à celles de Baudelaire ou de Barbey d’Aurevilly dans le domaine de l’art ; c’est l’ensemble 

constitué par les textes, les œuvres, mais aussi les postures du groupe qui nous permet 

d’inscrire Forces Nouvelles dans la problématique d’Antoine Compagnon. La vision du 

groupe ne s’explique pas de façon systématique – il n’existe aucun corpus cohérent de ses 

idées – mais on peut la déceler à travers des jugements épars. Percevant la modernité non 

seulement dans sa dimension esthétique mais aussi comme une épreuve douloureuse ayant 

affecté la totalité de l’existence de ses membres, elle répond à l’étude globalisante de 

l’historien de la littérature. Elle manifeste d’abord le malaise face aux impasses de 

l’esthétique moderne, mais elle traduit en même temps une inquiétude plus générale du 

groupe face à une réalité en crise, une interrogation sur le devenir de l’artiste et de l’homme. 

Derrière la neutralité et l’incohérence apparente des termes esthétiques, il devient possible de 

reconstituer un réseau d’idées qui se recoupent de nature plus homogène et d’y déceler des 

allusions philosophiques, idéologiques ou métaphysiques qui correspondent aux critères de 

l’antimodernité selon Compagnon. Parmi les différents aspects du discours antimoderne, qui 

n’apparaissent pas avec la même intensité, ce qui domine c’est la dimension philosophique, la 

plus proche à nos yeux de l’expression esthétique du groupe et source de toute autre forme de 

sa vision antimoderne. 

 

 

 

                                                           
905 Ibid. 
906 Ibid., p. 441. 
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1. Une esthétique pragmatique contre le logocentrisme de la philosophie 

moderne 

 

1.1 Entre abstraction et réalisme 

 

Dans le cas de Forces Nouvelles nous n’avons ni théorie ni positionnement 

philosophique explicites, mais sa vision esthétique renvoie néanmoins à certains principes 

fondamentaux de la tradition philosophique. La réaction à l’esthétique moderne est en effet 

tissée autour d’un ensemble d’idées qui composent la critique envers les principaux dogmes 

philosophiques du modernisme. Le rejet de l’abstraction, du rationalisme, de l’intellectualisme 

qui caractérisent les mouvements modernes représente une forme de réaction à une vision de 

l’homme, de la société et de l’histoire fondée sur des principes rationnels, réaction à un 

modèle de civilisation dominé par la Raison – au centre de la critique des antimodernes. Le 

groupe rejette tout d’abord les principes abstraits adoptés par les courants de l’époque ; sa 

critique vise l’abstraction et le cubisme, les considérant comme les principaux responsables de 

la rupture creusée entre l’art et la réalité. Bien que le groupe s’affiche pluraliste et ouvert à 

l’art moderne, il est pourtant absolument catégorique face à l’abstraction. Le Salon de la 

Nouvelle Génération est représentatif de cet éclectisme accompagné du rejet des tendances 

extrêmes : « Toutes les tendances sont, [...] représentées ici, sauf les tentatives extra-

picturales, où le concret est sacrifié abusivement à l’abstrait »907, déclare Henri Héraut. Il 

réitère une position fondamentale de la critique de ces années908, structurée autour de la 

confrontation entre l’abstrait et le concert et du fossé creusé entre l’esthétique et la réalité 

palpable. L’attaque contre l’abstraction – l’abstraction vue non pas comme un courant précis 

mais comme une pratique ou une tendance plus générale de l’art moderne, tendance 

considérée d’origine slave ou allemande, étrangère à l’esprit français profondément réaliste – 

se prolonge, dans la même effervescence nationaliste, contre le cubisme – également 

« cosmopolite », « métèque », ou bien « germanique »909 –, perçu comme la matrice de 

l’abstraction : « le cubisme [ayant] servi de refuge commode à tous les raisonneurs, ratés 

impuissants, pompiers déguisés de l’art moderne »910, déclare encore Héraut, qui s’en prend 

                                                           
907 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op.cit. 
908 Critique liée à l’ambiance nationaliste qui exclut tout mouvement considéré comme étranger. 
909 Il s’agit de principaux reproches adressés contre le cubisme ; au même moment, sont également attaqués les 
marchands d’art d’origine allemande. Kenneth Silver, Vers le retour …, op.cit. 
910 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération, 1938, op.cit. 
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cette fois à la racine du « mal », Cézanne, ce « sophiste bourgeois frappé d’impuissance 

visuelle et manuelle » qui a attiré autour de lui tous les « ratés raisonneurs »911. Le cubisme, 

considéré comme expression typiquement bourgeoise, cérébrale et intellectualiste est aussi 

responsable que l’abstraction ; il est donc rejeté pour avoir proposé une issue aux antipodes de 

la réalité empirique, plongeant le spectateur dans un monde de pure abstraction, mais aussi 

pour avoir réduit la richesse du réel, de la sensibilité, de l’affectivité et de l’émotion. Dans 

cette critique contre les idées pures, on retrouve la même polémique qu’envers le 

philosophisme des modernes (Voltaire, Rousseau, Montesquieu et Diderot) et leur amour des 

idées abstraites, signalée par Antoine Compagnon912 ; une critique toujours vive dans les 

années trente, et formulée dans les cercles non-conformistes qui, eux aussi, manifestaient la 

même hostilité envers les idées pures et stérilisées, représentées notamment par l’idéalisme et 

le rationalisme universitaire913.  

Le groupe rejette par ailleurs une autre manifestation du logocentrisme en art, sa 

réduction à une expérience purement cérébrale ; cette domination du conceptualisme a abouti 

au divorce entre l’art et la vie, mais aussi entre l’art et l’homme, son environnement et sa 

culture914. Le groupe dénonce d’abord l’abandon du principe mimétique de la nature, de la 

représentation de la vie organique et surtout le dédain de la figure noble, du sujet humain – 

« le visage de l’homme y est méconnaissable »915 constatait Bernard Hourton pour condamner 

la dégénérescence de l’être humain et de sa destinée. L’homme n’est plus « maître »916 dans 

l’art ; l’esthétique a perdu de son caractère anthropocentrique. Et même quand l’homme 

subsiste comme référence, celui-ci est réduit à un homo rationalis, à un être impersonnel, 

étranger à lui-même ; asservi aux forces productrices, pris dans les mécanismes rationnels, il 

se présente comme un être non-organique, mécanisé, comme un automate, privé de son 

                                                           
911 Cat. Peintures d’Henri Héraut, op.cit. 
912 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 47. 
913 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes,… op. cit., p. 258.  
914 Il s’agit d’un type de critique adressée non seulement contre le cubisme et l’abstraction mais aussi contre 
l’impressionnisme dont on condamnait également les fondements scientifiques. L’impressionnisme avait 
abandonné une organisation du réel fondée sur l’expérience et analysait les données de la vision selon les 
découvertes de l’optique ; ayant érigé la lumière en idole, il a finalement imposé le scientisme dans l’art refusant 
toute interprétation théologique de la nature. 
915 Cat. Exposition Beleys, Humblot, Jannot, Lasne, Rohner, Bernard Hourton (préf.), Galerie Carmine, 2-15 
novembre 1934 (annexe A 3). Bernard Champigneulle s’interrogeait aussi à son tour : « Mais toutes les 
recherches plastiques de ces derniers temps, tant d’explorations et tant de découvertes, tant de byzantinisme dans 
la pensée et dans l’action n’avaient-ils pas fini par nous éloigner de la vie, de notre vie ? À travers la trame de 
mille exercices subtils, nous avons vu peu à peu s’estomper la véritable image de l’homme. Au lieu de nous 
donner un portrait physique et moral, l’artiste était porté à nous montrer une image toute intellectuelle de lui- 
même, de ses intentions, de ses systèmes. », Cat. Peints par eux-mêmes, Autoportraits, galerie Friedland, 30 
janvier -13 février 1943 [non pag.] 
916 Cat. Exposition Forces Nouvelles…, 1941, op.cit. 
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pouvoir créateur dans un monde qui n’est plus à sa mesure, menacé par le désespoir et le 

nihilisme – par « l’angoisse et le vide du monde contemporain »917. L’art subit les effets de la 

déshumanisation, de l’anthropophobie918, conséquence du progressisme scientiste et de la 

mécanisation de la société moderne qui est vouée à la rationalisation et à la quête de la 

perfection technique. Le beau est devenu « impondérable [...] et, dès qu’on veut le saisir pour 

en connaître la substance, tout glisse, tout disparaît, tout s’éteint – il ne reste que les murs 

étroits de votre logique »919, signalait encore Bernard Hourton, pour montrer les effets d’un 

rationalisme dévastateur dans l’art ; ceux d’un rationalisme dévoilant au fond une crise de 

l’essence, la crise de l’homme. Derrière cette polémique envers les ravages de la raison, on 

pourrait aisément dépister le fil du discours des antimodernes qui, de leur côté, condamnaient 

tout renversement de l’ordre établi comme une hybris, parce qu’ils considéraient comme 

impossible toute création ex nihilo fondée sur la seule raison920. Le groupe rejoint leur vision, 

encore une fois, à travers leurs meilleurs représentants en ces années-là, des intellectuels tels 

que Aron, Dandieu, Duhamel ou Blanchot qui dénoncent, dans leurs publications, la crise de 

l’humanisme, conséquence du rationalisme, du progrès technique et du scientisme921. 

 

 

1.2 Une vision du monde organiciste 

 

Si le groupe est formel dans sa critique contre l’intellectualisme et l’esprit analytique 

dans l’art, c’est aussi parce que ces manifestations de la raison amènent à la délectation 

purement spirituelle et au dédain du lien traditionnel entre l’art et la société. La peinture, 

limitée à un jeu intellectuel, abstrait et insignifiant – réduite en « jeux de pinceaux [aussi] 

prétentieux que faciles »922 –, et ayant, d’une part, adopté un nouveau langage plastique, avec 

ses propres codes (vocabulaire, syntaxe et sémantique), et, d’autre part, élargi ses limites avec 

l’intégration de pratiques « extra-picturales »923, n’est plus désormais lisible ni accessible pour 

le grand public. L’intellectualisme, le dilettantisme et le formalisme qui érigent les seules 

potentialités plastiques de la forme et de la couleur comme des fins en soi, annihilent toute 

                                                           
917 Cat. Les Étapes du nouvel art contemporain, III, Les Austères, op. cit. 
918 Waldemar George, « Genèse d’une crise », Amour de l’Art, octobre 1932, p. 267-277. 
919 Cat. Exposition de Beleys, op. cit. 
920 Antoine Compagnon, Les antimodernes ...., op. cit., p. 50. 
921 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes... op. cit., p. 269-290. 
922 Cat. Peintures d’Henri Héraut, op.cit. 
923 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
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conception traditionnelle de l’œuvre d’art dans sa fonction de lien social924. L’art, éloigné de 

tout critère et principe, ignorant les conventions traditionnelles du métier et l’héritage d’un 

savoir technique, se résorbe dans de nouveaux conformismes et académismes – également 

exclus par le groupe qui rejette toute perspective rétrograde. Des mouvements tels que le 

cubisme – source dans laquelle le groupe reconnaît avoir « pu étancher déjà une partie de [sa] 

soif picturale et humaine »925 – deviennent finalement le refuge de tous les « ratés 

impuissants, pompiers déguisés de l’art moderne »926 ; appui des artistes à la recherche de 

solutions faciles, le cubisme aboutit à la vulgarisation des poncifs, évolue vers un style parmi 

d’autres927. Les spéculations abstraites privent ainsi l’art de son pouvoir créateur et de son 

potentiel révolutionnaire dans la société ; elles mènent à la stagnation et à la décadence. 

Néanmoins, ce même anti-intellectualisme viscéral n’était-il pas par ailleurs condamné par les 

antimodernes, quand, eux aussi, ne manquaient pas de montrer leur méfiance vis-à-vis de la 

théorie et du concept, et de juger la raison abstraite insuffisante pour guider l’action 

humaine928 et assurer le progrès de la société ? Et le culte des ratiocinations mentales, de 

l’intellectualisme artistique et littéraire (de son esthétisme, introspection et psychologisme) 

n’étaient-ils pas reprochés au monde intellectuel, culturel et moral par les revues non-

conformistes des années trente, telles que Réaction ou Esprit, dont l’antimodernisme n’arrête 

pas de retentir dans le discours de Forces Nouvelles ?  

Ce rejet de la modernité engage toute une vision du devenir esthétique qui est 

symptomatique de la réaction aux principes de l’esprit moderne (ramené à la raison 

triomphante), et, encore plus particulièrement symptomatique de la réaction à la théorie du 

progrès incessant, à l’institution de la rupture continue. Ce sentiment de décadence en art, est 

incontestablement l’expression d’une conception esthétique qui veut qu’« en art, il ne peut y 

avoir de progrès »929, comme déclarait Henri Wallon dans la revue Commune, mais il s’agirait 

également de l’expression d’une méfiance plus générale envers une conception de l’évolution 

humaine liée au dogme du progrès linéaire, continu, issu du positivisme moderne. Certes, 

                                                           
924 Kenneth Silver, Vers le retour… op. cit, p. 299 et 300. 
925 Gaston Diehl, « Au nom des nouvelles générations », manifeste, paru dans Comœdia, 20 juin 1942, 
(annexe B 22) 
926 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op.cit. 
927 Pierre Francastel, Nouveau Dessin, Nouvelle Peinture, L’École de Paris, Librairie des Métiers, Paris 1946, p. 
157, 158. 
928 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 51. 
929 Henri Wallon, « À la Lumière du Marxisme, La Crise du Progrès », Commune, no 37, sept. 1936, 4e année 
(critique du livre de Georges Friedmann, La Crise du Progrès, esquisse d’histoire des idées, 1895-1935, publié 
en 1936 par les éditions Gallimard, N. R. F.). 
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cette « revanche de l’esprit cartésien »930 – c’est ainsi que René Huyghe désignait la 

vengeance désastreuse de l’intrusion du positivisme en art –, manifeste au fond, la foi du 

groupe en une conception de l’histoire, perçue comme fatalité et châtiment ; c’est une histoire 

qui n’est pas guidée par la raison mais par la providence931. Cependant cette vision pessimiste, 

d’origine théologique, n’exclut pas l’action ; elle s’accompagne d’une possibilité 

d’amélioration, elle ouvre la porte à un projet de rénovation esthétique qui passe par la 

« sortie » de la marche de l’histoire et le retour à un passé pré-moderne, d’avant la « chute » de 

la Renaissance – vision ambiguë et typiquement antimoderne. Cette idée d’évolution 

esthétique – perçue comme chute et palingénésie – est l’expression d’une conception de 

l’histoire cyclique, inspirée du modèle biologique. Il s’agit d’une vision organiciste, en 

réaction à l’esprit logocentré du XVIIIe siècle, à la loi du progrès – le « fanal obscur », selon 

l’expression de Baudelaire932 – qui puise dans la source d’un temps « premier » afin de donner 

sens à une Renaissance inédite, de poser les fondements d’une nouvelle modernité. Il s’agirait 

d’une nouvelle Renaissance, qui, sans avoir cessé de hanter la conscience des antimodernes 

devient, dans les années trente, un véritable défi dans la pensée d’Emmanuel Mounier933. Et 

c’est dans ce cadre, que le groupe s’avère résolument antimoderne ; antimoderne au sens où, 

dépassant le simple refus, il prône le retour au passé, le retour au concret, au réel, à l’ordre 

secret de la nature, aux valeurs des communautés considérées comme naturelles (famille ou 

nation), bref, le retour au pragmatisme et au réalisme revendiqués par deux siècles 

d’antimodernes, et ceci afin d’instaurer un « nouvel ordre humain rigoureux et noble »934. 

Ainsi, derrière la critique formulée par Forces Nouvelles contre l’esthétique moderne, on 

pourrait aisément reconstituer la trame de la glose contre la philosophie moderne : le refus de 

la Raison, de la théorie et de l’abstraction, le rejet de l’intellectualisme et du positivisme 

comme conditions d’une modernité plus réaliste, sont autant d’idées antimodernes qui, 

présentes depuis Chateaubriand et Barbey d’Aurevilly jusqu’à Barthes, en passant par 

Nietzsche et les non-conformistes des années 1930, se trouvent également au cœur de la 

réflexion du groupe. De cette vision philosophique découle aussi une position idéologique que 

nous allons à présent analyser. 

                                                           
930 René Huyghe, « Le Cubisme », Amour de l’Art, no 9, nov.1933. 
931 Nicolas Piqué, Les ordres de l’histoire. Origine, discontinuité, nouveauté, Paris, Puf, 2010, p. 19. 
932 Critique lancée par Baudelaire, dans son compte rendu de l’Exposition universelle, en 1855, contre le progrès, 
« cette lanterne moderne [qui] jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance », cité par Compagnon, Les 
antimodernes ..., op.cit., p. 57. 
933 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 233. 
934 Cat. Les Étapes du nouvel art contemporain, III, Les Austères, ... op. cit. 
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2. Une élite éclairée opposé à l’individualisme des Lumières 

 

2.1 Des artistes entre marginalité et action : une minorité agissante 

 

Le mouvement Forces Nouvelles ne développe pas un discours politique stricto sensu, 

et ne se réclame pas d’une idéologie explicite ; il exprime toutefois clairement une violente 

critique de la modernité, sans témoigner cependant une rupture radicale à son égard. Ce sont 

certains principes fondamentaux – individualisme, subjectivité ou liberté – que le groupe 

condamne, parce que traités avec excès, affranchis de toute régulation par la tradition. Comme 

ces principes sont nés de l’individualisation de l’existence qui marque l’époque moderne en 

tant que personnalité autonome, par-delà les croyances et les dogmes, les artistes de Forces 

Nouvelles sont amenés à nuancer leur rejet, et à réfléchir sur le statut et le rôle de l’artiste 

dans la société de leur temps. 

Les porte-parole du groupe sont sans indulgence dans leur jugement sur ces artistes qui 

se sentent obligés de recourir à des « trucs, pirouettes ou tours de force »935 afin de fasciner 

leur public et défendre leur prétendue authenticité ; qui abusent « des couleurs crues, des plans 

sommaires », qui peignent « sale pour faire croire à la fièvre du génie »936 et consacrer leur 

statut d’êtres exceptionnels. Percevant son art comme « un passe-temps délicieux et frivole », 

le réduisant à « un jeu d’esprit raffiné et néfaste »937, l’artiste moderne se délecte au fond de 

l’abstraction et de la fuite face au réel. Cette conception de soi en tant qu’individu singulier et 

exceptionnel conduit, selon le représentant du groupe, René Leibowitz, à un individualisme 

abstrait et futile, qui s’accompagne d’une vision de l’art conçu comme activité gratuite. Au 

fond en revendiquant sa liberté, l’artiste en vient à remettre en cause sa responsabilité. 

Cultivant l’esthétisme et le dilettantisme, il finit par s’isoler, par se couper du public ; il se 

met à l’écart de la société, en rompant avec ses valeurs. Il devient ainsi un « un hors-la-loi, un 

individu suspect, un solitaire ». Et alors qu’il trouve « la raison d’être [...] de son activité » 

dans une « situation exceptionnelle », dans la « solitude désespérée » qu’il s’est choisie, au 

prix de la marginalité et du mépris – « ayant perdu le droit de cité parmi ses concitoyens » –, il 

ne cesse cependant d’avoir conscience de l’impasse dans laquelle il s’engage et vit sa situation 

ambivalente de manière tragique. À l’image du héros romantique, il se révolte et désire réagir. 

Il se retrouve alors confronté à un dilemme, il oscille entre marginalisation et intervention 
                                                           
935 Cat. Exposition Héraut …, 1939, op. cit. 
936 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
937 Cat. Peintures de Despierre, …, 1939, op.cit. 
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dans la cité : « Tantôt il élève sa voix [...] la plupart du temps, il se tait »938 – il partage ainsi 

les vicissitudes de l’intellectuel moderne, pris entre l’esthétisme et l’action, entre le cri et le 

silence. C’est ce type d’interrogations, ces tergiversations et ces impasses, qui apparaissent 

dans l’œuvre picturale des artistes du groupe. 

Les figures de leurs tableaux sont présentées isolées, inactives, silencieuses et 

mélancoliques. Plantées dans un espace aride, désert et froid, ayant perdu toute intimité avec 

l’univers qui les entoure, elles semblent déracinées (figs 33, 37, 52, 69, 72, 79, 80), « en 

exil », émigrées « de l’intérieur » – « l’antimoderne n’a ni lieu, ni table, ni lit »939, remarque 

Antoine Compagnon sur les antimodernes. On peut voir dans cette inertie et cette retenue la 

manifestation d’une forme de quiétude. Et, plus que l’extériorisation d’un simple état d’âme 

ou l’expression d’un simple constat, cette sérénité – sérénité apparente – peut être également 

interprétée comme un véritable motif de ré-action. En effet, le malaise apparaît plus 

clairement dans les textes du groupe ; le silence s’articule en verbe, la détresse se formule en 

appel explicite à l’action, l’image devient pamphlet. 

Car leur porte-parole René Leibowitz est catégorique, le devoir de l’artiste est crucial 

dans la société ; il regrette le temps, où l’œuvre d’art était un véritable enjeu dans la 

communauté – « À d’autres époques l’art jouait un rôle important, bien défini. Dans la société 

il remplissait une fonction sociale »940. Et s’il exprime sa perplexité : « Au fond, je ne sais pas 

du tout pour qui travaillent nos artistes contemporains, – les véritables. Est-ce pour une 

société future?… », la question est purement rhétorique et la voie que doit suivre l’artiste est 

nettement formulée : « Qu’il s’élève donc à son tour, méprisant et orgueilleux contre cette 

masse amorphe et vague, pour chercher, au-delà d’elle, son semblable. C’est ainsi qu’il 

rencontrera peut-être ces quelques rares hommes qui comprendront son langage »941, l’exhorte 

le critique en indiquant le sens de l’engagement. En fait, face à une telle injonction, le groupe 

oscille entre l’abandon de la condition moderne et l’aspiration à une communauté élitiste. 

Participation à l’action collective ou bien action élitaire ? Tel semble être le dilemme que 

Forces Nouvelles est appelé à dépasser. 

Le « cri de ralliement » du groupe contre l’individualisme moderne généralisé, 

implique en effet un engagement élitiste942, allant à l’encontre de l’idéal démocratique943. Le 

                                                           
938 Cat. Peintures de Despierre, 1939, op. cit. 
939 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 22. 
940 Cat. Peintures de Despierre, 1939, op. cit. 
941 Ibid. 
942 Sur la notion d’« élite » dans les groupes non-conformistes des années 1930, voir Jean-Louis Loubet del 
Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 324, 325. 
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groupe se présente tout d’abord comme une minorité méprisant la supériorité du nombre, la 

« masse amorphe et vague »944, identifiée au prolétariat de la grande ville945. Dans le même 

esprit, il défend l’idéal d’un engagement apolitique fondé sur de petites cellules 

« minoritaires »946, exprimant ainsi la méfiance propre aux non-conformistes envers le 

politique, les partis et les classes, considérés comme de pures abstractions. Ce même dédain 

pour le principe démocratique d’égalité, synonyme d’uniformité à ses yeux, semble être 

suggéré par la représentation obsédante de paysages d’inspiration proudhonienne947. Elle 

exprime l’attachement au milieu naturel et natal, caractéristique d’un Henri Jannot par 

exemple, dans les œuvres duquel se trouvent plantées les figures isolées – nobles et humbles à 

la fois (figs 32, 42, 44) – exprimant leur haine pour le milieu urbain, industrialisé et 

uniformisé, cette « égalité des fourmis » 948, pour reprendre l’expression des dandys 

antimodernes. Des titres de tableaux, ceux d’Henri Héraut par exemple, L’enfant roi, L’enfant 

à la roue, ou Le Héros, sont révélateurs d’une forme de nostalgie du monde chevaleresque du 

Moyen Âge et de la noblesse féodale, dans lesquels toute la lignée des réactionnaires 

antimodernes puisait le même idéal communautaire949. Tout cela pourtant ne va pas sans un 

certain ton de parodie, notamment sur la perte de l’idéal héroïque, si l’on songe, par exemple, 

aux figures nonchalantes de ces œuvres – signe de prise de conscience du caractère désuet de 

ce rêve utopique. Et on y décèle en effet la recherche d’un nouvel ordre modernisé, inspiré de 

ces mêmes idéaux anachroniques. 

Par delà toutes ces hiérarchies héritées du passé, le groupe privilégie l’oligarchie de 

l’intelligence – « l’élite des jeunes peintres » –, une hiérarchie artistique dont la sélection se 

fait selon des critères opposés à ceux qui ont cours au sein des institutions démocratiques. 

«Mais un Salon […] ne saurait être […] une sorte de Concours officiel, avec stricte limite 

d’âge, règlements compliqués »950 – précise Henri Héraut, exprimant son opposition au mode 

                                                                                                                                                                                     
943 « L’antimodernisme politique s’identifie [...] à un élitisme et au procès de la démocratie sans pour autant 
sauter le pas et se rebeller contre elle », remarque Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 37. 
944 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit. 
945 Sur la conception de la foule comme masse « amorphe » dans l’idéologie non-conformiste et fasciste, voir 
Zeev Sternhell, Mario Sznajder et Maia Ashéri, Naissance de l’idéologie fasciste…, op. cit, p. 216. 
946 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 164. 
947 De l’influence de la pensée précapitaliste, contre-révolutionnaire et antidémocratique de Proudhon, et de son 
humanisme, fondé sur l’égalité, la solidarité, la mutualité et le fédéralisme, dans les années 1930, ibid., p. 233, 
387, 388, et passim. 
948 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 32. 
949 « Les antimodernes entretiennent une vision organiciste et hiérarchique de la société afin de contenir l’homme 
naturel. Pour eux, la société, où la solidarité et la communauté sont exaltées au détriment de l’égalité et de la 
liberté, passe avant l’individu. », ibid., p. 68, 69. 
950 Cat. Exposition Nouvelle Génération, 1936, op.cit. 
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de sélection des élites contemporaines951, l’épreuve des concours, la méritocratie, l’équité, les 

lois et les codes. Cette oligarchie de l’esprit – tant vantée par Renan952 –, ne cultive pas un 

intellectualisme excessif, fondé sur le rationalisme cartésien et ses valeurs (matérialistes et 

utilitaristes), méthode aboutissant nécessairement à l’irréalisme et à l’abstraction, mais elle 

valorise, au contraire, l’héroïsme, l’instinct, la sensibilité ou la force vitale953. Elle aspire à 

« rétablir le contact entre l’esprit et la matière, l’abstraction et la vie »954. Il s’agit là d’un type 

d’engagement, qui inspire toute la génération des non-conformistes – celle de l’Ordre 

Nouveau par exemple, ou bien celle qui, transgressant les limites, vire vers le fascisme : une 

élite d’intellectuels engagés qui, associant action et intériorité, esthétique et métaphysique, se 

distinguent par la conversion  intérieure955 et s’engagent dans une cause noble, à la fois 

intellectuelle et spirituelle. C’est par cette idée d’engagement, que le groupe cherche 

paradoxalement à communier avec ses semblables – « ces quelques rares hommes qui 

comprendront son langage »956. 

 

 

2.2 Dépasser le matérialisme par la ré-sacralisation du monde de l’art 

 

Le groupe s’oppose plus particulièrement à l’intrusion de nouvelles valeurs dans le 

domaine de l’art – des valeurs cultivées au sein du modèle démocratique libéral et qui mettent 

en cause le statut de l’artiste. Il dénonce les mutations structurales survenues dans le système 

économique des beaux-arts. Eugenio d’Ors, le premier, s’inspire de la terminologie des 

finances, pour décrire l’intrusion des valeurs du capitalisme banquier dans l’art : « C’était 

simple, on faisait crédit à tout le monde. Jusqu’au moment où chacun émit du papier monnaie 

à la banque de sa propre facilité. Et, un beau jour, crack, fermeture générale des guichets. Et 

alors, quoi? Alors une voix d’enfant déshérité se lève : […] “ et la mythologie, l’avez-vous 

                                                           
951 Ce qui n’est pas sans analogies avec la « révision du rôle des élites dans la société, du mode de leur sélection, 
de la nature de la démocratie et de la forme de l’État » ainsi qu’avec la réforme de l’enseignement et de 
l’éducation prônées par Ernest Renan, comme Antoine Compagnon, le rappelle, in Les antimodernes ..., op. cit., 
p. 38 ; Sur les racines idéologiques du thème des élites, voir Jean Touchard, Histoire des idées politiques …, 
op.cit. p. 819-820. 
952 Sur Renan et la réforme intellectuelle et morale, voir Jean Touchard, ibid., p. 689-690. 
953 Dans le contexte de l’aggravation de la crise du rationalisme, dans années 1930, l’œuvre d’Henri Bergson 
trouve une audience particulière, surtout avec la publication, en 1932, de son ouvrage « Deux sources de la 
morale et de la religion », Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 27. 
954 Cat. Les Étapes …, op.cit. 
955 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 325. 
956 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit. 
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tout entière monnayée en feuilles de salade? ” »957. L’allégorie de la faillite du système 

banquier (allusion au krach de New York, et à ses conséquences telles que l’inflation des 

crédits), sonne pour le critique la fin d’une ère d’insouciance et de facilités, et la prise de 

conscience d’une rupture multiple : l’ébranlement de l’échafaudage abstrait des finances958, 

l’asservissement de l’artiste – de l’homme en général – à l’argent, mais également la perte 

d’un héritage culturel959. 

C’est cette même subversion des valeurs que relève Henri Héraut dans le domaine des 

institutions : « mais un Salon ne saurait être une foire où les professeurs glissent 

subrepticement leurs élèves, et certains marchands leurs artistes les plus prolifiques ou les 

plus fortunés »960, s’indigne le critique pour condamner le règne du profit et les mécanismes 

de spéculation, qui ont érigé l’argent comme mesure de la valeur de toute chose. La 

démocratisation de l’esthétique et la diffusion d’un art original et initialement hermétique ont 

certes favorisé l’esthétisation de la vie, mais la diffusion des principes modernistes et la 

domination de l’idée d’une culture accessible ont consacré la décadence de l’art même ; elles 

ont contribué à la commercialisation et à la réification de l’œuvre d’art : « le monde entier : 

goût, rue, mode, affiche, camouflage, ... en s’emparant du cubisme le dénatura et en fit, hélas 

une rengaine. À qui la faute? Pas aux créateurs. À la vie qui partout et toujours a besoin d’art. 

De quoi ne nous accusera-t-on pas plus tard ! »961, constate Gaston Diehl touchant ainsi du 

doigt, à travers l’exemple de la diffusion du cubisme, le problème du passage à la culture de 

masse. Et là où Eugenio d’Ors déplore, abusant de la métaphore, la fin d’une ère, là où Ηéraut, 

en pur esthète, au ton aussi moralisateur, accuse le système de l’art d’être tombé en 

décadence, Diehl adopte, quant à lui, une dimension plus analytique dans son jugement, en 

recherchant les causes de la réduction de l’œuvre d’art à l’état de marchandise et d’objet de 

consommation, et aboutit néanmoins lui-aussi au même constat, celui de la décadence des 

valeurs qui touchent le monde de l’art. Lui aussi fait le constat d’une faillite spirituelle et 

morale au sein de la modernité. Par ce rejet des valeurs modernistes, du capitalisme et du 

matérialisme en particulier, il exprime, comme les autres représentants de Forces Nouvelles, 

l’indignation d’une génération spécifique face à un monde voué au culte de l’argent962 ; un 

                                                           
957 Cat. Exposition Forces Nouvelles… 1936, op.cit. 
958 Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 235- 252. 
959 Cat. Exposition Forces Nouvelles … 1936, op. cit. 
960 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération …, 1936, op. cit.  
961 Gaston Diehl, « Au nom des nouvelles générations », art. cité. 
962 « L’Argent, misère du pauvre, misère du riche », était le titre du numéro spécial de la revue Esprit pour 
désigner la nature de la misère engendrée par le capitalisme, une misère non seulement matérielle mais aussi 
spirituelle et morale. Esprit, octobre, 1933, cité dans Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes ..., op. 
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monde vidé de toute spiritualité963, un « monde sans âme », selon l’expression du non 

conformiste Daniel Rops964. C’est, plus précisément, une révolte contre une certaine 

conception de la civilisation forgée d’après le modèle libéral et bourgeois et dont le prototype 

est le régime américain. Celui d’une civilisation fondée sur le développement de la science et 

de la technique et associée à la productivité, la standardisation et la rationalisation du 

travail965.  

Pourtant, malgré la dénonciation des mutations structurelles survenues dans le champ 

artistique sous l’effet du modernisme, le critique défend, non sans un brin de fatalisme, le 

créateur contemporain. Ce créateur, mettant en œuvre les principes modernistes, a en effet 

contribué à un art accessible et lisible. Il ne fait que subir à terme les effets de sa propre 

entreprise de démocratisation de l’art et d’esthétisation de la vie966, sans pouvoir d’ailleurs 

réagir face à une histoire en pleine accélération. La modernité semble ainsi avoir outrepassé 

ses limites et avoir mené à des impasses. Ce n’est pas l’artiste qui doit être tenu pour 

responsable de ce processus mais une conception de l’art qui, dépassant ses « finalités sans 

fin » propres à l’esthétique, a conduit à une décadence qui menace jusqu’au statut du créateur 

lui-même. Ainsi ce n’est pas tant le créateur qui est rejeté, que le modernisme en tant que 

modèle lié à l’idéologie du progrès. Cette critique nuancée de la modernité, menée notamment 

par Gaston Diehl est une « critique de l’intérieur », la critique de soi-même967 caractéristique 

de l’antimoderne968. 

Cette même appréhension négative, s’exprime aussi par l’attitude des artistes de 

Forces Nouvelles face à d’autres formes de manifestation de la conception matérialiste dans le 

domaine de la création. Il s’agit là cependant d’une position antimatérialiste singulière. Ainsi, 

le groupe est catégorique envers la mise en valeur des principes matérialistes dans le monde 

de l’esthétique. Il rejette jusque dans ses principes, tout le « mouvement révolutionnaire (si 

                                                                                                                                                                                     
cit., p. 251. 
963 Daniel Rops, « “Rimbaud”, Le drame spirituel », art. cité. 
964 Id., Le Monde sans âme, op. cit. 
965 Sur la vague d’américanisme qui a déferlé en France dans les années 1928-1930, voir Jean Louis Loubet del 
Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 275-283. 
966 Ce balancement entre esthétisme et activisme est caractéristique de l’anticonformisme : La « révolution 
spirituelle [...] mettait en relief l’idée que cette révolution ne pouvait être que le fruit de la liberté créatrice de 
l’homme et non le résultat d’un quelconque déterminisme économique ou social », Jean-Louis Loubet del Bayle, 
ibid., p. 327 ; cette attitude traverse d’ailleurs tous les antimodernes : « leur apolitisme esthétique, leur refus 
d’engagement n’exclut pas leur civisme », Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 446 ; 
« Chauves-souris, les antimodernes convertissent une marginalité politique et un handicap idéologique en atout 
esthétique », Antoine Compagnon, ibid., p. 447. 
967 Ibid., p. 8. 
968 Ibid., p. 444. 



283 

traditionnellement matérialiste) », associant ainsi esthétique, matérialisme et révolution. Il 

attaque par-là les fondements matérialistes de la tradition révolutionnaire du modernisme – 

fondements qui sont par ailleurs également ceux de la révolution soviétique969. Ce faisant il 

condamne formellement l’adoption des pratiques artistiques qui consacrent le culte du 

matérialisme dans l’art pictural. Il méprise ainsi la simplification et la schématisation de la 

forme et surtout le culte de la couleur pure – l’abus « des couleurs crues, [les] plans 

sommaires ou [de] peindre sale », les « escamotages de dessin ou surcharge de pâte »970 – 

parce qu’il les considère comme des manifestations d’une sensualité matérialiste. Soumis à 

des finalités nouvelles, l’art dégénère en perdant son essence, traditionnellement définie par 

une finalité non spéculative et la recherche de l’authenticité et de la pureté. En réaction contre 

ce modèle, réduit au culte de l’objet-marchandise – modèle dont l’emblème est le ready made 

de Marcel Duchamp – le groupe propose comme issue, non pas la fuite vers un monde 

immatériel mais l’attachement au réel, la fixation sur l’objet quotidien et humble971. Voué aux 

formes épurées, structurées, aux lignes et couleurs pures, l’objet est considéré par-delà sa 

dimension strictement matérielle, comme un moyen d’accès à un monde au-delà du physique, 

voire comme un moyen de dévoilement de l’essence du réel et de sa dimension intrinsèque. La 

spiritualité découverte par le groupe dans le réalisme humble – résolument antimatérialiste – 

des Réalistes français, est ainsi au fondement d’un réalisme moderne alternatif. 

Ces jugements dévalorisants envers les valeurs bourgeoises matérialistes et libérales, 

ces références négatives à l’individualisme, au dilettantisme, à l’égalité et à la masse, 

considérées comme responsables de la crise artistique, et inversement aussi, ce recours à une 

tradition spirituelle plus ancienne et à ses valeurs (collectivité, hiérarchie, réel, concret), 
                                                           
969 Zeev Sternhell, Mario Sznajder et Maia Ashéri, Naissance de l’idéologie fasciste, ... op. cit., p. 18 ; sur la 
réaction contre les « révolutions établies », voir Jean-Louis Loubet des Bayle, Les non-conformistes ..., op. cit., p. 
293-299. 
970 Jean Louis Loubet del Bayle souligne que « les griefs essentiels de ces groupes contre la société capitaliste se 
résumaient en deux mots : matérialisme et abstraction. Matérialisme, parce que le capitalisme était accusé de ne 
voir dans l’homme qu’un animal économique, qu’un “homo oeconomicus”, machine à produire [...]. En même 
temps, était souligné le caractère abstrait, irréel de ces fondements matérialistes du capitalisme, le caractère 
mythique de l’“homo oeconomicus”, base théorique de son fonctionnement. Aussi Jean-Pierre Maxence, 

résumant ces deux griefs en une même formule, définissait-il le système capitaliste comme “un idéalisme 

matérialiste”, construction idéologique sans rapport avec l’homme réel et concret », ibid., p. 251-252. 
971 Henri Héraut, dans son article consacré à Suzanne Lalique, défend l’attachement de l’artiste à l’objet : « Nous 
avons toujours rêvé, quant à nous, de fonder une “Société protectrice des objets” (S.P.D.O.) où seraient recueillis 
les ombrelles sans manches, les gants blancs jaunis, les poupées trépanées ou vides de regard, les polichinelles à 
l’estomac défoncé, les moulins à musique ne jouant plus qu’une seule note. Et nous nommerions Suzanne Lalique 
d’office présidente de notre société », Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui. Suzanne Lalique », Sud, no 121, 15 
nov. 1934, p. 22. 
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donnée comme susceptible d’inspirer une nouvelle esthétique qui sorte l’art de son impasse, 

semblent permettre de reconstituer un puzzle d’idées qui nous font comprendre le 

positionnement idéologique du groupe. Sans qu’il s’agisse d’un corps d’idées structuré, mais 

plutôt des échos d’une critique largement diffuse dans l’espace public et surtout dans tout le 

champ idéologique et intellectuel de l’époque, les idées du groupe trahissent une sensibilité 

politique qui conteste les valeurs fondamentales de la modernité idéologique, celle issue de la 

tradition idéologique des Lumières et ayant conduit à ce qui est identifié comme une impasse 

esthétique. Or, sans aucun doute, ce positionnement critique face à l’idéologie moderniste 

sous-entend aussi une attitude morale, mélange paradoxal de pessimisme et d’optimisme. 

 

 

3. Une posture à contre-temps à l’encontre du progrès 

 

3.1 Un groupe pris entre inertie et énergie 

 

La réaction de Forces Nouvelles face à la modernité traduit aussi une propension au 

pessimisme. Il faut prendre en considération la déception du groupe confronté à la nouvelle 

esthétique moderne. Il s’agit moins d’une attitude systématique de rejet total, venant d’un 

pessimisme radical, que d’un phénomène plus complexe, qui se manifeste sous des aspects et 

à des degrés divers. Selon Pierre-André Taguieff, qui dresse une typologie des différentes 

visions de l’histoire, il serait possible de distinguer plusieurs types de pessimisme : une idée 

de l’évolution perçue comme décadente, une conception profondément pessimiste teintée de 

nihilisme, ou bien une perception de l’histoire tragique972. Ces visions nuancées ne sont 

cependant que l’expression d’une forme de critique sur la perspective historique973, à l’égard 

d’une conception de l’évolution envisagée comme progrès continu974. Il convient alors 

d’examiner la forme que revêt cette posture pessimiste du groupe et l’intensité avec laquelle 

elle s’extériorise. Une telle attitude exprime, tout d’abord, le désenchantement profond de ces 

artistes face à l’évolution de la peinture, leur angoisse face à l’avenir de la culture. Par-delà 

                                                           
972 Pierre-André Taguieff, « Critiques du progrès et pensées de la décadence. Essai de clarification des visions de 
l’histoire », Mil neuf cent, no 14, 1996, p. 15-39. 
973 Il s’agit, selon Pierre-André Taguieff, d’une « critique antiprogressiste du progrès », « critique externe », 
« radicale ». Parmi ses représentants, Max Weber, Oswald Spengler, Max Scheler, Ernst Jünger ou Martin 
Heidegger, c’est Friedrich Nietzsche le véritable fondateur de cette tradition qui, avec son « pessimisme de la 
force », propose une pensée de l’histoire fondée sur l’« antagonisme des valeurs », ibid., p. 18-22. 
974 Il s’agit d’une « critique progressiste du progrès », « critique interne », « rectificatrice ou réformiste 
aboutissant à une redéfinition du progrès », ibid., p. 16. 
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cet état psychologique, elle prend aussi la forme d’une interrogation sur leur responsabilité, la 

place et le rôle de leur art dans une société qui se modernise. Cette vision implique assurément 

une attitude philosophique plus large, un scepticisme sur le sort de la civilisation humaniste, 

sur la perspective historique975. Or ce pessimisme d’expression multiple – individuel, social 

ou bien historique – a une nature spécifique que nous allons examiner. S’agit-il d’un 

pessimisme négateur plongeant la pensée du groupe dans un véritable nihilisme, voire une 

vision tragique de l’existence, ou bien le groupe ne cultive-t-il pas malgré tout un certain 

optimisme976 ? Cette vision pessimiste du modernisme ne pourrait-elle être accompagnée 

d’une perspective réaliste qui permettrait au groupe de dépasser l’impasse esthétique ? 

Tel semble en réalité être le véritable enjeu de la vision pessimiste de Forces 

Nouvelles, selon Bernard Dorival. Dans son œuvre classique Les Étapes de la peinture 

contemporaine, et plus spécifiquement dans le chapitre « Depuis le cubisme » consacré à la 

génération des artistes des années 1930 – génération placée sous le signe de l’inquiétude977 –, 

l’historien considère une disposition morale et psychologique, l’inquiétude, comme 

fondement de la formation du groupe : « Que l’inquiétude soit à l’origine du mouvement 

“Forces Nouvelles”, c’est ce que prouvent 1’histoire de sa formation, le texte des manifestes 

qu’il publia et les caractères de l’art qu’il élabora », affirme l’historien, considérant cet état 

d’esprit comme le principe constitutif du groupe et le motif de son action, et comme un signe 

particulier aussi bien de son discours que de son œuvre picturale, car cette inquiétude n’a pas 

de caractère inhibitif ; elle ne conduit pas à l’immobilisme. Au contraire, elle semble plutôt 

contenir une force libératrice, une forme de délivrance qui, paradoxalement, passe par cette 

contrainte morale – autrement dit, une contrainte qui serait la condition même du dépassement 

du désordre esthétique. L’historien analyse la nature et les ressorts de cet état psychologique : 

« le mécontent, que tout dégoûte de ce qui se fait autour de lui, n’est rien d’autre, en effet, 

qu’un inquiet, et 1’inquiet seul aspire à une discipline tellement contraignante, qu’elle le 

libère de l’angoisse d’être libre ». L’historien ne voit pas l’inquiétude comme une attitude 
                                                           
975 Sur le pessimisme historique et le thème de la décadence dans les années 1930, voir Jean Touchard, Histoire 
des idées politiques ..., op. cit., p. 815. 
976 « L’optimisme progressiste ne peut nier ni les crises, ni les décadences », souligne Gilbert Merlio. « On le 
constate aussi bien dans l’Essai sur les mœurs de Voltaire que dans la philosophie hégélienne où les Empires et 
les nations croissent et décroissent, rythmant ainsi la marche de la raison dans l’istoire. Inversement, le 
pessimisme culturel n’est pas seulement passéiste. Il cherche les voies d’un autre progrès, d’une autre 
modernité. Le mot allemand Kulturkritik ne dit pas ce qu’il prétend dire. Il signifie la critique de la civilisation 
moderne au nom d’une vraie culture dont on trouve le modèle dans le passé, par exemple dans l’Antiquité ou le 
Moyen Âge, mais que l’on espère bien faire revivre, à un degré supérieur, dans l’avenir. La théorie des trois âges 
imprègne pratiquement toutes les philosophies de l’histoire », Gilbert Merlio, « Le pessimisme culturel entre la 
France et l’Allemagne », Mil neuf cent, n. 14, 1996. p. 41-67, p. 41. 
977 Bernard Champigneulle, L’inquiétude dans l’art aujourd’hui, op.cit., p. 37. 
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négative et nihiliste mais, au contraire, il perçoit en elle un potentiel dynamique. L’inquiétude 

a pour lui une dimension salvatrice dans la mesure où elle soumet la liberté individuelle – 

liberté excessive et angoissante – à l’ordre et à la discipline. Le pessimisme serait la condition 

d’un nouvel ordre esthétique. Ce pessimisme d’origine culturelle, héritier du pessimisme 

culturel du XIXe siècle978 et dépassant le simple réflexe psychologique du groupe face à la 

crise de la modernité esthétique, semble ainsi déplacer inévitablement l’enjeu, passant du 

domaine culturel au champ idéologique et philosophique979. 

Le pessimisme est tout d’abord l’expression d’une attitude morale personnelle de la 

part des artistes de Forces Nouvelles face à l’évolution de la modernité, l’expression d’un 

malaise envers l’art moderne qu’il juge décadent et enfermé dans une impasse. Le groupe 

exprime, en effet, sa déception envers tous les aspects de la modernité esthétique. Ce 

mécontentement est marqué par son dégoût affiché pour l’enseignement, les écoles, les 

tendances ou les idoles consacrées de l’époque. Tous sont considérés, dans cette logique 

comme responsables de la décadence esthétique, et principalement de la perte d’un héritage 

authentiquement humaniste, de la crise de ses valeurs morales et spirituelles. C’est toute 

l’esthétique moderne qui s’en trouve alors rejetée, avec l’inanité de ses recherches – ses 

« formules vides de sens »980 – et tout particulièrement son obsession de la nouveauté. C’est 

justement ce rejet global, exprimé sur un ton agressif dans leur discours, qui est à la source du 

constat de Bernard Dorival : « personne ne trouve grâce » aux « yeux sévères » de cette 

« bande d’iconoclastes », « le jeu de massacre est général »981, signale l’historien, en 

dépeignant la protestation du groupe devant le désordre intellectuel et moral. 

Pourtant, malgré cette aversion, le groupe ne reste pas indifférent au modernisme ; les 

déformations de l’expressionnisme ou du fauvisme, l’inspiration du mystère et du rêve du 

surréalisme, l’esprit d’ordre et de discipline du cubisme et de l’abstraction sont autant de 

nouveautés assimilées par ses artistes et aisément repérables dans leurs œuvres. Par ailleurs, 

les interrogations du groupe sur la technique, la figuration et la question de l’humanisme en 

particulier, l’associent aux peintres de sa génération, tels que Chapelain-Midy, Christian 

Bérard ou Balthus. Il reconnaît bien évidemment sa dette envers la génération précédente, 

                                                           
978 Gianbattista Vico en Italie, Johann Gottfried von Herder, Schiller, Fichte en Allemagne, Maistre et Bonald en 
France, Burke en Angleterre sont parmi les représentants de ce courant. 
979 Sur la relation entre la critique de la civilisation et la dimension idéologique de cette vision, voir Gilbert 
Merlio, « Le pessimisme culturel ... », art. cité, p. 44 et passim ; Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. 
cit., p. 64, 68. 
980 Cat. Exposition Forces Nouvelles … 1935, op. cit. 
981 Bernard Dorival, Les étapes de la peinture française…, op. cit., p. 270. 
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toujours présente, des grands maîtres : Seurat, Derain, La Fresnay, Picasso surtout – mais un 

certain Picasso, celui des retours incessants à la tradition picturale, de la recherche constante 

d’ordre et de discipline chez les maîtres du passé. Cette aversion, ce refus plein de rage vis-à-

vis de tous ceux qui les entourent, semble en réalité relever de la rhétorique, se limiter plutôt à 

un effet de style, dans la mesure où leurs choix esthétiques contredisent au fond ce 

dénigrement généralisé. Il s’agirait moins d’un rejet total de la modernité, produit d’un 

pessimisme radical, que d’une forme d’angoisse extériorisée en violence verbale. Le 

pessimisme du groupe serait bien plus ambigu qu’il n’y paraît. Il serait une forme d’inquiétude 

personnelle et viscérale face aux impasses de la modernité – ce qui n’atténue point le 

sentiment de sa responsabilité devant le devenir de la culture. 

 

 

3.2 Discipline : une force pour se délivrer de la marginalité 

 

Si l’œuvre de Forces Nouvelles est placée sous le signe de la détresse, il serait abusif 

de réduire cet état psychologique à une vision décadentielle ou misérabiliste, de le ramener à 

une vaine introspection cultivée pour soi-même, ou bien à une délectation morose, conduisant 

le groupe à un esthétisme superficiel et à l’inertie. Ses artistes ne sont pas les dandys de 

Baudelaire absorbés dans leur contemplation esthétique, héritiers de la vogue pessimiste « fin 

de siècle » issue de la doctrine de Schopenhauer982. Derrière ce climat pessimiste transparaît, 

en revanche, le désir d’une réaction, l’aspiration à une délivrance. Ce salut, issu de l’angoisse, 

prend la forme d’un approfondissement intérieur, d’une ascèse cathartique, d’une trajectoire 

vers l’essence. La discipline apparaît alors comme le seul principe qui puisse guider le groupe 

dans sa quête : « la discipline [...] elle seule peut les arracher à leur angoisse intime et les 

délivrer de l’horreur d’être isolés et nus en face de la nécessité de vivre ; et vivre, pour eux, 

c’était peindre »983, écrit Dorival.  

La discipline serait donc la réponse des artistes à leur angoisse existentielle. Elle 

s’offre comme une échappatoire à la solitude désespérée, à la marginalisation et à l’impasse 

auxquelles l’artiste a été conduit par son individualisme excessif – sa volonté égoïste et 

délibérée de poser lui-même les principes et le sens de sa vie. La soumission de l’artiste à un 

principe supra individuel, son inscription dans la société, sa responsabilité collective sont 

                                                           
982 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op.cit., p. 66. 
983 Bernard Dorival, Les étapes ..., op. cit., p. 272. 



288 

parmi les valeurs qui peuvent, aux yeux du groupe et selon l’historien, restituer à l’art et à la 

vie leur sens perdu. Grâce à la valeur rédemptrice du devoir collectif, le pessimisme s’érige 

alors en ressort créatif et actif, le désespoir en principe vital. On retrouve ici cette énergie du 

désespoir, la vitalité désespérée, caractéristique de l’antimoderne984. 

À vrai dire, ce besoin d’ordre et de discipline des artistes de Forces Nouvelles 

entendu comme motif de rédemption – comme « une voie de salut au milieu des incertitudes 

régnantes »985 –, les associe indiscutablement aux véritables modernes, cubistes ou abstraits. 

Gaston Diehl, leur porte parole, signale en effet leur « désir de trouver une suite au cubisme 

dont ils essaient de reprendre les conditions premières et essentielles »986. Toutefois il s’agirait 

en fait d’une discipline de nature différente, ce serait là d’ailleurs aussi, selon Dorival, la 

véritable originalité du groupe. Sa discipline ne saurait être considérée « même du point de 

vue psychologique, [comme] un succédané de 1’art de Braque et de Picasso», note l’historien, 

car l’origine et les fins sont différentes. Chez les cubistes « la passion de discipline et d’ascèse 

naissait [...] de leur intellectualisme […] Elle n’était que le corollaire d’une attitude de 

l’intelligence, une conséquence », précise Dorival, alors que chez le groupe elle représente, au 

contraire, « une fin », « une fin en soi » née « des puissances obscures, irrationnelles ». Il 

poursuit : « si les Cubistes se rangent sous le signe de Descartes, Jannot, Humblot, Rohner 

regardent beaucoup plus vers le vallon de Port-Royal, et, psychologiquement, ressemblent 

bien davantage à 1’auteur des Pensées qu’à celui des Méditations philosophiques. Leur 

ascétisme est d’origine vitale, non pas intellectuelle »987, explique l’historien, distinguant chez 

Forces Nouvelles une morale puriste et pessimiste, de nature vitaliste, issue de la tradition 

antimoderne, bien distincte de celle des cubistes, d’origine intellectuelle et résolument 

moderne. C’est cette nuance subtile qui distingue d’ailleurs les artistes du groupe d’un Picasso 

par exemple. Alors qu’ils reconnaissent, comme le dit Henri Héraut, au « seul » Picasso, le 

mérite d’avoir su rouvrir « certaines portes par où la Nouvelle Génération peut s’engager sans 

déchoir » – et partagent avec lui le même souci d’ordre, de discipline et d’ascèse qui conduit 

le groupe à se tourner vers le passé – il n’en reste pas moins que la recherche de Picasso reste 

à leurs yeux d’une nature toute autre – sa « hardiesse hautaine » étant « inspirée des Musées, 

                                                           
984 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op.cit., p. 64. 
985 Cat. Les Étapes du nouvel art contemporain, III, Les Austères, op. cit. 
986 Cat. Les Étapes du nouvel art contemporain, VII, Les ordonnateurs d’une conscience plastique, op. cit. 
987 « [...] les antimodernes [...] préfèrent Pascal à Descartes. La réception antimoderne de Pascal aux XIXe et XXe 
siècles serait une belle étude à faire [...] car les antimodernes, qui se prétendent toujours réalistes, sont aussi des 
jansénistes », remarque Antoine Compagnon, Les antimodernes…, op.cit., p. 46. 
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non de la Vie »988. Ils rejettent donc sa source d’inspiration, trop cérébrale, lui préférant la 

leur, d’origine organique, promesse de création authentique989. 

 

 

3.2.1 L’ordre de la nature comme modèle contre le désordre social 

 

Si cette discipline qui puise sa source dans l’ordre de la vie et la loi de la nature, lie les 

artistes du groupe dans une recherche commune, elle les différencie néanmoins parallèlement 

par l’intensité et les nuances qu’elle revêt chez chacun d’entre eux et qui varient de l’un à 

l’autre. Gaston Diehl distinguait les déclinaisons de leur morale en se fondant sur les 

catégories de l’ordre et de la discipline990. Les Austères – Humblot, Jannot, Rohner –, pour 

réagir aux « incertitudes régnantes », à « l’angoisse » et au « vide du monde contemporain, ses 

menaces imprécises », vont « jusqu’au bout » dans leur effort « d’instaurer un nouvel ordre 

humain rigoureux et noble, résolument basé sur la détresse ». Ils convergent ainsi dans « cette 

même façon de s’exprimer, à la fois tragique et ordonnée »991. Les Inquiets, Lasne et Tal Coat, 

s’orientent eux aussi vers la même forme de discipline, exprimant leur « désir de se dominer 

eux-mêmes », et d’introspection, dans leur effort commun pour surmonter le drame existentiel 

qui les hante. Cependant cette vocation est moins prononcée que chez les Austères – chez eux, 

le « sentiment du drame latent et obscur, [est] plus légèrement esquissé », ils se définissent 

comme des « chercheurs » ou des « inquiets »992 plutôt que comme des austères et des ascètes. 

Pris d’une quête d’intériorité analogue, Alfred Pellan essaie, à son tour, d’équilibrer l’angoisse 

existentielle avec la recherche des « conditions premières et essentielles » du langage plastique 

moderne tout en mettant en valeur l’« héritage du cubisme et du surréalisme »993. Par delà les 

versants individuels, tous recherchent une « même expression ordonnée »994 pour dépasser le 

marasme, et esquissent, à travers leur vocation, les contours d’une morale pessimiste, bien 

éloignée d’un pessimisme négateur. Leur trajectoire emprunte ainsi les traces de la morale des 

antimodernes qui, des jansénistes jusqu’à Baudelaire, ne voyaient dans le pessimisme qu’une 

                                                           
988 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
989 Sur la relation entre le pessimisme culturel et la crise de la raison, voir Gilbert Merlio, « Le pessimisme 
culturel ... », art. cité, p. 47.  
990 Cat. Les Étapes III, op. cit. 
991 Ibid.  
992 Cat. Les Étapes IV, op. cit. 
993 Cat. Les Étapes VII, op. cit. 
994 Cat. Les Étapes III et IV, op. cit. 
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source « de ressorts et d’énergie pour l’action »995. Ce pessimisme, vitaliste et combattant, 

prend également un autre visage, lorsqu’il prend la forme d’une interrogation sur l’implication 

de l’artiste dans la société. 

La vision pessimiste de la culture chez Forces Nouvelles laisse en effet transparaître 

une vision de la société moderne en décadence, mais elle cultive en même temps l’espoir 

d’une amélioration, la vision d’une société régénérée à venir. De manière sous-jacente, à la 

critique d’une culture en crise, s’exprime le constat d’un désordre moral, idéologique et 

social. Le groupe déplore l’impasse existentielle née de la marginalisation de l’artiste et de 

l’incompréhension de son art par le public – impasse due à une conception positive de 

l’individu, fondée sur l’égalité et la liberté absolue. À travers cette méfiance pour les valeurs 

fondamentales de la société moderne, le groupe exprime nécessairement aussi sa méfiance à 

l’égard des fondements idéologiques et politiques qui la sous-tendent, et qui sont ceux des 

principes de la démocratie libérale et individualiste. Malgré tout, le pessimisme du groupe 

l’oriente vers l’action. Abandonnant la marginalité, il désire en effet intervenir en urgence 

pour changer la société. Son attitude morale impose impérativement un changement radical. 

Agir, c’est l’appel que lancent tous les porte-parole de Forces Nouvelles, en réaction 

au désordre moral et social – à la perte des valeurs morales dans la société moderne. Cette 

action est guidée par le rêve d’une société nouvelle inspirée d’idéaux moraux et d’un modèle 

communautaire bien distinct de celui de la démocratie décadente. Il s’agit d’un modèle 

alternatif fondé sur des idéaux et des hiérarchies traditionnels et sur les principes 

fondamentaux – nature, nation/patrie, ordre, discipline d’où émanent toutes les valeurs 

traditionnelles. Le groupe évoque en effet, le « contact fervent avec la Nature » pour revigorer 

un art limité à des « formules vides de sens »996, il exhorte à l’« observation profonde, 

patiente, de la Nature » comme antidote à un « un académisme si affligeant »997. Et bien qu’il 

place au panthéon des exemples les grands maîtres du passé : les Primitifs, le Quattrocento 

italien, Le Gréco, Fouquet, Clouet, Louis Le Nain et Georges de La Tour, c’est bien « la 

Nature maîtresse des Maîtres » qu’il « suffit d’admirer »998. Ils lui attribuent le pouvoir et 

l’autorité suprêmes. Source d’inspiration de formes esthétiques authentiques fondamentales – 

antidote au formalisme, à l’abstraction et à l’intellectualisme stérile – la Nature représenterait 

avant tout, un principe normatif plus élevé dont tout découle. Elle prend ici la valeur d’un 

                                                           
995 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 85. 
996 Cat. Exposition Forces Nouvelles … 1936, op. cit. 
997 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit. 
998 Cat. Peintures d’Henri Héraut, op.cit. 
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modèle qui peut orienter l’homme. Celui-ci prend sens par son inscription dans les institutions 

obéissant au déterminisme de la nature, en d’autres termes, dans ces communautés 

naturelles que semblent être la famille, la nation ou la patrie. Or, la nature, entendue comme 

symbole d’hétérogénéité, d’inégalité et de hiérarchie, renvoie inévitablement à un modèle de 

société inégalitaire, hiérarchique, fondée sur l’élitisme des forts999. C’est bien le type de 

sociabilité auquel aspire « l’élite des jeunes peintres »1000 de Forces Nouvelles, une cellule-

refuge pour accueillir des artistes isolés, mineurs, marginalisés au sein d’une société 

décadente pleine de contradictions – société aussi bien soumise à l’égalitarisme de la masse 

que dominée par l’élitisme bourgeois1001. 

Cet hommage à la nature, s’accompagne d’un retour aux valeurs de la société 

traditionnelle et théocratique. La discipline, l’ascèse ou la pureté qui définissent l’orientation 

esthétique du groupe, ne constituent pas seulement une réponse à l’anarchie esthétique mais, 

également, une promesse optimiste à la question du désordre social. Dans le discours de tous 

leurs représentants, on peut aisément relever cet idéal social. Le désir des artistes aurait été, 

selon Gaston Diehl, d’« instaurer un nouvel ordre humain rigoureux et noble, résolument basé 

sur la détresse même qui les baignait »1002. Telle est l’« attitude qui les réunit tous et qui fait 

tendre leurs apparentes divergences vers une même expression ordonnée, grandiose et 

humaine, où la volonté se libère elle-même de ses propres entraves »1003. En réalité, le 

dépouillement et la simplification de leur conception visent à restituer « toute la densité 

étrange de la vie, au rythme sourd, à la plénitude secrète des moindres objets »1004. Le critique 

évoque enfin la « sourde anxiété » ou bien les « questions de métier qui [...] permettent de se 

libérer », le « sentiment du drame latent et obscur » et l’« esprit de pureté »1005 qu’ils partagent 

tous. Ces expressions sont autant de métaphores, de projections dans l’espace esthétique, des 

valeurs issues de l’imaginaire monacal et ont des connotations nettement sociales. Elles 

semblent ainsi esquisser une conception austère de la tâche et du devoir d’un artiste, assimilé 

à l’ascète en mission, dans une société structurée selon les principes de l’ordre monastique. 

 

                                                           
999 Sur le thème de l’élite chez Pareto, Mosca et Weber, voir Touchard, Histoire des idées politiques ..., op. cit., 
p. 818-822. 
1000 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1938, op. cit.  
1001 Sur le poids du modèle biologique dans l’esthétique des années 1930, voir cat. Les années 1930, La fabrique 
…, op.cit. 
1002 Cat. Les Étapes, III, op. cit.  
1003 Cat. Les Étapes III et IV, op. cit. 
1004 Cat. Les Étapes III, op. cit. 
1005 Cat. Les Étapes IV, op. cit. 
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3.2.2 Le modèle monacal comme liberté authentique 

 

Nous avons esquissé une représentation du groupe en tant que petit organisme 

minoritaire, le faisant apparaître comme une cellule à caractère apolitique qui se place au-delà 

des partis et qui s’inspire de l’idéal monacal. C’étaient finalement les principes de l’ordre et 

de la discipline, présentés comme une rédemption de l’individualisme excessif, d’une liberté 

angoissante et d’une impasse sociale et idéologique, qui visaient à ramener le groupe au sein 

de la société. Ce profil, monacal et esthète à la fois, tel qu’il est décrit par Henri Héraut ou 

bien Gaston Diehl, se trouve également réaffirmé – voire érigé en signe distinctif du groupe – 

par Bernard Dorival1006. Au moment où une génération inquiète et soucieuse d’un idéal 

collectif, percevait des « forces collectives, partout menaçantes »1007, où « des milliers de 

jeunes gens se ruaient dans les rangs d’un parti » assoiffés de « discipline » afin d’imposer un 

« silence à [leur] angoisse »1008, les artistes du groupe font eux aussi appel à la discipline1009. 

Bien qu’elle soit évidemment une réponse à leur malaise existentiel, cette discipline 

donne aussi la mesure de leur propre quête idéologique et les situe au-delà de tout parti 

autoritaire – de droite ou de gauche, en les inscrivant dans une quête apparemment 

apolitique. Or, il s’agirait, selon l’historien, d’une « discipline contraignante » au sens où, en 

libérant les artistes « de l’angoisse d’être libre »1010 – de l’illusion de l’autonomie absolue 

cultivée par la démocratie individualiste libérale –, elle offre la liberté authentique et 

donne un sens à la quête du groupe en l’inscrivant au sein d’un ordre collectif, mais 

inspiré d’un idéal spirituel. La discipline à laquelle fait appel le groupe – renvoie alors 

à un nouvel ordre, communautaire et apolitique, à un ordre spirituel et esthète. À 

l’horizon de ce nouveau modèle social et politique contemporain se trouverait donc un modèle 

à la fois antidémocratique et collectif.  

 Cette conception de la discipline renvoie aussi à la réflexion de Burke – premier de la 

lignée antimoderne – qui avançait, de son côté, que « la contrainte n’existe pas seulement pour 

que soient maîtrisées les passions individuelles », mais aussi pour « que soit dominée cette 

volonté collective »1011. Dépassant le domaine individuel et psychologique, il s’agirait d’une 

                                                           
1006 Bernard Champigneulle, L’inquiétude ..., op. cit., p. 15. 
1007 Ibid.  
1008 Bernard Dorival, Les étapes …, op. cit., p. 277. 
1009 Ibid., p. 272. 
1010 Ibid., p. 268. 
1011 Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution de France, trad. Pierre Andler, Paris, Hachette, 1989, p. 76, cité 
dans Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 69. 
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discipline érigée en principe de conduite de toute la communauté, mais d’une communauté 

hiérarchique, organique et toutefois fondée sur la démocratie, telle que de Maistre en 

rêvait1012. Ainsi chargé de connotations métaphysiques et transcendantes, le pessimisme 

activiste et vitaliste du groupe, se présente comme un autre aspect paradoxal de l’idéologie de 

cette « modernité antimoderne », qui se trouve construit sur un fond ascétique et 

profondément théologique1013. Cette conception pessimiste de l’individu et de la société – qui 

est une traduction d’une déception idéologique plus vaste1014 – conduit à une interrogation 

plus large sur le devenir humain, elle cultive un scepticisme historique. 

 

 

3.2.3 Une création ex nihilo 

 

Les pensées du groupe sur l’évolution esthétique engagent une vision du devenir 

historique également pessimiste. Or, comme on l’a vu en introduction, ce qu’on appelle 

pessimisme est bien plus complexe et nuancé. La vision décadentielle, la vision pessimiste 

défaitiste quasiment nihiliste, ou bien la vision tragique représentent autant de formes d’une 

réaction critique à l’idée du progrès. Et c’est pourquoi le groupe peut se permettre, sans 

conceptualiser et sans adhérer à aucune de ces visions idéal-typiques, d’esquisser une vision 

qui semble relever d’une réinterprétation et d’un syncrétisme des trois points de vue. Il 

exprime tout d’abord une vision décadentielle, une perception de la civilisation en régression 

continue, engagée dans une marche inversée ou, dirait-on, une progression dans la décadence. 

Eugenio d’Ors déplore ainsi « un héritage entier [...] de savoir, de métier, de noblesse, de 

tradition » qui « faillit y passer », cet âge d’or où « la République était belle sous l’Empire » et 

« l’art, tellement commode! On était gai, on était insouciant, on finissait de se ruiner avec 

allégresse. Et puis, chouette, [...] le grand temps vint... »1015. Le critique manifeste le 

sentiment de vivre les étapes d’un long déclin, la fin d’un monde, mais aussi la transition vers 

une nouvelle ère culturelle. Et René Leibowitz regrette, à son tour, « d’autres époques [où] 

l’art jouait un rôle important, bien défini. [...] Ces temps hélas […] révolus »1016, pour 

                                                           
1012 Ibid., p. 70. 
1013 Ibid., p. 68. 
1014 « Si l’on en croit Littré, le pessimisme antimoderne est donc d’abord politique [...] historique, métaphysique 
ou théologique dans son principe, lié à la désillusion du progrès et de la démocratie, avant de devenir individuel, 
et ce serait une erreur de le réduire d’emblée à une émotion psychologique », ibid., p. 64, 65. 
1015 Cat. Exposition Forces Nouvelles… 1936, op. cit. 
1016 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit. 
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exprimer le caractère irréversible du déclin. Cette méditation sur le temps est marquée d’une 

lourde incertitude pesant sur le présent : « l’art d’aujourd’hui se crée pour... »1017, écrit le 

même critique, n’osant ou ne sachant poursuivre ; c’est aussi une réflexion sur l’avenir, sur la 

capacité des artistes à construire un monde riche de promesses : « Présagent-ils un monde 

meilleur ou portent-ils en eux les germes d’une destruction totale ? »1018 Il exprime ainsi un 

sentiment propre à tout antimoderne authentique – voire à un véritable ultramoderne, et 

dénonce l’état de malaise qu’il ressent face aux évolutions de l’espace contemporain, ainsi 

que l’inquiétude devant un avenir plus qu’incertain dont il cultive ainsi une vision 

apocalyptique. 

Cette même ambiguïté sur la vision du futur est perceptible de manière latente derrière 

le pessimisme profond qui anime le groupe ; cette perception se fait jour à travers une 

multiplicité de représentations et de dispositions singulières dans l’œuvre des artistes du 

groupe. La mélancolie, la détresse et le repli intérieur, qui se dégagent des visages de leurs 

peintures sont un leitmotiv dans la figuration du groupe, lequel manifeste ainsi son 

détachement du monde contemporain (figs 22, 27, 65, 76, 81). De même, la représentation 

d’une nature, qui apparaît aride et atemporelle et renvoie à l’ère préindustrielle et 

prétechnologique, représentation qui ne porte aucune trace de nostalgie idyllique, (chez Jannot 

(figs 32, 34) ou Rohner (figs 69, 72), par exemple), exprime bien la méfiance face à la 

modernisation et à une conception de l’évolution fondée sur la transformation de la nature 

(figs 34, 35, 37) ; elle est une forme de critique radicale de la technique et de la raison. Les 

épaves et les ruines (figs 52, 69, 74) qui dominent dans ces paysages naturels, résistant à 

l’évolution, montrent le sens de la négativité de l’homme et évoquent la vanité de la vie et 

l’absurdité de l’histoire. Pourtant ces représentations ne sauraient être identifiées à un 

pessimisme neutre, à un nihilisme absolu, au sens d’une « succession indéfinie et désordonnée 

d’alternances et d’oscillations [qui ne] va vers rien », d’un retour cyclique de la « misère du 

même »1019. Si elles renvoient à la fin d’une ère, elles pourraient également être vues comme 

le commencement d’un nouveau monde. Selon une conception de l’histoire, héritée de 

l’eschatologie chrétienne, la nostalgie du paradis perdu se joint à l’attente d’une nouvelle 

ère1020. L’idéal se projette du passé vers le futur et le « non plus » de la nostalgie rejoint le 

                                                           
1017 Ibid. 
1018 Ibid. 
1019 Pierre-André Taguieff, « Critiques du progrès ... », art. cité, p. 20. 
1020 Nicolas Piqué, Les ordres de l’histoire, op. cit., p. 13-22 ; « L’histoire humaine met en œuvre l’identité de la 
liberté et de la fatalité dans le mal, suivant une vision providentialiste conforme à la doctrine de Maistre. Telle est 
bien l’explication de l’unité du pessimisme antimoderne, à la fois moral, historique et théologique », remarque 
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« pas encore » de l’attente. Le salut à venir est ainsi considéré comme l’aboutissement d’un 

processus linéaire qui passerait par un point initial ; le néant ne saurait être interprété que 

comme une transition, un passage obligé pour la création, une condition essentielle de progrès. 

Intégré dans ce schéma logique, le regret du groupe pour une ère sans retour, le conduit 

à régresser en remontant le cours du temps. Sans envisager une forme de palingénésie, il 

songe plutôt à une nouvelle attente. En marche vers un néant – conçu comme un point initial 

qui recèle la vérité des origines et comme seul capable d’ordonner un réel chaotique – le 

groupe recherche, dans cette temporalité en dehors de l’histoire, le point de départ d’un 

nouveau processus régénéré, la matrice d’une modernité plus élevée. Le sentiment de 

nihilisme – au sens du néant absolu – éprouvé par le groupe, serait donc plutôt un détour par 

le néant originel, par un moment originaire dans une perspective rédemptrice. Il est alors 

présenté comme la condition d’une création ex nihilo, d’une renaissance, bâtie sur de 

nouveaux fondements. En ce sens, le pessimisme du groupe, moins qu’un défaitisme radical, 

pourrait être vu comme l’ambition d’un dépassement critique d’une modernité en crise. 

Cela apparaît encore plus clairement dans la conception tragique de l’histoire qui 

semble inspirer le groupe. On y retrouve un pessimisme de la « force », de l’énergie, de 

l’héroïsme, de la responsabilité morale – une sensibilité combative d’origine nietzschéenne, 

qui est proposée par le groupe pour lutter contre la passivité et l’inertie. Forces Nouvelles 

serait alors animé par une conception de l’évolution entendue comme combat de forces 

opposées, comme antagonisme de valeurs – une conception d’inspiration nietzschéenne mais 

qui ne serait pas pour autant nihiliste. La tension existant entre l’esthétisme et l’appel à 

l’action, entre la figuration picturale et le discours des textes permettrait alors d’apercevoir le 

véritable contenu de ce nihilisme activiste.  

En effet, la souffrance, la faiblesse, l’abandon mélancolique, la soumission à des 

forces irrationnelles dans les œuvres de Jannot (fig. 31), de Lasne (fig. 51), de Humblot (figs 

15-19) ou de Tal Coat (figs 80, 83) par exemple, sont sans aucun doute des aspects d’une 

vision du monde qui arrive à sa fin, qui a succombé au mal, à la fatalité ; c’est également la 

vision d’une ère antihéroïque privée de grands idéaux. Les symboles de l’irrationnel, de la 

folie, du destin (la roue par exemple, dans L’enfant à la roue (fig. 2), de Héraut, les cartes 

dans Les joueurs des cartes (fig. 15) de Humblot), ou bien encore le recours au réalisme 

magique (dans l’œuvre de Lasne (fig. 57)) font incontestablement allusion à l’inversion de 

l’enchaînement logique, à la vacuité de sens et la vanité de la vie. Il s’agit de représentations 

                                                                                                                                                                                     
Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 68. 
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qui, sous des formes différentes, laissent transparaître une conception de l’existence traversée 

par la déraison et le sentiment tragique, par une conception de l’histoire sans direction, 

n’obéissant plus à aucune chaîne causale, à aucun déterminisme, et qui ne serait plus contrôlée 

par la raison. Or, si on songe au dynamisme dégagé par les textes, on perçoit qu’une telle 

approche serait réductrice, incapable de rendre compte de la spécificité de ce pessimisme. 

Henri Héraut, le premier, dans la polémique déclenchée dans l’Amour de l’art1021, 

esquisse une forme de nihilisme conçu comme condition d’une disposition optimiste et 

dynamique, orientée vers un progrès moral. En investissant le nom du groupe Forces 

Nouvelles d’un dynamisme intérieur, d’une force morale, faite de courage, d’abnégation de 

soi, en lui attribuant un profil héroïque et ascétique, perçu comme des antidotes à la 

médiocrité et à la décadence et en cultivant une représentation du groupe en élite éclairée et 

transcendante, unie par son intériorité et sa spiritualité, en mettant en valeur l’esthétique 

comme création authentique et comme moyen d’action, Henri Héraut transforme le 

pessimisme du groupe en le distinguant nettement de l’apathie et du nihilisme négateur. En 

revanche, il met en valeur (tout comme les autres porte-parole du groupe) l’activisme élitaire 

comme une véritable raison d’être de l’artiste. À la vocation de l’artiste contemporain, le 

critique oppose la mission de l’artiste de Forces Nouvelles. Dans la lignée du personnalisme 

héroïque des non-conformistes des années 1930 (Aron, Dandieu), d’origine également 

nietzschéenne, la vision du groupe sur l’évolution est sa propre manière d’exprimer son 

malaise dans la culture moderne. Le retour au passé, aux racines d’une civilisation déchue, 

serait alors une forme de critique sur l’évolution de la modernité, une critique radicale : une 

critique interne de la modernité émise par ses représentants eux-mêmes afin de mieux 

repenser la modernité en vue de fonder une modernité alternative. 

 

 

 Conclusion 

 

L’attitude ambiguë des artistes de Forces Nouvelles – et notamment le tournant vers le 

passé qu’ils entreprennent en pleine modernité – reflète une posture caractéristique de l’artiste 

contemporain confronté aux impasses de la modernité. Critiques face à la décadence, les 

artistes du groupe, n’opèrent un retour vers le passé (un passé, bien sûr, idéalisé) que pour 

mieux découvrir le véritable esprit de l’humanisme. Ils aspirent en fait à une renaissance 
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esthétique apte à former une modernité autre, une modernité plus haute. Cette attitude plus-

que-moderne prend des visages divers, que la grille typologique proposée par Compagnon 

permet de mieux appréhender. Elle prend, d’abord ainsi, la forme d’une réaction face aux 

principes philosophiques de la modernité (rationalisme, progrès, positivisme), alors qu’elle 

propose, quant à elle, une vision de l’homme plus réaliste et pragmatique. Elle témoigne, par 

ailleurs, d’une aversion aux valeurs idéologiques de cette philosophie (individualisme, 

égalitarisme, matérialisme), tandis qu’elle offre en contre-modèle, une société hiérarchique 

mise en place via l’activisme d’une élite minoritaire. Condamnant toute conception 

progressiste de l’évolution, le groupe lui oppose une vision apocalyptique de l’histoire. Le 

positionnement du groupe oscille ainsi entre désir de révolution et détour par la réaction. Et ce 

désir de mener à bien une véritable révolution conservatrice, conduit les artistes à un périlleux 

exercice d’équilibristes, dont il n’est pas certain qu’ils puissent sortir vainqueurs. De plus, 

toute société nouvelle implique aussi la création d’un homme nouveau. Et c’est aussi à cela 

que s’attache le groupe. Les artistes s’opposent à une vision de l’homme déterminée par la 

société et l’histoire, et cultivent une image de celui-ci comme être spirituel, défini par des 

principes et des dogmes anciens. À la conception rationnelle de l’être, le groupe oppose une 

vision de celui-ci comme conscience, comme âme ou encore comme esprit. Plongeant dans les 

méandres du psychisme, il s’attelle à transgresser les impasses d’un humanisme plat, qui 

réduit l’homme en entité purement raisonnable. Cette ambivalence entre matérialisme et 

spiritualité, cette possibilité de produire la manifestation de l’esprit dans la matière est au 

centre de l’esthétique du groupe. 
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B. L’INTROSPECTION COMME MODÈLE DE TRANSGRESSION 

 

 Introduction 

 

Face à une culture perçue comme décadente, le groupe aspire à fonder un nouvel 

humanisme en réhabilitant l’intériorité, le psychisme et la spiritualité de l’homme. Il doit ainsi 

redéfinir cette dimension intérieure, inventer une nouvelle esthétique à la mesure du nouvel 

homme spirituel mais, également, promouvoir ce nouveau modèle esthétique par le biais d’un 

discours. Nous verrons ainsi, à partir de la grille de lecture proposée par Compagnon, 

comment le groupe tente de redéfinir l’intériorité de l’homme par un retour à la théologie 

chrétienne – la tradition du péché originel –, retour en opposition à l’« homme sans 

qualités »1022 offert comme modèle par la société moderne. Cette recherche endoscopique de 

l’homme, s’exprime aussi en des termes esthétiques, elle se concrétise dans et par la 

matérialité de l’œuvre picturale. Nous allons ainsi voir quelles sont les sources d’inspiration – 

traditionnelles ou modernistes – du groupe ; quelle est l’intensité de ce retour aux sources – 

créatif ou régressif – et quelles sont les formes – style ou posture – qui le rendent manifeste ; 

enfin, quelle est la rhétorique investie pour défendre cette esthétique de la transgression. 

 

 

1. Le détour par le « péché originel » pour redéfinir un homme nouveau 

 

1.1 Sur les traces du péché 

 

Le positionnement esthétique de Forces Nouvelles, révèle aussi un fondement 

théologique. Investissant son esthétique d’un idéal ascétique (fait de pureté, d’ordre, de 

discipline), représentant ses artistes comme une avant-garde monacale, inspiré d’une vision de 

l’histoire fondée sur l’eschatologie chrétienne, le groupe adopte une vision critique face à la 

modernité qui semble relever d’un principe théologique fondamental, la conviction de 

l’imperfectibilité humaine, autrement dit la méfiance à l’égard du dogme du progrès spirituel 

et moral de l’homme, qui ne saurait se faire en dehors de la métaphysique chrétienne. Or, cette 

attitude semble être en contradiction avec l’idéal humaniste que le groupe même défend, ses 

valeurs esthétiques et spirituelles. En fait, il ne s’agit pas d’une contestation intégrale de cet 

                                                           
1022 Personnage du roman inachevé L’homme sans qualités (1930-1932), de l’écrivain autrichien Robert Musil. 
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idéal qui conduirait Forces Nouvelles au-delà de l’humanisme occidental, vers le monde de la 

religiosité et de la dévotion chrétienne, ou bien vers une forme de sacré extra-occidental ; une 

telle attitude semble, en revanche, diriger le groupe vers l’inspiration d’une forme 

d’humanisme singulière : l’anthropologie chrétienne comme possibilité de re-sacraliser et 

régénérer un humanisme considéré comme déchu dans l’univers moderniste. L’insistance du 

groupe sur la représentation de la finitude de l’homme, à la suite du péché originel, semble 

correspondre à une attitude caractéristique de la morale pessimiste de l’antimoderne telle que 

la conçoit Compagnon : la réaction à une véritable hybris, la « diminution des traces du 

péché »1023, le retrait du divin, l’effondrement du théocentrisme survenu au sein de 

l’humanisme. Aspect de l’antimodernité, cette problématique autour de la perte du sacré et de 

la redéfinition de l’hypostase spirituelle et morale de l’homme et de sa condition dans la 

société moderne, à travers la réaffirmation de la chute et le ré-enchantement du monde, nous 

invite à voir comment elle se manifeste dans l’œuvre du groupe. 

Forces Nouvelles exprime sa réaction face au déclin de l’humanisme chrétien à travers 

des formes d’expression multiples et tout d’abord par l’abandon des critères de la 

représentation traditionnelle structurée autour de la figuration humaine. L’exposition La 

Ménagerie humaine1024 est caractéristique de cette vision ; recourant à la représentation 

hybride, à l’image d’un homme-animal, dégénéré, le groupe parodie au fond la domination de 

la bestialité et le mépris de la représentation de la tête humaine1025, il condamne 

l’effondrement de l’idéal humaniste occidental – de l’humanité de l’homme, de son « sens de 

visage humain »1026 –, structuré autour de la représentation de son aspect physique, moral et 

intellectuel, en conformité avec l’image de Dieu. De même, les œuvres des artistes comme 

Henri Héraut (fig. 3), Robert Humblot (fig. 13), de Jean Lasne (fig. 51) et de Tal Coat (fig. 85) 

représentant l’homme dominé par la peur, le mal, le péché, témoignent d’une faiblesse et 

d’une anxiété bien plus profondes, la méfiance envers les capacités intellectuelles et 

spirituelles supposées illimitées de l’homme moderne – signe de son égoïsme et de son 

arrogance. Ce type de scepticisme autour de la crise de l’homme ne conduit pourtant pas le 

groupe à renier ses fondements humanistes, mais il semble le diriger vers une forme de 

critique face à une conception de l’homme cultivée par l’humanisme occidental, qui veut voir 
                                                           
1023 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 88. 
1024 Voir supra, IIe partie A.1.2 
1025 Ce mépris déclaré par Breton « – Une tête, on sait bien ce que c’est qu’une tête ! », incitant la réplique de 
Giacometti : « – Eh bien non, moi, monsieur Breton, je ne sais pas ce qu’est une tête ». 
1026 Bernard Foccroulle, Robert Legros, Tzvetan Todorov, La naissance de l’individu dans l’art, Paris, Grasset, 
p. 161. 
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dans l’homme un individu libre, autonome et tout puissant, apte à s’auto-réaliser et à définir 

son avenir, en se fiant à son propre savoir, au-delà de tout principe supérieur. Il s’agit d’une 

problématisation qui mène le groupe à la recherche d’un humanisme plus pur et fidèle à ses 

principes fondamentaux, aux idéaux de la Renaissance avant sa chute, à une spiritualité aux 

fondements métaphysiques. Cette même problématique est également manifeste à travers des 

thématiques et des motifs comme la vanité (fig. 73), le livre (fig. 75), la lampe (figs 43, 54, 

62), la posture mélancolique (fig. 26), autant d’allusions au repli et à la méditation ascétique, 

expression de l’aspiration à un ordre transcendant et spirituel. Or cette tendance est poussée à 

son paroxysme dans l’œuvre d’Henri Héraut ; les poupées et les fétiches (fig. 9, 12) qui 

envahissent son atelier, chargés d’une symbolique multiple et d’un pouvoir de fascination 

particulier, constituent une forte critique de maints mythes modernes qui ont contesté 

l’essence de l’homme, une spiritualité déterminée en relation avec Dieu. 

L’atelier de Héraut, laboratoire profane et sanctuaire à la fois, seuil d’un univers 

mystique et sacré, est le lieu dans lequel l’artiste opère un travail « anthropoïétique » original, 

inspiré de l’humanisme chrétien. Juste au milieu de l’atelier domine le « Tombeau de la 

Poupée inconnue », tel que le décrit avec une étonnante précision la critique Anny Fried, dans 

le magazine Sud1027 : « rectangle de terre grise » entouré de « fleurs artificielles » et 

« décolorées », de « touffes de thym frais », d’une « croix noire [qui] se penche sur cette 

bizarre végétation, tandis qu’une grande poupée morne, en robe rouge, pleure, privée de bras, 

sans larmes, devant le crucifix ». Dans cet univers insolite et macabre, d’autres poupées « sont 

accrochées aux murs par les cheveux, ou reposent sur la table », grimpent « le long des 

étagères de la bibliothèque, ou gisent endormies sur le lit »1028. Or ces « poupées déclassées », 

portent « encore les marques d’un double destin : leur destin de poupées et le destin des petits 

êtres humains dont elles ont partagé la vie » – destin de simple objet et destin d’objet chargé 

de mémoire et d’affectivité, dirait-on –, coexistent avec d’autres objets-fétiches extra-

occidentaux, des « masques et des statues nègres », des personnages divins aux têtes « mi-

homme, mi-bête », une « Sainte Mère nègre », qui tient sur ses genoux le « Divin Enfant » – 

un véritable « carnaval de monstres »1029, selon l’expression du critique Waldemar George, 

qui dévoile les hantises de Héraut, ses interrogations sur le lien entre la représentation 

humaine et le sacré et érige son atelier en véritable fabrique de l’homme nouveau. 

Une autre poupée « vieille actrice de théâtre de marionnettes » « opère la liaison » 
                                                           
1027 Anny Fried, « L’atelier d’Henri Héraut », art. cité, p. 24. 
1028 Ibid. 
1029 Ibid. 
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entre les deux mondes, réel et imaginaire, diurne et lunaire1030 ; son « visage au front clair 

porte autant de traces de souffrance que de sérénité, elle connaît [...] la terrible et 

bienheureuse ardeur de l’artiste. Elle connaît la passion, l’angoisse et la félicité de la 

réalisation artistique » : la poupée semble faire allusion à l’image de l’artiste contemporain, 

créateur lucide mais également médiateur, magicien, prêtre et agent de cohésion sociale – une 

image nietzschéenne, au sens où une conception de la création liée à la souffrance s’érige en 

condition de véritable salut par l’art. Si Héraut recourt, à travers le choix de la poupée, au 

langage plastique des artistes comme Klee, Léger, Calder et si son atelier – véritable 

andron1031 – source d’inspiration probable de la Ménagerie Humaine – renvoie 

incontestablement, comme nous l’avons déjà signalé, à celui de Breton1032, les interrogations 

du porte-parole de Forces Nouvelles semblent être à rebours de celles des modernes. 

 

 

1.2 Détourner l’iconoclasme des modernes 

 

Les créatures qui se détachent de ce sanctuaire n’ont rien de banal, elles sont le produit 

d’une démarche insolite, qui va à l’encontre de celle des modernistes, surréalistes, cubistes ou 

bien dadaïstes, bref, de tous ceux qui, abandonnant la pratique picturale, introduisent l’objet 

dans l’art, et mettent ainsi en doute la tradition de la représentation ; d’une démarche par 

exemple comme celle de Duchamp, qui aboutit, par le choix arbitraire de matériaux 

périssables et d’assemblages hétéroclites, à une approche conceptuelle de l’œuvre d’art, ou 

bien d’autres artistes, comme Dix, Grosz, Heartfield, Schlichter, Kokoschka, qui, centrés 

spécialement sur la poupée, essaient d’explorer ses virtualités plastiques, de questionner sa 

symbolique, d’y projeter leurs propres fantasmes. Parmi ces artistes, tous héritiers de Kleist, 

c’est bien sûr Bellmer qui identifie véritablement son œuvre à la poupée et qui devient, d’une 

façon quasi obsessionnelle, le fondement de sa création, surtout à partir de 1933 (fig. 89). Il la 

mutile, la disloque avec cruauté, la soumet à de contorsions et désarticulations répugnantes, 

pour recomposer ensuite ses membres tout en l’assujettissant en d’innombrables variations 

formelles, renversant ainsi les règles de l’harmonie classique1033 ; Bellmer projette sur la 

                                                           
1030 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Bordas, 1983 [1969]. 
1031 « Andron » : refuge sacré en grec. 
1032 Voir supra, IIe partie A.1.1. 
1033 « Le corps est comparable à une phrase qui vous inviterait à la désarticuler, pour que se recomposent, à 
travers une série d’anagrammes sans fin, ses contenus véritables », Rouquette Sylvie, « Hans Bellmer, la femme 
et la poupée », Cahiers jungiens de psychanalyse, no 117, 2006/1, p. 17-24. 
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poupée ses désirs, son imaginaire inconscient afin de créer une œuvre ambivalente « à la fois 

parfaitement classique dans ses moyens plastiques et tout à fait scandaleuse dans sa 

thématique », selon la remarque d’Alfred Pacquement 1034. Les créatures de l’artiste allemand, 

présentées dans la revue Minotaure en 1934, pourraient être considérées comme source 

d’inspiration probable pour Héraut. Or, dans ce dialogue supposé des deux artistes, la réponse 

de Héraut semble être aux antipodes du projet iconoclaste de Bellmer. Le porte parole du 

groupe collectionne ses poupées, jetées, abandonnées, déjà disloquées, aux membres rompus, 

étirés, ou bien sans membres du tout : « Quand une poupée se casse, on la jette ; et Henri 

Héraut [...] ramasse les poupées abandonnées. Parfois à l’aube, il voit dans une boîte à ordures 

un petit bras sale qui appelle au secours. Ou bien au marché aux puces une tête à la perruque 

décollée apparaît dans un morceau de chiffons. Il les prend et les emporte avec mille 

précautions comme on porte un enfant malade », raconte Assia Lassaigne, expliquant la 

démarche de Héraut, dans L’Amour de l’art1035. Ηéraut récupère la poupée démembrée et 

reconstitue son intégrité « physique » à partir de déchets, de résidus, de fragments collectés – 

de membra disjecta – portant les stigmates, les blessures et déchirures de sa vie partagée avec 

l’enfant. L’artiste, fidèle à l’idéal classique, opère l’unité du corps humain en le re-organisant, 

en le synthétisant1036, lui assignant ainsi son statut d’être humain ; il recompose en 

déconstruisant le projet iconoclaste, comme d’ailleurs bien d’autres mythes modernistes, pour 

renouer ainsi avec la tradition « iconophile » de la représentation humaniste. 

Avec ce travail « iconopoiétique », Héraut rejoint tout d’abord, à nouveau, le mythe de 

l’artiste-créateur et toutes les valeurs qui le déterminent – autant de données menacées dans 

l’univers moderniste. Fidèle à sa vocation, Héraut se rattache à une longue tradition et procède 

aussi bien comme un créateur classique – avec son procédé synthétique – que comme un 

artisan médiéval, qui, fondé sur l’expérience de la tradition et dominant sa création, regagne 

son statut de détenteur d’un métier artisanal, créant son œuvre de sa « propre main ». 

Présentant sa création en versions et transformations diverses, Héraut s’inspire 

vraisemblablement de la modernité, mais pour en renverser finalement la problématique. 

Assujettissant la poupée – déjà soumise à des contraintes diverses – l’artiste utilise une 

pratique extra picturale (en dépit de ses déclarations programmatiques, de ne pas représenter 

                                                           
1034 Alfred Pacquement, cat. Hans Bellmer : Anatomie du désir, Paris, Centre Pompidou, 1 mars-22 mai 2006. 
Paris, Gallimard, 2006, p. 16. 
1035 Assia Lassaigne, « Poupées cassées », art. cité, p. 75-78. 
1036 Catherine Fricheau, « Savoirs, techniques et esthétiques de l’espace à l’âge classique », in Jean-Charles 
Darmon et Michel Delon (dir.), Histoire de la France littéraire : t.2, Classicismes XVIIe – XVIIIe siècle, Paris, 
Puf, p. 231. 
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de « tentatives extra-picturales »1037) dénonçant ainsi la prolifération en série, le machinisme, 

le matérialisme, l’objet manufacturé de la culture de masse. En présentant ses poupées 

éponymes, aux traits singuliers, comme caractères particuliers et types humains1038, en les 

érigeant en véritables personnes uniques – critique de l’individu anonyme, dépersonnalisé, 

matricule absorbé par la masse1039 – l’artiste renverse la symbolique moderne restituant à cet 

objet à la fois poupée et déchet, sa spiritualité et son aura perdues. Comme un anatomiste 

classique, il rétablit l’intégralité physique et la perfection formelle de la poupée selon les 

principes de l’harmonie, de la mesure, demeurant fidèle à la grammaire du corps classique – 

métaphore de la « belle phrase » ; à l’encontre des « anagrammes » tordants de Bellmer, des 

formes biomorphes et organiques des surréalistes, celles mécanomorphes de l’abstraction ou 

déformantes de l’expressionnisme, de l’informe1040 exploré par Bataille ou bien celle, cruelle, 

monstrueuse, élaborée par le cinéma, bref, à l’encontre de la « ressemblance 

transgressive »1041 de la tradition moderne responsable de la fin de l’anthropomorphisme1042 et 

de la dimension métaphysique de l’homme. Héraut revendique encore une fois un mode de 

représentation picturale élaboré à partir de la Renaissance et issu de la philosophie humaniste : 

la conjonction harmonieuse de la matière et de l’esprit, l’alliance dans la chair du bien et du 

beau. De plus, en donnant l’illusion de la vie à sa matière première, la poupée, qu’il présente 

comme un organisme vivant, comme une matière animée par une force vitale, Héraut défend 

le principe vitaliste menacé par la mécanique rationaliste de la modernité. Tel un Pygmalion 

antimoderne, l’artiste déstructure l’esthétique moderne pour mieux restituer en son sein la 

centralité et la souveraineté de l’homme : il utilise ses propres moyens pour conjurer, 

justement, par ses « forces vitales »1043, les effets néfastes dont elle est l’objet, l’introduction 

du mal – du matérialisme ; Héraut revendique ainsi une longue tradition qui considère le corps 

dans une matérialité anoblie, envisagée comme passage du visible à l’invisible, comme 

transition de l’inanimé à l’animé. 

 

                                                           
1037 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération…, 1936, op. cit. 
1038 Anny Fried, « L’atelier d’Henri Héraut », art. cité, p. 24 ; cf. annexe B 64. 
1039 Il s’agit d’une forme de critique développée par Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme où elle 
évoque l’« homme de masse européen », isolé, atomisé, privé de tout lien social. 
1040 Didi-Huberman, La ressemblance informe, ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 
1995. 
1041 Ibid., p. 21. 
1042 La notion d’anthropomorphisme est ici investie de la définition élargie, proposée par Georges Didi-
Huberman, comme « tout ce qui tend à faire de l’homme une ressemblance divine, tout ce qui tend plus 
généralement à idéaliser la Figure humaine », ibid., p. 37. 
1043 Anny Fried, « L’atelier d’Henri Héraut », art. cité, p. 25. 
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1.3 Restituer l’intériorité 

 

Cette poupée, objet singulier et apotropaïque, entre l’animé et l’inanimé, entre le 

mécanique et le vivant, est aussi un objet intimement lié à la vie de l’enfant ; elle est vivante 

« de sa propre vie », chaude « de sa propre chaleur », riche « de toutes ses fantaisies » ; elle est 

son double, son confident, le dévoilement de son psychisme, de sa mémoire, des expériences 

et des vicissitudes de son monde intérieur évoluant dans l’univers moderne, elle est le miroir, 

l’œil de sa conscience. La poupée, être « psychologique » imprégné de cette vie commune, 

prolongement d’une nature double et de ses contradictions1044, reçoit d’une part l’amour, les 

caresses, et, d’autre part, l’humiliation, la douleur physique ; « Que de caresses ont dû frôler 

son visage rond avant que cette fêlure ne l’eût défiguré », car la poupée garde également « la 

trace de tous les coups » de la part de l’enfant, elle est porteuse du bien et du mal. 

Ces « cohortes » de poupées, « de créatures [...] méprisées, maltraitées par l’humanité », aux 

« yeux crevés, les corps sans jambes, les figures égratignées, les cheveux ébouriffés », 

devenues « intolérable[s] » par leur « aspect souffrant », sont rejetées par « les enfants de la 

grande ville » pour être ensuite remplacées « avant que, l’enfant lassé » de l’« aspect souffrant, 

devenu intolérable [...] ne demandât et reçût un nouveau jouet »1045, raconte la même critique. 

Déchue de son statut d’objet familier, arrachée à son milieu, privée d’affection, d’amour, 

ayant perdu le lien qui l’attachait à l’enfant, la poupée suit le destin d’un objet déclassé et 

vulgaire, obéissant elle aussi à la logique de la consommation ; elle représente un signe de 

richesse encore, elle se mue en ce type de fétiche décrit par Lukacs – assimilant la 

fétichisation de la marchandise à la réification des rapports sociaux –, la poupée s’érige alors 

en témoin de l’aliénation de l’homme et des relations humaines. L’enfant se présente ainsi 

sans dimension intérieure, privé de son innocence et de sa mémoire, en individu déshumanisé, 

comme un consommateur déjà aliéné, identifié à la marchandise. L’enfant annonce, aux yeux 

de Héraut, le futur bourgeois conformiste de la modernité capitaliste, le dandy distancié de la 

structure matérielle et de l’essence qualitative de l’objet, ou même l’esthète égaré, voué à la 

recherche de l’éphémère, du changement continu – « Les gueules cassées ne sont pas 

amusantes pour qui se porte cruellement bien »1046, semble être le constat de Héraut. La 

poupée, matière dotée d’intériorité, projection d’un psychisme enfantin insensé, n’est que la 

projection d’un vide, la présence d’une absence, l’affirmation de la perte de l’intériorité, de 
                                                           
1044 Assia Lassaigne, « Poupées cassées », art. cité, p. 78. 
1045 Anny Fried, « L’atelier d’Henri Héraut », art. cité, p. 24. 
1046 Ibid.  
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l’humanité de l’enfant. 

Porteuse d’une qualité déchue, éclipsée par l’enfant tout en étant son double, la poupée 

se présente dans son aspect terrifiant, cruel, monstrueux et d’inquiétante étrangeté, l’autre, 

l’autre rejeté de l’enfant, le pôle négatif d’une dualité provisoirement déchirée. Chargée « des 

traces de souffrance », elle devient l’objet-ersatz du tragique, du mal, de l’impuissance et de la 

finitude, de tous ces « sinistres stigmates humains », qui déterminent l’homme comme héritier 

du péché originel. La poupée est ainsi le symbole de la dimension tragique, du pathos, de la 

cruauté, ostracisés de la sensibilité moderne. Présentée comme martyre innocente1047, 

sanctifiée, victime de l’homme même, la poupée démythifie la représentation de l’enfant 

comme symbole d’innocence, présentant celui-ci comme un véritable bourreau et exprimant, 

avec cette conception anti-idéaliste de l’homme, un pessimisme profond. Symbole du mal, du 

châtiment, de la spiritualité déchue, de la petitesse de l’homme devant Dieu, elle est en 

définitive le symbole des « traces du péché » éliminées et expulsées de l’homme même.  

 

 

1.4 Définir un nouvel humanisme fondé sur le sacré 

 

La poupée, signe du désenchantement du monde, est avant tout, pour Héraut, un 

« objet » d’ordre esthétique. Transfigurée, déformée et pathétique, mais chargée de mémoire, 

portant les traces de l’amour – mais également d’un érotisme latent au-delà de toute 

connotation sensuelle, charnelle ou lascive qui l’entoure dans la culture moderne – la poupée 

est incarnation d’une esthétique autre, non plus de la « kallimorphie » de l’esthétique grecque 

ancienne mais de la « philokalia », esthétique byzantine dont la source d’émotion est la 

négativité, la face cachée de la beauté physique, la beauté intérieure ; « la beauté date du 

péché ; elle est inséparable de la mélancolie » déclarait, dans la même veine théologique, 

Baudelaire, érigeant « le péché comme fondement du beau »1048. La poupée torturée et 

déformée est donc le symbole de la beauté transcendante d’une tradition humaniste fondée sur 

la métaphysique. Cet idéal esthétique, alliance de la normalité physique et de la régénération 

intérieure, fondé sur des valeurs religieuses intemporelles (telles que l’amour, la bonté, la 

chasteté), se trouve en même temps réactivé dans une histoire concrète.  

En effet, cette représentation de la poupée – esthétique, symbolique, apotropaïque – 
                                                           
1047« Toutes ces poupées-martyres, qui ne sont plus que des plaies mais qui demeurent toujours “sûres” de leur 
vie éternelle », ibid., p. 24-25. 
1048 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op.cit., p. 89. 
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prend son sens dans l’histoire du début des années 1920. Présentée mutilée, dépaysée, gisante, 

associée au « Tombeau de la Poupée inconnue » et au « crucifix », la poupée-martyre se 

présente dans ce « pays transcendantal, inconnu du vulgaire »1049 comme une victime de la 

première guerre mondiale, victime d’un événement, qui, dans sa négativité, son horreur et son 

absurdité – par l’incompréhension due au fossé creusé entre les différentes générations 

(comment l’enfant peut-il comprendre « ce que signifie ce cortège de mutilés, de dépaysés 

mélancoliques ? »1050, s’interroge Héraut) – a contribué, en banalisant l’image de l’homme 

anéanti et sacrifié, à la modification de la conception même de la condition humaine. La 

guerre représente pour la génération de Héraut – mais également des artistes comme Dix, 

Grosz ou Kokoschka – une expérience traumatisante qui a atteint aussi bien l’idéal de 

l’intégralité physique que celui de l’hypostase psychologique et morale de l’homme ; 

l’intrusion de la technologie, la confiance illimitée dans la raison, la science et la technique, la 

transition vers l’ère de la consommation excessive et de la culture de masse sont autant de 

facteurs qui ont contribué à l’abandon de la culture humaniste, à l’aliénation de l’homme et à 

l’impossibilité finalement de sa représentation naturaliste. La guerre représente l’intrusion du 

mal absolu dans l’histoire ; synonyme de la catastrophe, point zéro de l’histoire, l’évocation 

de la guerre à travers le tombeau, l’investit de la symbolique d’une mort archétypique, d’un 

rite, du spectacle même de la mort. La guerre est une mort d’ordre sacrificiel, elle renvoie à la 

répétition cérémoniale du sacrifice du Christ par l’incarnation, elle est la régression 

symbolique de l’homme vers la mort, le chaos, le zéro, mais une régression provisoire, 

condition de renaissance ; la guerre se présente comme une catastrophe apocalyptique, comme 

anéantissement physique et spirituel mais également comme accès à l’essence. Mort du vieil 

homme, elle peut aussi être considérée comme une mort d’ordre initiatique, une cérémonie de 

la mort de l’enfance, de l’innocence, de l’ignorance de l’irresponsabilité enfantine, condition 

de surgissement d’un nouveau mode d’existence, d’un homme nouveau au contenu spirituel et 

psychique nouveau, condition aussi d’une nouvelle renaissance – esthétique et spirituelle – qui 

associe la matière à l’esprit. « Nouvelle Renaissance », « homme nouveau » : les visions qui 

hantent l’imaginaire religieux des antimodernes de Maistre, Baudelaire, Hulme jusqu’aux 

non-conformistes comme Mounier, qui, dans sa conception de la personne, valorisait lui aussi 

le primat du spirituel en passant par l’épreuve sacrificielle, sont autant d’idées qu’on retrouve 

également au centre des pensées de Ηéraut. Sa poupée, incarnant les souffrances de 

                                                           
1049 Anny Fried, « L’atelier d’Henri Héraut », art. cité, p. 25. 
1050 Ibid. 
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l’humanité, à l’instar de Christ, se présente ainsi chargée d’une interrogation sur la définition 

de l’homme, de sa nature, de sa condition dans la société moderne. La créature de Héraut – à 

l’opposé de celle, objectivée et lascive, de Bellmer – pure et immaculée (« ces visages de 

poupées ont su garder leurs couleurs rosées, leur blanc sourire »1051) – représentation proche 

de celle du nouvel homme élaborée au même moment dans d’autres « laboratoires » de 

technique biologique au nom de l’eugénisme –, devient symbole de pouvoir moralisateur et 

normatif ; elle s’érige en archétype d’un homme nouveau, supérieur, authentique1052, de 

l’« homme intérieur », qui regagne sa mémoire1053 et sa dignité menacées, dans la mesure 

justement où l’intégrité physique et morale de celui-ci porte « les traces du péché» et montre 

sa finitude devant la grandeur de Dieu. Sublimant le tragique, la douleur et le péché, le 

pessimisme héroïque de Héraut ouvre à l’art une voie, lui assigne une fin : la reconquête de 

l’essence humaine fondée sur le sacré. La poupée – objet d’art qui regagne son aura en portant 

à nouveau la trace de sa fonction cultuelle, selon la conception de Walter Benjamin1054 – 

représente ainsi, en réponse au désenchantement du monde, une conception de l’esthétique à 

dimension transcendante1055 inscrite dans la veine de l’anthropologie chrétienne1056. C’est 

d’ailleurs dans cette même lignée de l’esthétique de la transgression que s’inscrivent, à la suite 

d’Henri Héraut, tous les autres artistes du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1051 Ibid., p. 24. 
1052 Georges Lukács, Histoire et conscience de classe. Essais de dialectique marxiste, Kostas Axelos (trad.), Bois 
Jacqueline, Paris, Éd. de Minuit, 1974 [1960]. 
1053 Anny Fried, « L’atelier d’Henri Héraut », art. cité, p. 25. 
1054 Walter Benjamin, L’oeuvre d’art à l’ère …, op.cit. 
1055 Jean-Marie Schaeffer, L’art de l’âge moderne, L’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe siècle à nos 
jours, Paris, Gallimard, 1992. 
1056 Sur la relation entre la culture contemporaine et le christianisme, voir Paul-Louis Rinuy, « L’Art 
contemporain et le christianisme : malentendu créatif et fulgurances », Transversalités 2/ 2008 (N° 106), p. 187-
194. URL : www.cairn.info/revue-transversalites-2008-2-page-187.htm. [consulté le 10 janvier 2014] 
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2. Le sublime : une voie pour un nouvel ordre classique 

 

2.1 Le sublime au cœur du classicisme 

 

2.1.1 De la métaphysique du XVIIe siècle à la metafisica du XXe siècle : une même veine 

du sublime 

 

Toute esthétique de la transgression suppose aussi une diversité de voies possibles. 

C’est pourquoi c’est dans l’esthétique du groupe que les tensions qui le traversent apparaissent 

le plus clairement. Celui-ci oscille sans cesse entre visée réaliste et idéal transcendant, entre 

pureté formelle et ascétisme déformant, entre représentation héroïque et appréhension tragique 

de la nature humaine, comme s’il ne pouvait se résoudre à choisir entre l’attrait et le rejet que 

lui inspire l’idéal humaniste. Ces tensions, loin d’être épisodiques ou secondaires, nous 

paraissent être le fondement même de l’esthétique de Forces Nouvelles : une esthétique de 

l’entre-deux, où les frontières disparaissent. Or, ce glissement continu d’un pôle à l’autre, tel 

que nous l’avons identifié – c’est-à-dire d’une esthétique classique du beau vers sa négation – 

est plus que paradoxal, compte-tenu du fait que le groupe a toujours été considéré comme 

anti-idéaliste. Il nous semble donc nécessaire de nous arrêter sur ce phénomène d’oscillation 

pour mieux comprendre les motivations profondes des peintres de Forces Nouvelles et, peut-

être, revenir sur une typologie trop hâtive, qui depuis un demi-siècle les range dans la tradition 

réaliste la plus pure. Il convient de se demander comment cette tension interne conduit les 

peintres du groupe à élaborer un style de l’« écart » par rapport à la norme de la tradition 

réaliste. En tentant de résoudre ce dilemme, le groupe n’en vient-il pas, par ailleurs, à 

remodeler les classifications traditionnelles pour faire de la négation de l’ordre, un idéal 

esthétique, et à esquisser une poétique du sublime dans le sillage de Burke et de Kant – un 

sublime entendu comme catégorie esthétique qui transcende le beau1057 – et se donne comme 

son propre style ? Ce principe négatif élevé en fondement de goût et investi de valeurs 

psychologiques et morales pourrait alors être considéré comme une arme critique, une arme 

« antimoderne »1058 élaborée par le groupe pour lutter contre le caractère abstrait, rationnel et 

                                                           
1057 Burke associe la sensibilité du sublime à l’horreur ; Kant de son côté, distingue le sublime dans sa forme 
mathématique et sa forme dynamique, et associe, lui aussi, le sublime à la peur et la terreur suscitées par la force 
et la grandeur de la nature. Edmund Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du 
beau, Baldine Saint Girons (trad.), Paris, Vrin 1990 et Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, 
Alexandre J.L. Delamarre, Jean-René Ladmiral et alii (trad.), Paris, Gallimard, 1985, p. 181-296. 
1058 Antoine Compagnon parle d’un « sublime de combat », Les antimodernes ..., op. cit., p. 136 
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matérialiste de la modernité et pour la défense de l’intériorité et de la spiritualité qui fondent 

l’esthétique de la transcendance. 

Il est nécessaire d’étudier le dépassement des catégories esthétiques pré-établies, tel 

qu’il est opéré par le groupe, mais aussi la manière par laquelle ce dépassement conduit les 

artistes à élaborer une telle esthétique et enfin, la forme précise que prend cette poétique du 

sublime dans leur œuvre. De nombreuses questions se posent à cet égard : quelles formes, 

quelles thématiques et quels choix techniques, engage une telle esthétique ? Par quelles 

attitudes et quelle rhétorique celle-ci se manifeste-t-elle ? 

Tout d’abord, la défense de cette esthétique supérieure est revendiquée dans l’œuvre 

du groupe, de multiples manières : tant par le recours à une figuration réaliste renouvelée et 

par l’exploration d’un style spécifique, que par la posture des artistes ou par leur rhétorique. 

Ce goût du sublime nous est, en premier lieu, suggéré par le mouvement de retour à une 

tradition réaliste vers lequel se tourne le groupe. Un retour dans le sillage du « retour à 

l’ordre » et « au concret » (mots d’ordre des années 1930) mais pas seulement. Au carrefour 

d’une pluralité de tendances – plus ou moins conformistes – les peintres du groupe optent 

pour un réalisme plus spirituel, un réalisme synthétique centré sur la dimension métaphysique 

du réel. Or, ce réalisme spécifique, teinté de métaphysique, n’est pas uniforme. Chacun 

semble puiser selon sa sensibilité, aussi bien dans le réalisme métaphysique de la tradition 

réaliste du XVIIe siècle que dans une version plus moderne de celui-ci, celle de la peinture 

métaphysique de l’entre-deux-guerres ; tendance dans laquelle Jean Clair voit « la tendance 

réaliste la plus intéressante » ou encore de « vrai réalisme moderne »1059. D’ailleurs, ce 

courant métaphysique – forme d’un réalisme plus haut ou d’un réalisme véritable – est 

complexe : réalisme magique, vérisme, nouvelle objectivité ou bien peinture métaphysique ne 

sont qu’une petite partie des nombreux visages qu’il a pu prendre. Et encore, faudrait-il, au 

sein même de cette dernière tendance, ajouter des nuances : la métaphysique inquiétante de 

Giorgio De Chirico ou celle, pathétique, de Mario Sironi sont bien différentes de celle, plus 

ludique, d’un Alberto Savinio. Parmi toutes ces ramifications, chaque artiste cherche sa voie, 

sa vérité et en vient ainsi à élaborer son propre goût. Leur idéal à tous est d’élaborer une forme 

de réalisme révisée et élevée, afin d’exprimer de manière commune leurs inquiétudes les plus 

profondes.  

Ce climat d’inquiétude, cette angoisse métaphysique accompagnée de l’aspiration à 

une réalité plus spirituelle, que les artistes font jaillir au cœur du quotidien, sont 

                                                           
1059 Jean Clair, « Les réalismes entre révolution et réaction » ..., op. cit., p. 104-105. 
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caractéristiques d’une sensibilité esthétique singulière : plus précisément, d’une esthétique du 

sublime. C’est, tout d’abord, de la tradition réaliste du XVIIe siècle que les artistes du groupe 

tirent ce goût du métaphysique. Inquiets face à un monde voué au matérialisme et à 

l’hédonisme, à un univers envahi par le rationalisme et l’abstraction, anxieux aussi face à la 

traduction esthétique de cet univers par des méthodes intellectualistes (abstraction) ou des 

jeux formels (surréalisme et dada), ces artistes préfèrent se tourner vers l’ordre rassurant prêté 

au passé et vers les certitudes apportées par le concret. Le mot d’ordre de leurs expositions : 

« retour au sujet, retour au métier », résonne comme un rappel à cet ordre passé et souligne 

l’urgence de mettre un terme au désordre moderne. Et ce désir d’un retour au patrimoine 

culturel, aux grands maîtres, aux genres traditionnels, témoigne justement, lui-aussi, de ce 

souhait de renouer avec un monde qui n’est plus appréhendé comme familier, avec un monde 

disparu à jamais. Le recours à la nature morte, au paysage, au portrait – dans la lignée des Le 

Nain, de La Tour et de Chardin – ne manifeste rien d’autre que cette volonté d’apprivoiser et 

d’ordonner un réel ressenti comme fuyant, déclassé, insaisissable. Par sa mise en ordre au sein 

de catégories traditionnelles, les artistes aspirent donc à une réappropriation du réel par le 

biais de genres reconnaissables. Ce retour fait office, ne serait-ce que de manière détournée, 

de dépassement de leurs angoisses et inquiétudes. Ils refusent, malgré tout, les distinctions 

conventionnelles entre réalisme et classicisme, matériel et spirituel, haut et bas. Leur goût 

syncrétique pour un réalisme révisé qui s’est cristallisé pendant l’exposition des Peintres de la 

réalité, les conduit à adopter une représentation du réel à la fois pragmatique et spirituelle. 

En effet, les réalisations de Jannot, Humblot, Rohner – les peintres les plus proches de 

cette veine – expriment leur angoisse métaphysique par un jeu constant entre l’attachement au 

trivial et le dépassement du monde phénoménal. Leur goût des choses simples – cette vision 

qu’on qualifierait de « sachlich » (pragmatique), selon l’expression de Jean Clair pour 

désigner le même retour au concret opéré à partir de 1919 en Allemagne1060 – est manifeste 

notamment dans les natures mortes qu’ils choisissent de peindre. Les objets du quotidien qui y 

sont représentés ne sont plus prétexte à des jeux formels, comme dans le cas du cubisme, mais 

s’offrent au regard dans toute leur trivialité et modestie, dans leur plus pure matérialité. La 

nature morte à la jatte de lait (fig. 14) de Humblot est caractéristique de ce style. La jatte, la 

cruche cassée, les ustensiles, etc. composent une ronde d’objets inanimés qui renvoient à la 

simplicité, à l’humilité, à la sobriété de l’univers paysan. À ce titre, on peut avancer qu’ils 
                                                           
1060 « En Allemagne, l’extase expressionniste, la foi en une humanité nouvelle, la jubilation dionysiaque ne 
résistent pas à l’épreuve des faits ; seuls désormais une vision sachlich, un constat objectif et détaché semblent en 
mesure de rendre compte des données nouvelles de cette société crépusculaire. », ibid., p. 54 et 55. 
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traduisent l’attachement aux valeurs terriennes exalté par la rhétorique du « retour à la terre » 

de 1930. Pourtant cet univers n’en reste pas au seul niveau du prosaïsme. La place centrale 

accordée à la nourriture transforme la table en autel, et confère à la composition un caractère 

pieux et religieux. De même, les biens et les ustensiles, présentés dans un parfait isolement, 

créent un climat de recueillement et de mystère, appellent à la méditation et renvoient à un au-

delà. Ici, la référence à la peinture réaliste du XVIIe siècle est nettement manifeste. Elle rejoint 

à ce titre les natures mortes à caractère métaphysique de Lubin Baugin (fig. 88) et de La Tour 

(fig. 106), ou bien les scènes en plein air des Le Nain (fig. 109). Tous ces peintres de la 

simplicité et de la sobriété du monde des campagnes, présentent dans leurs compositions 

comme Le Nain dans La famille de paysans dans un intérieur (fig. 108), les mêmes objets, les 

mêmes aliments, que ceux qu’on peut identifier chez nos peintres, et créent le même climat de 

ferveur religieuse. L’austérité de la composition de Humblot, l’épuration des formes, la palette 

sombre et sourde, sont, elles aussi, une transposition dans le domaine esthétique et technique 

des valeurs spirituelles, éthiques et morales de la tradition chrétienne. L’opposition violente 

du clair-obscur est ainsi lue par Marcel Zahar, comme une métaphore de l’affrontement du 

bien et du mal1061. Ainsi, le monde prosaïque en vient à s’esthétiser ; il est investi de moralité 

et se spiritualise. De sorte que le monde physique se transforme en passerelle vers l’essence et 

l’absolu. Le sensible se voit conférer un sens nouveau dans le cadre d’une esthétique de la 

transcendance. Il devient mystérieux et apte à témoigner du sublime. 

Cette possibilité d’associer des niveaux de lecture différents, est également manifeste 

dans les natures mortes d’Henri Jannot (fig. 29, 38). L’empreinte des natures mortes cubistes y 

est certes clairement perceptible. Celles-ci prennent toutefois tout leur sens par un 

rapprochement avec la tradition du genre du XVIIe siècle. Elles sont, en effet, tout aussi 

représentatives de cette esthétique de la transgression ou encore de la « transfiguration du 

banal »1062. Pour prendre un exemple, La nature morte à la guitare (fig. 41) rejoint la 

symbolique des natures mortes de Lubin Baugin (fig. 88). La représentation d’un ensemble 

d’objets simples – guitare, partitions, vase aux anémones, motif aux trèfles, cruche et bouteille 

– ne saurait être autre chose qu’un prétexte pour le passage de l’univers prosaïque (univers de 

l’éphémère et du divertissement ludique) vers un univers poétique, le monde de la musique – 

activité intellectuelle, conceptuelle, pure et noble s’il en est. Celle-ci évoque encore un monde 

de valeurs abstraites, un univers d’ordre, stable et éternel. La nature morte au tabac (fig. 38) 
                                                           
1061 Cat. Robert Humblot, Marcel Zahar (préf.), Quimper, musée Municipal des Beaux-Arts de Quimper, 12 
Juillet-22 septembre 1968. Quimper, musée Municipal des Beaux-Arts de Quimper, 1968 [non pag.]. 
1062 Arthur Danto, La transfiguration du banal : une philosophie de l’art, Paris, Seuil, 1989. 



312 

s’engage, de son côté, dans une voie similaire. Des objets dispersés – le pot à tabac, la pipe, la 

boîte d’allumettes, les cartes distribuées sur la table inclinée vers le spectateur, le verre aux 

raisins, la bouteille de vin et la revue Formes – composent cette nature morte traversée par les 

mêmes rapprochements entre tradition (Georges de La Tour) et modernité (esthétique cubiste), 

entre souci du sujet et goût de la forme, mais aussi entre les différents niveaux du réel. Le 

concret et la distraction ludique ne sont que le point de départ d’une réflexion mélancolique 

sur l’aléatoire et le sens de la vie, mais également d’une interrogation sur la perspective d’un 

réalisme moderne ou encore d’un « réalisme formel ». Cette même alliance entre exigence 

esthétique et méditation métaphysique, même vision mystique, sont également perceptibles si 

l’on considère les natures mortes qui accompagnent des portraits et des paysages, par exemple 

dans La Collation matinale (figs 33, 39, 40). La représentation d’un morceau de pain et d’un 

verre de vin sur une table dépaysée, au cœur d’un univers aride, renvoie incontestablement à 

l’eucharistie dans la mesure où elle fait allusion de manière assez transparente aux symboles 

religieux. Des éléments stylistiques d’inspiration chrétienne investissent ainsi l’univers de 

cette modeste nature morte : la posture hiératique du paysan, l’esprit ascétique, la pureté des 

formes, l’économie des moyens (couleurs sobres, volumes simples, dessin précis), l’aspect 

rigide et glacé du visage ainsi que le sentiment de vide dans la représentation de l’espace, 

définissent un style qui confère une dimension morale et un caractère religieux à la 

composition. Tous ces éléments soulignent le glissement progressif d’un monde physique vers 

un monde moral, vers une vie autre, empreinte d’éternité. La référence à l’Homme au verre de 

vin (fig. 95) – composition alors attribuée à Fouquet – est par ailleurs manifeste ici ; de même 

qu’un hommage indirect aux natures mortes de Sébastien Stoskopff (la transparence du verre 

semble renvoyer par exemple à La corbeille de verres (fig. 129)). L’esthétique réaliste de 

l’artiste revendique donc incontestablement son inscription dans la tradition métaphysique à 

tendance janséniste du XVIIe siècle. On retrouve au sein de cette tradition le même 

détachement du quotidien, le même goût pascalien du divin, le même passage de l’ici-bas vers 

l’au-delà – en d’autres termes tous les éléments qui constituent l’essence même du sublime 

« antimoderne ». 

La représentation d’objets inanimés par Georges Rohner est très proche de celle de 

Jannot, car en dépit de quelques réminiscences modernistes (surréalistes ou cubistes), elle 

revendique sa filiation à la même tradition réaliste. Dans La nature morte au pot à tabac 

(fig. 70), les objets triviaux – pipe et livre dont les feuille blanches sont peintes dans le style 

sobre, épuré et froid du réalisme – se présentent au premier abord dans toute leur matérialité. 
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Mais, dépassant la simple description du quotidien, leur représentation est, elle aussi, une 

invitation à l’évasion, au voyage et au rêve, c’est-à-dire une allusion à la fiction, et à 

l’abstraction propres au monde intellectuel, des idées et des sentiments. La mise en évidence 

du réel n’est donc encore une fois que la condition première du dévoilement d’une dimension 

supérieure, d’un univers consacré aux valeurs spirituelles. La composition Guitare et jacquet 

(fig. 71) est une autre occasion pour Rohner, d’opposer les plaisirs spirituels aux plaisirs de la 

vie, ou, de substituer à la sociabilité du jeu, une ascèse stricte entendue comme idéal de vie 

sociale. Mais c’est la Nature morte au crâne (fig. 73) qui est un véritable hommage aux 

vanités du XVIIe siècle. Crâne, livre, transparence du verre de vin – qui évoque les natures 

mortes de Baugin – sont rendus avec les procédés illusionnistes traditionnels, afin d’offrir à 

l’objet représenté, une substantialité physique poussée. Cet approfondissement technique, 

destiné à mieux faire ressentir la texture et la matière, n’est utilisé en vérité que pour mieux 

rendre l’effet dramatique, pour dévoiler la dimension mystique qui anime chaque objet et 

éveiller sa vie intérieure. Ainsi, c’est bien cette oscillation continue entre physique et 

métaphysique – en d’autres termes entre éphémère et absolu, entre périssable et éternel et 

entre réel et transcendant – qui traverse l’œuvre des artistes du groupe, qui inscrit 

incontestablement leur esthétique dans la voie métaphysique du XVIIe siècle ouverte par 

Pascal, lui-même précurseur du sublime chez Kant et Burke1063. Toutefois par-delà cette 

esthétique ambivalente empruntée au passé, est aussi à l’œuvre une métaphysique moderne, 

fortement marquée du sentiment profond d’une rupture avec ce passé. 

 

 

2.1.2 Une esthétique de l’« inquiétante étrangeté » à l’échelle d’une modernité 

paradoxale 

 

Ce sentiment angoissant qui prend une forme et une intensité particulières en raison du 

sentiment de rupture avec le passé, trouve son origine dans une veine singulière de 

l’esthétique de la transgression : la peinture métaphysique de l’époque contemporaine. Jannot, 

                                                           
1063 « Bien que Pascal ne parle de “sublimité” que pour qualifier l’état de participation à la divinité même, où 
s’élèvent les justes, ses vues préfigurent l’étude de Kant sur le sublime, même si Pascal n’y est pas cité. On y 
trouve déjà, avec le fameux “roseau pensant” l’opposition entre l’extrême faiblesse physique de l’homme et la 
“dignité” de sa pensée. Il en est de même pour la méditation de Pascal sur la position de l’homme entre deux 
infinis, reprise par Kant dans son analyse du “sublime mathématique”. Chez Pascal, le sublime métaphysique doit 
conduire au sublime religieux », Étienne Souriau, « Sublime », Vocabulaire Esthétique, Paris, Puf, 2004 [1990], 
p. 1319-1320. 
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Humblot, Rohner et Tal Coat, inspirés des procédés proches de ceux élaborés par des peintres 

tels que De Chirico, Morandi ou Sironi, créent dans leur œuvre un climat de tension 

psychologique analogue. Un sentiment d’inquiétude, d’angoisse et de terreur se dégage de 

leurs tableaux, et c’est ce sentiment négatif, ce climat pessimiste, qui est une autre source 

d’émotion esthétique essentielle pour les artistes du groupe. L’œuvre d’Henri Jannot est 

représentative de cette tendance transgressive : inscrite dans l’esthétique réaliste, elle n’est pas 

pour autant confinée dans la forme conventionnelle et triviale de celle-ci ; elle n’a rien d’une 

représentation-reflet propre au conformisme bourgeois. La lampe (fig. 43) est un exemple 

caractéristique de cet esprit ambivalent. La lampe, la table, l’ouverture, figurent parmi les 

motifs les plus usuels d’un intérieur paysan banal. Or, représentés isolés, dans des dimensions 

démesurées et inscrits dans un univers froid et nu, ces objets domestiques dégagent dans leur 

simplicité une impression étrange et menaçante. La mise en abyme conçue par la série 

d’ouvertures – qui font figure de quête incessante d’une issue – révèle paradoxalement le 

sentiment d’impasse et de clôture, et éveille des sentiments d’angoisse. Par sa thématique 

sombre et sa symbolique atrabilaire la composition renvoie clairement à la composition de 

Mario Sironi de 1919 intitulée La Lampe (fig. 128). Dans L’homme à la charrue (fig. 34), qui 

représente une scène en plein air, on retrouve le même traitement de l’objet. La charrue est 

représentée isolée dans le paysage aride à côté d’un homme mort ; détachée de sa fonction, de 

l’activité qui lui donnait son sens, ayant perdu toute attache avec l’humain, elle est privée du 

statut qu’elle détenait dans la civilisation agricole pour devenir un objet désuet, étranger et 

même hostile. Ce même climat mélancolique et pessimiste domine dans L’homme au verre de 

vin (fig. 39 et 40). La table est présentée en dehors de tout contexte et dépossédée du lien à 

l’espace auquel elle appartenait ; elle suscite dès lors l’aporie et la perplexité. Sans rapport 

logique avec la nature nue dans laquelle elle se trouve plantée, elle donne l’impression que 

toute logique et toute cohérence ont vacillé. Cette même confusion est tout aussi manifeste 

dans la Le repos des moissonneurs (fig. 25) : dans un paysage désert, dominé par un bâtiment 

de style renaissant à arcades, les personnages sont absorbés dans leur rêve. On ne discerne 

aucun respect des règles de l’architecture ou de la représentation de l’espace, aucun lien 

logique qui puisse lier l’homme au monde dans lequel il est plongé. D’où un sentiment de 

trouble et d’« inquiétante étrangeté », analogue à celui analysé par Sigmund Freud et présent 

dans la peinture métaphysique de De Chirico (fig. 90). 

Cette atmosphère de tension, née du passage du statut d’objet familier à celui d’objet 

étranger et méconnaissable, fait partie des procédés étudiés par Freud, dans son essai sur 
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« L’inquiétante étrangeté »1064 et a été exploitée picturalement par Giorgio De Chirico et son 

frère, Alberto Savinio. Il s’agit, pour reprendre les termes de Freud, du sentiment qui surgit 

lorsqu’il y a rupture dans la relation logique qui permet d’associer les objets entre eux. Elle est 

entendue par Freud comme dislocation du lien qui les unit à l’homme. Elle survient au 

moment où l’objet perd sa fonction et son statut initial et se voit dépossédé de sa nature 

originelle et de sa signification ordinaire. Cette perturbation des codes d’appréhension ainsi 

que des normes de la représentation picturale de l’objet (il en va ainsi, par exemple, de 

l’espace perspectif chez De Chirico), affecte en définitive le message et la signification de 

l’œuvre. Lorsque l’objet ou l’univers qui sont, depuis toujours familiers (heimlich) à l’homme, 

deviennent étrangers (unheimlich), un sentiment de trouble se dégage. Il provient, semble-t-il 

de l’intuition aiguë du deuil du monde de l’innocence, d’un monde à jamais disparu et refoulé, 

accompagné du sentiment de nostalgie du paradis perdu, qui s’éveille alors. L’objet 

unheimlich s’érige ainsi en signe de douleur, de mort et de mélancolie ; ce serait, d’une 

certaine manière, selon Freud, le retour d’un heimlich devenu unheimlich par ce processus de 

refoulement. Et c’est ce statut ambivalent – ce passage de l’objet et du concret à un 

« ailleurs », de la réalité matérielle à la réalité psychique, d’une vision objective à une vision 

spectrale surgissant au cœur même d’un quotidien devenu mystérieux – qui est la source de ce 

trouble. Et c’est, aussi, ce processus de domestication, de réintégration de l’étrangeté dans 

l’ordre du quotidien, qui constitue finalement le sens de l’esthétique métaphysique. Ce goût de 

l’effrayant et du négatif (obtenu par le recours à la vie psychique et au subconscient), qui se 

voit érigé en principe esthétique, est considéré comme une forme du sublime. Jannot, tout 

comme les autres artistes du groupe, qui partagent tous, à des degrés divers cette attirance, 

peuvent dès lors se voir associés à la peinture métaphysique. On y retrouve en effet ce 

sentiment d’« inquiétante étrangeté » que les représentants italiens de ce courant ont rendu 

dans tout l’éventail de ses nuances et toute sa profondeur pessimiste, qu’il s’agisse du principe 

de dépaysement de De Chirico, du climat atrabilaire de Sironi ou bien encore de l’esprit 

ascétique de Morandi (fig. 113). 

La référence à De Chirico est d’ailleurs encore plus explicite chez Robert Humblot que 

chez Jannot, par exemple. Ses compositions, souvent complexes, représentent en effet souvent 

l’homme dans un paysage nocturne, aride, peuplé de ruines. Dans L’enfant mort (fig. 16), de 

1936, on retrouve des thèmes, motifs et procédés chers au maître de la peinture métaphysique. 

                                                           
1064 Sigmund Freud, L’inquiétante étrangeté et autres essais, Gallimard, Féron Bertrand (trad.), 1985, p. 213-
263. 
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Le même sentiment inquiétant renforce la dimension tragique de la composition. Ainsi, les 

constructions architecturales de la Renaissance, présentées ici en ruines, offrent le 

pressentiment d’une fin de civilisation1065. De son côté, l’arcade, motif funéraire, accuse la 

présence de la mort. La violation des conventions de représentation de la perspective classique 

exprime l’impossibilité de maîtriser le monde, face à la domination du désordre et de la 

déraison. Il en ressort un sentiment d’inquiétude et de mélancolie lié justement à cette 

instabilité et incertitude intellectuelles, et qui est dominant dans cette œuvre. On est loin du 

sublime noble de Jannot. Ce goût du négatif est présent dans une autre œuvre du peintre, sous 

une forme bien plus évidente, par sa référence directe à l’actualité historique. Dans Les 

amours de Minotaure (fig. 18), composition en triptyque inspirée de la guerre d’Espagne 

évoquant aussi bien le symbolisme de Guernica (fig. 116) que celui des Filles du Pelichtim 

(fig. 125) de Paul Sérusier et utilisant les mêmes procédés que la peinture métaphysique, c’est 

nettement le goût du cruel, du monstrueux et du pathétique qui domine. L’amour s’y voit 

transformé en haine et en violence ; la raison se mue en pulsion instinctive ; la représentation 

de la réalité, dépassant les limites de la raison, se détache de toute référence au réel pour 

puiser dans la légende et le mythe ; la guerre devient affrontement de forces irréductibles : le 

bien et le mal, la victime et le bourreau, l’homme et l’hybride légendaire. À travers ce 

gauchissement du réel et sa mythification, c’est le retour de l’archaïque, du primitif qui 

ressurgit au cœur du contemporain ; cruauté, sang et malheur semblent finalement être les 

seules composantes possibles d’une œuvre qui souhaite rendre compte de l’histoire. La terreur 

devient la véritable source d’émotion. C’est à ce moment précis que l’esthétique du 

groupe rejoint le sublime de Burke et de Kant ; un sublime dont la véritable source d’émotion 

sont justement l’effroi et la peur1066. 

Tal Coat témoigne de la même fascination pour l’horreur et exprime le même 

engouement pour l’esthétisation du malheur, qu’il pousse à l’extrême. Inspiré, tant par les 

événements de la guerre d’Espagne que par le manuscrit de L’Apocalypse de Saint-Sever 

(fig. 86), il présente dans sa série Les massacres (fig. 85) une conception du sublime 

singulière. En associant guerre et apocalypse, il offre au spectateur un accès au sacré qui passe 

                                                           
1065 Paolo Baldacci, « Le classicisme chez Giorgio De Chirico, Théorie et méthode », Cahiers du musée national 
d’art moderne, no 11, 1983, p. 18-31. 
1066 Sur le goût du sublime suscité par le spectacle de la guerre, Kant écrivait : « Lorsqu’elle est conduite avec 
ordre et dans le respect sacré des droits civils, la guerre elle-même est en quelque manière sublime, et elle rend 
du même coup la manière de penser du peuple qui la conduit ainsi d’autant plus sublime qu’il s’est exposé à de 
plus nombreux dangers auxquels il a su faire face courageusement ; en revanche, une longue paix fait régner le 
simple esprit mercantile et avec lui l’égoïsme bas, la lâcheté, la veulerie ; d’ordinaire elle avilit la manière de 
penser du peuple », Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, op. cit., p. 205. 
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par l’horreur. En effet, montrer les mutilations, le sang, la violence, en un mot toutes les 

atrocités de la guerre (qui se voit ici restituée à grand renfort de coloris violents et par le biais 

d’un graphisme aigu), permet à Tal Coat, d’aller bien au-delà de toute tentative de 

transcription fidèle de la réalité du conflit. Épris d’une vision théologique de l’histoire, le 

peintre semble concevoir la guerre dans sa relation au sacré, rejoignant par là des intellectuels 

tels que Georges Bataille, Roger Caillois, Pierre Klossowski, Pierre Libra et Jules Monnerot 

entre autres, lesquels exploraient les ambiguïtés du sacré au sein de la communauté savante et 

morale que Bataille avait fondée : le Collège de Sociologie (1937-1939)1067. Dans cette 

conception du combat, le sang de la victime est lié au sacrifice ; il a un pouvoir cathartique. 

C’est un véritable terreau de la nature, source d’une nouvelle naissance. La guerre est le mal 

absolu, mais sa violence est dotée d’une valeur rédemptrice. Les atrocités que les victimes 

subissent obéissent à une nécessité supérieure, à l’ordre du divin et manifestent le pouvoir de 

Dieu. Cette dimension apocalyptique de la guerre, lui assigne un caractère transcendant. La 

représentation de son horreur est une source d’émotion fondamentale et la source d’un des 

aspects du sublime à inscrire dans la tradition métaphysique. Or cet état d’esprit foncièrement 

pessimiste n’est pas, à notre avis, le seul indice du sublime nihiliste qui caractérise l’œuvre du 

groupe. Il y a en effet dans les œuvres des différents artistes de Forces Nouvelles, au moins 

deux figures de nihilisme : l’une « gaie » (du moins en apparence), qui passe par un détour par 

l’insouciance de l’enfance (notamment chez Lasne) et qui aboutit à un véritable esthétisme ; 

l’autre, dénué de dérision, et qui est menacé par un repli régressif, dont Henri Héraut est le 

chef de file. 

 

 

2.2 Le nihilisme « enchanté » : entre sublimation et régression 

 

2.2.1 La dérision de Lasne : un « gai savoir » transgressif 

 

Il existe cependant un autre aspect de ce sublime métaphysique ; un aspect plus enjoué, 

inspiré par un sentiment d’inquiétude certes, mais qui se dissimule sous une figuration réaliste 

d’aspect optimiste. L’œuvre de Jean Lasne, tout en restant ambivalente, semble être 

représentetive cette tendance. Si une partie de sa production picturale – composée en grande 

partie d’intérieurs à perspective intensifiée, légèrement déformée –, dégage une humeur 

                                                           
1067 Sur les liens entre la guerre et le sacré voir Roger Caillois, L’homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1950. 
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mélancolique (fig. 60), qui rappelle l’esprit pessimiste de la dernière manière de son maître, 

Roger de La Fresnaye (fig. 105), une autre partie, elle aussi vouée à la représentation du 

monde environnant, met en scène un univers ludique, inscrit au cœur même du quotidien. S’il 

y a ambivalence, c’est que cette catégorie de l’œuvre n’en laisse pas moins apparaître les 

angoisses les plus profondes de l’artiste. Ce climat de tension passe là encore par le recours à 

l’objet simple, insignifiant et trivial de la réalité quotidienne ; jouets, cartons, chapeaux, 

ballon et baguette d’arlequin, dés, instruments de musique, échiquiers, figures de cartes, 

instruments de géométrie etc., c’est tout un bazar qui envahit les rues de la ville déserte 

(fig. 57). Il s’agit d’éléments qui renvoient tous au monde du spectacle et du jeu ; 

réminiscence du cubisme et référence à la culture latine – dans la lignée de Severini, Gris et 

Picasso –, ils témoignent en même temps de préoccupations autres chez l’artiste, et de son 

attachement au théâtre. Cette ambiance de divertissement est ici amplifiée par le recours aux 

couleurs joyeuses et vives (bleu, rouge, jaune), aux tonalités lumineuses, au dessin élégant. 

C’est un véritable « choc poétique »1068 qui est ainsi produit par l’artiste. Celui-ci élabore ce 

style notamment à partir du moment où il prend ses distances par rapport au groupe et à sa 

peinture austère. Ce climat renvoie incontestablement à l’univers du rêve, de l’évasion, du jeu, 

à un monde innocent, primordial, idéal. Or, il ne s’agit qu’en apparence d’une atmosphère 

agréable et paisible ; on éprouve le même sentiment étrange et troublant que dans les autres 

œuvres que nous avons déjà analysées. Les objets, d’une évidente simplicité, sont déformés, 

représentés à des échelles différentes, aux dimensions disproportionnées ; ils semblent 

immenses et monumentaux. Libérés de leur poids et de leurs formes initiales, réduits à leurs 

structures fondamentales et à leurs seules formes géométriques, ils deviennent encore plus 

suggestifs, voire menaçants. On les voit prendre vie et devenir les protagonistes de la 

composition, se douer d’une seconde identité et se substituer finalement à l’homme. Leur 

matérialité même fait apparaître leur structure, leur texture et tout un ensemble de détails 

naturalistes. Une composition telle que Le coquillage blanc (fig. 55), où le mollusque est 

donné dans toute la minéralité de sa matière, est, pour ne prendre qu’un exemple, 

caractéristique de cette manière1069. La matière exhibe sa force. Elle s’anime et devient 

subversive. Les instruments de géométrie qui jonchent le sol – compas, sphère, cylindre – ne 

garantissent plus aucun ordre dans l’espace. De leur côté, les instruments de musique et de la 

commedia dell’arte – baguette, boule, chapeau – n’ont plus aucun lien logique avec 
                                                           
1068 Françoise Henry et Colette Lasne, Catalogue raisonné de Jean Lasne, Bernard Dorival (préf.), Paris, éd. Le 
Léopard d’or, 1988, p.12. 
1069 La composition renvoie à de Philippo de Pisis et à des compositions comme Coquillages et livre (fig. 118). 
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l’environnement ; ils deviennent des attributs de magie et des symboles de désordre et de 

mélancolie. La ville et ses constructions architecturales, ne sont plus que de lointaines 

réminiscences de la ville de l’humanisme renaissant. L’univers rassurant, l’espace ordonné de 

stabilité civique se transforment en un monde habité de tensions, énigmatique, une étrange 

boîte à surprises. L’homme, rarement présent, semble pétrifié, s’il n’est pas supplanté par 

l’arlequin. Et les éléments de la nature envahissent la ville ; le paysage prend l’aspect d’un 

décor de théâtre. Ainsi, le sens initial de la composition est renversé, tout n’est que symbole, 

spectre d’une mystérieuse et inexplicable existence ; tout concourt à créer l’atmosphère 

d’« inquiétante étrangeté ». 

Ce goût des « objets de révélation » ne semble cependant susciter ici aucune 

méditation sur l’usure matérielle et la mort physique, comme dans le cas de Giorgio De 

Chirico (fig. 91, 92). On peut donc lire dans l’œuvre de Lasne, un autre visage de la vision 

métaphysique du monde. Un visage qui ne porte ni l’humeur dramatique de De Chirico, ni 

l’expression poignante de Sironi, ni même la manière austère de Morandi. La voie empruntée 

par Lasne est au contraire une voie joyeuse qu’on pourrait qualifier de métaphysique « gaie », 

qui rejoint la manière d’Alberto Savinio, frère de Giorgio, et véritable initiateur de la 

métaphysique, selon Didier Ottinger1070. Inspiré de la peinture pleine de poésie de Böcklin, 

Alberto Savinio élabore ce style à partir de 1910, en opposition au purisme et à l’austérité de 

l’abstraction, et cela, au moment même où son frère, Giorgio, s’oriente plutôt vers une 

métaphysique pessimiste. Sans évoquer un « au-delà » fatal, un monde spirituel, éternel et 

indéfectible, cette métaphysique offre, au contraire, un monde ludique, plein d’humour, de 

légèreté et de frivolité. Le préfixe « méta » du terme métaphysique, comme Didier Ottinger l’a 

très pertinemment rappelé, ne signifie d’ailleurs pas, comme il a été souvent interprété, un 

passage à l’au-delà (metà ta phusikà, un sens hérité du latin scolastique), mais, selon la 

signification grecque ancienne de l’adverbe et de la préposition méta – variant entre « parmi », 

« avec » ou « entre » –, désigne un état « intermédiaire » (en tois physikois)1071. Ainsi, prenant 
                                                           
1070 Didier Ottinger dans sa tentative de réhabiliter la place d’Alberto Savinio dans la peinture métaphysique, 
souligne que « ce que De Chirico a inventé en l’espèce d’un art métaphysique, il ne l’a pas conçu seul. Dès le 
début des années 1910, il a pensé cet art, avec et à côté de son frère Alberto. Il faut attendre 1940 pour que De 
Chirico reconnaisse enfin l’apport de son frère à l’invention de la métaphysique ». L’auteur rappelle ainsi la 
confession de Giorgio De Chirico sur son frère, dans le catalogue de l’exposition Alberto Savinio tenue à Milan 
(Galleria del Milione), en 1940 : « À Paris, entre 1912 et 1915, [...] il créait toute une nouvelle émotion artistique 
qu’à l’époque je matérialisais dans ma peinture, à laquelle j’avais moi-même donné le nom de peinture 
métaphysique », « Savinio ou la métaphysique joyeuse », cat. L’art italien et la Metafisica, Le temps de la 
mélancolie, 1912-1935, 12mars-12 juin 2005, Actes Sud, musée de Grenoble, 2005, p. 113. La même influence 
d’Alberto Savinio sur son frère est également soulignée par Paolo Baldacci, dans « Le classicisme chez de 
Chirico … », art. cité, note 6, p. 31. 
1071 Ibid., p. 27. 
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ses distances avec l’intelligence occidentale qui divise et sépare, l’esprit de Savinio conçoit 

les différents niveaux du réel comme étant en continuité. Sa métaphysique novatrice fait ainsi 

surgir le surréel au sein même du monde réel mais aussi l’onirique dans le palpable, ou encore 

« l’infini » dans « un grain de sable »1072. Cette sensation insolite et joyeuse, élaborée dans 

l’œuvre picturale et musicale de Savinio – œuvre tout à fait moderne et iconoclaste –, 

contribue paradoxalement au fond à « révéler ce que la métaphysique moderne contient de 

dramatique, de terrible, d’inconnu et de passionné »1073. Dans le sillage de Savinio, Lasne 

semble lui aussi jouer sur l’ambiguïté de la métaphysique, et de cette tension entre le 

phénoménal et le transcendant. Il perçoit néanmoins cette tension davantage comme 

oscillation entre deux mondes : joyeux et dramatique, ludique et terrible, familier et étrange, 

superficiel et profond. Il suffit d’ailleurs de mettre en relation certaines œuvres des deux 

artistes pour voir surgir des affinités révélatrices. La ressemblance entre le Cimetière de 

bateaux (fig. 47), ou la série Les mâts (fig. 58) de Lasne et Le navire perdu (fig. 123) et L’île 

de jouets (fig. 124) de Savinio est frappante. La symbolique de la composition de Savinio – 

mêlant surréalisme, symbolisme et métaphysique et évoquant l’enfance qui s’en va – « la 

tragédie de l’enfance »1074 – semble avoir une résonance manifeste chez Lasne. Celui-ci, 

recourant à des procédés iconographiques semblables, crée un univers similaire et suscite des 

émotions analogues. Son but est de donner à voir un nouveau monde poétique qui émerge des 

sens et surgit au cœur même du concret. Or celui-ci n’est donné ni dans sa dimension triviale 

et donc, par extension, conformiste, ni dans une approche résolument moderniste, car à 

l’inverse de Savinio, Lasne rejette le surréalisme : « Mais tu sais, le surréalisme… dans le 

fond ça me fait rigoler… Il y a des choses plus intéressantes et dont le mystère n’est pas dans 

l’esprit mais dans la matière »1075, écrit-il à sa femme Colette, pour affirmer justement sa 

conception singulière du réel qui entoure l’homme : cette « poussière » posée sur le monde de 

la matière. Il met en scène une matière qui se ranime, qui se charge de mémoire et de 

sentiment et qui est capable de dévoiler la dimension mystique, spirituelle et poétique de 

l’univers. Et cette nouvelle possibilité offerte à une matière magnifiée et spiritualisée, ne peut 

être atteinte, aux yeux de Lasne, que par le retour à l’enfance. Dans ce monde envahi par 

                                                           
1072 Didier Ottinger, « Savinio ... », op. cit., p. 116. 
1073 Maurizio Fagiolo dell’Arco, « De Chirico à Paris 1911-1915 », cat. Giorgio de Chirico, Centre Georges 
Pompidou, 24 février-25 avril 1983, p. 70. 
1074 La « tragédie de l’enfance » est le thème de base du journal intime d’Alberto Savinio, Maurizio Fagiolo 
dell’Arco, « De Chirico à Paris 1911-1915 », op. cit. 
1075 Cat. Jean Lasne, L’œuvre sur papier, Evelyne-Dorothée Allemand, Matthieu Pinette, Marcel-André Stalter 
(dir.), Tourcoing, musée des beaux-arts, 12 avril-10 juin 1991. Tourcoing, musée des beaux-arts, 1991, p. 8. 
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toutes sortes d’objets, ceux-ci ne sont plus ni méprisés, ni déclassés, ni voués à l’usure et à la 

corruption comme dans le monde des adultes mais ils vivent et rayonnent au-delà de leur 

emploi commun et usuel. L’objet dénué de valeur marchande est doté d’une présence ; il se 

voit valorisé voire sublimé, car la matière, aux yeux de l’enfant, n’est pas inerte ; au contraire, 

elle vibre, s’anime et peut être perçue sous des formes infinies. Ces formes, ne l’emprisonnent 

plus mais permettent sa libération et par là, lui rendent la vie et lui restituent son essence. La 

matière devient ainsi impérissable et éternelle ; elle trouve sa « densité rayonnante et 

mystérieuse »1076, sa supériorité ontologique. Une fois enchantée et spiritualisée de la sorte, 

elle semble atteindre sa véritable essence métaphysique1077. N’étant plus considérée comme 

une entrave pour l’appréhension du transcendant, elle devient la condition d’accès à cette 

autre réalité : une réalité au-delà de la prose du sensible et qui est à la fois supérieure et 

poétique. La logique enfantine inspire ainsi à Lasne une nouvelle conception du réel, une 

conception plus élargie. Sans plus renvoyer à aucun au-delà défini et clos, la réalité de l’enfant 

est celle d’un monde plein de vie, en mouvement, à la fois tangible et magique. C’est celle 

d’un monde de l’innocence, du jeu, mais aussi de l’expérience intuitive et du vécu. Ce qui 

revient à dire, celle d’un monde premier, originaire. C’est un univers où les limites 

disparaissent, où le réel est conçu dans son rapport avec ses autres dimensions moins 

phénoménales : le rêve, la fiction, la magie, le mystère. Un monde où le matériel coexiste avec 

l’immatériel, le visible avec l’invisible, l’animé avec l’inanimé, la chose avec l’essence, le 

superficiel avec l’essentiel. Ces pôles ne sont plus ici considérés comme opposés mais sont 

pensés en toute fluidité et continuité, créant ainsi un monde dilaté qui sort du cadre de toute 

taxinomie et de toute abstraction imposées par le positivisme occidental. On peut dire du 

réalisme de Lasne, qui dépasse à la fois l’idéalisme et le réalisme trivial, qu’il est un réalisme 

« enchanté » dans la lignée des philosophes empiristes du XVIIIe siècle : celle du 

« matérialisme enchanté » et vitaliste de Diderot, selon lequel la matière est douée d’une 

« sensibilité sourde »1078, ou bien celle du matérialisme de Leibnitz, qui fait de la matière une 

réalité spirituelle, exprimant à sa façon confuse l’ensemble de l’univers. Or, cette attention 

accordée à un monde phénoménal, insignifiant ou « mineur », attention qui apparaît comme la 

condition de révélation d’une vérité supérieure, Jean Lasne la partage manifestement avec 

certains de ses contemporains. 

Lasne est le créateur d’un univers qui n’est pas sans analogies avec celui créé par 
                                                           
1076 Cat. Exposition Forces Nouvelles… 1941, op. cit. 
1077 Agnès Cugno, La matière et l’esprit, Paris, Ellipses, 2006, p. 10. 
1078 Ibid., p. 29. 
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l’artiste polonais Bruno Schulz, voué à la même transfiguration du réel à travers le recours au 

génie enfantin. Et c’est peut être aussi une des filiations de l’art de Forces Nouvelles avec la 

peinture polonaise évoquée par l’historien de l’art polonais Andrjei Oljweski dans son texte 

sur le groupe1079. Bruno Schulz, héritier de Goya, mais plus proche sans doute de l’esprit de la 

Mitteleurope (regroupant des intellectuels comme Witold Wojtkiewicz, Gustav Meyrink, Max 

Blecher, Richard Weiner, et des artistes comme Kubin, Paul Leni, et des œuvres telles que le 

Cabinet des figures de cire de ce dernier), créateur d’une œuvre méconnue mais singulière, 

semble partager avec Lasne la même sensibilité vis-à-vis de l’enfance, utiliser les mêmes 

procédés, dans une œuvre traversée par les mêmes ambiguïtés. Dans son œuvre graphique, Le 

Livre idolâtre1080, et romanesque, Traité de mannequins, Les boutiques de cannelle, Le 

Sanatorium au croque-mort, ses Essais et Correspondance1081, la vision enfantine est une 

source de prédilection inépuisable pour transmettre la sensation insolite et profonde que 

l’artiste éprouve en regardant par-delà l’apparence naturelle des choses. Une galaxie d’objets 

éparpillés sur le sol (nourritures, jouets, livres), menaçants et effrayants, perturbent la 

cohérence logique et introduisent le trouble (fig. 126, 127). Au-delà de leur matérialité et de 

leur fonction usuelle, ils sont investis d’un contenu nouveau – spirituel, plus profond. Leur 

matérialité, déployée dans des myriades de formes et échappant à la banalité et à l’ustensilité, 

offre à l’objet une dimension magique et contribue à re-créer un monde sublime, à mi-chemin 

entre rêve et réalité1082. Ce pays des merveilles est également conçu comme une succession de 

décors de théâtre, de perspectives, de plans, de coulisses, de panoramas, de trompe l’œil, de 

masques, de mannequins, de statues (Le Livre idolâtre) qui abolissent toute différence entre 

l’animé et l’inanimé. Schulz crée ainsi un univers poétique qui, analogue à celui de Lasne, 

permet d’exprimer l’indicible1083, de retrouver les sources premières du sentiment et l’émotion 

primordiale et, pour finir, d’éveiller le sentiment métaphysique1084. Chez les deux artistes, la 

                                                           
1079 Cat. Forces Nouvelles 1935-1939, op.cit. 
1080 Bruno Schulz, Le livre idolâtre, Serge Fauchereau (préf.), Quimper, Calligrammes, 1983. 
1081 Bruno Schulz, Les boutiques de cannelle, Le Sanatorium au croque-mort, Essais, Correspondance, Serge 
Fauchereau (préf.), Paris, Denoël, 2004. 
1082 François Coadou, Bruno Schulz, Inquiétude de la matière, Paris, Semiose, 2007. 
1083 Étienne Souriau écrit sur la spécificité du langage poétique : « De fait, la poésie, même si elle n’est pas, 
comme on l’a dit parfois, la première parole, est la parole qui confère au langage son plus haut pouvoir, aux mots 
leur pleine charge sémantique. Et la philosophie peut s’employer à éprouver et élucider cette richesse du 
langage : elle s’instruit alors auprès de la poésie, elle peut même trouver dans la poésie une philosophie 
qui ne s’est pas encore réfléchie », Étienne Souriau, « Métaphysique », Vocabulaire Esthétique, op.cit., p. 
1005. 
1084 « La poésie n’est pas une métaphysique, une théorie de la Nature, mais elle peut éveiller le sentiment d’une 
métaphysique. Et cela, le peuvent aussi les arts qui n’usent pas du langage. Les arts plastiques peuvent 
aussi, s’ils ne se limitent pas à imiter – à reproduire – des apparences, montrer le surgissement de l’être à 
l’apparaître : la vision qu’ils sollicitent accomplit le mouvement de l’invisible au visible ; en même temps que 
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poésie est présentée comme une réaction au prosaïsme du quotidien, à l’ennui, à la « grisaille 

sans événements »1085 et, par extension, au conformisme. Le « levain » de ce matérialisme 

poétique : l’objet magique ou la matière enchantée, fonctionnent comme un antidote au 

réalisme plat. Monde lié au renversement et à la contestation, la commedia dell’arte fait figure 

de transgression et de défi aux contraintes de la matière et de transgression de l’espace 

civique. Enfin, le microcosme de l’enfant est offert comme nouvel idéal de vie, hors de tout 

idéalisme désincarné et de tout au-delà spirituel. Ce monde « mineur », déclassé et sublime à 

la fois – sur fond de pureté et de substance originelles – est ainsi présenté en contre-exemple 

face à la corruption du monde des adultes. Le retour à l’enfance – entendu comme une 

inversion du cours de l’évolution – se transforme en outre en levier d’opposition au progrès, 

au positivisme et à l’esprit scientifique (voués à l’abstrait et au calculable). La régression fait 

donc office, en d’autres termes et dans les deux cas, de réponse alternative à la modernité.  

Notons néanmoins que si les deux artistes font du mystère immanent à tout objet, un 

outil critique, cette critique n’est pas tout à fait unitaire. Elle revêt des nuances et des 

intensités différentes. D’un côté, Bruno Schulz, obsédé par le fétichisme, la sensualité et 

l’érotisme de la femme, et hanté par le masochisme, l’animalité, la perversion et la corruption 

du moderne, radicalise sa critique de la modernité ; de l’autre, Jean Lasne, plus esthète 

qu’iconoclaste, moins focalisé sur le mal, l’instinctif et la négativité de l’homme, laisse 

transparaître dans son œuvre ambiguë une légère et douce mélancolie. En effet, la régression 

vers l’enfance chez Lasne – qui implique la réversibilité du temps, caractéristique de 

l’esthétique néoclassique – semble plutôt exprimer le regret de l’enfance perdue, le sentiment 

du vide devant un monde disparu et la perplexité devant l’absence de raison, de sens, 

d’essence. Il s’agit donc bien d’un sentiment qui implique un certain nihilisme, mais un 

nihilisme « gai », dissimulé sous le rêve, l’illusion, le jeu ou les personnages de la commedia 

dell’arte. L’arlequin (fig. 49), identifié à l’artiste, suscite ainsi une méditation sur la condition 

humaine, sur le destin de l’artiste-poète contemporain : antihéros isolé et tragique par 

excellence1086. Son masque, symbole de la nature contradictoire de l’homme – dé-voilant un 

visage monstrueux, sans yeux1087 et muet1088 – ouvre sur une vérité effrayante, sur le vide de 

                                                                                                                                                                                     
s’éveille la conscience, la Nature devient monde. La poïésis de l’art imite par là la poïésis du naturant. 
Ainsi l’art invite-t-il la philosophie à méditer cet éclatement de l’originaire », Ibid., p.1005. 
1085 Jacques Sojcher, Une poétique de la régression, Bruno Schulz, exposition musée de la Littérature Adam 
Mickiewicz de Varsovie, Geca Milan, 2004, p. 65. 
1086 Sur la symbolique de l’arlequin voir notamment : Thierry Dufrêne (préf.), cat. Acrobate mime parfait, 
L’artiste en figure libre, Paris, musée Zadkine, 17 juin-14 septembre 1997 ; Jean Starobinski, Portrait de 
l’artiste en saltimbanque, Gallimard, 2004, Paris, p. 13. 
1087 Le motif des yeux aveugles ou clos est très fréquent dans la symbolique surréaliste. Chez Dali, comme chez 
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l’existence ; instrument de critique de mœurs civiques et de contestation politique chez 

dada1089, le masque révèle chez Lasne la tendance au repli, à l’introspection ou à 

l’agoraphobie1090 de l’artiste. Il manifeste également son rôle de médiateur entre le monde 

diurne et le monde nocturne, sa vocation au mystère, à la métaphysique et à la démarche 

gnostique. Le monde du spectacle – univers d’insouciance et de divertissement – qui envahit 

la ville déserte serait ainsi une façon détournée et parodique de répondre à l’angoisse latente 

de l’artiste contemporain. Déguisant l’effroi en rire, l’horreur en dérision, la commedia 

dell’arte exprime les interrogations fondamentales de l’artiste sur l’être, le temps, l’espace ou 

l’essence1091. « Superficielle par profondeur »1092, cette esthétique serait pour Lasne la 

condition d’une gnose plus essentielle. On pourrait dire qu’il s’agit là d’un nihilisme 

nietzschéen, au sens où Lasne propose finalement l’esthétisme, la création artistique – en 

d’autres termes un certain « gai savoir » – comme seule vérité et seul fondement d’une réalité 

plus profonde. C’est dans cette démarche que le peintre rejoint Alberto Savinio, celui qui, le 

premier, a proposé un sens inédit à la nouvelle esthétique – la métaphysique gaie – face au 

non-sens de la vie. Si Lasne utilise la dérision pour poser ses interrogations, le peintre italien 

recourt, de son côté, à l’ironie1093. Il s’agit d’une ironie au sens premier du terme, issu du 

verbe grec eironein, qui suppose l’interrogation ; c’est une ironie tragique, ambiguë, entre 

« émerveillement naïf » et « interrogation grave »1094. Cette ironie, « inhérente au caractère de 

Savinio », « immunise le peintre contre l’angoisse »1095, souligne encore Didier Ottinger ; dans 

le cas de Lasne – homo ludens aussi – c’est le sarcasme qui semble le réconforter. En effet, le 

retour nostalgique à l’enfance opéré par l’artiste, plus qu’un simple repli ou un sentiment 

d’inquiétude devant le désenchantement du monde, semble au fond déjouer la terreur qui 

                                                                                                                                                                                     
Luis Buñuel l’œil coupé, retranché du visage, retiré, excisé ou arraché, devient métaphore de la cruauté et du 
goût macabre, cher au surréalisme ; chez René Magritte (Le Sens de la nuit), Max Ernst (La révolution la nuit) et 
Giorgio De Chirico (Le cerveau de l’enfant) le même motif est une référence au monde intérieur ou nocturne. Ce 
sont notamment les compositions du dernier artiste cité, Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire (1914), 
et de Victor Brauner, Autoportrait (1931), qui semblent être plus proches de la symbolique de Lasne, associant 
art et divination, angoisse intérieure et souci collectif. 
1088 Sur la symbolique des rites « muets » de l’Antiquité jusqu’à Picasso voir Jean Clair, Une leçon d’abîme, 
Gallimard, 2006, Paris, p. 78. 
1089 Jean-Thierry Maertens, Ritologiques : T. 3. Le masque et le miroir : essai d’anthropologie des revêtements 
faciaux, Paris, Aubier-Montaigne, 1998, p. 98. 
1090 Il s’agirait, selon William Rubin, du « Platzangnst » – sentiment spécifiquement moderne, « De Chirico et la 
modernité », cat. Giorgio de Chirico, op. cit., p. 10 ; voir aussi Jean Clair, « Les réalismes entre révolution et 
réaction », op. cit., p. 75. 
1091 Jean Starobinski, Portrait de l’artiste ..., op. cit., p. 102. 
1092 Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, Wotling Patrick (trad.), Paris, Flammarion, 1997 [1939]. 
1093 Didier Ottinger, «Savinio ... », op. cit., p. 117. 
1094 Ibid. 
1095 Ibid. 
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hante l’homme moderne ; éternel enfant, l’artiste essaie ainsi d’exorciser le gouffre ouvert par 

la modernité. En ce sens, cette terreur qui traverse son esthétique – terreur apprivoisée par 

l’insouciance et l’étonnement de l’enfance –, pourrait être considérée comme une forme 

singulière du « sublime », un sublime ennobli, enchanté. Toutefois Lasne, si transgressif soit-

il, n’est pas malheureusement qu’une exception. D’ailleurs, comme Pellan, il se dissocie très 

rapidement du groupe et ne parvient à cette sublimation esthétique qu’en dehors des carcans 

de Forces Nouvelles. En réalité, c’est la vision d’Henri Héraut qui prévaut au sein du groupe. 

Or celle-ci, bien qu’elle passe aussi par un retour à l’enfance, le conduit à adopter, à force de 

jusqu’au-boutisme, une position plus périlleuse qui frôle un nihilisme négateur voire régressif. 

 

 

2.2.2 Le cas d’Henri Héraut : une sublimation régressive 

 

Dans l’esthétique d’Henri Héraut, domine une conception de l’homme marqué des 

stigmates du péché ; matière périssable, est cependant susceptible de transcender sa condition 

et de gagner sa première innocence. Cette vocation plus élevée de l’être est perceptible dans la 

représentation que le peintre fait du monde de l’enfance ; il s’agit d’une esthétique sensible et 

poétique qui veut offrir une vision authentique du sublime. Véritable hommage à l’enfance – à 

l’instar de Lasne – l’œuvre de l’artiste prend une forme étonnante. Comme les poupées qui 

envahissent son atelier, l’enfant et son univers sont au centre de sa figuration picturale (fig. 1-

9). Ils constituent aussi la matière première de sa poésie ; les vers qui accompagnent les 

tableaux exposés dans les manifestations qu’il organise1096 transcrivent en langage poétique le 

même type d’émotions. En dépit du climat serein et optimiste qui se dégage de cette 

esthétique, un frisson saisit cependant le spectateur. La peinture de Héraut manifeste en effet 

son désir de pénétrer l’âme de l’enfant, d’explorer sa sensibilité, de partager ses émotions, 

finalement de s’identifier à lui. Cette dimension intérieure est exprimée sur le même ton 

lyrique et bouleversant par le critique Anatole Jakowski ; dans la légende consacrée à l’une 

des poupées (fig. 7) de Héraut dans Sud Magazine, il écrit : 

 

« Fillette de campagne, fillette des champs, quel est ce triste printemps qui immobilise 

tes papillons et tes cloches ? Quelle est cette ombre sournoise qui glisse et s’efface ? 

                                                           
1096 Héraut organise, en 1934, la manifestation Peinture et Poésie dans la galerie de L’Établi (212, Bd 
Saint- Germain), avec de jeunes peintres et poètes qui accrochent leurs poèmes autour des toiles. Cette 
même année fonde et dirige les Galeries du Cercle et du Libre Echange. 
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D’où vient-elle cette lumière abyssale qui ne joue que sur ton genou démesuré ? Et où 

l’ai-je déjà vu ce paysage, ces arbres frileux qui n’ont plus de forces pour retrouver 

leurs feuillages perdus ? Poupée... Dis-moi ton nom, ton métier, voleuse d’enfances... 

Je te vois partout, pareille à toi-même, te superposant, indéfiniment, dans les myriades 

d’yeux de verre »1097 

 

Recourant à la prose poétique et à des procédés stylistiques chers au symbolisme, le 

critique perce les tensions de l’œuvre de Héraut : l’immersion dans le monde de l’enfance 

mais aussi la révélation des équivoques qui la hantent, l’exaltation du rêve et de la 

poésie, l’érotisme latent et le sentimentalisme qui frôlent la détresse et la mélancolie.  

Il s’agit certes d’un climat troublant pourtant bien distinct de celui qui se dégage de 

l’univers angoissant de Giorgio De Chirico. Héraut cultive un réalisme enchanté, mais loin de 

procédés irréalistes à la manière de Klee ou de Miró, eux aussi intéressés par la thématique de 

l’enfance. L’artiste demeure absolument réaliste, rappelle le même critique, Anatole 

Jakowski ; fidèle, comme toute sa génération, au message de l’histoire – le retour au concret 

pour en finir avec la modernité d’avant guerre1098 – Héraut exprime le même « désir de 

prendre pied dans la réalité. Pas dans la réalité fictive, abstraite et exsangue de ceux qui ont 

tout simplement déclenché les forces dissolvantes de la civilisation actuelle, mais dans l’âpre 

et saine réalité de la vie »1099. Condamnant les « recherches vaines et stériles de tous ces 

physiciens ou psycho-analystes de la peinture », il aspire à donner « un autre art, plus grand, 

un art inédit où l’homme et le monde réconciliés ne feront qu’un ». Renonçant à la réalité 

proposée par les abstraits ou les surréalistes avec leurs théories et approches psychanalytiques, 

l’artiste offre une vision du réel pragmatique et noble à la fois. Il s’agit d’une « Nouvelle 

Réalité » 1100 qui dialogue avec le concret tout en étant enrichie d’« une vie intérieure plus 

profonde et plus variée »1101 – une voie explorée par le symbolisme et reprise par le 

surréalisme pour aboutir finalement à une impasse. Cette nouvelle réalité peut être perçue 

dans les sensations et les émotions vives, dans l’imagination et le rêve de l’enfance. À la 

magie de l’objet et la matière enchantée de Lasne, Héraut propose une expérience inédite, 

                                                           
1097 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », Sud, no 144, janvier, 1937, p. 20. (annexe B 44) 
1098 « C’est clair. C’est bien fini tout cela. Le cubisme, le surréalisme, etc. : L’art Moderne. Les artistes qui l’ont 
créé, il y a si longtemps et qui ne symboliseront bientôt qu’une nouvelle “Avant guerre” n’aimantent plus la 
jeunesse. Les jeunes, les vrais jeunes s’en détournent. Je les ai vus partir un par un ; je n’en ai vu revenir aucun. 
C’est fini tout cela, fini. Les temps ont changé. L’histoire nous rappelle à l’ordre », ibid. 
1099 Ibid. 
1100 Ibid. 
1101 Henri Héraut, « Artistes d’Aujourd’hui, Nina Negri…», art. cité, p. 14. 
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l’immersion dans le psychisme de l’enfant pour puiser un « supplément d’âme » de sa 

« Nouvelle Réalité » poétique. 

Ce réalisme « animé » de Héraut, est a priori fondé sur le respect de la représentation 

réaliste – « Ce sont toujours des mesures exactes. Toute toile, je la pousse jusqu’au bout »1102, 

avoue l’artiste, pour affirmer son attachement à la conception traditionnelle du métier et sa 

fidélité à l’ordre du réel. Son œuvre défie toutefois toute transcription conventionnelle, 

dépassant ainsi son intention initiale. Les déformations et les maladresses dominent dans la 

représentation de l’enfant et produisent un climat poignant. Les filles et les garçons qui 

animent ses compositions sont présentés de façon surdimensionnée, de nature ambiguë, aux 

membres difformes, obèses, qui les font ressembler à des bébés ; disproportionnés par rapport 

à l’espace, immobiles comme pétrifiés, ils paraissent surnaturels, comme des créatures 

légendaires. Leurs joues roses et rondes, leur chair fraîche et gonflée, métamorphosent ces 

êtres en putti dématérialisés, en poupées artificielles, inanimées. Leur allure – entre rêve et 

veille, entre ferveur et stupeur – est énigmatique, mystérieuse ; leur monde, un véritable conte 

de fées : « Voyez ces bêtes, ces androgynes, ces monstres, ces poupées, c’est pour eux que je 

sacrifie ma vie ; ce sont eux qui vivront, peut-être, après ma mort »1103 , avoue l’artiste. Une 

intériorité équivoque – oscillant entre le bien et le mal, l’innocence et l’impureté – s’insinue 

sous l’apparence hybride – humaine et animale, féminine et masculine, animée et inanimée – 

de ses héros. Quant au processus auquel se plie le créateur, il se présente comme une 

expérience d’ordre sacrificiel : passer par la monstruosité, descendre aux abîmes de 

l’intériorité serait pour l’artiste la condition pour pénétrer la beauté éternelle de l’âme, révéler 

la lumière, atteindre le sublime. 

Cette plongée dans les mystères de l’âme enfantine de Héraut renvoie assurément à 

d’autres peintres réalistes qui se sont penchés sur l’enfance, dont l’œuvre n’en est pas moins 

ambiguë. Et tout d’abord, cette immersion renvoie à un des peintres préférés du critique : 

Francis Gruber. On constate chez les deux artistes l’évocation du rêve et de la poésie, la 

tendance à la déformation et à la maladresse dans le style. Or l’enfance séraphique de Héraut 

est en contrepoint des démons sensuels et pervers, des petits diablotins farceurs de Gruber 

(fig. 97, 98). Ce même attachement au monde de l’enfance est également partagé par Héraut 

avec un autre réaliste singulier des années 1930 : Balthus. Les deux artistes ont en commun en 

effet la poésie, le mystère, la technique soignée ; leur représentation tend à l’immobilisme, au 

                                                           
1102 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
1103 Ibid. 
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primitivisme, au hiératisme. Mais l’exaltation de la pudeur et le refus de tout érotisme et de 

sensualité de la part de Héraut tranchent – du moins en apparence – avec l’allure charnelle et 

délibérément provocante des fillettes de Balthus (fig. 87). Le même air énigmatique était 

également perceptible dans l’œuvre de Douanier Rousseau : la « fillette à la poupée » 

(fig. 121) du Douanier et la « poupée-fillette » (fig. 7) de Héraut, manifestent, selon Anatole 

Jakowski, la même quête de la pureté primitive et de l’« émotion « élémentaire ». Pourtant, 

« qu’y a-t-il de plus distant ? »1104 que les deux œuvres, s’interroge le critique. L’art d’Henri 

Héraut est, aux yeux du critique, nettement plus complexe, il est l’expression d’une « pensée 

sensible au clivage compliqué ». Associant enfant et poupée, animé et inanimé, au sein d’une 

même forme ambiguë et hybride, Héraut dépasse aussi bien la division positiviste entre 

matière et esprit que le primitivisme univoque. Détourné de « la matière primitive » et du 

« sentiment direct » de Rousseau, l’artiste semble frôler « la dématérialisation totale »1105 et 

saisir le fond de l’âme enfantine de manière dialectique, intuitive et mentale à la fois. 

Cette conception de l’âme dans son unité renvoie incontestablement au symbolisme 

d’Odilon Redon (fig. 119, 120) ; or Héraut recherche son modèle dans ses contemporains. Un 

rapprochement avec l’œuvre de Madeleine Luka éclairerait mieux l’idéal pictural de Héraut. 

Peintre et poétesse, Madeleine Luka est l’artiste-fétiche, la muse du critique1106. Son œuvre – 

duelle – est systématiquement présentée dans les pages de la revue Sud et accompagnée de 

commentaires et d’articles très élogieux. Les êtres de ses tableaux, de petits bébés ou des 

fillettes – des « fillettes sages » (fig. 110, 111) qui ressemblent à des « grosses poupées 

animées »1107 –, donnent aussi une surprenante image de l’âme enfantine. L’artiste, élaborant 

une symbolique personnelle, offre une représentation mythifiée et idéalisée de l’enfant. 

Présenté comme un nouveau-né, « encore informe »1108, dans un état intermédiaire entre 

animé et inanimé – bébé et poupée –, l’enfant devient chez elle une pure manifestation de 

l’esprit ; il est présenté comme un ange. Les jeunes femmes, qui accompagnent ces enfants, ne 

sont « que des fillettes avec des ballons de baudruche dans la poitrine [...] toutes légèrement 

rougissantes, de leur première maternité, des tampons rosés collés sur les joues, le regard 

fixe »1109. Une représentation virginale et éthérée de la femme se dégage, de femme-

                                                           
1104 Ibid. 
1105 Ibid. 
1106 Parmi les artistes femmes que le critique admirait et auxquelles il consacre souvent des articles dans le 
magazine Sud, on pourrait mentionner : Léonor Fini, Suzanne Lalique, Nina Negri, etc. 
1107 Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », Sud, n. 101, 1933, p. 12. (annexe B 27) 
1108 Ibid., p. 11. 
1109 Ibid. 
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enfant, mais aussi de mère et de muse. « Toutes les œuvres de Madeleine Luka me semblent 

placées sous le signe la “Pudeur” »1110, souligne H. Héraut, louant ainsi une esthétique qui 

valorise l’envers du péché, un monde suprasensible dominé par l’idéal de l’innocence et de la 

pureté. La même image poétique et magnifiée se prolonge dans la représentation de la nature 

qui entoure ces êtres ; cette nature, animée et personnifiée – « toute nue », « restituée dans sa 

chasteté première »1111 – est également immaculée. Le monde de l’enfant et la nature 

appréhendés ainsi en continuité – au-delà de tout clivage rationaliste – inspirés des mêmes 

valeurs intrinsèques, se veulent la manifestation du divin. Le même panthéisme romantique 

vibre dans les éléments qui constituent cet univers, un sentiment qui renvoie au naturisme fin 

de siècle de Francis Jammes, également imprégné du sentiment religieux1112. Le train dans la 

composition Le premier train n’est qu’un jouet qui mène au paradis et sa « fumée est 

inoffensive »1113 ; la pomme que la fillette du jardin paradisiaque tient dans sa main dans 

L’enfant à la pomme1114 n’est pas un fruit « innocent » 1115 ; quant au gonflement au niveau de 

son genou1116, il ne serait dû qu’à la génuflexion1117. Outre la figuration, la facture lisse et 

glacée, le dessin élégant et la sobriété des tons, les couleurs raffinées – hommage à Raphaël et 

à Fra Angelico – deviennent, à leur tour, métaphore de la morale chrétienne1118. Ce monde 

imaginaire, empreint de piété, représente pour Héraut la quintessence de la pureté et de 

l’innocence. 

Héraut – « âme angélique »1119 selon l’expression d’André Lhote – propose la même 

image de l’enfant. Présenté comme une poupée animée – épargnée par l’usure physique, 

préservée du poids du péché – tel un ange, l’enfant s’érige en médiateur pour accéder à un 

monde supérieur, le paradis céleste. Son univers est un monde d’en haut de saine spiritualité, 

quoique lié à la réalité prosaïque. Le peintre reconnaît que cette figuration magnifiée et mystifiée 

ne saurait tendre à l’élévation que grâce à un savoir-faire et à des procédés techniques acquis de 

longue date : « Je m’efforce à retrouver la spiritualité des anciens, mais plus je pénètre dans 

les secrets de leur laboratoire, plus je m’applique au travail, plus je me rends compte que 

                                                           
1110 Ibid., p. 10. 
1111 Ibid., p. 11. 
1112 Ibid., p. 12. 
1113 Ibid., p. 11. 
1114 Madeleine Luka, L’enfant à la pomme, reproduit dans le magazine Sud, ibid. 
1115 Ibid., p. 11. 
1116 Ibid., p. 12. 
1117 Sur cette relation entre la subordination du corps et l’asservissement de l’âme, voir Georges Vigarello (dir.), 
Histoire du corps : 1. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2005, p. 145. 
1118 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », art. cité, p. 10. 
1119 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 20. 
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c’était leur seule technique qui pouvait rendre picturalement cette unité indisséquable [sic] 

l’esprit et la matière. Exemple : Clouet, Fouquet »1120. C’est grâce à cette transmutation, la 

manifestation de l’esprit dans la matière, que l’art de Héraut prend un caractère mystique. Il se 

présente aux yeux de Jakowski comme « le dernier mystique-artisan » assumant la charge 

d’une conscience prophétique ; il est « bien le pionnier d’une époque qui s’annonce »1121 ; 

sa mystique – la mystique de la matière – annonce ainsi la fin du matérialisme vulgaire de la 

modernité.  

En effet, le retour de Héraut aux techniques anciennes, au passé, au passé de l’homme, 

à l’enfance, exprime la réaction de toute sa génération face à une époque considérée comme 

dépassée et finie1122. Ainsi, le retour au merveilleux, à la fable et au monde chevaleresque est 

la réponse au désenchantement provoqué par la modernité. Et le retour à la nature utopique, 

idyllique – « protocole de pure forme »1123 –, se présente comme une réaction face à la société 

civilisée, malade et impure. L’idéalisation du métier et de la perfection technique, s’oppose, 

quant à elle, à l’autonomie formelle de l’œuvre moderne et le culte de la matière au 

verbalisme théorique. L’art mystique de Héraut se présente ainsi comme une forme de 

résistance à la modernisation de son univers. Son atelier – partie intégrante de sa mythologie 

personnelle – est « le dernier vestige et le symbole frappant de cette beauté qui se meurt 

doucement »1124, l’ultime rempart d’un quartier ensorcelé par les « gouttelettes d’acier »1125 

de la gare Montparnasse, englouti par l’urbanisation et le machinisme. Ce sentiment de 

l’intimité perdue – « du Paris provincial que l’on ne reverra plus »1126 – n’est pas très 

différent de celui exprimé dans la poétique de la ville de Giorgio De Chirico dans ses 

tableaux sombres représentant la gare Montparnasse, mais dans un esprit résolument 

dramatique. 

Cette hostilité à la modernité empreinte de mélancolie, est encore une fois transcrite 

par Αnatole Jakowski dans une légende (fig. 8), en dialogue avec la première, dans la même 

fibre poétique : 

 

                                                           
1120 Ibid., p. 21. 
1121 Ibid. 
1122 Ibid., p. 20. 
1123 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », art. cité, p. 11. 
1124 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
1125 Ibid. 
1126 ibid. ; ce même climat était également restitué par Robert Brasillach dans son roman L’Enfant de la Nuit, 
paru dans les éditions Plon, en 1935, et commenté dans le magazine Sud (dans la rubrique « Les Livres ») par 
Léon Derey et P.-J. Roudin, Sud, no 124, 15 février 1935. 
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« Gosse des faubourgs, gosse des foires, tu es un vrai petit roi, le vrai souverain des cieux 

lézardés. Voici le tambour. Voici les drapeaux. Flottez, claquez au vent, roulez, sonnez... Sois 

gai. Non. Ses yeux rencontrent au loin la fillette rêvée. Bientôt ils se donneront leur premier 

baiser. Bientôt ils accompliront leur première union. Après ?... Après, il n’y aura plus 

d’enfance, plus de tristesse, plus d’oiseaux, plus d’ombres, plus de drapeaux. Plus rien »1127 

 

Dans le sillage d’Alberto Savinio et de Jean Lasne, Héraut déplore, à son tour, 

l’enfance qui s’en va. Le passage à la maturité a sonné la fin de l’innocence ; son souvenir a 

été cristallisé dans les « myriades d’yeux de verre »1128 reproduits en série. La douleur 

(algos) qui émane de cette perte s’accompagne du rêve d’un retour (nostos) à cette ère 

définitivement disparue. La nostalgie pour la patrie perdue est alors l’émotion qui fonde 

l’esthétique de Héraut – une esthétique dont le lyrisme frôle l’infantilisme. C’est bien le type 

de nostalgie, cette « mélancolie débilitante et infantilisante » que Benjamin Buchloh évoque 

dans Formalisme et historicité1129: une vision lucide et critique de la réalité contemporaine qui 

n’en cultive pas moins le rêve d’une fuite chimérique. Celle-ci peut prendre l’aspect d’une 

évasion utopique vers un univers idéalisé, ou bien la forme d’une dérobade anachronique 

vers une enfance mythifiée – des épées, des drapeaux, des roues de la fortune sont les attributs 

des héros qui surgissent de la profondeur du temps. Pourtant cette réaction psychologique – 

bien complexe – suscite une réflexion sur la nature et les ressorts de cette évasion 

mélancolique.  

En effet, ce rêve de retour au paradis de l’enfance, cette réaction puérile contre la 

modernité serait ce que Jean Clair décrit comme une « regressio ad uterum »1130. Le retour au 

passé est bien une réaction logique à l’impasse consécutive à une révolution esthétique, selon 

l’historien ; ce retour aux sources précédant la rupture que la modernité a provoquée, est un 

phénomène récurrent dans l’histoire de l’art et vise toujours à la rénovation. Cette rupture peut 

prendre bien des formes différentes : rénovation, réforme, régénération, renaissance, 

révolution ou bien restauration1131. Si leur point commun est le retour à une situation 

première, leur nature et leur visée sont cependant différentes. Ainsi, parmi tous ces retours 

                                                           
1127 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
1128 Ibid., p. 20. 
1129 Benjamin Buchloh, Formalisme et historicité-Autoritarisme et régression : Deux essais sur la production 
artistique dans l’Europe contemporaine, Gintz Claude (trad.), Paris, Éditions Territoires, 1982, p. 60. 
1130 Jean Clair, Du surréalisme …, op.cit., p. 27  
1131 Jean Clair, Considérations…, op.cit. p. 182. 
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propres à la modernité1132, certains sont créatifs, conduisent à une nouveauté authentique, à un 

nouveau commencement, et d’autres sont mythiques, passéistes, régression stérile. Le retour 

au passé – esthétique, technique et moral – opéré par Héraut pour trouver un nouvel 

humanisme, relève de ce type de retour à l’origine et fondé sur la mémoire culturelle. Et cette 

obsession romantique du retour à l’état originel, à la matrice de l’homme, prend finalement 

chez lui la forme d’une régression. Héraut, en définissant l’intériorité de l’homme par la 

moralité chrétienne, en assignant à son art un caractère sublime qui le rend capable d’accéder 

au divin, propose une approche du psychisme humain passéiste, idéaliste et dogmatique à la 

fois. Adoptant une vision essentialiste de l’âme enfantine, comme conscience cohérente et 

unifiée, Héraut refuse toute approche critique contemporaine – esthétique ou bien scientifique. 

Il rejette de manière catégorique aussi bien l’exploration du subconscient par la modernité 

esthétique – le merveilleux surréaliste – que son examen par la méthode psychanalytique, pour 

défendre le caractère spontané et intuitif du processus créatif. 

Cette optique antimoderne d’Henri Héraut est explicitement exprimée dans son 

approche de l’œuvre « pudique » de Madeleine Luka : « Lorsque l’artiste veut exprimer 

jusqu’au plus chaste sentiment d’amour, elle emploie le symbole. Et ce qui est délicieux, c’est 

que cette affabulation est involontaire. Freud pourrait parler de “refoulement”, mais, en vérité, 

nous croyons que chez Madeleine Luka, la réalité “dès sa naissance” est sujet de répulsion. Il 

n’y a pas refoulement, mais plutôt ensevelissement de tout ce qui choque, sous un léger voile 

blanc mystérieux »1133, affirme Héraut exprimant les réflexions que lui inspire la démarche de 

l’artiste. La création est sans doute ambiguë pour Héraut, elle oscille entre voilement et 

dévoilement, entre occultation et libération des impulsions de l’artiste. Le critique réfute pour 

autant l’approche freudienne : au terme de « refoulement » proposé par le psychanalyste, ou 

bien de « répulsion », il oppose ceux d’« affabulation » ou d’« ensevelissement ». Il refuse 

ainsi toute allusion à la dimension énigmatique de l’intériorité humaine alors qu’il revendique 

en même temps une approche intuitive de celle-ci. L’artiste idéalise la conscience voilant ses 

zones d’ombre. Pour lui, cette démarche créative, considérée comme expression immédiate de 

la conscience, ne doit pas être explorée de manière scientifique ni être soumise à l’analyse. 

« Affabulation involontaire », le travail de transcription opéré par l’artiste, est voué à 

l’occultation et s’offre comme projection spontanée et irrationnelle de ses déchirements. 

Cette même ambivalence – entre pureté et volupté, entre sensualité et spiritualité, entre 

                                                           
1132 Ibid., p. 37 et 38. 
1133 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », art. cité, p. 10. 
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poésie et poétique – traverse par ailleurs sa propre création : la poétesse Blanche-Rozies 

Lavergne dans son poème Poupée à la balustrade1134, consacré au tableau d’Henri Héraut 

Poupée, exprime dans la forme du sonnet la même tendance à la sublimation de l’amour  

 

Poupée au regard enfantin, 

À la bouche de cerisette ; 

Que fais-tu là dans ce matin ; 

T’appelles-tu Claire ou Josette ? 

 

Je voudrais voir ta chemisette ; 

As-tu des dessous de satin ? 

Non : ne seraient-ils qu’en « soisette », 

Qu’importe ! ta chair a du teint. 

 

Tes yeux sont profonds comme l’onde ; 

Ta chevelure est-elle blonde 

Sous ta capote aux bords frisés ? 

 

Appuyée à la balustrade, 

Regardes-tu la mascarade 

De nos rêves humanisés ?  

 

Il ne s’agit pas d’un poème consacré aux enfantes de Balthus mais aux héroïnes de 

Héraut. Tout un monde de sensations primaires mises en correspondances (sensations 

gustatives, olfactives, visuelles ou tactiles) mais aussi un érotisme latent naissent à la vue du 

corps voilé de l’enfante-poupée. C’est un érotisme « poétique », une sensualité dissimulée 

sous le masque de l’éros immaculé, de l’amour chaste, bien loin de l’éros simulacre – de la 

« mascarade » – de la comédie humaine. C’est ce retour à un érotisme refoulé, occulté, le 

retour de l’unheimlich au visage du heimlich qui est la source de l’inquiétante étrangeté chez 

Héraut. Or l’artiste donne une autre variante de cette esthétique surprenante qui privilégie la 

sublimation de la création, du travail poétique de l’artiste. 

                                                           
1134 Blanche Rozies - Lavergne, Poupée à la balustrade, 3 mars 1935, (Fonds Joseph Pichard, Bibliothèque 
Kandinsky, Centre Georges Pompidou) 
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« Mes êtres hybrides surgissent en effet malgré moi comme par une sorte de dictée 

intérieure […] Parfois, je commence un Christ et cela devient un ogre », confesse Héraut1135. 

Rejoignant la pensée de Pascal – « qui veut faire l’ange fait la bête » – l’artiste signale en effet 

les ambivalences qui pénètrent la création de l’artiste : entre l’occultation et la révélation de 

son psychisme, entre ses intentions conscientes et ses impulsions profondes. Il ne manque 

néanmoins pas d’admettre l’émergence d’un fond plus archaïque dépassant son propre 

dessein : le surgissement du difforme, du laid, du mal, de l’unheimlich, sous les traits, cette 

fois, du terrifiant. C’est la terreur qui devient alors la véritable source d’émotion esthétique ; 

la descente aux enfers de l’âme humaine devient la condition de son élévation, de l’accès au 

sublime. À l’« affabulation involontaire » proposée par le classicisme de Luka, Héraut répond 

ici par la « démystification involontaire » de la conscience humaine dans un langage 

résolument suggestif et puissant. La création esthétique est susceptible, pour Héraut, de 

dévoiler plus qu’elle ne dissimule ; elle dépasse les motivations conscientes du créateur et 

défie sa logique. L’art obéit à ses propres lois : « la réalisation d’un tableau n’obéit qu’à la 

pulsation intime de ses éléments. Tout s’organise lentement, difficilement et à un moment 

donné la toile même se détache de moi et je n’y puis plus rien. Elle commence sa respiration à 

elle, plus profonde, plus lente, plus cosmique »1136, poursuit Héraut, pour défendre, encore une 

fois, l’autonomie du langage pictural et le caractère spontané du processus créatif. L’art a une 

« vie des formes » intrinsèque et obéit à des principes organiques qui lui sont propres. Or, 

cette conception intuitive de la création artistique se révèle en contrepoint de l’approche 

rationnelle et scientifique ; l’artiste refuse d’aborder les émotions et les sensations inscrites 

dans l’œuvre d’art par des outils conceptuels et des instruments critiques. Le freudisme est en 

effet dépassé aux yeux de Héraut : « La répétition jusqu’à satiété des mêmes thèmes freudiens, 

en littérature comme en peinture, finit par émousser la curiosité de l’amateur le mieux 

intentionné »1137 affirme-t-il, pour suggérer la nécessité de rénover le langage pictural par une 

autre approche, plus vive, expressive et immédiate de la vie intérieure – à la manière d’un 

Douanier Rousseau1138. Défendant l’autosuffisance du langage pictural, Héraut refuse tout 

métalangage, tout commentaire ou analyse comme moyen d’approche de la psyché de l’artiste, 

tout en reconnaissant cependant à la poésie le privilège de percer et de figurer « les 

                                                           
1135 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
1136 Ibid. 
1137 Henri Héraut, « Artistes d’Aujourd’hui, Nina Negri ... », art. cité, p. 14. 
1138 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
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mouvements lyriques de l’âme » et les « soubresauts de la conscience »1139 humaine. Avec un 

tel raisonnement, Héraut choisit le travestissement du réel, l’esthétisation de la part sombre du 

psychisme, plutôt que la véritable sublimation – activité créatrice, libératrice, matrice d’un 

nouveau monde imaginaire authentique1140. Substituant l’âme à la conscience, l’angélisme au 

freudisme, Ηéraut propose finalement une philosophie de la conscience dogmatique et 

idéaliste bloquant toute analyse critique et toute révélation de l’intériorité humaine. Il en fait 

le fondement de son esthétique. Recourant à une approche du symbole dans sa dimension 

traditionnelle comme dévoilement du spirituel dans la lignée du symbolisme1141, la vision de 

Héraut prend la forme d’une régression anachronique. Son retour à l’innocence enfantine est 

en réalité un détour régressif.  

Et c’est là d’ailleurs la nuance propre à l’antimoderne. Une dernière interprétation de 

l’œuvre s’impose : chez Luka, l’« affabulation » de l’enfance se revendique comme 

« involontaire »1142. Chez le Douanier Rousseau, le retour à « la réalité simple, naïve » se veut 

motivé par le « sentiment direct »1143. Chez Héraut – artiste investi dans la même quête de 

l’« émotion “élémentaire” » que le Douanier Rousseau, mais également écrivain et critique 

attentif à la « métaphysique positive » 1144 de Bergson –, Jakowski distingue, en revanche, 

dans la complexité de sa pensée, « le mental le plus absolu ». Le retour à l’enfance opéré par 

Héraut pourrait être bien plus réfléchi et conscient qu’il n’y paraît. Ne serait-il le fruit d’une 

méditation sur le psychisme humain et impliquer une certaine élaboration conceptuelle ? « Le 

“plus que conscient” rejoint l’inconscient »1145, ajoute Jakowski. On pourrait alors dire que ce 

retour à la spontanéité et à l’authenticité enfantines est un retour conscient à l’inconscient. Ce 

retour suppose forcément la conscience critique, la vraie maturité, la distance temporelle par 

rapport au passé. Il s’agirait d’un retour réfléchi, d’un retour autoréflexif typique de la 

modernité, le retour critique sur soi qui l’oriente vers le passé. Héraut emprunte ici la posture 

de l’antimoderne décrite par Compagnon ; ayant conscience de la fin d’un monde, il est 

                                                           
1139 Charles Baudelaire, préface au « Spleen de Paris », repris en 1864 sous le titre « Petits poèmes en prose », Le 
Spleen de Paris, Paris, Gallimard, Folio, 2010.  
1140 Baldine Saint Girons, Le Sublime. De l’antiquité à nos jours, Paris, Desjonquères, 2005, p. 168-170. 
1141 Dario Gamboni, La plume et le pinceau, op. cit. 
1142 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », art. cité, p. 10. 
1143 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
1144 « La philosophie véritable est donc pour Bergson une pensée rigoureuse qui parvient à des certitudes. Il la 
nomme parfois une science, relevant tous les défis, il préfère l’appeler une métaphysique positive : métaphysique 
ou connaissance absolue ; positive, c’est-à-dire fondée sur des faits et, par suite, progressive. [...] non seulement 
Bergson rétablit la métaphysique, mais il la transporte sur le terrain des faits, de l’expérience », Henri Bergson, 
Encyclopaedia Universalis, Dictionnaire des Philosophes, Paris, Albin Michel, 2006 (3ème édition), p. 229. 
1145 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
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condamné à « l’aimer encore »1146 ; « incapable de faire son deuil du passé », il s’absorbe dans 

une aventure psychique anachronique et vouée à l’impasse. Cet investissement affectif 

douloureux – dissimulé dans la représentation de l’enfance idéalisée –, serait au fondement de 

l’esthétique du sublime chez Héraut. Inspiré de l’imaginaire religieux1147, il s’agirait d’un 

sublime antimoderne au sens où, par le retour à l’innocence enfantine, il exprime son angoisse 

de renouer avec l’absolu, son désir de ré-enchanter le monde au risque de tomber dans la 

candeur et l’infantilisme. Cette position esthétique se traduit par un style propre. 

 

 

2.3 Un style épuré pour mieux atteindre le sublime 

 

2.3.1 Le goût du primitivisme 

 

Nous avons considéré l’esthétique de Forces Nouvelles comme relevant d’un univers 

suprasensible qui s’exprime implicitement par le retour au monde sensible. Nous l’avons 

définie comme une esthétique du sublime. L’examen de la thématique élaborée par les artistes 

du groupe a fait apparaître une pluralité de nuances au sein de cette même sensibilité 

esthétique. Or, ce goût du sublime est également formulé par un ensemble de caractères 

formels et une manière de faire qui constituent le signe distinctif du groupe, son style propre. 

La notion de style est ici entendue au sens d’Henri Focillon, comme « un ensemble cohérent 

de formes unies par une convenance réciproque »1148. Il s’agirait d’un style sublime au sens où 

il suggère, à travers une conception de la création et du savoir faire, l’invocation d’une 

dimension transcendante en adéquation avec le contenu de cette esthétique. Nous rappelons 

que Henri Héraut, discourant sur le nom de Forces Nouvelles, offre une représentation 

dynamique du groupe, le voit comme un ensemble constitué pour agir, pour contribuer à un 

art plus suggestif, un art qui aspire au sublime. « Pour tenter d’acheminer la peinture française 

vers plus de virilité, j’ai créé l’an passé un groupe portant justement pour titre Forces 

Nouvelles », explique le chef du groupe, voyant dans cette quête d’un art supérieur le 

dépassement d’une esthétique considérée comme efféminée1149. Et il ajoute : « La force, en 

                                                           
1146 Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 13. 
1147 Ibid., p. 115 et 118. 
1148 Henri Focillon, La vie des formes. Suivi de l’Éloge de la main, Paris, Puf, 1996 [1943], p. 11. Sur la question 
de style, voir Meyer Schapiro, Style, artiste et société, Allan Blaise, Arasse Daniel, Durand Guy (trad.), Paris, 
Gallimard, 1982, p. 37. 
1149 Henri Héraut, « Polémique... », art. cité, p. 236. 
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matière d’art […] se mesure [...] plutôt par le calme, l’ordre, la simplicité d’harmonie d’un 

tableau, la maîtrise complète de soi-même ». Héraut projette ainsi dans le domaine esthétique 

les principes du style sublime cultivés dans le discours rhétorique, d’un style viril, « deinos », 

grave et élevé1150. Cependant, le groupe revendique ce style plus puissant et expressif en 

faisant appel aux procédés formels de l’esthétique classique de la « noble simplicité » et de la 

« calme grandeur »1151. De même, l’historien de l’art Bertrand Dorival mentionne cet écart 

subtil du groupe par rapport à l’idéal classique, cet excès d’ordre et d’austérité qui le 

caractérise : « l’équipe “Forces Nouvelles” pousse-t-elle la sévérité jusqu’au dépouillement, 

la précision jusqu’à la dureté, le goût du style jusqu’à la violence. Jamais peinture ne fut 

plus sobre dans sa technique et dans sa composition »1152. L’historien signale ainsi 

l’abandon de l’idéal classique par les artistes du groupe et leur tendance au primitivisme, 

voire à l’archaïsme. Leur style s’écarte de la conception du beau classique – style grave et 

élevé – comme principe esthétique pour renvoyer à une conception du sublime au sens de 

Burke – synonyme de puissance et grandeur – ou de Kant – un sublime dynamique – érigeant 

l’excessif, l’outrance, le dépassement de l’ordre classique, en source d’émotion esthétique. 

Jean Clair, de son côté, dans son ouvrage Μalinconia, signale aussi ces différences de nuance, 

ce balancement de Forces Nouvelles d’un pôle à l’autre1153. Si l’historien situe le groupe dans 

le courant des classicismes des années 1930, il relève en même temps chez lui la tendance à 

l’archaïsme. Les artistes du groupe seraient ainsi assimilés aux Barbus, les disciples de David 

qui abandonnent leur maître pour la recherche d’un art plus pur. Ce glissement du classicisme 

vers l’archaïsme suscite des interrogations sur la nature de ce style : comment la recherche de 

l’idéal classique peut-elle mener au dépassement même de l’ordre classique ; comment la 

quête d’un art « plus pur, plus vrai » peut-elle tirer vers l’archaïsme ? 

Si Héraut place le premier, en 1935, l’esthétique de Forces Nouvelles sous le signe du 

classicisme, Jacques Lassaigne, dans son sillage, relève en 1939 l’approfondissement de ce 

style et vante le « plein épanouissement » et le « vrai progrès » de l’ensemble1154. Dans la 

même voie, Gaston Diehl signale plus tard, en 1941, que c’est grâce à cette fidélité aux 

principes classiques que le groupe se place « magistralement à la tête de la jeune 

                                                           
1150 Baldine Saint Girons, Le Sublime, op. cit., p. 54 et 55. 
1151 La formule de Winckelmann caractérisant l’essence de l’art grec va inspirer des générations de peintres 
(Jacques-Louis David) et des théoriciens de l’art (Lessing, Goethe, Schiller). 
1152 Bernard Dorival, Les étapes de la peinture ..., op. cit., p. 275. 
1153 Jean Clair, « Les réalismes entre révolution et réaction », op. cit., p. 53. 
1154 Cat. Exposition Héraut …1939, op.cit. 
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peinture »1155. Le critique loue ainsi « son austérité grandiose, son désir de pureté et de 

rigueur, son constructivisme volontaire, ses ordonnances solides, sa poursuite d’un absolu qui 

reste cependant plongé dans le concret des choses quotidiennes » – tout un ensemble de 

caractères stylistiques qui constituent le style classique, un style fondé sur le principe de la 

vraisemblance et sur la maîtrise de moyens appropriés pour cette transcription du réel. 

S’inspirant lui aussi du sublime de la rhétorique classique, le critique situe le groupe dans les 

classicismes de l’entre-deux-guerres ; le groupe suit la voie ouverte par Bissière, Lhote, La 

Fresnaye ou Gleizes qui envisagent une esthétique contemporaine, mais contre la modernité, 

et nourrie de la tradition classique. Cependant, Gaston Diehl – le premier qui ait cherché à 

classer et à inscrire le groupe dans l’histoire, en 1942 – ne perçoit pas le style de Forces 

Nouvelles comme une forme constante et figée, comme un style au sens normatif1156. Il 

distingue, dans la sensibilité de ses artistes, des variations qui s’écartent de ce style a priori 

classique sans pour autant en refuser l’essence. Le purisme de Humblot, de Jannot et de 

Rohner, l’inquiétude de Lasne et le tragique de Tal Coat, le formalisme de Pellan ou les 

maladresses expressives de Héraut, sont autant de nuances au sein de ce style en principe 

homogène. Les artistes dans la quête d’un langage plus évocateur défient le classique comme 

norme ; contre la modernité et contre tout conformisme ou académisme, ils s’orientent vers le 

passé. Ils y découvrent un fond plus authentique qui leur permet « de rétablir le contact entre 

l’esprit et la matière, l’abstraction et la vie, l’émotion et la composition »1157. Il s’agit d’un art 

plus vrai à leurs yeux, susceptible de re-définir aussi bien le classicisme (fidèle à son idéal de 

mimésis) que le réalisme (voué à la restitution de la vérité) ; dépassant le clivage entre les 

deux tendances supposées incompatibles, l’art du groupe revendique un principe synthétique. 

Ce style éclectique retrouvé dans la tradition est cependant susceptible de détourner 

insensiblement l’esthétique de Forces Nouvelles du canon classique. Cet héritage est 

représenté par le « Quattrocento italien », les « Primitifs » et « ses contemporains dans tous les 

pays : Le Gréco, Fouquet, Clouet, Louis Le Nain, Georges de La Tour » mais « par dessus tout 

la Nature maîtresse des Maîtres »1158, souligne Héraut, revendiquant ses sources aussi bien 

dans le paradigme de l’osmose entre classicisme et réalisme des Réalistes français que dans 

l’origine du classicisme, la première Renaissance1159. Cet art plus simple est considéré comme 

                                                           
1155 Cat. Exposition Forces Nouvelles … 1941, op. cit. 
1156 Cat. Les Étapes du nouvel art contemporain, III et IV, op. cit. 
1157 Cat. Les Étapes du nouvel art contemporain, III, op. cit. 
1158 Cat. Peintures d’Henri Héraut, op.cit. 
1159 Ibid. 
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plus honnête par rapport au classique de la Renaissance tardive ; celle-ci, cherchant la 

vraisemblance dans les modèles hérités de la tradition, est vouée à la décadence. Le vrai 

classique puise, au contraire, ses modèles dans la nature, mais une nature pensée dans son 

caractère archétypique, comme matrice des formes authentiques : « La grande leçon que nous 

recevons de la Nature […] n’est pas une leçon de liesses hystériques, mais de 

sereine unité »1160, souligne le critique. Recherchant la vérité au-delà de l’évasion romantique 

vers la nature sauvage ou de l’exotisme comme Gauguin, ou bien dans l’intensité émotive 

immédiate par-delà tout système, comme le Blaue Reiter ou Die Brücke, le groupe vise à un 

classicisme dans sa forme matricielle. Ce classicisme, teinté d’un véritable naturalisme, 

perçoit la nature comme reflet de l’harmonie cosmique, de l’ordre divin. Cet art, censé être 

plus élevé, est fondé sur l’activation d’un savoir-faire oublié et méprisé par l’avènement de la 

modernité et la recherche de la nouveauté. Cette technicité, grâce à la simplicité et à la 

spontanéité du geste qu’elle implique, offre à l’art un caractère supérieur par rapport à 

l’esthétique renaissante – efféminée, maniérée, porteuse du germe de la décadence. Cette 

esthétique, dans son innocence, est repérée chez les premiers maîtres renaissants, Giotto, 

Mantegna, le premier Raphaël, dans l’art du Moyen Âge. Selon cette perspective, sont 

rejetés le Raphaël de la maturité, Michel Ange ou bien David, représentants d’un classicisme 

maniéré, académisé. Forces Nouvelles fait appel aux peintres réalistes, de manière toujours 

éclectique. « Le Nain et Georges de La Tour sont, à mon sens, plus puissants que Delacroix, et 

Titien que Rubens »1161, affirme Héraut pour défendre un réalisme spirituel, contre un 

réalisme voué à la mise en évidence de la sensualité et de la matérialité. Les artistes 

s’orientent alors vers les « réalistes les plus francs », les « constructeurs » et les « stylistes les 

plus énergiques », ainsi que vers les « ascètes soumis à la plus stricte des disciplines »1162, 

remarque, de son côté, Bernard Dorival. Investissant leur conception du travail d’un nouvel 

ethos, les artistes se penchent avec humilité sur l’exemple des maîtres d’autrefois. À l’instar 

des artisans du Moyen Âge, ils oublient l’exhibition de la virtuosité et refusent la conception 

intellectualiste du travail. Ils soumettent leur individualité à la recherche d’un style commun ; 

ce style n’a rien de figé, il n’apparaît pas comme un code à respecter. En approfondissant une 

direction commune, les artistes laissent finalement paraître avec plus de force leur propre 

singularité. Ce processus cathartique est vécu d’une manière individuelle et avec une intensité 

différente mais, ce sont justement, ces variations dans l’intensité qui distinguent et unissent à 
                                                           
1160 Henri Héraut, « Polémique… », art. cité, p. 236. 
1161 Ibid. 
1162 Bernard Dorival, Les étapes de la peinture …, op. cit., p. 271. 
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la fois les artistes du groupe dans la définition d’un style commun. 

L’exemple de Rohner est caractéristique de cette vision purificatrice du retour au 

passé, comme condition d’une esthétique supérieure. Fidèle aux principes de l’art 

classique (nu académique, composition ordonnée), admirateur avoué d’Ingres (de son style 

rationnel et sensuel) et de David (de ses différentes manières, de son art pur et austère en 

particulier), il s’éloigne cependant de leur exemple pour se consacrer à la recherche d’un autre 

art considéré comme plus authentique, avant que celui-ci ne devienne le classicisme. Cet art 

plus pur, Rohner prétend le trouver dans une forme de primitivisme ; non pas dans l’exotisme 

de Gauguin – « Rohner, tout de même, ne reçut pas de la Guadeloupe, [...], la leçon que 

Gauguin avait apprise de l’île sœur de la Martinique : ses couleurs restèrent […] sourdes »1163, 

note encore Bernard Dorival, pour distinguer une authenticité quêtée au sein de la culture 

occidentale, de celle recherchée dans la vie des peuples ignorant le monde occidental. Par ce 

retour aux origines de l’humanisme européen, Rohner découvre un art naturaliste et vivant, 

engendré au moment de l’abandon du style symbolique du gothique pour un art humaniste et 

réaliste. Il se tourne ainsi vers les initiateurs de cette esthétique – Mantegna, Uccello –, les 

pionniers de cette période de transition. Ainsi, Le Noyé (fig. 74) de Rohner est une référence 

explicite au Christ mort (fig. 112) de Mantegna, tant par la thématique que par le style du 

grand maître. Le nu représenté avec des formes simples et nettes, la ligne pure et précise, la 

matière lisse aux tonalités sombres (ocres, terres et gris), la vue plongeante et l’organisation 

de l’espace par plans, sont autant de citations stylistiques de ce précurseur de la Renaissance. 

Rohner découvre chez lui le modèle d’un art supérieur, l’exemple d’un classique original, 

synthèse parfaite du sacré et du profane, associant nature et géométrie. 

Ces méthodes exploitées par Rohner pour rendre compte de la profondeur de l’espace, 

rappellent incontestablement un autre artiste de cette période de transition, Paolo Uccello. Le 

raccourci et l’emboîtement d’espaces clos et antinomiques, l’imbrication des formes, les 

volumes compacts et les valeurs tactiles des objets, l’obscurité nocturne, mais aussi une 

conception de la figuration comme un jeu, à la fois sensible et intellectuel, renvoient à l’œuvre 

emblématique, d’Uccello : La Bataille de San Romano (fig. 130). Rohner rend hommage au 

maître italien récemment révélé par les cubistes et les surréalistes, représentant par excellence 

du classique au moment de son éclosion1164. Il est le chercheur obstiné d’une nouvelle 

conception de l’espace, inventeur de méthodes originales pour créer l’illusion et poussant 

                                                           
1163 Ibid., p. 273. 
1164 Georges Pudelko, « Paolo Uccello peintre lunaire », Minotaure, no 7, 1935, p. 33-37. 
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jusqu’au bout le système de la perspective. Également réalisateur d’une synthèse entre le 

sentiment dramatique et le souci de la matière, Uccello incarne pour Rohner le classique idéal, 

alliant formalisme et naturalisme, illusion et réalité. 

Robert Humblot recherche également un style classique renouvelé mais il s’engage 

dans une vision plus réaliste et naturaliste. Ses natures mortes qui représentent des objets 

humbles et des plantes comme la Nature morte campagnarde (fig. 23), sont peintes de façon 

simple, avec des contours nettement dessinés et des contrastes d’ombre et de lumière accusés. 

Adoptant l’attitude de l’artiste renaissant – l’exactitude d’un véritable anatomiste – Humblot 

puise son modèle à l’aube de la Renaissance, au moment où l’art s’oriente vers l’étude de la 

nature pour découvrir des formes plus réalistes tout en gardant la simplicité et le naturel de 

l’art primitif. Ses compositions centrées sur la représentation humaine sont empreintes du 

même esprit, mais leur source d’inspiration se situe cette fois chez les Réalistes français du 

XVIIe siècle. L’enfant mort (fig. 16) et Les Joueurs de cartes (fig. 15) sont caractéristiques de 

la spiritualité du réalisme français. Le geste expressif, le clair-obscur intense, l’humilité, la 

gravité et l’intensité intérieure de ses personnages sont certes des références iconographiques 

à Le Nain (fig. 109) (à l’humilité des paysans dans les compositions en plein air) ou à Georges 

de La Tour (fig. 106, 107) (avec la lumière nocturne et le geste), et d’une façon générale, une 

allusion au style de ces Réalistes, considéré comme supérieur, alliance parfaite entre 

classicisme et réalisme. 

C’est chez les Primitifs italiens – Piero Della Francesca, Antonello da Messina et 

l’école de Sienne – que Jean Lasne lui, puise son inspiration. Il découvre ces artistes pendant 

son voyage en Italie, en 1936, et travaille à la copie de leurs œuvres. Une composition comme 

l’Hommage à Piero Della Francesca (fig. 56) témoigne de l’engouement de l’artiste pour le 

maître florentin. Initiateur de solutions techniques, artiste-artisan par excellence, il est pour 

Lasne le modèle du créateur humaniste. Dans cette composition, l’homme est présenté dans 

un paysage urbain empli d’éléments architecturaux, à la même échelle que lui, et suggéré par 

une perspective élémentaire ; son corps est rendu à voir de façon simplifiée, géométrique, 

puissante. La représentation est incontestablement une référence à l’esthétique renaissante à 

ses débuts : c’est le moment où l’homme affirme sa présence dans son environnement réel 

tout en gardant ses attaches avec le monde de l’esprit – un moment où la nature se trouve ainsi 

parfaitement intégrée à la composition rationnelle. Les traits du visage sont représentés de 

manière allusive mais la posture et les gestes recherchés suggèrent la dignité et la spiritualité 

de la personne. La représentation humaine revendique ainsi l’essence de l’humanisme 
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renaissant. 

Henri Jannot, lui aussi à la même recherche de cet art considéré comme supérieur, 

s’oriente vers diverses sources esthétiques, passées et présentes. Des compositions telles que 

la Collation matinale (fig. 33) renvoient manifestement aux Réalistes français. Mais c’est 

L’homme au verre de vin (fig. 39, 40) qui est une citation directe de Jean Fouquet (fig. 95), le 

primitif révélé pendant l’exposition de 1904 et remis à l’honneur dans les années 1930, lors de 

l’exposition de l’Orangerie. Vénéré par toute une lignée de peintres (Derain, Delaunay ou 

Gleizes), le primitif français ne manque pas de stimuler l’imagination d’Henri Jannot. Ainsi, 

la posture hiératique, l’importance donnée au geste et au regard, l’humilité du personnage, la 

simplification des formes, la lumière douce (blond cendré, gris et rose), les couleurs lisses 

et raffinées, ainsi que le dessin élégant ne sont que des citations stylistiques de L’homme 

au verre de vin, composition alors attribuée à Fouquet par Wilhelm Bode1165. Jannot rend 

ainsi hommage au peintre considéré comme le meilleur représentant d’une expression 

monumentale, d’un style élevé. Il semble trouver chez lui « cette mesure, cette honnêteté, ce 

respect des réalités, ce besoin de se pencher toujours sur la terre pour y puiser des forces et 

atteindre au divin », autant de qualités de Fouquet vantées par la revue L’Esprit nouveau1166. 

C’est un style qui représente cette alliance parfaite du sens du réel et de la piété chrétienne, 

très caractéristique de cette période de la fin du gothique et de la renaissance de l’art classique. 

Ce même fond de pureté, Jannot le trouve aussi dans une autre forme de primitivisme, 

contemporaine, celle-là, élaborée par Henri Rousseau. La composition Les Baigneuses 

(fig. 28) est une référence explicite aux Joueurs de football (fig. 122) du maître du 

primitivisme moderne. Les corps imposants, les mouvements gauches, la division de la 

surface du tableau en bandes horizontales (associées aux motifs des surfaces rayées de la 

cabine, du maillot de bain et de la serviette), le dessin linéaire et élégant, comme la 

transparence des tons sont inspirés du peintre naïf, et de toute une lignée de peintres 

modernes, par exemple de Picasso (fig. 114). Ce goût d’un art plus franc, dirige encore une 

fois Jannot vers une voie située aux confins aussi bien de l’esthétique classique que du 

réalisme académique. 

Mais de tous les artistes de Forces Nouvelles, c’est Tal Coat qui s’éloigne le plus du 

canon classique. Ce goût pour un réalisme authentique est chez lui perceptible dès 1920, dans 

                                                           
1165 François-René Martin, « La gloire des Primitifs français 1904-1945 », in Primitifs français…, op. cit., p. 59-
73, p. 65. 
1166 B. [R. Bissière], « Jean Fouquet », L’Esprit nouveau, n. 5, 1921, p. 517, cité par François-René Martin dans 
« L’ancêtre, l’artisan, le primitif. Fouquet dans l’art du XXe siècle… », op.cit., p. 89. 
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ses premières compositions, comme L’homme à la casquette (fig. 78), où l’on perçoit 

l’expressivité, les traits accentués et les couleurs vives de Gauguin, ou dans ses premiers 

dessins, où l’on reconnaît l’ordre, l’austérité et le hiératisme de Seurat. Cependant dans les 

années 1930, son intérêt pour une transcription plus originale, au-delà de toute représentation 

mimétique du réel, devient de plus en plus manifeste ; il élabore ainsi une écriture personnelle 

plus expressive que celle des autres artistes du groupe. Dans ses compositions, la 

représentation de l’homme trahit la recherche d’un réalisme suggestif et puissant, inspiré des 

formes d’art primitives, notamment de l’art préclassique. Des compositions comme la Femme 

couchée au boulet noir (fig. 79) et la Femme au bol (fig. 80), inspirées des mannequins de 

l’atelier de couture de sa femme, présentent des figures allongées en plein air, aux formes 

opulentes, avec des harmonies sourdes. Une expressivité dramatique intense caractérise les 

compositions telles que le Portrait de Gertrude Stein (fig. 81), le Portrait d’Alberto 

Giacometti (fig. 82), La pastèque de Picasso (fig. 83) ou ses autoportraits (fig. 84) ; les figures 

assises à l’intérieur, le plus souvent en buste, frontales, graves et solennelles, aux yeux fixes, 

au graphisme nerveux, vibrent d’une tension intérieure. Mais ce dédain des conventions 

figuratives devient extrême dans la série des Massacres (fig. 85). S’inspirant de la guerre 

civile espagnole, Tal Coat dépasse toute restitution vériste de l’événement historique : « Je 

n’ai pas travaillé d’après photos. J’ai tout imaginé, reconstitué. Il me suffisait de me souvenir 

de mon enfance, de moments vécus durant la guerre de 14 où mon père fut tué […] J’ai 

évoqué la guerre d’Espagne à partir de ma propre vie », relate l’artiste, à propos de ces 

compositions inspirées aussi bien de son vécu personnel que d’une expérience collective, dans 

une association d’écriture à la fois naturaliste et symbolique, au-delà de tout caractère 

documentaire et anecdotique1167. « À l’époque, raconte Tal Coat, j’étais frappé par la justesse 

du regard des Romans et je connaissais par des reproductions L’Apocalypse de Saint Sever » 

(fig. 86). L’artiste s’éloigne ici du classicisme greco-latin pour atteindre une réalité spirituelle, 

qu’il découvre dans l’art roman. Pourtant, dans cette tentative de retrouver les fondamentaux, 

l’artiste n’abandonne pas définitivement les principes de l’esthétique classique. Son style 

engage en effet une conception du travail résolument classique mais loin de sa conception 

idéaliste ou académique : « Le dessin tient l’artiste dans une armature […] je m’astreins à 

deux heures de dessin par jour et je poursuis, sans arrêt, l’étude de la main. Regardez la 

mienne. Voyez les doigts comme ils fonctionnent avec diversité ; les muscles surgissent puis 

                                                           
1167 Jean Leymarie, Tal Coat, Skira, Genève, 1992, p. 48. 
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s’affaissent. C’est un merveilleux exercice d’étude »1168, relate le peintre, pour exprimer cette 

alliance parfaite entre geste et intellect, entre technicité et art. « Le dessin, la couleur, sont 

indissolublement liés pour le peintre, ils sont sa référence, son moyen d’investigation, son 

microscope, son stéthoscope, son bistouri »1169, mentionne le peintre dans une interview, pour 

montrer ce lien inextricable entre le rationnel et le sensuel, et pour mettre en valeur une 

conception de la peinture relevant d’un savoir. Dessin et couleur ne sont pour l’artiste que de 

simples moyens au service de la peinture ; ce sont des outils d’une connaissance vouée au 

déchiffrement du monde, analogue aux sciences de la nature. La peinture permet à l’artiste de 

rester attaché au concret, à la réalité palpable. La peinture « m’a obligé à m’intéresser à la 

matière, à la formidable matière, à la merveilleuse matière, à la structure aussi » explique-t-

il1170. Il considère ainsi la matière comme un moyen pour révéler le merveilleux contenu dans 

le concret, le fabuleux inhérent à la réalité prosaïque. On peut dire qu’il s’agit d’un réalisme 

enchanté, mais bien plus formaliste que celui de Lasne. Tal Coat se joint ainsi aux autres 

artistes du groupe dans son souci d’un retour à un art primitif pour revigorer le classicisme 

tout en restant fidèle aux principes fondateurs de celui-ci. Cependant en dépit d’un style 

personnel de chacun et des différentes voies qu’ils empruntent, il existe une convergence 

manifeste de leurs travaux. 

On constate leur préférence pour une série d’éléments - l’ordonnance austère, les 

formes dynamiques, la palette réduite aux tonalités sourdes, le dessin rigoureux, le vide 

poétique, la facture soignée et le caractère fini – autant de traits formels qui sont 

susceptibles de définir un style singulier. Contre les principes modernistes (l’abandon de 

toute notion de métier par l’impressionnisme, la matérialité et la sensualité cultivées par 

l’expressionnisme, la planéité et l’intellectualisme de l’abstraction et du cubisme) et contre les 

normes de la tradition académique (la virtuosité et la perfection technique fondées sur le 

sfumato et l’illusionnisme), le groupe élabore un style sobre, grave, noble. Il puise ce style 

dans un classicisme premier. Cette expression, qui est à son paroxysme au Moyen Âge et 

pendant la première Renaissance, est considérée comme un style plus haut, contenant en 

germe le classicisme renaissant. Et c’est justement ce goût qui distingue l’esthétique du 

groupe des autres classicismes des années 1930 – classicismes conçus comme la résurrection 

d’un canon fondé sur le principe du beau antique – et l’assimile aux mouvements primitivistes 

                                                           
1168 René Gimpel, Journal d’un collectionneur…, op. cit, p. 435. 
1169 André Parinaud, « Je voudrais être au rendez-vous des choses et au niveau du mystère de l’art moderne », 
Galerie/Jardin des Arts, no 154, janvier 1976, Paris, p. 45. 
1170 Ibid. 
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de l’histoire de l’art. 

 

 

2.3.2 L’écueil de l’archaïsme 

 

Cette préférence pour le primitif s’inscrit dans une orientation de l’histoire de l’art 

marquée par des formes d’expression considérées comme plus pures et authentiques, des ères 

méconnues et oubliées. En réaction à une histoire évolutionniste, attachée à l’idée du progrès 

et de l’essor technique, domine une vision de l’histoire cyclique – fondée sur l’idée du 

retour –, organique – formée sur l’idée de la vie et de la mort, de la croissance et du déclin –, 

relativiste – privilégiant des cultures dédaignées jusqu’alors et considérant l’art comme une 

alternance de styles équivalents. Ce retour implique une nouvelle conscience historique qui se 

développe dans le contexte de la modernisation marquée par la perte du divin, la fin de 

l’absolutisme royal et la sécularisation de la société pendant le XIXe siècle. Cette nouvelle 

orientation du goût des artistes et du public donne lieu à une pléthore de mouvements 

antimodernes qui promettent de restaurer les liens avec un monde de valeurs esthétiques et 

morales oubliées, et de réhabiliter l’artisanat sous toutes ses formes – et ceci par réaction 

contre la mécanisation liée à l’essor technologique et industriel. Ces mouvements 

romantiques, qu’ils soient archaïsants, primitivistes ou médiévistes, recherchent un art et une 

technicité moralement supérieurs, par le biais du retour à des sources diverses dans le temps et 

dans l’espace. Ce retour, qui peut prendre des formes bien différentes, risque d’aboutir 

souvent à un style maniéré et figé. 

Parmi ces tendances historicistes qui cherchent l’arché dans les racines de la tradition 

occidentale, se détache le romantisme archaïsant des Nazaréens1171 et des Préraphaélites1172. Il 

s’agit de mouvements développés contre l’académisme et le classicisme, désireux de 

renouveler l’art en passant par le retour à la technique des Primitifs et aux valeurs morales de 
                                                           
1171 Mouvement, fondé en 1808, par les élèves de l’académie de Vienne, dont Johann Friedrich Overbeck, Franz 
Pforr, Ludwig Vogel, Johann Konrad Hottinger, Peter von Cornelius, Julius Schnorr von Carolsfeld, Friedrich 
Wilhelm Schadow, entre autres. Influencé par le catholicisme et le romantisme, le mouvement désirait le 
renouveau de l’art religieux par l’étude des maîtres italiens et allemands. Certains de ses étudiants ont fondé, par 
la suite, la confrérie de Saint-Luc à Rome, par réaction à l’enseignement de l’académie d’art de Vienne et s’est 
tourné vers l’art du Moyen Âge chrétien. Michel Caffort, Les Nazaréens français : théorie et pratique de la 
peinture religieuse au XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009. 
1172 Mouvement fondé en Angleterre, en 1848, en réaction au conformisme de la Royal Academy, par William 
Holman Hunt, John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti. Il prônait le retour à l’art « naturel » des Primitifs 
italiens, les prédécesseurs de Raphaël, et proposait une esthétique à caractère moral et édifiant. La période après 
1855, voit l’arrivée de nouveaux artistes, comme Edward Burne-Jones et de William Morris. Laurence Brogniez, 
Préraphaélisme et symbolisme: peinture littéraire et image poétique, Honoré Champion, Paris, 2003. 
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la première Renaissance pour aboutir à un style dur et froid. Une attitude primitiviste outrée et 

intellectualiste est celle des Barbus – dit aussi des « Primitifs », « Penseurs »1173 ou 

« Méditateurs ». Cette « secte » apparue dans l’atelier de David, avec l’« excentrique »1174 et le 

« pieux »1175 Maurice Quai en chef de file1176, avait l’ambition « de remonter au-delà des 

sources supposées de la Grèce classique de leur professeur » pour trouver un art « plus simple, 

plus grand, plus primitif »1177. Son style, dérivé de peintures de vases étrusques, au décor 

linéaire et à la forme stylisée par un relief plat, radicalise le style néoclassique. Ses artistes, 

prolongeant leur pensée dans leur vie, adoptent aussi un style de vie excentrique. Ernst 

Gombrich voit dans leur démarche une tentative d’infliger l’austérité religieuse de cet art 

comme « idéal de substitution » au « classicisme austère », par réaction au « radicalisme 

rationaliste » de la Révolution1178. Il convient alors de se demander si Forces Nouvelles 

pourrait être assimilé à ces mouvements, comme Jean Clair le prétend. Dans sa tentative de 

revivifier la peinture par son retour aux fondamentaux, le groupe peut-il être comparé au 

mouvement des Barbus qui, dans son effort pour définir un style supérieur par l’abandon du 

classicisme et le retour au primitivisme, aboutit à la bizarrerie ? Dans la radicalisation de cet 

idéal, les goûts des artistes de Forces Nouvelles offrent encore une image diversifiée. 

Nous pouvons en effet constater, dans la quête de pureté de Forces Nouvelles, une 

tendance à l’outrance. Dépassant son idéal initial, le groupe semble, par son style, tomber dans 

l’anachronisme. Héraut, en revendiquant l’émotion et la spiritualité par le retour à la mystique 

de la matière et de l’artisanat1179, donne décidément à ce retour la forme d’une régression 

infantile. Sa quête du primitivisme prend l’aspect d’un archaïsme naïf. Chez Rohner, la 

référence à un art plus élevé – au style de la première Renaissance – au moment de son 

épanouissement, n’échappe pas à une aberration analogue par rapport à l’idéal classique. Dans 

une composition comme Le noyé (fig. 74), le dessin est extrêmement épuré et les formes 

données avec une austérité excessive, presque rigides ; les couleurs sourdes et la lumière 

artificielle et froide dématérialisent les formes ; le paysage vide semble pétrifié ; tout renforce 

le sentiment dramatique. Cette tendance est également perceptible dans des thèmes moins 

                                                           
1173 Ernst H. Gombrich, La préférence pour le primitif. Épisodes d’une histoire du goût et de l’art en Occident, 
Dominique Lablanche (trad.), Paris, Phaidon, 2004, p. 86. 
1174 Ibid., p. 86. 
1175 Ibid., p. 96. 
1176 Les autres artistes du mouvement sont Jean Broc, Paul Duqueylar, Jean-Pierre Franque, Antoine-Hilaire-
Henri Périé, Étienne-Jean Delécluze. 
1177 Robert Goldwater, Le primitivisme dans l’art moderne, Paulme Denise (trad.), Paris, Puf, 1988, p. 68.  
1178 Ernst Gombrich, La préférence pour le primitif,..., op. cit., p. 96. 
1179 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
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tragiques. Bernard Dorival remarque ainsi à propos de ses natures mortes : « Les pommes de 

Rohner ne sont pas d’une pulpe où la dent puisse mordre, mais de marbre », pour signaler 

une « austérité » qui « dégénère en puritanisme »1180. La tendance à la pureté et à la sobriété 

définit, certes, chez Rohner un style original, mais répété et cultivé à l’extrême, il n’échappe 

pas à la froideur et la rigidité. 

Humblot offre un autre aspect de ce goût archaïsant. Dans ses natures mortes, il 

essaie de renouer avec l’esprit renaissant. Or la déformation et l’agrandissement de la taille 

de ses motifs, dans son effort de dévoiler l’anatomie et le mécanisme des formes, les 

contrastes d’une palette froide, extrêmement réduite, la schématisation et le trait violent, 

donnent finalement à ses compositions un caractère inquiétant et effrayant. « Même le soleil 

de la Riviera n’échauffe pas la palette de Humblot lorsqu’il peint la Rade de 

Villefranche : un fjord ne serait pas plus gris »1181, note Dorival à propos de l’austérité 

picturale de l’artiste. La même sensation domine dans les compositions centrées sur 

l’homme, telles que l’Enfant mort (fig. 16) ou le triptyque Les amours de Minotaure (fig. 17, 

18). Les visages, tendus par la douleur, se transforment en masques d’effroi ; les gestes figés 

renforcent le sentiment de désespoir. La nudité du paysage, l’abandon de la perspective 

classique, les échelles disproportionnées et les sources de lumières différentes (référence à De 

Chirico et Picasso), créent un espace sans unité, instable et menaçant. Des éléments analogues 

dominent dans les Joueurs de cartes (fig. 15) : le geste maniéré, l’austérité et la gravité des 

visages, le repli intérieur, la maladresse recherchée donnent à ces figures un caractère dur, 

ingrat, rustique. Il en est de même pour les natures mortes, « Tout est lame de couteau »1182, 

note encore Dorival, à propos de la Cuisinière de Humblot. La quête de la vérité oriente 

l’artiste vers l’élaboration d’un style âpre. 

Lasne est apparemment moins violent ; mais on peut toutefois relever la même 

tendance à la sobriété et à la gravité dans des compositions telles que l’Hommage à Piero 

Della Francesca (fig. 56). Les visages sont immobiles, pétrifiés, vestiges d’un temps 

primordial. Toute l’attention est portée sur le regard et la gestualité ; éléments importants dans 

l’art religieux, extrêmement codifié, ils font aussi allusion à un mode de communication 

intellectuel et symbolique à la fois, et donnent une dimension mystique à ces compositions. 

Dans les œuvres inspirées de la guerre civile espagnole, l’expressivité accrue, les 

déformations des visages, les gestes pathétiques expriment le sentiment dramatique d’une 
                                                           
1180 Bernard Dorival, Les étapes ..., op. cit., p. 278. 
1181 Ibid., p. 273. 
1182 Ibid., p. 276. 
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manière bien plus accusée qu’elle ne l’est dans le tragique classique. Les maladresses 

recherchées, l’émotion poignante, l’esthétisation du malheur manifestent l’intention de Lasne 

pour une transcription suraiguë du réel, au-delà de toute convention classique ou académique. 

Chez Jannot, le désir de renouer avec un réalisme plus spirituel l’incite à s’inspirer des 

principes de l’art religieux. Dans l’Homme au verre de vin (fig. 39), le personnage massif et 

pesant a l’air d’un bloc ; les formes simplifiées jusqu’à l’abstraction et le geste stylisé lui 

donnent un aspect rigide et glacé. L’absence de toute sensualité et l’humilité dans la 

représentation de l’apparence physique, la tristesse et la gravité du regard renvoient 

incontestablement à la spiritualité des icônes byzantines. L’espace vide et silencieux contribue 

à renforcer le tragique de la condition humaine et à manifester par là, le désir du divin, le goût 

du sublime. Dans la composition Les baigneuses (fig. 28), Jannot donne une variante de cette 

tendance archaïsante. Là aussi, la maladresse du geste, la nudité du paysage et l’organisation 

rythmique de l’espace contribuent à donner un caractère nettement antinaturaliste à la 

composition, ce qui n’a cependant rien d’outré. Bernard Dorival signale à propos de son style : 

« Jannot est le moins dur ». Sensible « aux valeurs d’atmosphère », il enveloppe plus que les 

autres artistes « ses personnages et ses objets dans une lumière douce parfois d’un blond 

cendré, parfois d’un gris tendant au rose, et qui estompe toujours les contours [...] en 

évitant les contrastes »1183. La forte stylisation de l’œuvre de l’artiste donne une certaine 

noblesse à son archaïsme ; sa manière est bien distincte de la rudesse d’un Humblot ou de la 

froideur d’un Rohner. 

La préférence pour un art authentique pousse Tal Coat vers l’abandon progressif de la 

tradition classique. Si l’artiste reste attaché à la figuration (pendant sa période Forces 

Nouvelles), il refuse en revanche toute velléité d’imitation ; il peint sans modèle, se fiant à son 

imagination. Les figures de ses portraits sont énormes, des masses géantes. Les personnages 

de la série Massacres (fig. 85) subissent toutes sortes de déformations, les traits brisés, les 

formes rompues et désarticulées, des couleurs crues et des contrastes violents. Les visages se 

métamorphosent en effigies effrayantes, offrent une figuration « âpre, drue, austère »1184. La 

recherche d’une expression plus élevée conduit Tal Coat à un anticlassicisme, à une 

spiritualité au-delà des racines de la culture latine, dans la tradition romane et orientale – 

l’esthétique byzantine et l’art funéraire de Fayoum. Cependant la gaucherie recherchée, la 

rudesse et l’absence de tout naturalisme donnent finalement à ce style spirituel une forme 
                                                           
1183 Ibid., p. 277. 
1184 Cat. Tal Coat, Grand Palais, 4 février-5 avril 1976, Henri du Bouchet, Henri Maldiney, Raoul Jean Moulin 
(textes), Paris, Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, p. 15 et 16. 
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radicale. 

Il est alors manifeste que les artistes de Forces Nouvelles, approfondissant et 

affinant un « savoir-faire » considéré comme supérieur – car puisé au moment de son 

apogée – afin de refonder et moderniser l’esthétique classique, s’écartent finalement des 

principes fondamentaux de celle-ci. Ils élaborent un style puriste – tout en nuances – qui 

n’évite pas pour autant de prendre une allure archaïque. Il s’agit d’un archaïsme entendu au 

sens que Robert Goldwater1185 donne à ce terme : un style qui, dans son processus de 

purification et d’élévation, s’oriente vers une tradition plus ancienne (tout comme le 

primitivisme ou le romantisme) mais qui, cultivant à l’excès un ensemble de formules 

techniques et restant formellement attaché à celles-ci, tombe enfin dans le maniérisme et la 

stérilité. En effet, ce désir obstiné d’épuration menace le groupe d’une nouvelle impasse. La 

sobriété et la gravité sont certes les fondements d’un style jugé comme plus élevé, mais menés 

à leur paroxysme, ils révèlent le goût des artistes pour le puritanisme et le rigorisme. Un 

nouvel académisme guette alors Forces Nouvelles. Le groupe semble tenté par « l’usage 

facile de la difficulté », note Bernard Dorival, pour signaler justement ce « danger 

redoutable »1186. Pour y échapper, les réactions de chacun vont se révéler encore une fois 

différentes. 

L’inquiétude sur le risque de conformisme divise les artistes de Forces Nouvelles. 

Certains prennent assez tôt leurs distances et modernisent leur art. Alfred Pellan, tout 

d’abord qui, même s’il a initialement partagé avec ses confrères la même volonté de renouer 

avec l’héritage classique, s’écarte très vite du groupe – dès 1936 – pour s’orienter vers une 

forme plus suggestive et originale, associant les apports du cubisme et du surréalisme (fig. 66, 

67). Tal Coat s’éloigne également du groupe au même moment, abandonne définitivement la 

figuration après les années 1940, suivant une démarche inverse à celle de Derain. Cependant, 

l’artiste ne perd jamais le sens du concret ; il reste fixé sur l’objectif, s’intéresse à la « nature 

essentielle des choses », au-delà de toute « connaissance à priori » et « image 

conventionnelle »1187. « Sans aucune hiérarchie, sans aucune littérature », il se met à « déceler 

les phénomènes qui créent l’objet », privilégiant « la perception directe »1188 et se tourne alors 

vers un art plus intuitif. Sans oublier les principes fondamentaux du groupe, Tal Coat exploite 

le réalisme, mais par une autre voie, au-delà de tout dogmatisme. Lasne, dans son effort pour 

                                                           
1185 Robert Goldwater, Le primitivisme ..., op. cit., p. 232. 
1186 Bernard Dorival, Les étapes..., op. cit., p. 279. 
1187 André Parinaud, « Je voudrais être au rendez-vous ... », art. cité, p. 45. 
1188 Raymond Cogniat, « Tal Coat », Formes et couleurs, no 3/4, Lausanne, 1945 [non pag.] 
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échapper à l’austérité, élabore un style tempéré, associant la figuration aux conquêtes du 

cubisme. Il aspire à une abstraction humanisée, moins intellectuelle que sensible, plus proche 

du style de Roger de La Fresnaye (fig. 103, 104) que de celui de Gleizes. Il quitte 

progressivement le groupe pour rompre définitivement en 1939. S’inspirant de La Fresnaye, 

modèle de l’alliance entre tradition et modernité, entre classicisme et réalisme, Lasne se 

présente comme un des peintres les plus prometteurs de sa génération.  

En dépit de leur rébellion, ces artistes n’ont pas oublié « la leçon » de Forces 

Nouvelles : ils « retiraient tous quelque profit de leur passion de jeunesse. Leur liaison avec 

“Forces Nouvelles” avait été une liaison avantageuse », note Bernard Dorival1189. On voit alors 

ces artistes prolonger, dans les années qui suivent, certaines préoccupations de cette 

expérience collective. Les deux derniers dissidents de Forces Nouvelles – ceux qui 

désirent dépasser son dogmatisme – participent ainsi à la manifestation Vingt jeunes 

peintres de tradition française1190, en 1941, à la galerie Braun, organisée par le représentant 

du groupe, Gaston Diehl. L’intention du critique est de présenter les nouvelles tendances qui 

prennent forme au seuil de la nouvelle décennie. L’esprit de synthèse que la manifestation 

propose, est en réalité en continuité avec le style éclectique instauré par le groupe. Celui-ci 

paraît ainsi avoir anticipé, d’une certaine manière, les nouvelles directions esquissées dans 

l’horizon esthétique d’alors. Il figure a posteriori comme l’avant-courrier du nouveau langage 

synthétique exploré dans cette période de transition. Et le fait que le noyau de Forces 

Nouvelles persiste, tel qu’il était constitué à l’origine, est déterminant pour la survie du 

groupe. 

Ces pionniers de Forces Nouvelles tendent à radicaliser ses principes esthétiques. 

Rohner est celui qui cultive jusqu’au bout ce style ; ce n’est qu’après les années 1940, que 

l’artiste cherchera à définir un langage plus personnel. L’idéal d’osmose entre classicisme et 

réalisme opéré par Forces Nouvelles évolue chez lui vers une forme de synthèse entre 

figuration et abstraction (fig. 77). Humblot aussi reste attaché à l’esprit puritain du groupe tout 

au long des années 1930 ; l’artiste adoptera ce style même après la guerre, mais dans une 

tonalité moins tragique cependant (fig. 24). C’est Jannot qui restera l’adepte le plus fervent, 

même au-delà des années 1930. Il n’évitera cependant pas l’écueil du maniérisme et de la 

stylisation (fig. 46). Quant à Héraut, il va déployer ce style grâce à une grande variété de 

moyens expressifs et techniques. Après 1930, poursuivant sa démarche hégélienne – la 

                                                           
1189 Bernard Dorival, Les étapes ..., op. cit., p. 281. 
1190 Voir supra note 627. 
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manifestation de l’esprit dans la matière – son goût du sublime l’oriente vers la religiosité 

chrétienne ; ses inquiétudes métaphysiques et morales s’expriment dans le même esprit, 

poétique et régressif à la fois (fig. 10).  

Cette quête de l’absolu, à laquelle les artistes les plus dociles du groupe se sont voués, 

inscrit Forces Nouvelles dans les mouvements archaïsants et donne à l’ensemble un caractère 

anachronique. Et même si une vision manichéenne de la critique classe le groupe dans les 

grandes catégories esthétiques en voyant chez lui tantôt une expression réaliste sincère, tantôt 

un classicisme authentique, il existe une optique différente qui permet d’éclairer cette 

esthétique qui oscille entre originalité et passéisme. Il s’agit d’une perspective qui met en 

évidence le dévouement du groupe au principe fondateur de ces deux formes d’expression 

perçues comme contradictoires : le culte de la vérité d’un art premier apte à revigorer aussi 

bien le classicisme que le réalisme, et à promouvoir un nouveau langage pictural synthétique. 

Toutefois dans la quête de cet idéal éclectique, le groupe n’échappe pas à l’archaïsme. C’est 

en ce sens, à notre avis, que le style de Forces Nouvelles pourrait être assimilé à un archaïsme 

analogue à celui des Barbus – au risque de sombrer dans le ridicule1191–, comme Jean Clair le 

prétend, c’est-à-dire à un style émanant du classicisme mais qui prend un tournant régressif à 

force d’être fixé sur cet idéal. La même tentative inaboutie est évoquée par d’autres historiens 

de l’art, comme Christian Derouet. L’historien commente, sur un ton virulent, les 

compositions de Forces Nouvelles exposées à côté de celles des néo-humanistes et des 

réalistes intimistes au sein des manifestations Les Réalismes entre révolution et réaction, 

1919-19391192 et Paris-Paris, 1937-19571193. Les tableaux de Forces Nouvelles « dégagent, 

dépoussiérés, sur la cimaise, une odeur âcre, celle de la chambre où, on ne sait pourquoi, 

toutes les mouches s’en vont crever au premier jour de l’hiver. Au mieux, mais c’est déjà 

beaucoup, ils sont d’intéressants repoussoirs pour l’œuvre de Balthus et celle de 

Giacometti »1194. L’historien classe définitivement le groupe parmi les mouvements oubliés et 

ratés de l’histoire – contre-exemple pour d’autres types de retour au passé et au concret, 

créatifs et originaux. Francis Haskell mentionne, à son tour, la tentative passéiste et inachevée 

du groupe dans son effort de ressusciter l’idéal d’un réalisme français dans le sillage des 

Peintres de la réalité : « Ce mouvement a plus de chance de nous apparaître comme un retour 

                                                           
1191 Sur cette ambivalence du sublime entre l’atroce et le ridicule, voir Baldine Saint Girons, « Du beau au 
sublime », in Histoire de la France littéraire, op. cit., p. 547-583, p.578. 
1192 Cat. Les Réalismes …, op. cit. 
1193 Cat. Paris-Paris, …, op. cit. 
1194 Christian Derouet, «“Beaux Arts” » en travers de la peinture », …, op. cit., p. 407. 
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au passé vigoureux, mais en définitive impuissant, que comme la rampe de lancement d’un art 

nouveau et exaltant », note l’historien, qui ne doute guère de l’échec du groupe dans sa 

tentative de « résurrection de l’art français »1195, à laquelle le groupe aspirait. Malgré son 

« large écho» dans les années 1930, le retour du groupe prend l’allure d’une posture 

régressive. Quant à Bernard Dorival, même s’il distingue, lui aussi, dans cette fibre puritaine 

et tragique de Forces Nouvelles, le risque de l’archaïsme et du maniérisme1196, il considère le 

groupe comme « fruit sincère de son époque », vante sa « haute nécessité »1197 historique et 

affirme l’existence d’un « style »1198 Forces Nouvelles. On s’accorde au moins à dire, avec 

l’historien, que le groupe est en effet symptomatique d’un état d’esprit des années 1930 ; il est 

révélateur des interrogations sur les perspectives esthétiques de cette période de transition. Au 

moment où un nouveau langage plastique prend forme, porteur de la « nouvelle conscience 

post-avant-gardiste et synthétique »1199, fruit du rapprochement entre classicisme et 

abstraction, Forces Nouvelles, formellement attaché à la « dernière utopie »1200, la figuration 

réaliste, propose un style éclectique qui revendique le principe de la vraisemblance dans sa 

forme la plus pure. Ce réalisme formel – expression sobre, puritaine, sublime – se propose 

comme style alternatif opposé à tout compromis avec le formalisme moderniste. Ce style 

s’accompagne aussi d’une posture dont le meilleur exemple est encore Henri Héraut. 

 

 

2.3.3 Henri Héraut : un méta-dandy (en quête du bon goût via le dégoût) 

 

Forces Nouvelles place son esthétique sous le signe du sublime. Plus qu’une simple 

question de goût, ce désir d’absolu implique une conception de l’être comme entité spirituelle. 

Cette vision, manifeste dans les choix thématiques et formels des artistes du groupe, est 

également visible dans leur façon d’être, dans leur posture de vie. Or cette dialectique entre 

fond et forme, spiritualité et matérialité, être et paraître, cette osmose, en d’autres termes, 

entre art et existence, est caractéristique du dandy. Le dandy est celui qui, centré sur 

l’esthétique, exprime une vision plus globale de la vie. De Baudelaire et de Barbey 

                                                           
1195 Francis Haskell, Le Musée éphémère …, op. cit, p. 186. 
1196 Bernard Dorival, Les étapes..., op. cit., p. 279. 
1197 Ibid., p. 281. 
1198 Ibid., p. 277. 
1199 Thomas Llaurens Serra, « Le mouvement moderne au moment de la synthèse », in Les années 30 en 
Europe…, op.cit., p. 27. 
1200 Gladys Fabre, « La dernière utopie : le réel », ibid., p. 35. 
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d’Aurevilly à Barthes, en passant par Bérard, Balthus ou Buffet, c’est toute une lignée de 

figures emblématiques de la modernité qui jalonnent et construisent l’idée du dandysme. Pour 

ces intellectuels distingués, élitistes et esthètes, leur apparence ne fait qu’un avec l’esprit, 

l’élégance et l’originalité. Par leur style fantasque, ils expriment leur propre malaise face à 

l’ennui, leur réaction face à la décadence moderne mais aussi leur aspiration à évoluer dans un 

monde noble et plus élevé. C’est en ce sens qu’Antoine Compagnon considère le dandysme 

comme une posture caractéristique de l’antimoderne, un autre aspect du sublime. Or les 

artistes du groupe, méconnus, déclassés, désœuvrés, peuvent-ils s’inscrire dans cette « classe » 

supérieure dépeinte avec tant de finesse par Baudelaire1201? Dans quelle mesure leur posture, 

éprise de spiritualité, pourrait-elle s’apparenter à celle du dandy, voué tout entier à son 

apparence physique ? Leur esthétique, défendant un beau plus essentiel – dynamique et viril –, 

s’oppose à la beauté superficielle, aux modes, à la mode, à la modernité. Leur conception de 

l’image de soi, exaltant la gravité et l’humilité, semble être bien distincte de celle du dandy, 

qui sur-esthétise son aspect physique. L’allure de Robert Humblot dégage une « virilité 

presque animale »1202. L’apparence d’Henri Héraut, habillé d’un costume « trois pièces », le 

devant du gilet « ciré de crasse »1203, donne l’image d’un vrai anti-dandy. Par quelle voie ce 

style instinctif et délabré, qui frôle le nihilisme, pourrait-il rejoindre celui du dandy, voué au 

culte du « moi », vivant et dormant « devant un miroir » ? Serait-il possible de voir dans 

l’attitude des artistes de Forces Nouvelles une posture de dandy ? 

Le dandysme, au-delà d’un simple effet de mode, ou bien, d’une façon absolument 

moderne de considérer la mode, en exprime une conception qui ne manque pas de profondeur. 

Le dandy, comme Marie-Christine Natta le souligne dans son ouvrage Grandeur sans 

convictions. Essai pour le dandysme1204, est une figure difficile à cerner car il existe autant de 

                                                           
1201 Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », Œuvres complètes, t. II, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1976. 
1202 Roger Chapelain-Midy écrit à propos de Robert Humblot : « […] En outre, il était une figure. Or, il y en a 
peu, je veux dire, peu d’authentiques, de celles qui méprisent les fausses moustaches et les déguisements 
spectaculaires toujours indispensables pour conquérir l’admiration de ces increvables générations de “Précieuses 
Ridicules” qui sont le lot inévitable de chaque chapitre de l’histoire de l’art. [...] il demeurait solidement un 
homme de la terre, avec quelque chose de puissant et de mythique qu’il tenait à son physique de faune corpulent, 
à son grand rire qui suffisait à démystifier tant de mirages intellectuels, à cet amour charnel des bois, des plantes, 
de l’humus, des nuages, du vent, dont il semblait issu comme quelque génie dionysiaque. Il avait la solidité, la 
rude écorce et la sève rassurante d’un tronc d´arbre, une virilité presque animale, débordante d’appétits, d’excès, 
de force et de pouvoir créateur. En somme, quelqu’un », Robert Chapelain Midy, « Humblot, ou la tradition de la 
clarté et de l’équilibre », Galerie des Arts, no 20, novembre 1964, p. 18. 
1203 Jean-Claude Lamy, « A propos de Bernard Buffet, le samouraï », dimanche 4 septembre 2011, 
http://www.lesdiagonalesdutemps.com/article-a-propos-de-bernard-buffet-le-samourai-83286720.html. [consulté 
le 7 juin 2013] 
1204 Marie-Christine Natta, La Grandeur sans convictions. Essai sur le dandysme, Paris, Éditions du Félin, 1991, 
p. 13. 
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dandysmes que de personnes qui le représentent. Brummel, « chef d’œuvre de la sobriété 

britannique » est bien différent du « provocateur » Barbey d’Aurevilly « bardé d’or vieilli », 

distinct aussi de Baudelaire, ascète vêtu de noir portant le « deuil de son époque 

souffrante »1205. Tous sont absolument atypiques, de sorte que toute définition reste 

problématique. Daniel Salvatore Schiffer, dans son effort de « pallier ce flou conceptuel »1206, 

développe une théorie du dandysme inspiré d’Oscar Wilde, le premier d’une lignée 

d’intellectuels – dont fait partie Nietzsche, Baudelaire, Kierkegaard – chez lesquels, à travers 

les multiples facettes de cette figure protéiforme, on reconnaît une vision commune. L’auteur 

du Portrait de Dorian Gray – « véritable manifeste du dandysme »1207 – propose, selon Daniel 

Salvatore Schiffer, un nouveau système de vie comme réponse au vide philosophique de la 

modernité. Fondée « sur une philosophie raisonnée et des principes bien organisés », la vision 

de Wilde trouve dans les sens « les éléments d’une spiritualité nouvelle » dont le « trait 

dominant » est « un sens instinctif et subtil de la beauté »1208. En effet, soignant son allure 

extérieure, accordant une importance particulière à son aspect physique, le dandy esthétise son 

corps. Percevant celui-ci comme un prolongement de son art, il érige sa propre personne en 

œuvre d’art vivante. Dans la condition moderne, où l’art s’identifie à l’artiste, où l’esthétique 

se substitue à la religion, l’artiste se divinise aussi à son tour1209. Le dandy, offrant 

l’expression la plus accomplie de cette divinisation consécutive à la perte de Dieu, fait de son 

corps esthétisé un moyen d’accéder à des valeurs transcendantes. C’est cette conception d’un 

corps envisagé comme matière et comme esprit, dans son aspect extérieur et son contenu 

moral, qui définit en réalité le vrai dandy. S’il cultive un mode d’être lié à son physique, il 

n’est au fond préoccupé que par des questions d’ordre métaphysique. Ce dédain des 

phénomènes apparents et l’aspiration au divin, le goût du sublime, exprimé par l’esthétisation 

et la spiritualisation du corps, est le véritable fonds du dandysme. Les artistes Forces 

Nouvelles, traversés par une tension analogue entre extériorité et intériorité, entre corps et 

esprit et préoccupés par les mêmes interrogations ontologiques (âme, intériorité, péché, 

virilité), semblent pouvoir se rattacher, à notre avis, à cet aspect du dandysme. Nous allons 

donc voir comment ils dévoilent, à travers une conception du paraître, leur propre vision sur 

                                                           
1205 Ibid., p. 13. 
1206 Daniel Salvatore Schiffer, Philosophie du dandysme. Une esthétique de l’âme et du corps, Paris, Puf, 2008, 
p. 2. 
1207 Ibid., p. 3. 
1208 Oscar Wilde, « Le Portrait de Dorian Gray », Œuvres, Gattégno Jean (dir.), Béghain Véronique, Bensimon 
Paul, Besson Jean (trad.), Paris, Gallimard, 1996 [1990], p. 473. 
1209 Daniel Salvatore Schiffer, Philosophie du dandysme, op. cit., p. 26. 
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l’être, quelles sont chez eux les modalités d’union entre âme et corps qui composent une 

variante du dandysme, comment enfin ils composent cette attitude insolite. 

Henri Héraut, présentant le groupe comme une élite spirituelle en action, donne une 

image esthète du groupe, celle d’une avant-garde réactionnaire. Or ce modèle paradoxal de 

distinction et d’action, engage aussi une conception de l’apparence extérieure complexe et 

traversée de contradictions. Cette vision peut être éclairée par le biais du discours d’Henri 

Héraut ainsi qu’à travers l’image qu’il donne de lui-même. L’artiste s’inspire en effet d’une 

représentation du dandysme ancrée dans l’imaginaire collectif mais son idée de l’apparence, 

féminine ou masculine, semble plus originale. La logique bipolaire1210 – féminin/masculin – 

de sa réflexion permet de mieux comprendre la forme du dandysme que lui-même propose. 

Expression d’une préférence personnelle et d’un goût inscrit dans une histoire du corps, cette 

vision de Héraut est chargée, à son tour, de former le goût de ses contemporains. Elle semble 

ainsi éclairer une ambition intime de l’artiste, celle d’exister dans le milieu artistique de Paris, 

offrant son corps comme symbole d’un dandysme réinventé. 

Héraut adopte une allure simple, sans prétention, voire banale. Sa casquette et sa 

moustache, sur les photos, dessins ou tableaux qui le représentent, renvoient facilement à la 

figure d’un provincial (figs 11, 12). Cette image, en contraste avec celle du dandy, ne signifie 

pas pour autant un mépris pour l’apparence extérieure, car par ailleurs, l’artiste montre un 

intérêt particulier pour la mode aussi bien féminine que masculine. Dans un article paru dans 

le magazine Sud, il exprime ses remerciements à sa collègue-peintre Pélisson-Mallet « qui 

daigne s’occuper avec un peu d’attention de la mode masculine »1211. Un tel intérêt implique 

en réalité un goût très réfléchi qui s’exprime de façon systématique et élaborée dans ses écrits 

parus dans la même revue. Ses articles sur « Les Femmes peintres et la Mode » et sur 

Madeleine Luka – son artiste fétiche –, sont particulièrement suggestifs quant à la sensibilité 

du critique concernant l’aspect extérieur. Ses réflexions vont dans le même sens que celles des 

autres rédacteurs. Une vision sur la mode, le corps et leur rapport avec l’art, assez cohérente et 

singulière, se dégage ainsi à travers leurs discours dans les pages de la revue.  

Pour Héraut et ses collègues, l’habit est plus qu’un simple re-vêtement du corps, une 

enveloppe superficielle, un matériau indigne. Le tissu n’est plus comme autrefois, incapable 

« de se suffire » à lui-même ; il porte en lui sa valeur, ses « qualités intrinsèques », c’est-à-dire 

                                                           
1210 Laurent Licata, Olivier Klein et Nicolas Van der Linden, « Sens commun et histoire. L’étude des 
représentations sociales », in Questions d’histoire contemporaine …, op. cit., p. 52. 
1211 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud, Les Femmes peintres et la Mode », Sud, sept. 1933, n. 110, p. 
29. (annexe B 29) 
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« ses sens », « ses droits-fils », « ses biais »1212. Le tissu, plus qu’une matière ordinaire, limitée 

à l’extériorité et la superficialité, est un élément substantiel. Sa texture et sa structure ont une 

vertu essentielle, une force suggestive particulière. Le tissu peut être signifiant. Quant au 

corps même, il n’est pas, lui non plus, considéré « comme un objet honteux » – nature 

abominable portant les traces du péché – dont il importe, « avant tout, de “dissimuler” les 

formes le plus possible ». Il est au contraire la forme matérielle d’une entité complexe, 

susceptible de suggérer des idées élevées. Il semble pouvoir, en ce sens, évoquer les traces 

d’une intériorité rachetée, être apte à dévoiler l’innocence. Corps et tissu ne suscitent plus ni 

mépris ni honte : on plaide désormais « la réhabilitation de ces deux innocents »1213: ils 

composent un tout, « quelque chose d’harmonieux, dans la relativité de chacun de ces 

éléments » ; « chacun donne à l’autre son maximum de valeur ». Dans une relation 

dialectique, le tissu est en accord avec le corps – tissu également périssable –, tous les deux 

étant innocentés et réhabilités dans leur matérialité1214. Le corps s’habille de la matière, le 

vêtement prend une valeur supérieure ; il est le « complément » indispensable du corps, il 

donne « toute sa signification » à la beauté, il la rend « lisible »1215. Le tissu et le corps 

considérés en parité, pensés comme deux codes distincts avec leur langage propre, peuvent 

produire du sens. Par un système de signes, ils tissent un contenu, ils renvoient à un signifié. 

Une homologie de structures, comme Pierre Bourdieu dirait, unit la haute couture et la haute 

culture1216. Or paradoxalement, c’est le vêtement qui a le pouvoir, dans sa frivolité, de faire 

lire le code plus hermétique du corps ; c’est le tissu qui a la faculté de donner toute sa richesse 

et sa profondeur à la superficialité. 

Cette « signalétique du vêtement »1217 est un outil propre à mettre en valeur une beauté 

plus secrète et mystique qui tend à se dévoiler, comme le souligne Henri Héraut : « La femme 

devine elle-même la beauté de son corps. Or la beauté ne peut demeurer cachée ou diminuée, 

de là, cette tendance du jour qui inspire la mode et 1’incite à dévêtir la femme tout en 

l’habillant »1218. Par ce jeu de dévoilement et de voilement, d’épuration et de parure, le 

vêtement a la capacité de révéler une beauté supérieure. Le vêtement fait apparaître l’idée 

même du beau, il fait exceller l’esthétique. La création de la mode est élevée au rang 

                                                           
1212 Madeleine Vionnet, « De la mode », Sud, no 110, sept. 1933, p. 32. (annexe B 68) 
1213 Ibid. 
1214 Ibid. 
1215 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud Magazine, Les Femmes ... », art. cité, p. 27. 
1216 Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Minuit, Paris, (1984), 2002, p. 196. 
1217 Roland Barthes, « Le dandysme et la mode » (1962), in Le bleu est à la mode cette année et autres articles, 
Édition de l’Institut Français de la mode, Paris, Édition de l’Institut Français de la mode, 2001, p. 97-103, p. 99. 
1218 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud Magazine, Les Femmes ... », art. cité, p. 27. 
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d’art ; « Quelle joie doit connaître un couturier, à créer un modèle pour le corps d’une 

femme ! C’est presque de la peinture! »1219 Le tissu prolonge le canevas ; le travail du 

couturier – activité concrète et manuelle – s’assimile à l’art – activité abstraite et 

intellectuelle. En effet, ces deux formes d’expression, art et couture, ne sont « opposées » 

qu’en apparence. Certes, l’œuvre d’art est faite pour « durer », « ne pas vieillir » et la mode 

pour « se renouveler sans cesse » ; l’« un est fait pour rester, l’autre pour passer » ; l’un est 

porteur de valeurs éternelles, l’autre de l’éphémère, du changement ; l’un est haute culture, 

l’autre culture de masse ; mais en réalité leurs « chemins » se rencontrent. Or, si une 

« heureuse union » s’instaure entre eux, « c’est l’Art, bien entendu qui influence » et qui 

interprète la mode en la rendant « intéressante », c’est l’art qui la fonde selon ses propres 

principes1220. Plus qu’un simple artifice, la mode est du domaine de l’art, est soumise à ses 

règles ; activité distinguée, elle obéit au même code : la transparence, la lisibilité, la noblesse, 

l’harmonie et la pérennité. Ainsi la mode contemporaine, devenue un art, est définie par les 

mêmes valeurs, celles de l’esthétique classique, afin de révéler la teneur de la beauté intérieure 

par la coïncidence qu’elle établit entre forme et contenu. 

La mode est ainsi conçue par Héraut comme un code soumis à l’art ; la parure est vue 

comme une extension de la création picturale, le corps esthétisé égalant l’œuvre d’art. 

Extériorité et intériorité, paraître et faire apparaître, traduisent une vision commune. C’est 

justement par cette conception de l’apparence comme manière d’être, de créer, d’exister dans 

le monde, que Héraut rejoint le dandysme. En considérant le style vestimentaire en continuité 

avec son esthétique, soumettant consciemment son apparence (dépouillée et austère) aux 

mêmes règles formelles (de sobriété et de rigueur) d’une grammaire commune, Héraut s’unit 

au dandy. Comme lui, le dandy voit dans son apparence épurée la manifestation de sa finesse 

spirituelle, conçoit son image raffinée comme manière de se distinguer. Le dandy 

authentique – d’après le modèle fixé par Baudelaire –, est attaché à l’élégance matérielle (cette 

matérialité est symbole de la supériorité aristocratique de son esprit), il cultive la perfection de 

toilette (ce raffinement consiste au fond dans la simplicité absolue)1221 et il surinvestit la 

parure pour se différencier et montrer sa supériorité. Et c’est justement par cette posture 

anticonventionnelle et paradoxale, l’esthétisation et le dépouillement acharné de l’apparence 

physique comme manière de s’habiller et de se distinguer, que Héraut se rallie au dandysme. 

Pourtant Héraut n’emprunte pas entièrement la représentation communément admise 
                                                           
1219 Ibid. 
1220 Ibid., p. 28. 
1221 Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », op.cit., p. 194. 
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du dandy : sa rencontre avec le dandysme est l’occasion de marquer son originalité. Si tous les 

deux partagent le même goût de pureté, l’attitude de Héraut n’a rien du caprice, de l’élégance, 

ou bien, de cette simplicité poussée jusqu’à la préciosité, qu’on trouve chez le dandy. Sociable 

mais ignorant les salons chics et snobs de la capitale – loin des « vains papotages de Paris » et 

des « vernissages mondains »1222 –, il reste ce provincial attaché à son pays natal, toujours 

étonné, voire intimidé par l’univers de la métropole. Ses poses ne sont pas recherchées, son 

langage n’est pas non plus raffiné. Malgré tout, il se veut distingué et élitiste, dans le sens où 

il aspire à se démarquer des autres et à s’imposer à travers les manifestations qu’il organise. 

Son dandysme est singulier, en contrepoint d’une esthétique de tendance romantique et 

efféminée1223. Il revendique une esthétique virile. Cette thèse, qui passe forcément par une 

antithèse, est clairement manifeste dans sa vision de la mode féminine. 

Héraut porte un regard extrêmement lucide sur les changements qui affectent la 

« condition féminine ». Il juge sévèrement la modernisation excessive de la mode 

vestimentaire pour la femme. À travers et au-delà de son apparence, le critique recherche chez 

elle une qualité plus profonde, son essence, celle de la femme éternelle. Héraut reste 

néanmoins réaliste ; il reconnaît l’attrait que la mode exerce sur le public féminin, un attrait 

dû, justement, à sa capacité d’évoluer : « l’attrait de la mode étant un continuel changement », 

écrit-il1224. Il refuse pourtant le dictat du renouvellement continu et surtout celui imposé par la 

mode importée. La mode venue « de l’Étranger » exige la « nouveauté [...] au détriment du 

beau et du logique », elle est à l’encontre du sens du beau, du bon sens français1225. La mode 

devient une « tyrannie nécessaire et obligatoire » et « la femme s’y donne avec délices »1226, 

un « horrible tyran auquel il est si doux d’obéir. […] Et on lui obéit avec délices »1227. La 

mode s’impose comme « la grande Loi commune anonyme » qui méconnaît « le Rêve original 

individuel de chaque femme »1228. La mode trahit ainsi le désir intime de l’individu : non 

seulement son idéal de paraître mais également son idéal d’être. Car la tendance à 

l’esthétisation de la vie moderne conduit alors à l’effacement de la différence, à 

l’égalitarisme – une vision qui exprime apparemment la peur de la foule, l’agoraphobie 

éprouvée par l’esthète et le dandy, la peur de la démocratie. La mode propose le nivellement 

                                                           
1222 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui. Suzanne Lalique », art. cité, p. 20. 
1223 Daniel Salvatore Schiffer, Philosophie du dandysme, ... op. cit., p. 13. 
1224 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud Magazine, Les Femmes... », art. cité, p. 28. 
1225 Madeleine Vionnet, « De la mode », art. cité, p. 32. 
1226 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud Magazine, Les Femmes... », art. cité, p. 27. 
1227 Ibid. 
1228 Ibid., p. 28. 
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des sexes et des âges ; elle cherche coûte que coûte l’« attrait juvénile », méprisant « le beau 

masque de la plénitude et l’expression fascinante que donne la maturité »1229. Elle 

déshumanise les femmes, les rend « toutes semblables »1230, les revêt d’« un uniforme »1231 

qui s’adapte aux « constants changements », suivant un « caprice passager »1232, leur imposant 

« tel ou tel arbitraire détail » sans souci de discrétion1233. La mode, absorbée par la culture de 

masse et soumise aux principes de la société marchande, impose la dictature du frivole, de la 

matière, du vulgaire ; abandonnant toute notion d’idéalisme, la mode conduit en définitive au 

nivellement du goût et tue la distinction1234. La femme moderne, sans réflexion critique, n’est 

qu’une victime de la consommation, aliénée, assimilée à un objet matériel – objet du regard 

masculin –, ayant perdu son aura et son essence.  

La mode aurait au fond une vertu plus essentielle, l’aptitude d’exprimer l’individu à la 

fois dans sa singularité et son unité. « Le mot “Mode” vient du latin “modus” qui signifie 

manière, et que M. Larousse définit ainsi : “Manière individuelle de faire, fantaisie”1235». La 

mode doit s’adapter au type, au tempérament, à la morphologie : « le couturier, le tailleur 

devraient habiller chacun de leurs clients suivant leurs types » selon l’exemple du « bon 

médecin » qui « donne à chaque tempérament ce qui lui convient » – car « le bon médecin est 

morphologiste »1236. La mode devrait donc mettre en valeur la spécificité de chacun. Les 

vêtements doivent être « confondus »1237 avec la personne, créer un spectacle avec « plus 

d’harmonie “intérieure” dans ce qu’on voit »1238. Chaque femme devrait avoir son mode 

d’habillement : « Je déplore qu’il y ait une mode. Mode signifie pour moi toute absence 

d’élégante personnalité. Chacun devrait avoir SA mode – selon sa couleur, selon sa forme, 

une femme devrait savoir s’habiller »1239. Le vêtement ne doit pas représenter « un but » mais 

un « accessoire »1240 qui habille la personne « selon sa personnalité morale et corporelle »1241. 

Plus qu’être à la mode, la mode dévoile un mode d’être, pour reprendre la formule de Daniel 

Salvatore Schiffer. L’habit comme re-vêtement de la nature de l’homme, doit aussi prendre en 

                                                           
1229 Charles Barzel, « Bavardages sur la mode », Sud, sept. 1933, no 110, p. 34. (annexe B 19) 
1230 Madeleine Vionnet, « De la mode », art. cité, p. 32. 
1231 Ibid. 
1232 Ibid. 
1233 Sur le rôle du détail en tant que signe de distinction, voir Roland Barthes, « Le dandysme ... », op. cit., p.98. 
1234 « C’est bien la mode qui a tué le dandysme », constate Barthes, ibid., p. 103. 
1235 Madeleine Vionnet, « De la mode », art. cité, p. 32. 
1236 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud Magazine, Les Femmes ...», art. cité, p. 28. 
1237 Ibid., p. 27. 
1238 Ibid. 
1239 Ibid., p. 29. 
1240 Ibid., p. 27. 
1241 Ibid. 
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compte son intériorité, sa personnalité dans son unité et son essence, dans l’esprit de 

l’esthétique classique. La mode doit donner à l’être toutes ses qualités, elle doit l’instituer en 

personne. 

La tenue joue donc avec d’autres dimensions qui vont au-delà de la matérialité du 

corps. La mode évoque « le monde intérieur, [le] seul [qui] compte » ; « le vêtement n’est plus 

pour ainsi dire qu’une seconde “peau” à qui on finirait par ne plus prêter attention »1242. 

L’habit renvoie en réalité à la psyché, il s’adapte aux « nuances » de l’« âme ». Or il n’est 

qu’« une “carapace” pour déguiser [les] sentiments »1243, la face obscure de l’être dont il 

dissimule la profondeur. S’il est paré de « toutes sortes de délicieuses “complications” » – de 

« dentelles, “d’incroyables” petites broderies... et de bijoux... Et puis, des plis partout, des 

festons, des volants » – le vêtement n’a finalement qu’un but : «“cacher” le corps féminin, tout 

en le parant »1244. Certes cette parure est bien plus qu’un simple fard – un ornement matériel et 

artificiel – qui dissimule la nudité, le corps dans son état naturel. Mettant en valeur la 

féminité, il restitue à celle-ci sa véritable nature. « L’art de créer des vêtements exige non 

seulement du goût, mais encore du tact, de la délicatesse de sentiment et un vieux solde de 

pudeur »1245. À travers un jeu de plis et d’artifices, le vêtement voile de manière à dévoiler 

toute la gamme des vertus féminines – vertus éternelles. L’art de créer relève non seulement 

de l’esthétique mais aussi de la probité. Le code vestimentaire est l’homologue du code moral, 

code éternel. Une conception classique en accord avec la morale chrétienne compose ainsi une 

vision essentialiste de la femme. 

De cette éthique de la couture – produit de rencontre entre couture, culture et morale –, 

une des représentantes les plus importantes, est Halé Asaf, peintre d’origine turque. Si elle est 

« en faveur » de « l’ancienne mode grecque », si elle adore « les tuniques, les sandales, ces 

longs drapés blancs si simples qui moulent le corps des femmes », c’est parce qu’ils « donnent 

quelque chose de pur, de mystique »1246 à l’apparence féminine. Grâce à cette alliance entre 

idéal classique et spiritualité sacrée, la peintre semble donner, une version féminine de 

l’image des Barbus dont l’idéal esthétique était empreint du même syncrétisme antique et 

chrétien. Évidemment, c’est l’égérie de Héraut, Madeleine Luka, l’artiste qui pousse à 

l’extrême cette tendance au raffinement et à la spiritualité, dans une conception 

                                                           
1242 Ibid. 
1243 Ibid., p. 28. 
1244 Ibid., p. 29. 
1245 Ibid., p. 27. 
1246 Ibid. 
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néoplatonicienne de l’être. Son goût est manifeste dans son œuvre picturale : des sujets 

exclusivement féminins1247, donnés de manière féminine1248; des « images de piété » qui 

montrent de « belles dames » dont la « figure » et le « costume » sont « chaste[s] »1249 et 

dégagent, par cette idéalisation, voire cette sanctification de la chair, la même ferveur 

religieuse. Et parmi les représentations de la Trinité, sa préférée n’est pas celle qui la montre 

arborant une « robe rosée à cinq volants de dentelle » et un « grand chapeau à plume » mais 

celle qui la représente, une « cruche sur la tête, les pieds nus sur la terre, mains sur les 

hanches » dans sa « simple toilette de tous les jours, nue et pure ... jusqu’à la ceinture »1250. 

Valorisant la féminité, exhibant un même érotisme sanctifié, son art exhale le même goût de 

l’innocence romantique. La personne même de l’artiste qui incarne cet idéal de pureté 

sublimée, prolonge ainsi le style de son œuvre, poétique et picturale, également « pudique » et 

hantée par l’idée « de l’impureté ». « Ainsi, soit dans ses peintures, soit dans ses poèmes, 

Madeleine Luka, croyons-nous, est miraculeusement demeurée une grande “fillette” tendre, 

craintive, étonnée, du temps jadis. Une fillette du Second Empire (ou plutôt du temps de 

Louis-Philippe), avec un beau ruban dans les cheveux et des jupes bouffantes », écrit 

Héraut1251. Il perçoit dans cette image anachronique de femme-enfant (témoignant comme la 

femme préraphaélite, d’une chaste sensualité) le modèle de fusion entre art et vie, création et 

apparence, dépouillement vestimentaire et pureté intérieure, auréolant par là l’allure éthérée de 

sa muse, d’une aura divine. L’artiste est aux yeux de Héraut une diva païenne des temps 

modernes, un dandy féminin. Par cette représentation de la femme-artiste, Héraut exprime 

évidemment sa réaction face à la place de la femme dans la société moderne (la soumission de 

son image aux lois du marché et aux modèles formés par les médias de communication et sa 

fétichisation). Contre un tel modèle, le critique propose une image de la femme pure, chaste, 

idéale. 

Le peintre désire cependant prendre ses distances par rapport à ce type de dandysme 

lyrique et féminin, et s’il défend une esthétique essentiellement féminine, ce n’est que pour 

mieux définir un dandysme viril, dont il serait le modèle1252. Pour Héraut, il existe en effet 

une sensibilité féminine (manifeste dans la mode et l’art, en accord avec les principes de la 

                                                           
1247 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », art. cité, p. 11. 
1248 Ibid., p. 10. 
1249 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud Magazine, Les Femmes peintres ... », art. cité, p. 28. 
1250 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », art. cité, p. 12. 
1251 Ibid, p. 12. 
1252 Laurence Van Ypersele et Olivier Klein, « Les Stéréotypes », in Questions d’histoire contemporaine,... », op. 
cit., p. 65-75, p. 72. 
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bienséance classique) mais aussi une sensibilité propre au dandy (dans son expression d’un 

goût narcissique, raffiné, efféminé et décadent) : ce sont, à ses yeux, des variantes d’un 

dandysme que le modèle rejette formellement. La femme et le dandy sont, pour lui, l’« autre » 

qui lui permet de définir son style à lui. Dans son « projet de singularité »1253, Héraut défend 

un modèle de divinisation de l’artiste à travers une représentation transgressive et inouïe. 

Dépassant les codes établis, il cultive un style1254 à la fois dynamique et spirituel qui frôle 

l’archaïsme – style digne de son esthétique. Avec une tenue démodée et usée, négligeant 

l’aspect extérieur, Héraut offre une image de lui caduque, quasi négative. L’artiste approfondit 

ainsi sa critique de la modernité. Il extériorise son inquiétude face à la mode, l’éphémère, le 

jeunisme et avoue son malaise devant le temps, le dépérissement, l’évolution. En dénonçant la 

perte de l’intériorité et du sentiment religieux – la « transmutation de toutes les valeurs » 

annoncée par Nietzsche1255 –, il proclame sa nostalgie pour les fondements métaphysiques de 

la culture occidentale. Par son apparence, l’artiste aspire à une échelle de valeurs plus hautes, 

il propose un nouveau type de transcendance en « re-créant » son corps et en l’offrant comme 

substitut à un principe supérieur. C’est justement dans cette quête, cette volonté de dépasser le 

dualisme entre corps et âme instituée par le cartésianisme1256, que Héraut rencontre le 

véritable fonds du dandysme. Le vrai dandy, esthétisant son corps, considérant corps et âme 

dans leur unité, se montrant soi-même comme un être sublime, souhaite en définitive se 

fondre avec Dieu. Mais Héraut – qui se veut un dandy authentique – cultivant la distinction et 

l’excentricité à l’extrême, désire au fond détourner et même surpasser le dandysme 

communément admis1257. Opposé au chic1258, au snobisme, au style fantasque et posé – à 

l’effet de style du dandy –, l’artiste propose la négation de l’extériorité comme condition 

d’accès à l’intériorité. Il radicalise l’idéal du dandy en donnant une version alternative à cette 

figure versatile, à travers un nouvel absolu. Jean Claude Lamy raconte : « Lorsque j’ai 

rencontré Héraut, il était d’une saleté repoussante, qui contrastait avec le soin qu’il prenait de 

sa petite moustache blanche, parfaitement taillée. Il portait un immuable costume trois pièces 

bleu ; le devant du gilet était ciré de crasse et l’arrière de sa veste était en lambeaux comme si 

                                                           
1253 Roland Barthes, « Le dandysme ... », op. cit., p. 102. 
1254 « La dandysme n’est donc pas seulement une éthique [...], mais aussi une technique. C’est l’union de l’une et 
de l’autre qui fait le dandy, et c’est évidemment la seconde qui est garante de la première ... », ibid., p. 100. 
1255 Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance (Essai sur la transmutation de toutes les valeurs), livre Ier, 
chap. 1 (« Le nihilisme européen »), (trad. d’Henri Albert d’après l’édition originale, publiée en 1901, du 
« Nietzsche-Archiv »), Paris, Le Livre de poche, 1991, p. 52. 
1256 Daniel Salvatore Schiffer, Philosophie ..., op. cit., p. 4. 
1257 Nathalie Heinich, L’élite artiste…, op. cit., p. 241. 
1258 Suzanne Teissier, « La mode et les enfants », Sud, no 110, 1933, p. 30. (annexe B 67) 
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elle avait été déchirée par un fauve [...]. Il avait toujours le même petit feutre vert sur l’oreille 

que trente ans auparavant lors de sa première visite chez Buffet »1259. Une représentation 

anachronique, primitive, déshumanisée se dégage ici. Affichant l’usure, le reniement de soi, 

Héraut donne une image troublante et ambiguë, fusion paradoxale de soin et de négligence, de 

sophistication et d’incurie. Il s’agirait d’une image soigneusement rebutante, d’un abandon et 

dédain conscients et ostentatoires afin de mettre en valeur sa supériorité morale. 

En effet, mettant en scène sa propre personne tout en « effaçant » son apparence 

extérieure, projetant une image hybride, monstrueuse, celle d’un fauve, Héraut renverse 

l’harmonie entre forme et contenu, beau et bien, au profit d’une esthétique « à rebours » du 

classique. Il affiche la souillure pour mieux valoriser la pureté intérieure ; il exhibe l’animalité 

pour exalter la noblesse et la supériorité humaine ; il se présente démodé parce qu’il défend la 

pérennité ; il revêt la vétusté parce qu’il désire l’éternité. Mettant en tension les deux 

mouvements antagonistes et simultanés de l’âme humaine, les « deux postulations 

simultanées », selon l’expression de Baudelaire, « l’invocation à Dieu, ou spiritualité [...] un 

désir de monter en grade » et « celle de Satan, ou animalité », [...] une joie de 

descendre »1260 – la « transdescendance » et la « transascendance »1261, selon les termes 

proposés par le philosophe Jean Wahl pour désigner ces deux moments simultanés de la 

transcendance – Héraut aboutit à la dérision de sa présence corporelle, à la dévalorisation de 

son humanité, au renoncement de tout attrait physique pour exalter en définitive l’esprit1262. 

S’écartant de la basse matérialité – de la matière brute à laquelle il est attaché en tant 

qu’artiste – Héraut devient esthète ; la négativité s’élève en nouveau principe esthétique. Le 

nihilisme s’affirme comme la condition de la pureté morale. Ηéraut dépasse la norme 

classique – synonyme de bon goût, de la « φιλοκαλία ετ’ευτελείας » (du goût du beau avec 

simplicité1263) – et expose par son style une nouvelle esthétique anticlassique, archaïque, 

négative et toutefois virile, qui renoue avec la métaphysique. Ce type d’esthétique en 

négatif1264 sera définie par Daniel Salvatore Schiffer comme « méta-esthétique » : une forme 

d’esthétique qui englobe « non pas seulement le Beau mais aussi le Sublime, entendu certes 

                                                           
1259 Jean-Claude Lamy, « À propos de Bernard Buffet … », art. cité. 
1260 Daniel Salvatore Schiffer, Philosophie ..., op. cit., p.17-18. 
1261 Jean Wahl, Études kierkegaardiennes, Paris, Vrin, 1974, cité dans Daniel Salvatore Schiffer, Philosophie du 
dandysme, Paris, Puf, 2008, p.18. 
1262 Jean-Claude Lamy, « À propos de Bernard Buffet,… », art.cité. 
1263 « Nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité et le goût des études avec l’énergie. Nous usons de 
la richesse pour l’action et non pour une vaine parade en paroles », Thucydide, Histoire de la guerre du 
Péloponnèse, Livre IIe, CHAP. XXXI à LXV, [Trad. Jean Voilquin, G.F. 1966, t. I, p. 131-151]. 
1264 Pierre Zima, La négation esthétique : le sujet, le beau et le sublime de Mallarmé et Valéry à Adorno et 
Lyotard, L’Harmattan, Paris, 2002. 
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[...] comme une catégorie supérieure de la beauté, mais aussi, [...] comme un type de beauté 

s’opposant aux canons traditionnels de l’esthétique et pouvant donc inclure, […] l’informe 

(l’art abstrait p.ex.), le difforme (Bacon... Giacometti) ou l’effrayant (Goya, Artaud), sinon 

l’apparente laideur : une laideur “sublimée”, justement, pour se voir donc élevée, fût-ce de 

manière paradoxale, au rang de la beauté »1265. L’esthétique de Héraut s’inscrit bien dans cette 

veine qui transgresse le beau pour intégrer le mal (l’hybride, le déchet, le mécanique, le 

banal, le non-sens) ou mieux, le revers du beau classique, un beau supérieur. Ce 

« platonisme inversé »1266 présuppose la conversion entière, le sacrifice de soi comme 

moyen d’accès à l’absolu et l’éternité. Contre le platonisme ou le néo-platonisme, plus 

proches probablement de la « φιλοκαλία » (« Philokalia ») byzantine (une conception du 

beau au sens spirituel), cette esthétique implique la même discipline ascétique, la même 

épreuve sacrificielle, la même humilité comme mode d’accès au divin1267. Obsédé par l’idée 

d’un corps corrompu, dégradé – tissu périssable –, Héraut évoque un corps spirituel et moral 

qui s’éloigne de la matérialité et vise plus haut, à une spiritualité nouvelle et essentielle. Cette 

tension entre ferveur et tempérance, entre pulsion de vie et pulsion de mort nourrit chez 

Héraut une forme de sensualisme spirituel, un mysticisme qui atteint son paroxysme ; dans 

une extase ascétique proche de celle des moines aux vêtements spoliés, aux corps dégradés et 

toutefois ennoblis et supérieurs, de Georges de La Tour. Ce passage du beau au sublime est 

une expérience éprouvée chez Héraut au prix de la disparition de soi, de l’inversion de 

son élan vital en vitalité désespérée. 

Or ce goût du sublime semble dissimuler chez Héraut une nature fort complexe, aux 

goûts ambigus avec des secrets. En fondant l’absolu sur l’ascétisme, l’artiste répudie 

manifestement le corps ; en recherchant la pureté et la chasteté, il sacrifie le genre et renie la 

sexualité. Paradoxalement, il soigne son apparence ; son image est fortement imprégnée d’un 

imaginaire du corps inscrit dans la tradition. Dans la mise en scène de soi, Héraut adopte en 

effet un style absolument compatible avec le stéréotype masculin communément établi –

 moustache, casque, costume (fig. 11, 12). Pourtant il avoue sa préférence ambiguë : « Il se 

vantait d’avoir autant d’attirance pour les garçons que [pour] les filles tout en étant toujours 

resté vierge »1268 révèle Jean-Claude Lamy. Quant à ses goûts esthétiques, « il ne peignait plus 

que des anges », ajoute le même auteur. Il s’agit d’une posture toute en tensions, entre virilité 

                                                           
1265 Daniel Salvatore Schiffer, Du beau au sublime ..., op. cit., p. 12-13. 
1266 Ibid., p. 10. 
1267 Voir supra, p. 305. 
1268 Jean-Claude Lamy, « À propos de Bernard Buffet,… », art. cité. 
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et ascèse, entre homosexualité et angélisme. Derrière l’aspiration au sublime, une identité 

sexuelle inavouée semble se dissimuler ; derrière le rêve utopique se manifeste l’âpre réalité. 

Son dandysme ne saurait être que cette « forme dégradée de l’ascèse » qu’Albert Camus 

attribue au dandy ; dans sa révolte contre la décadence et la chute, le dandy aboutit, selon 

l’auteur de l’Homme révolté, au refus même de vivre la vie1269. Héraut, par cette nature 

ambivalente de fibre nihiliste – entre « être » et « disparaître » – donne une inflexion inouïe au 

dandysme. Il forge un nouveau mythe, le mythe de l’ascète en lutte contre la modernité 

corrompue, consacrant en réalité sa propre virilité à l’autel d’une pureté sacrée. Il puise cet 

idéal de « catharsis » spirituelle sous sa forme la plus pure, dans une source archétypique et 

biblique : « Voici ce que nous préconiserons en tant que mode “Idéale”, annonce-t-il. 

Désormais, les belles jeunes filles et les beaux jeunes gens s’en iraient en costume d’Ève ou 

d’Adam par les rues. La Mode du Bon Dieu vaut bien celle des Hommes ! »1270, déclare 

l’artiste, en proposant le nu absolu comme un nouvel idéal vestimentaire. Loin d’une version 

spartiate ou de sa variante ascétique, c’est bien le nu du premier homme. La nudité sans les 

stigmates du péché, celle d’avant la chute, au-delà de la civilisation et de l’histoire, la nudité 

pure, sans trace de sexualité, est proposée par Héraut comme modèle face à la mode moderne, 

« cette grande pécheresse non repentante »1271. Héraut, en véritable anticonformiste –

 hérétique et rebelle –, en dandy folâtre, provocant et blasé, déjoue tous les codes et propose 

une forme de néant, la nudité littérale (le corps sans fards et sans artifices), comme forme 

radicale de pureté, comme mode d’accès au paradis perdu. L’art de créer des vêtements, 

puisant son modèle non plus dans l’art mais dans la nature – « protocole de pure forme »1272 – 

touche à la poésie pure1273 ; il révèle le tissu comme signe, pour offrir la matérialité du corps 

dans sa pureté, en pur signe. La « poétique du vêtement »1274 présuppose pour Héraut le goût 

du « neutre », sans connotations culturelles. La notion de style implique le corps humain dans 

son innocence primordiale, un corps asexué, degré zéro du genre. Ce style sublime – rencontre 

d’une philosophie de la nature1275 et d’une philosophie de vie1276 –, traduit en posture de vie, 
                                                           
1269 Albert Camus, L’homme révolté, Paris, Gallimard, 1985, p. 71-72. 
1270 Henri Héraut, « Les grandes enquêtes de Sud Magazine, Les Femmes ... », art. cité, p. 29. 
1271 Charles Barzel, « Bavardages sur la mode », art. cité, p. 34. 
1272 Henri Héraut, « Artistes d’aujourd’hui, Madeleine Luka », art. cité, p. 11. 
1273 On perçoit une approche, qui est au fondement de « l’imaginaire de la langue française classique », selon 
laquelle l’idéal de la logique, de la langue et du style – clarté, simplicité, sobriété – obéit à l’ordre naturel ; « la 
transparence et la nudité » sont l’expression du beau langage, Gilles Declercq, « Éloquence et rhétorique, au 
XVIIe siècle en France », in Histoire de la France littéraire, op. cit., p. 453-493, p. 468. 
1274 Roland Barthes, « Système de la mode », Œuvres Complètes, Paris, Le Seuil, t. II, p. 895-1192. 
1275 « Tel est, semble-t-il le fond de la problématique du sublime. Et tel est ce qui la définit comme une 
problématique proprement métaphysique, en somme toujours affrontée à ce paradoxe matriciel qui est peut-être 
le paradoxe même de l’ontologie : dans le sublime, c’est la nature qui demande à l’art de la seconder, de la faire 
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emprunte la voie d’une « conduite physique »1277, prend la forme du nudisme et du naturisme. 

Certes ce nouvel ethos mis en avant par Héraut, est une représentation de l’homme 

sanctifié, ancrée dans la religiosité chrétienne1278 mais toujours en vigueur. Les pages de la 

revue Sud foisonnent de corps souffrants en extase, forgés sur le modèle de l’image du Christ 

martyrisé ou des saints1279. Réaction consciente à une conception du corps comme matière, 

culturellement déterminée (par l’histoire et la société), réaction à une approche de l’intériorité 

à travers les nouvelles méthodes scientifiques (la psychanalyse), réaction encore au modèle du 

dandy qui « danse devant le miroir », cette conception du corps négative et pessimiste, héritée 

du jansénisme et de l’augustinisme, est réactivée par Héraut. Par la bipolarité virilité/féminité, 

Héraut propose un nouveau type de dandy qui sacrifie son individu et renonce à sa nature 

(humaine, virile, sociale) pour se vouer entièrement à l’art, activité spirituelle. Il incarne lui-

même une nouvelle image de dandy comme artiste et moine, viril et ascète, sujet hybride 

occultant une sexualité non avouée. Le corps – provisoirement disculpé et réhabilité – reclassé 

dans son genre et appréhendé dans son unité selon la tradition métaphysique –, est convoqué 

pour participer au même projet de réforme morale ; la posture est ainsi une manière de renouer 

avec les sources du catholicisme. 

L’univers et le mode de vie de Héraut font également partie de son mythe, en 

prolongeant son art. « Je n’oublierais jamais ma visite dans son “atelier”, en fait, un petit 

appartement dans un immeuble récent qui dominait la gare Montparnasse. Héraut m’expliqua 

qu’il n’avait pas l’électricité puisque la gare éclairait son logis ! »1280, raconte encore Jean-

                                                                                                                                                                                     
être afin qu’elle se révèle. Mais du coup elle supprime l’art, au sens de l’artifice. On lit dans Longin cette 
proposition : “L’art est à son point culminant quand il paraît être la nature, et celle-ci atteint son but lorsqu’elle 

enferme l’art sans qu’on s’en aperçoive” », Philippe Lacoue-Labarthe, « Sublime », Encyclopedia Universalis, 
éd. de Paris, T. 22, Paris 2011, p. 793. 
1276 Cette philosophie de vie dégagée dans les pages du magazine Sud faisait écho à celle exprimée par René 
Huyghe dans l’Amour de l’art. Faisant allusion aux inquiétudes métaphysiques de sa jeunesse et la relation entre 
l’art et l’âme, l’historien de l’art défendait également une conception mystique de l’artiste. L’artiste devient 
myste à partir du moment où il ne se soucie plus de la matière, de l’objet et de la référence d’une image ; 
dépourvu de la matérialité, des sensations et des jouissances, il rejoint l’« élan vital », il « fusionne avec le 
principe même de la vie du monde », René Huyghe, De l’art à la philosophie, op. cit., p. 170-172. 
1277 Roland Barthes, « Le dandysme ... », op. cit., p. 100. 
1278 Jacques Gélis, « Le corps du sauveur. Le corps, l’Église et le sacré », in Histoire du corps, op. cit., p. 17-46. 
1279 Nous citons les principaux articles consacrés à l’art sacré  par le magazine Sud: « Tête de Christ couronné 
d’épines, Pierre peinte de l’École Champenoise » ; « L’Exposition de la Passion du Christ et le problème 
religieux », par Albert Gleizes ; « La sculpture Religieuse Moderne », par Paul Sentenac ; « Les Figures du 
Christ », par Max Théron ; « En marge des Doctrines », par Georges Rouault ; « Vitraux d’Église 
d’Aujourd’hui », par J.-J. Gruber, Maître Verrier ; « L’Architecture Moderne Religieuse », par G. Arnaud 
d’Angel ; « La Beauté pure, c’est Dieu », Interview de l’Abbé Cabasson, par Adrien Hermès ; « Fragments 
d’essai sur la Musique Religieuse », par Léon-Camille Maître ; « La Peinture Religieuse en Catalogne », par 
Josep Francesc Ràfols ; « L’Art Religieux à Marseille », par E. Marret, Numéro spécial sur l’Art Sacré, Sud, n. 
115, 15 mai 1934. 
1280 Jean-Claude Lamy, « À propos de Bernard Buffet, ... », art. cité. 



367 

Claude Lamy. L’auteur le présente comme un personnage « excentrique, atteint de 

taphophilie – il aime errer dans les cimetières et a creusé sa tombe sous son atelier de la rue 

Campagne Première »1281. Héraut en flâneur paradoxal, contretype du flâneur urbain incarné 

par la figure de Baudelaire, envoûté par la modernité (la publicité et la marchandise), ou 

évoqué par le Paysan de Paris de Louis Aragon, errant dans le labyrinthe de la capitale, est un 

troglodyte antimoderne au goût morbide et extravagant. Les tréfonds de son atelier – refuge et 

espace d’une quête initiatique, chtonien et sublime, pur et sacré – constituent un véritable 

andron mystique habité par le monstre sacré que lui-même représente. Cette sublimation de 

soi et de son univers tellurique est une composante essentielle du style de vie marginal et épris 

de métaphysique de ce méta-dandy. 

Ce mythe inventé par Héraut est également défendu par son milieu. Le critique 

Anatole Jakowski est celui qui s’attache à consacrer cette image de l’artiste, comme dernier 

peintre maudit au cœur de Paris : « le dernier de la taille de ceux qui ont pu réaliser leur mythe 

personnel et vivant »1282. Héraut incarne ce « faible individu » qui, motivé par l’énergie du 

désespoir, a eu le courage de se « planter droit au milieu de la foule » et d’« ébranler les 

assises les plus solides du monde. Ce monde s’appelait Courbet ». À contre-courant du 

réalisme plat d’un Courbet – « contre sa suffisance, contre ce bonheur injuste de pouvoir 

peindre la vie telle qu’elle est sans y intervenir » –, l’artiste se sacrifie au nom d’une nouvelle 

esthétique, plus poétique, pure et mystique, pour percer « les structures des os et des 

étoiles »1283, pour pénétrer le mystère caché de la prose du monde. Incarnant le mythe 

romantique du dandy révolté, Héraut apparaît comme le dernier véritable dandy – le « dernier 

éclat d’héroïsme »1284, selon la devise de Baudelaire. Cette image de Héraut en dandy 

singulier prend forme dans un jeu de miroir avec le dandysme. Par une sorte d’anamorphose, 

Héraut réinvente un dandysme pur et viril, en contrepoint du dandysme décadent et efféminé, 

contretype aussi du dandysme raffiné et mondain d’un Christian Bérard1285, ou bien de celui, 

iconoclaste, d’un Marcel Duchamp1286. Peintre mineur, déclassé et marginal – à la manière de 

Van Gogh –, Héraut se présente comme le dernier prophète laïque, en tête d’une minorité 

anticonformiste qui exalte la supériorité morale et la noblesse intérieure afin de se distinguer 
                                                           
1281 Héraut Héraut, « Visite à Bernard Buffet », in Rayonnement de la vie et des arts, n. 11, 1er juin 1948, cité par 
Jean Claude Lamy, Bernard Buffet, le samouraï, Paris, Albin Michel, 2008, p. 103. 
1282 Anatole Jakowski, « Henri Héraut », art. cité, p. 21. 
1283 Anatole Jakowski semble faire allusion au tableau de Van Gogh La nuit étoilée (1889). 
1284 Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », op. cit., p. 712. 
1285 Jean Clair, « La mode et la mort : Christian Bérard », Malinconia,..., op. cit., p. 193-201. 
1286 Giovanna Zapperi, L’artiste est une femme, La modernité de Marcel Duchamp, Paris, Puf, 2012. 

 



368 

du milieu de l’aristocratie mentale et intellectuelle des dandys dominants – cette élite de 

dandys parisiens analysée par Compagnon. Ce dandysme inédit incarné par Héraut annonce 

ainsi, d’une certaine manière, l’esthétique de la disparition qu’on retrouvera chez toute une 

lignée d’artistes de la génération suivante attachée à exprimer les déchirements de la fragile 

condition humaine. Les nus décharnés, les écorchés vifs des artistes comme Gruber, Buffet et 

Giacometti peuvent être inscrits dans cette veine « méta-esthétique » esquissée par Héraut, 

offrant des œuvres qui sont emblématiques d’une période également hantée par la crise de 

l’homme. 

 

 

3. Le style pamphlétaire : une arme au service du nouvel homme 

intérieur 

 

Néanmoins, ces cinq postures à elles seules ne suffisent pas à condamner Forces 

Nouvelles pour régression. En réalité, comme on l’a vu, tant en ce qui concerne les trois 

postures d’extériorité visant à créer une société nouvelle ultramoderne, qu’en ce qui concerne 

les deux postures d’intériorité, cherchant à définir le modèle d’un homme nouveau, certains 

des artistes du groupe, parviennent à atteindre l’équilibre fragile de la transgression. En outre, 

à défaut de l’atteindre, on peut affirmer que tous la prônent et la recherchent en paroles. En 

réalité, c’est le ton pamphlétaire et virulent adopté par le groupe qui vient ruiner 

définitivement les tentatives de celui-ci et le condamne au repli régressif.  

 

 

3.1 Le manifeste ou le pamphlet ? 

 

Forces Nouvelles revendique une esthétique du sublime aussi bien par le contenu et le 

style de son œuvre picturale que par la posture de ses artistes. Cette esthétique, considérée, 

non pas dans la pureté et la matérialité de ses formes, mais comme dotée d’un sens supérieur 

susceptible de se dévoiler, a pour corollaire un discours chargé d’expliciter et de divulguer son 

contenu, qui se veut spirituel et par là même inaccessible. D’une préface à l’autre, ce 

métadiscours a forgé la configuration d’un réalisme en rupture avec une approche prosaïque 

du réel, un réalisme à dimension métaphysique. Or ce discours à visée pragmatique – qui 

lance un appel énergique à un réalisme supposé radical –, témoigne d’une sensibilité 
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profondément pessimiste. Ses nuances et effets de sens prêtent à confusion ; oscillant entre 

rupture et repli, il semble jouer sur des registres et des tonalités différents, voire 

contradictoires. À la fois pragmatique et mystificateur, le discours de Forces Nouvelles se 

distingue par un ton qui lui est propre, un style particulier. Ce style équivoque, qui joue sur 

l’explicite et l’implicite, le transparent et l’obscur, l’individuel et le social1287 – et qui est un 

style dualiste en soi – pose justement le problème de son dialogue avec les propos répandus, 

esthétique ou bien public, en ces années-là. De quels modèles s’inspire-il ? À quel intertexte 

fait-il référence ?  

Inspiré des textes polémiques et manifestaires de l’avant-garde, le discours du groupe 

paraît en imiter les modes et les méthodes, tout en les retournant en réalité contre celle-ci1288. 

Forces Nouvelles occupe ainsi sur la scène artistique de son temps une position paradoxale ; 

se présentant aussi bien comme moderne qu’antimoderne, il est à vrai dire une sorte d’« avant-

garde de l’arrière-garde » pour reprendre la problématique d’Antoine Compagnon sur la 

modernité paradoxale1289.  

Le type de discours qu’il met en œuvre pour défendre son esthétique du sublime est en 

effet caractéristique de l’antimoderne. C’est donc l’originalité même de son style qui permet 

d’inscrire le groupe dans ce courant. « L’antimoderne a un ton, une voix, un accent 

singulier [...] un style »1290, souligne l’auteur. Ainsi, après le sublime, « la sixième et dernière 

figure de l’antimoderne serait-elle une figure de style : quelque chose comme la vitupération 

ou l’imprécation »1291, précise-t-il, à propos de la spécificité de la stylistique antimoderne, 

soulignant aussi par là, au fondement de tout discours de ce type, la présence d’un imaginaire 

qui lui est propre. À partir de la Révolution en effet, cette « rhétorique de la colère » aux 

racines religieuses, ne se définit plus seulement par son appartenance au registre oratoire ; elle 

devient un genre littéraire à part entière, qui permet à toute une lignée d’intellectuels 

d’exprimer leur « mauvaise humeur »1292 vis-à-vis de la modernité. Dans le même esprit, Marc 

Angenot, dans son étude La Parole pamphlétaire, considère ce propos à coloration 

moralisatrice, comme « un genre situé dans le système littéraire »1293, mais à part parmi les 

différents textes de combat de l’époque. Pour lui, le pamphlet est à distinguer de la polémique 

                                                           
1287 Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Littérature et sens commun, Paris, éd. du Seuil, 1998, p. 205. 
1288 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. cit., p. 341 et 342. 
1289 Antoine Compagnon, Les antimodernes…, op. cit. ; Les cinq paradoxes…, op. cit. 
1290 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 17. 
1291 Ibid. 
1292 Pierre Klossowski, La vocation suspendue, Paris, Gallimard, 1950, p. 14, cité par Antoine Compagnon, ibid., 
p. 151. 
1293 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire ..., op. cit., p. 18. 
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ou de la satire. Plus qu’une forme transhistorique et idéologiquement neutre, l’auteur perçoit 

dans ce genre une configuration idéologique, dont « les figures et les traits discursifs » seraient 

« des symptômes convergents [...] d’un projet idéologique général qui s’identifie au genre 

même »1294, projet généré et élaboré dans le contexte de la période révolutionnaire et mobilisé 

contre la modernité. Genre pleinement dogmatique1295, cultivé par toutes les familles 

idéologiques, de droite comme de gauche, le pamphlet traduit une sensibilité ni droite ni 

gauche1296. En détournant toute réflexion critique ou toute action radicale en violence de 

papier, il semble, selon Angenot, être le support privilégié d’un large spectre idéologique 

spécifique qui vient tant de la gauche réactionnaire que de la révolution conservatrice, et 

paraît trahir un « état d’esprit préfasciste »1297. L’historien et politologue Michel Bergès, 

relatant à son tour, les vicissitudes idéologiques des intellectuels des années 1930 face à 

l’évolution politique pendant la période de Vichy, considère le pamphlet comme le support 

privilégié de la prose d’idée1298 des non-conformistes et plus particulièrement de la 

« glose »1299 d’une frange du catholicisme. Et ce, en dépit de l’hétérogénéité qui caractérise 

cette nébuleuse idéologique. On peut donc se poser la question de savoir dans quelle mesure, 

le propos du groupe, discours esthétique plutôt sobre et réduit à un mince ensemble de 

documents, exprimant son aspiration à une renaissance artistique via le retour à la 

représentation classique, ne pourrait pas, à son tour, être considéré comme un style1300 de 

refus, proche de la parole pamphlétaire. Par extension, nous serons amenés à relever les 

éventuels moyens mobilisés pour être mis au service d’une rhétorique relevant de ce genre. À 

la lumière des hypothèses des auteurs évoqués, nous allons donc interroger le discours de 

Forces Nouvelles. La typologie proposée (pamphlet, polémique, satire) et les catégories 

mobilisées (thématique, sémantique, dialectique et topique) par Marc Angenot pour l’analyse 

de la forme discursive du pamphlet, offrent à nos yeux une grille de lecture permettant de voir 

de quel type de discours relèvent les textes du groupe et comment ils peuvent, par leur style, 

s’inscrire dans ce genre, mais aussi comment ils s’accordent avec l’esthétique adoptée au final 

par le groupe. 

Nous nous sommes déjà penchés sur le discours de Forces Nouvelles, tel qu’il apparaît 

                                                           
1294 Ibid., p. 11 
1295 Ibid., p. 348. 
1296 Ibid., p. 345-346. 
1297 Ibid., p. 350. 
1298 Ibid., p. 10. 
1299 Michel Bergès, Vichy contre Mounier …, op. cit., p. 361-369. 
1300 Sur la dimension esthétique du discours pamphlétaire, voir Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. 
cit., p. 342. 
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à travers les textes qui préfacent ses expositions, ou bien, à travers d’autres types de textes, 

qui intellectualisent les réflexions esthétiques de ses artistes. Nous avons examiné le rôle 

affiché de ces textes, qui viennent s’adjoindre à leurs créations artistiques, mais sont de nature 

hétérogène. Ce rôle affiché se trouvait articulé autour des ambitions suivantes : lancer le 

groupe, structurer et fortifier son identité, expliciter ses positions, dialoguer enfin avec les 

textes de l’époque, orientant ainsi sa réception. Suivant l’exemple de l’avant-garde qui appelle 

à l’intervention collective pour changer l’art, la vie et l’homme par la force même de l’écrit, 

bien qu’étant en principe opposé à celle-ci, le groupe adopte dans ses textes, le modèle des 

manifestes programmatiques de celle-ci. Le style, la forme, le vocabulaire, le contenu même, 

qui est appel à l’action, lui donnent en effet un caractère pragmatique et performatif, ainsi 

qu’un air innovant, analogue à celui des manifestes modernistes1301. Or, un regard plus attentif 

sur certains de ces écrits, révèle bien des écarts subtils. Le contenu implicite, l’attitude 

introvertie et élitiste ainsi que le ton, pessimiste et activiste à la fois adopté par les rédacteurs, 

sont parmi les éléments qui différencient ces discours du texte manifestaire, et les rapprochent 

d’un genre contigu, qui est une variante de celui-ci, le pamphlet justement. 

 

 

3.2 Le manifeste : un appel à l’action 

 

Selon Marc Angenot, manifeste et pamphlet sont en effet des genres connexes – tout 

comme la polémique ou l’essai – mais non point identiques1302. En dépit de leurs points 

communs – puisqu’ils sont tous deux indissociables d’un monde troublé – ils se distinguent 

néanmoins par la méthode, la finalité et le ton qu’ils adoptent. Le manifeste, d’une part, 

exprime le désarroi et la protestation face au désordre social. Il condamne certes une situation 

intolérable, mais il en explique aussi les causes ; il lance un ordre et appelle à l’action tout en 

proposant des solutions pour changer cette réalité, jugée intolérable. Produit de la crise des 

institutions, le manifeste apparaît ainsi légitimer la prise de parole et l’action ; écrit collectif, 

signé par plusieurs signataires, il s’adresse directement à l’espace et à l’opinion publics. Par 

son ton programmatique, il est résolument tourné vers l’avenir, son fond est optimiste. Face au 

caractère programmatique du manifeste, le pamphlet – produit pourtant de la même tension –

 se limite au simple témoignage et à la dénonciation du malaise. Conçu par un rédacteur 
                                                           
1301 Claude Abastado, « Introduction à l’analyse des manifestes », Littérature, no 39, oct. 1980, p. 5. 
1302 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. cit., p. 60-61.  
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solitaire qui prend sur lui la responsabilité de la protestation, il est davantage ancré dans le 

passé ; son ton est nostalgique voire pessimiste. Et ces variations dans la finalité et le style 

affectent inévitablement l’image de son rédacteur, le présentant davantage en esthète engagé 

dans une mission spirituelle qu’en intellectuel investi d’un engagement militant. 

Selon cette distinction schématique, un seul texte du groupe peut, à nos yeux, être 

qualifié de manifeste au sens rigoureux du terme. Des indices paratextuels le confirment par 

ailleurs ; il s’agit du texte qui s’autoproclame « Manifeste », s’intitule « Rupture », et 

constitue une préface à l’Exposition de la Nouvelle Génération dans la galerie Billiet-Vorms, 

en 19381303. Bien que le mouvement ait déjà été présenté en 1936, dans cette même galerie, 

l’énoncé du texte répète symboliquement l’acte de naissance inaugural de ce mouvement. Son 

ton virulent et oppositionnel révèle le désir de provoquer la même sensation de nouveauté 

qu’en 1936. Tout se passe comme si le mouvement venait d’être lancé. L’appel à « couper les 

câbles » sonne comme une provocation ; il extériorise l’intention tout à fait assumée de 

susciter des réactions, de faire date par la rupture qu’il met en place. C’est un groupe de 

signataires qui se présente ici comme l’énonciateur du texte. Ils sont solidaires dans leur 

volonté commune d’intervenir massivement dans l’espace public et plus précisément sur la 

scène artistique de Paris. Leur notoriété dans ce milieu, légitime et garantit à la fois, 

l’efficacité de leur action. Des artistes renommés de la génération précédente se placent à la 

tête des novices de ce jeune mouvement tandis que, paradoxalement, ces derniers déclarent 

leur volonté de rupture avec les anciens et leur résolution de « se passer des leçons stériles que 

leur infligent leurs aînés ». Le texte a néanmoins nettement le caractère d’une accusation – 

exprimée à la première personne du pluriel (« Nous dénonçons »). Sont visés les « idolâtres » 

qui « sacrifièrent en chœur, au VEAU D’OR », qui se prosternèrent face aux artefacts d’un art 

moyen, au nom d’une esthétique soi-disant novatrice (« leur prétendu mouvement 

révolutionnaire »), trahissant ainsi les attentes de leur génération. Or, le texte ne se cantonne 

pas au simple réquisitoire. Le locuteur, tout collectif qu’il soit, argumente, explique les raisons 

de la décadence (« l’audace facile consista à abuser des couleurs crues », « faute d’observation 

profonde, patiente, de la Nature »). En allant au fond du problème, le raisonnement vise à 

sensibiliser, à responsabiliser le lecteur, et pour finir à réorienter l’esthétique. Cet appel à 

l’engagement résonne en revendication impérative, en mot d’ordre à suivre : « IL FAUT QUE 

CHAQUE GENERATION EMPLISSE SES CADRES », proclame-t-il. Parallèlement, il 

indique aussi la voie à suivre : « Seul Pablo Picasso, dont la hardiesse hautaine, quoique 

                                                           
1303 Cat. Exposition de la Nouvelle Génération,… 1938, op. cit. 
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inspirée des musées, non de la Vie, [...], a su rouvrir certaines portes par où la Nouvelle 

Génération peut s’engager sans déchoir », précise le manifeste sur un ton prescriptif. Le texte 

est ainsi ouvert à l’avenir, le message est porteur d’espoir. Et bien qu’il se veuille 

anticonformiste, il reconnaît une autorité, celle de Picasso, à laquelle il décide de se 

soumettre. En ce qui concerne la structure du texte, la thèse se déploie à travers l’emploi de 

l’antithèse ; cette logique antithétique, typique du genre, oppose ainsi les catégories 

classiques : jeunesse/vieillesse, spiritualisme/matérialisme, pureté/impureté, audace/ 

incapacité, académisme/nouveauté. À côté de cette construction, on peut aussi relever des 

questions en avalanche : « quelle direction spirituelle …? », « comment s’intéresser encore à 

…? ») ; des invectives : « leçons stériles », « des aînés trop complaisants », « l’audace 

facile » ; du mépris pour l’« adversaire »1304. La modernité devient synonyme de trahison, 

associé à l’appétit de richesse1305, à l’imposture1306, à la ruine1307, à la facilité1308, finalement à 

l’absence d’inspiration et de talent chez les artistes contemporains1309. Le rédacteur de ce texte 

collectif use ainsi tous les procédés de style propres au manifeste pour s’opposer aux principes 

modernistes1310. 

En dialogue avec le manifeste « Rupture », une autre préface1311 intitulée « Μanifeste » 

et sous-titrée « Au nom des nouvelles générations » voit le jour en 1942 dans la revue 

Comœdia1312, alors que le groupe est désormais dispersé ; elle est rédigée par Gaston Diehl et 

co-signée par Henri Jannot et Georges Rohner, entre autres. Elle pourrait être perçue comme 

une réponse au manifeste « Rupture » de 1938, au sens où elle reprend le fil de certaines de 

ses thématiques : le bilan de la modernité, l’engagement dans la voie de Picasso, le désir de 

renouer avec la spiritualité de l’art du passé. Dans le prolongement de celui-ci, elle manifeste 

également le désir de ses signataires de se différencier de leurs aînés – « Nous avons notre 

tâche, nos voies, nos désirs qui sont différents de ceux de nos prédécesseurs ». Parallèlement 

elle adopte un ton bien plus assagi et tempéré qui révèle une volonté d’abandonner les « luttes 

fratricides » qui « ébranlent inutilement nos assises »1313. Moins qu’un rejet radical, le texte 
                                                           
1304 Ibid. 
1305 Ibid. 
1306 Ibid. 
1307 Ibid. 
1308 Ibid. 
1309 Ibid. 
1310 « Il y a un art de faire des manifestes », souligne Marcel Burger, Les Manifestes : paroles de combat. De 
Marx à Breton, éd. Delachaux et Nieslé, Paris, 2002, p. 34. 
1311 Sur la visée manifestaire des préfaces, voir Marcel Βurger, ibid., p. 163 et Claude Abastado, 
« Introduction... », op. cit., p. 12. 
1312 Gaston Diehl, « Au nom des nouvelles générations », art. cité. 
1313 Ibid. 
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exprime plutôt le désir de construire, en passant forcément par la voie du passé. Ce ne serait 

alors que le sous-titre seul qui évoquerait le geste de rupture ; le texte lui-même ne saurait être 

qualifié de manifeste que par son titre. 

Certes, on retrouve le même ton dans d’autres écrits, au-delà des préfaces des 

expositions ; ces textes sont dans leur majorité des articles. Ils pourraient être considérés 

comme des manifestes dans la mesure où cette notion est assez étendue pour que n’importe 

quel texte de caractère antithétique1314, de fonction et de finalité comparables, puisse être 

désigné ainsi. C’est le cas de l’article publié dans l’Amour de l’Art et intitulé « Polémique ». 

Henri Héraut, son auteur, défendant le groupe face à René Huyghe, donne à son propos une 

tournure et un ton résolument agressifs1315. Mais en raison des multiples variations du 

manifeste – qui rendent illusoire toute tentative de théorisation –, on ne peut considérer et 

donc analyser comme tels que les « seuls textes titrés tels », selon Marcel Βurger1316, en 

excluant par conséquent tous les autres écrits de même tonalité. Ce ton polémique et 

performatif des articles d’Ηenri Héraut dans l’Amour de l’Art, tranche cependant avec celui 

adopté dans ses articles moins offensifs dans la revue Sud, où il écrit sur son propre terrain ; le 

critique y défend les mêmes principes esthétiques, le ton en revanche est plus doux, suave et 

agréable, en d’autres termes plus classique. 

 

 

3.3 Le pamphlet : un appel au repli  

 

Si on se limite alors aux seules préfaces des expositions du groupe – outre les 

manifestes déjà évoqués – une nette différence par rapport à la tonalité signalée plus haut est 

perceptible ; il s’agirait bien d’un style proche du pamphlet – sans que ce genre soit envisagé 

au sens strict du terme – « Le pamphlet “à l’état pur” ne se rencontre pas »1317, souligne Marc 

Angenot. S’il n’y a donc pas une définition rigoureuse du style de ce discours, il existerait 

cependant certains invariants constitutifs de celui-ci ; la thématique, la dialectique, la structure 

ou la rhétorique sont parmi les éléments mis en œuvre qui permettent de le classer comme un 

genre à part entière. C’est en ce sens que certains textes, préfaçant les expositions de Forces 

Nouvelles, pourraient être considérés comme des pamphlets, notamment si l’on étudie leur 

                                                           
1314 Marcel Burger, Les Manifestes ..., op. cit., 85. 
1315 Ibid., p. 84. 
1316 Ibid., p. 85. 
1317 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire ..., op. cit., p. 43. 
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thématique. La notion de « thématique » est entendue au sens de Marc Angenot, comme un 

ensemble d’éléments qui, dépassant le simple « sujet » – les traits sémantiques –, est 

accompagné de marques rhétoriques et de procédés formels qui contribuent à dresser un 

portrait du locuteur, de son adversaire et de son récepteur, déterminant la visée du propos1318. 

Ainsi le pamphlet se définit moins par des critères intra-textuels que par des données extra-

textuelles. Il reflète, par ailleurs, les conditions sociales de son émergence et peut être ainsi 

considéré en tant que « genre » comme une formation idéologiquement déterminée1319. 

Suivant cette logique, le portrait de l’énonciateur, tel qu’il émerge des textes du groupe 

correspondrait à celui du pamphlétaire et donne du groupe une représentation au fond bien 

plus problématique et ambivalente qu’il n’y paraît. L’incipit de la préface de la première 

exposition du groupe – « J’ai tâché de découvrir » – est représentatif de son profil sous-tendu 

de tensions1320. Il fonde la subjectivité de l’énonciateur, tout en dévoilant une image de lui 

assez ambiguë. Le pronom personnel « je », élément qui se répète d’ailleurs systématiquement 

dans la plupart des textes, comme d’autres formes linguistiques de subjectivité « ma », « on », 

etc., valorisent certes l’identité du signataire unique qui se place lui-même au centre du texte 

dont il est le sujet principal. Toutefois, en évoquant la tâche qu’il assume, de re-présenter les 

artistes du groupe et de se joindre « avec joie, à eux », il manifeste aussi sa position tendue en 

tant qu’intermédiaire ; prise en tenaille entre individu et collectivité, entre introspection et 

action, entre réflexivité et pratique, son attitude en tant que critique semble bien paradoxale. 

Le caractère du texte, résolument « égocentré », met ainsi l’accent sur la singularité et 

l’anticonformisme du signataire ; cependant celui-ci ne cesse de s’approprier la doxa de la 

glose critique de son temps en matière d’esthétique – le rejet de la modernité, du conformisme 

et la recherche d’un nouveau réalisme. 

Néanmoins, c’est la préface de l’exposition du groupe dans la galerie Jean Dufresne, 

en 1939, signée par René Leibowitz1321, qui pourrait être considérée comme le texte le plus 

représentatif de ce type de critique, au sens où il révèle une image nette des ambivalences du 

pamphlétaire. Ce texte est une accusation qui foisonne d’implicites, de contradictions, de 

topoï, d’oxymores et d’amalgames sur les statuts problématiques, tant de l’artiste que du 

critique d’art. « Un catalogue est un répertoire. Les préfaces aux catalogues se proposent en 

général de vanter ou de commenter le dit répertoire. J’essaierai de m’abstenir de l’une et de 

                                                           
1318 Ibid., p. 67-68. 
1319 Ibid., p. 337-353. 
1320 Cat. Exposition Forces Nouvelles… 1935, op. cit. 
1321 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit. 
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l’autre de ces attitudes. Les œuvres d’art ont besoin d’être contemplées. Exposées – (et le fait 

que le catalogue il y a, montre que c’est bien le cas ici) – elles se passent fort bien de 

commentaire de quelque genre qu’il soit »1322, constate Leibowitz, affirmant sa perplexité de 

critique. S’il juge inutile tout jugement esthétique – qu’il soit élogieux ou polémique – sur 

l’œuvre d’art, et reconnaît ainsi en principe l’autonomie du langage pictural, il n’en déploie 

pas moins en revanche un discours, un métalangage, afin de défendre cette supposée 

spécificité. Et alors qu’il défend l’immédiateté et la lisibilité des œuvres d’art de jadis, 

libérées de tout commentaire verbal – « sans paroles inutiles [...] étroitement mêlées à la vie 

de tous les jours, exposées nulle part et partout à la fois, les statues, fresques, etc., [étaient] 

choses évidentes pour tout le monde » – exaltant ainsi leur fonction publique, il semble faire 

sienne paradoxalement une conception de la peinture analogue à celle du code langagier et 

obéissant aux mêmes principes, celle d’un langage apte à signifier, à orienter et à agir. Son 

positionnement en tant que « médiateur » entre l’œuvre d’art et le public paraît aussi bien 

anticonformiste que problématique, dans la mesure où il oscille entre une vision du langage 

pictural dans sa pureté et sa transparence, et une intervention explicative de sa charge 

sémantique et de sa fonction signifiante. 

Tout aussi flottante paraît être sa position face à la collectivité et aux institutions. 

Leibowitz oscille entre le « je » individuel et son implication dans un ensemble, même 

marginal ; en dehors du système – « en exotopie » – et critique vis à vis de lui, antimoderne et 

non-conformiste, s’identifiant à l’artiste « hors-la-loi » et se prévalant d’un droit à légitimer de 

manière « auto-mandatée »1323 son action de représentant du groupe, il se pose en détenteur 

d’un pouvoir symbolique et hostile aux institutions, et assume la responsabilité de dénoncer la 

place de l’artiste dans la modernité, son aliénation, son isolément, l’incompréhension qu’il 

subit mais aussi la perte de lisibilité de son œuvre. Or, cette solitude intellectuelle dans 

laquelle il s’est enfoncé, ne le condamne pas pour autant à la passivité et à l’apathie ; son 

désespoir devient au contraire un motif d’action : « C’est dans cette situation exceptionnelle, 

dans cette solitude désespérée qu’il trouve la raison d’être même de son activité »1324, constate 

le critique à propos des ressorts de l’action de l’intellectuel contemporain. Ainsi, de la 

marginalité, il passe à l’intervention, du silence à l’indignation et à la dénonciation. Il s’agit-là 

d’un acte éthique1325 qui sous-entend une force intérieure certaine, du courage, ou encore de la 

                                                           
1322 Ibid. 
1323 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. cit., p. 40-41. 
1324 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit. 
1325 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. cit., p. 342. 
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virilité – autant de vertus vantées par ailleurs par Leibowitz lui-même en tant que critique et 

canalisées dans une verve exceptionnelle. Dans un moment d’illumination spirituelle, cette 

nécessité intérieure – la vitalité désespérée – se livre en cri – « Tantôt il élève sa voix, hurlant 

comme ces prophètes de l’ancien testament, la plupart du temps, il se tait ; toujours 

“l’omnitude” pour parler comme Dostoïevski, le condamne et le méprise »1326. Le critique, 

assimilé ici à l’artiste avec lequel il ne fait pratiquement plus qu’un, adoptant la même 

posture, le même style paradoxal et au comble de la passion, hausse lui-aussi le ton et vocifère 

afin de faire entendre ses imprécations. Il trahit par là sa relation fantasmée avec le public 

auquel il s’adresse. Tel les héros des écritures1327 vitupérant dans le désert1328, il devient 

messager, il prône une sentence mystique comme seul moyen de communication. Il exhorte 

l’artiste sur un même ton prophétique : « Qu’il s’élève donc à son tour, méprisant et 

orgueilleux contre cette masse amorphe et vague, pour chercher, au-delà d’elle, son 

semblable. C’est ainsi qu’il rencontrera peut-être ces quelques rares hommes qui 

comprendront son langage ». Un code hermétique, ne pouvant être saisi et ressenti que par une 

élite, est ici affiché comme l’ultime refuge, l’unique échappatoire de l’artiste et de 

l’intellectuel contemporains, confrontés à l’incompréhension et au mépris de la masse. 

Cependant cette voie de communication esthétisée passe paradoxalement, pour Leibowitz, par 

la voix du silence. « Puisse le silence de cette modeste exposition résonner jusqu’à eux », 

conclut le critique, imprimant à son discours sa propre griffe oxymorique, son propre oracle 

sibyllin. Toutefois ce silence ne saurait être perçu comme un « vide », comme une absence de 

« sens » ou un synonyme d’insignifiance. Il sous-entend au contraire, un sens qui passe 

justement par l’absence de parole explicite. Ce silence qui ne dit pas plus qu’il ne dérobe – 

pour paraphraser Héraclite –, renvoie à un langage hautement significatif dans et par son 

mutisme même. Le silence évoquerait alors la peinture comme une « poésie muette »1329, telle 

qu’elle était conçue au Ve siècle av. J.-C. par Simonide de Céos1330 et reprise par le dogme 

renaissant. Le silence, le langage « in-fans » renvoie à la peinture dans son enfance, détentrice 

de vérité et d’authenticité. Sans paroles, il a cependant une résonance mais celle-ci ne peut 

                                                           
1326 Cat. Peintures de Despierre ..., 1939, op. cit. 
1327 « L’homologie de structure entre ce que nous avons nommé position idéologique imaginaire que s’attribue le 
pamphlétaire et la situation d’“exotope” du héros de roman, tel que défini Georg Lukács et réinterprété par 
Lucien Goldmann, s’imposent à l’esprit », note Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. cit., p. 346. 
1328 Sur le « style biblique » de ce type de discours, voir Antoine Compagnon, Les antimodernes ..., op. cit., p. 
141. 
1329 Rensselaer Wright Lee, Ut pictura Poesis : Humanisme et Théorie de la Peinture XVe-XVIIIe siècles, Paris 
Macula, 1998, Maurice Brock (trad.), p. 7 et 16. 
1330 Le langage « ne dit ni ne cache », selon Simonide. 
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être saisie que par une minorité d’initiés partageant le même code secret et visionnaire. Sa 

pureté, son innocence et sa spontanéité mèneraient à la lisibilité immédiate de l’œuvre, à sa 

capacité de communiquer directement avec le public, mais aussi à agir sans parole en se 

passant de tout commentaire intermédiaire. C’est donc par son discours biblique que 

Leibowitz aspire à dénouer la tension entre parole et silence, entre visible et lisible, pour faire 

« parler » l’œuvre tout en exaltant son « silence ». Leibowitz, à la fois critique et musicien 

inspiré de l’idéal romantique de l’union des arts et du principe symbolique des synesthésies – 

met en œuvre une rhétorique toute en tensions qui est la caractéristique du pamphlet. 

Ce ton pamphlétaire s’accompagne d’une sémantique et d’une dialectique 

particulières. La sémantique – c’est-à-dire la prise en compte des phénomènes signifiants du 

langage –, caractéristique par ailleurs de toute prose à caractère polémique, permet de 

distinguer les éléments, explicites ou latents, structurant le discours du groupe. On remarque 

que le texte est fondé sur des blocs de sens, organisés selon une logique binaire, tantôt 

unificatrice tantôt séparatrice1331. Il est alors possible de distinguer des couples de sens, au 

rapport antithétique (passé/présent, devoir/individualisme, création/destruction, 

activisme/solitude, silence/résonance). À ce mode de pensée manichéen, héritier de la 

tradition métaphysique occidentale et propre à tout discours idéologique, s’ajoute 

l’amalgame1332 – soit la tendance à l’expression synthétique, qui aboutit à une sorte de 

terrorisme1333. Ainsi, l’ennemi principal du groupe et le responsable de la décadence semble 

être la modernité sous tous ses aspects ; mais c’est la foule – l’« omnitude » – qui apparaît 

comme son adversaire essentiel. L’artiste, entre l’isolément et le devoir, se trouvant confronté 

à l’incompréhension de la « masse amorphe », se dirige de ce fait même vers un engagement 

élitiste. Nous verrons que cette stratégie – qui allie polarisation et amalgame – conduit 

finalement à la simplification et cultive une vision de la réalité qui écarte toute nuance, toute 

critique ou pensée dialectique et attise les tensions et l’exclusion.  

Un type de dialectique singulier est également mis en œuvre ici. Il s’agit d’un mode de 

réflexion fait pour emporter la conviction mais à dominante persuasive1334. Le rédacteur se 

trouve dans une situation paradoxale (parce qu’il doit prouver une évidence, une vérité donc 

mais sans preuve nécessaire), et problématique (parce qu’en défendant une vérité occultée, 

inaccessible au raisonnement logique, il se sent obligé d’argumenter et de plaider pour un 

                                                           
1331 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. cit., p. 111-114. 
1332 Ibid., p.126-127. 
1333 Ibid., p. 127. 
1334 Ibid., p. 145-147. 
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principe situé au-delà de tout processus rationnel). Outre une argumentation fondée sur une 

chaîne logique, il doit donc employer d’autres méthodes pour accroître l’effet de son message 

et persuader malgré tout. S’appuyant sur une stratégie qui vise au revirement de son 

interlocuteur et à son adhésion affective, il recourt à des arguments intuitifs, des formes 

rhétoriques – figures de style, topoï, idéologèmes d’actualité – qui s’adressent aux 

affects : agression, rejet, mépris, violence verbale, oxymoron, paradoxe1335, se voient dès lors 

répétés à l’envie et peuvent être repérés tout au long du texte. Sémantique, rhétorique et 

dialectique permettent donc d’esquisser une représentation du rédacteur, caractéristique du 

pamphlétaire1336. Nous avons vu par ailleurs que cet ethos du prophète de la vérité et de 

l’authenticité perdues, représenté par le pamphlétaire – « être de papier » –, se cristallise 

autour d’un imaginaire du corps – qu’il soit mis en scène ou bien à nu. En effet, il est établi 

qu’Henri Héraut offrait une image sublimée de soi-même passant par le recours à la posture 

du dandy. Il utilisait en effet le code vestimentaire comme un langage lisible au même titre 

que l’art, permettant d’exprimer, par sa marginalité, la même inquiétude métaphysique que les 

peintures, et au fond, la même angoisse et volonté d’atteindre au sublime. 

 

 

3.4 La violence de papier : l’esthétisation de la rupture 

 

Cet ethos de l’intellectuel présenté en héros tragique et solitaire, armé de sa seule 

parole pamphlétaire pour témoigner de l’authenticité perdue d’un langage primordial volé ou 

disparu1337, exprimerait selon Marc Angenot, « les malaises, les résistances, les refus devant 

les ruptures esthétiques majeures, les transformations des mœurs littéraires et l’évolution des 

arts et des lettres »1338, d’une frange de l’intelligentsia non-conformiste, artistique ou littéraire. 

Sans être à l’usage exclusif de la droite ou de la gauche1339, le pamphlet serait davantage, 

selon Marc Angenot, le style préféré de la « gauche réactionnaire » ou de la « révolution 

                                                           
1335 Antoine Compagnon, Les antimodernes..., op. cit., p. 140. 
1336 « À l’époque classique, la rhétorique ne se séduit pas à un simple mode oratoire de la composition. Derrière 
celle-ci, se profilent des valeurs éthiques, politiques, fondées sur des soubassements philosophiques et 
religieux », Daniel Bergez, Littérature et peinture, Paris, Armand Colin, 2004, p. 20. 
1337 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire..., op. cit., 93. 
1338 Ibid., p. 15. 
1339 « Si, par une pensée de gauche, on vient alors à entendre non une expression lisible formellement comme 
telle, mais intrinsèquement critique dans sa manipulation des représentations sociales et visant dans la pratique à 
modifier rationnellement le cours du monde (pensée qui échappe dès lors aux “lieux communs” de la gauche), 
alors rien n’est plus éloigné de ce discours critique que le pamphlet », ibid., p. 349.  
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conservatrice » 1340. À travers ses ambivalences entre révolte et réaction, entre rupture et repli, 

il pourrait être perçu comme le lieu privilégié du « déboussolent » idéologique et des 

« oscillations [...] qui signalent l’état d’esprit préfasciste »1341. Michel Bergès, considérant 

cette approche « romantique-fasciste » de Marc Angenot comme une approche 

« homogénéisante », qui se dispense de « différencier les valeurs et les pratiques non-

conformistes, partagées entre un romantisme fasciste et un christianisme intégral »1342, adopte 

une optique plus nuancée pour sa part. Il voit, en effet, dans le pamphlet, la réaction de 

l’intellectuel catholique devant la modernité idéologique1343. Et il reconnaît chez Emmanuel 

Mounier un exemple représentatif de cette relation problématique, et plus précisément, du 

rapport de l’intelligentsia catholique avec le fascisme pendant l’Occupation. Dans le même 

sens, Serge Βerstein, considère cette rhétorique comme caractéristique du verbalisme et de 

l’inflation de discours idéologiques intransigeants qui se mettent à submerger l’espace public 

devant l’impasse idéologique au moment où culmine la crise politique des années 19301344. 

Dans l’ambiance de « guerre civile larvée »1345 qui aboutit aux « actes de violence »1346 et aux 

pratiques extrémistes du 6 février 1934, une partie de l’intelligentsia au positionnement 

ambigu face aux idéologies matérialistes, issue aussi bien de la droite que de la gauche, 

s’investit dans un discours « ni ... ni », canalisant ainsi sa négation face à l’impasse 

idéologique à travers un verbalisme négateur. « Mais cette violence est celle du désespoir, non 

celle du militantisme »1347 constate l’historien. Le ton agressif de ces « pamphlets venimeux » 

– de cette « guillotine du discours » 1348– « cantonné dans le champ de l’idéologie »1349, serait 

selon lui, « une guerre civile-simulacre »1350, un substitut du militantisme, aux vertus 

cathartiques. Le discours du groupe – formation discursive en interaction avec l’ensemble du 

discours social – peut lui aussi être considéré comme symptomatique1351 de cette « guerre 

verbale »1352. Coupé de toute velléité d’intervention dynamique et de rénovation esthétique, 

                                                           
1340 Ibid. 
1341 Ibid., p. 350. 
1342 Michel Bergès, Vichy contre Mounier…, op. cit., p. 348. 
1343 Ibid., p. 366. 
1344 Serge Berstein, L’affrontement simulé …, art. cité, p. 39-54. 
1345 Ibid., p. 39. 
1346 Ibid., p. 52. 
1347 Ibid., p. 45 
1348 Ibid., p. 48. 
1349 Ibid., p. 49. 
1350 Ibid., p. 48. 
1351 « Le trait de style s’offre à l’interprétation comme symptôme, individuel ou collectif, de la culture dans la 
langue », Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, ..., op. cit., p. 220. 
1352 Serge Berstein, « L’affrontement simulé ... », art. cité, p. 39. 
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pourtant promises par son manifeste, et réduit au simple constat et à la dénonciation solitaire 

et pessimiste, ce discours semble être en pleine résonance avec le verbalisme anticonformiste 

plein de tensions. Sans proposer une rupture esthétique radicale, il se décharge en violence 

verbale à l’idée même de rupture. Le ton agressif du groupe se verrait ainsi réduit à n’être 

qu’une sorte de « verbe simulacre ». 

Son discours défend l’autonomie de la peinture, une autonomie non pas au sens 

moderniste du terme, où elle est entendue comme pratique novatrice, comme manifestation de 

sa matérialité et de ses moyens picturaux, mais une autonomie, conçue comme une expression 

immédiatement intelligible et lisible qui ne nécessite pas de commentaire, d’analyse ou de 

critique intermédiaires. D’ailleurs, René Leibowitz présente peinture et discours en tension, 

voire en opposition. Or, cette référence au discours verbal et le recours à ses moyens, à un 

vocabulaire qui lui est propre – « paroles inutiles », « commentaire », « commenter », 

« langage », « silence », « résonner » – implique un passage obligé par le langage verbal et par 

ses biais. Certes, en affirmant l’immédiateté figurative de la peinture, Leibowitz dépasse une 

vision de celle-ci comme simple reflet, comme plate ressemblance. Le néoplatonisme a légué 

à l’esthétique occidentale sa conception d’un art entendu comme accès à une vérité plus 

essentielle, à travers le contact avec le sensible, mais aussi comme représentation d’une beauté 

plus élevée, sublimant le monde phénoménal1353. L’attribution à l’œuvre picturale d’un 

contenu transcendant sous-entend vraisemblablement une conception de la peinture 

comparable à celle du langage verbal – de même nature, contenu et finalités. Selon une 

conception profondément ancrée dans la tradition métaphysique occidentale, la langue est 

perçue par sa référence à une réalité, elle est considérée comme un « médiateur » entre les 

phénomènes et un sens plus profond, elle dévoile un contenu plus élevé mais latent. Cette 

conviction que les mots ont un lien naturel et intrinsèque avec les choses auxquelles ils font 

référence – qu’on connaît, depuis Platon, sous le nom de cratylisme –, en d’autres termes 

conviction qu’il existe une sorte d’équivalence entre la langue et le monde même, a été 

contestée absolument par la modernité philosophique, qui a désacralisé cette relation. Ernst 

Cassirer1354, dans les années 1930, considérait la langue, moins comme un maillon de chaîne 

entre deux mondes que davantage comme une barrière qui sépare l’un de l’autre. Michel 

Foucault, de son côté, dissociant les mots et les choses, a démontré l’obscurité, le caractère 

énigmatique de la langue à partir du XVIe siècle et a constaté le dédain de l’écriture pour le 
                                                           
1353 Rensselaer W. Lee, Ut pictura Poesis …, op. cit., p. 21-37. 
1354 Ernst Cassirer, « Le langage et la construction du monde des objets », Journal de psychologie normale et 
pathologique, no 1-4, 1933, p. 18-45. 
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traitement des idées et son caractère autoréférentiel1355. 

Face à cette fracture moderniste, qui met en avant l’opacité aussi bien de la langue que 

de la peinture, Forces Nouvelles les conçoit au contraire toutes deux comme deux formes 

d’expression obéissant à un principe commun. Possédant la même logique référentielle, la 

même épaisseur symbolique, elles dévoilent une essence et, bien évidemment, elles assument 

le même rôle idéologique – à la fois moralisateur et pédagogique. Partageant en outre un mode 

de représentation homologue, elles livrent, ou bien reconstruisent, selon Claude Lévi-

Strauss1356, la même vision du monde ; c’est cette vision que cristallise et valorise le réalisme 

idéaliste du groupe. Visible et lisible, peinture et écrit, couleurs et mots ne sont pas en réalité 

en tension, mais dans un dialogue constructif. 

La peinture, consubstantielle au langage, est certes une forme d’expression du réel, 

mais elle prend aussi une forme différente. Sans « paroles inutiles », immédiate, sans passer 

par le verbe, elle est une « poésie muette », telle qu’elle a pu être cristallisée dans le dogme de 

l’ut pictura poesis formulé par Horace – c’est-à-dire le renversement du modèle qui valorisait 

la poésie, pour légitimer dorénavant la peinture et réhabiliter son prestige et son autonomie 

justement par le biais de sa référence au texte1357. La peinture serait alors une forme de 

« discours sur » le « réel »1358 mais de discours sans mots. Le contenu de l’ut pictura poesis, 

qui assurait l’affinité des deux arts-sœurs, peut être interprété différemment. Il ne s’agirait pas 

simplement d’homologie, mais davantage de supériorité de la peinture grâce à l’intelligibilité 

immédiate de son langage. Dans l’ambiance de quête des origines, qui hantait la pensée du 

XVIIIe siècle, le classicisme, investissant la peinture de l’idée d’un savoir secret lié aux 

images religieuses et non soumis à la confusion babélienne, considère celle-ci comme une 

expression primordiale, directe, plus ancienne que le langage, comme un système de signes 

apte à exprimer et à communiquer la pensée de l’homme en toute immédiateté. Ainsi, la 

peinture signifie, mais avec des signes naturels, non pas avec les signes artificiels du langage 

verbal, qui viendraient s’interposer entre l’homme et la nature. Elle signifie « par d’autres 

                                                           
1355 Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences, Paris, Gallimard, 1996 [1966], p. 49-
59. 
1356 Claude Lévi-Strauss affirme ainsi sur la complexité de l’illusionnisme pictural que « Le trompe-l’œil ne 
représente pas, il reconstruit. Il suppose à la fois un savoir (même de ce qu’il ne montre pas) et une réflexion », 
Regarder, Écouter, Lire, Paris, Plon, 1993, p. 32. 
1357 René Démoris, « Littérature et peinture », in Histoire de la France littéraire, op. cit., p. 497. 
1358 Claude Lévi-Strauss, dans Georges Charbonnier, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss, Paris, Plon, 10/18, 
1961, p. 164, cité par Claude-M. Gagnon, « L’apport de Claude Lévi-Strauss et de Julia Kristeva à l’élaboration 
d’une sémiotique de l’hétérogénéité artistique dans le champ de l’histoire de l’art », in Marie Carani (dir.), De 
l’histoire de l’art à la sémiotique visuelle, Québec, Septentrion, 1992, p. 161. 
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façons »1359, comme Nelson Goldmann le formule en parlant de la spécificité du langage 

artistique. La peinture fait appel à une langue présumée universelle, innée, naturelle, 

primitive, innocente et pure ; une langue d’avant la chute et d’avant la contamination de 

l’expression par l’abstraction et l’intellectualisme, en d’autres mots, par la médiation du 

concept ; à ce titre, elle parle directement aux sens et provoque des émotions.  

Ces chimères sur une peinture « primordiale », cultivées aussi bien par des historiens 

d’art, Félibien ou Le Brun, que des philosophes, Condillac ou Diderot, au cœur du classicisme 

et à l’aube des Lumières, se voient toujours réactivées sur fond de querelles autour de la 

question de la vraisemblance. Par ailleurs, ce mythe d’une enfance de la peinture est lié à 

l’idée de simultanéité d’apparition des messages ; idée qui s’oppose à la linéarité de l’écrit. Il 

renvoie ainsi symboliquement à un moment en dehors du temps, à l’atemporalité ou achronie, 

et ouvre la voie à l’imaginaire et à la représentation mentale, dans la mesure où il se présente 

comme capable d’accéder à une dimension de l’âme, qu’il est impossible de saisir par le 

verbe. La peinture est donc donnée ici comme un langage implicite, apte à déchiffrer un 

contenu inconscient, à capter le mystique et l’indicible, voire à toucher à l’absolu ou à mener à 

Dieu. Par delà l’expression des états d’âme, elle renvoie alors à une vérité plus haute ; qui, 

dépassant même le dogme du « au début était le Verbe », dévoile ce Verbe par elle-même. Son 

« silence » n’est plus alors une simple « poésie muette », il devient parole visionnaire, il est le 

seuil pour accéder à une expérience mystique. 

Cette fable de l’immédiateté, de la supériorité et de la capacité à représenter l’ineffable 

qui serait le propre de la peinture, est aussi bien promue par Leibowitz, que défendue par 

Henri Héraut, dans leur héritage de l’idéal symboliste. Dans son désir d’exprimer l’expérience 

métaphysique intérieure, l’artiste recourt aussi bien à la mystique de la matière, 

resplendissante d’une lumière supérieure, qu’au verbe poétique – aptes tous les deux à 

transmettre empiriquement la naturalité pure. Mais cette vision est tout autant partagée par les 

renégats du groupe, tels que Jean Lasne et Tal Coat. Soucieux des enjeux de la peinture – de 

sa spécificité, de son rôle comme des modalités de sa représentation – les artistes s’interrogent 

eux aussi sur son rapport au discours verbal, en apportant à cette question des réponses 

singulières. Lasne, dans son œuvre L’ange bleu ou Portrait de Colette (fig. 48), qui représente 

sa femme Colette, le doigt appliqué sur les lèvres adoptant le geste du signum harpocraticum, 

semble faire justement allusion à un code de communication non verbale, « sous-

                                                           
1359 Nelson Goodman, Manières de faire des mondes, op. cit., p. 44. 
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intellectualisé »1360. On pourrait alors interpréter le tableau comme la défense de la peinture en 

tant que langage intuitif et indépendant du discours1361 mais aussi en tant qu’instrument de 

connaissance qui passe par la méditation, le dialogue intérieur et l’interrogation métaphysique. 

Cette hypothèse se voit renforcée aussi bien par la présence du personnage n’ayant qu’un œil, 

rappelant un devin, que par le titre même du tableau. Une autre hypothèse sur les sources 

d’inspiration de l’artiste – plus triviale et pragmatique mais tout à fait probable – pourrait être 

fondée sur son contact avec les enfants sourds dans l’école départementale de Vitry où il 

travaillait. Alors que Jean Lasne reste dans les termes de la représentation traditionnelle, de la 

« figuration ressemblante », Tal Coat, de son côté, revendique la « médiation pré-verbiale », 

soit la primauté et la primitivité de l’image en tant que langage immédiat, à mesure qu’il 

s’éloigne de la référence. Partagé entre les deux pratiques, considérant que « peindre » et 

« nommer » sont des activités complémentaires et « indissociables », cet artiste favorise 

également la pratique picturale comme un moyen plus puissant pour saisir « la vérité du 

monde avant les mots », par la perception immédiate ; face au verbe, il privilégie le silence de 

la peinture, inscrivant dès lors son esthétique dans cette même quête de l’essence – d’une 

apparition au-delà des mots et avant les mots, déjà relevée plus haut1362. Or, l’accès à cette 

expression, supposée plus authentique, implique forcément, pour lui, l’abandon des 

conventions de la représentation au profit d’un type de « ressemblance informe ». 

 

 

3.5 Verbe apocalyptique versus discours critique 

 

C’est ce fantasme de l’authenticité perdue, sous forme d’une langue directe et lisible –

 une langue d’avant la tour de Babel – que représente la peinture, aux yeux de Leibowitz. Ce 

langage dépasse toute conception simpliste d’une véracité réaliste identifiée à la mimésis 

conventionnelle. Or, ce mythe est aussi re-produit par lui-même via son métalangage, son 

discours critique – discours au fond de nature performative. Leibowitz inscrit sa pratique 

                                                           
1360 André Chastel, Le geste dans l’art, Paris, éd. Liana Levi, 2001, p. 65 - 90. 
1361 Il s’agit d’un contenu dont la représentation la plus accomplie paraît être le tableau de Dosso Dossi, Jupiter et 
Mercure (1528-1530), analysé par André Chastel, ibid., p. 84-86. (fig. 93) 
1362 « - Mais vous écrivez aussi. Or, votre peinture essaie de saisir la vérité du monde avant les mots. Pourquoi 
écrivez-vous? 
- Pour être complet peut-être, car l’être humain se doit de nommer mais il faut d’abord bien percevoir, avoir des 
racines profondes avec le réel, peindre, c’est participer totalement à la vie, nommer, c’est ajouter la part de 
l’homme au réel. Les deux activités se complètent, je dirais même qu’elles sont indissociables », Entretien de Tal 
Coat avec André Parinaud, « Je voudrais être au rendez-vous ... », art. cité, p. 46. 
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critique dans la même problématique, il reconnaît à son discours cette même vertu, de 

renvoyer à un sens, de dévoiler une vérité plus haute, d’atteindre la prétendue authenticité du 

langage pictural. Support d’un support, la critique devient à son tour dédoublement de la 

même idée. Par le pamphlet, parole véridique, exégétique et apocalyptique par sa nature, 

Leibowitz re-construit la même idée d’authenticité et de vérité, au sein d’un accord entre 

forme et contenu somme toute classique. Or, en livrant cette vision essentialiste, Leibowitz 

donne en même temps à son discours une tournure non moins mystificatrice ; il fait du 

langage autre chose que du pur dévoilement d’une conception idéaliste : il « forme » avec 

celui-ci un moyen d’agir, il utilise celui-ci comme une arme performative, à même de 

s’opposer finalement à un jugement conçu comme réflexion critique. Critique de l’œuvre 

picturale mais critique qui se prive de commenter, d’analyser l’œuvre en elle-même et dans sa 

matérialité, en tant que création, d’en valoriser l’invention, l’autonomie, la singularité ou la 

spécificité par rapport à la langue, son discours paraît réhabiliter une tradition classique 

supposée authentique – l’idée de la peinture comme langage immédiat – en d’autres termes 

une forme de primitivisme surgie au cœur du classicisme.  

Par suite, son discours est critique de la pratique critique en elle-même. Sans être 

ouvert à de nouvelles approches, plurielles, il cantonne la critique à son rôle conventionnel, à 

être un jugement de goût fondé sur des a priori, sur la conformité de l’œuvre à la norme de la 

tradition critique limitant sa fonction à la défense d’un art hiérophantique, qui offre un 

dévoilement des signes du Sacré1363. Assumant ce rôle normatif et dogmatique, ce type de 

discours « doxologique », rejette tout travail autoréflexif. Exprimé dans un style rhétorique, 

par nature mensonger, jouant sur la vraisemblance, sans dévoiler aucune vérité, le discours de 

Leibowitz opère alors un « blocage du travail critique » et apparaît comme un « faux 

dépassement »1364 des tensions et des contradictions de la condition de l’artiste et du critique 

contemporains. Le pamphlet serait alors ce type de « verbe-simulacre »1365 du verbalisme 

idéologique évoqué par Berstein, ce type de « travestissement du travail d’analyse »1366 et de 

«simulation d’une attitude d’esprit radicale »1367, que décrit à son tour Marc Angenot et par 

lequel Leibowitz essaie de « ré-interpréter » la modernité tout en recourant aux textes sacrés. 

La critique de la représentation qu’il propose devient ainsi d’une certaine manière une 

                                                           
1363 Paul Ricœur, Essais d’herméneutique. Le conflit des interprétations, Paris, Éd. du Seuil, 1969, p. 283-284. 
1364 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire …, op. cit., p. 353. 
1365 Serge Berstein, « L’affrontement simulé … », art. cité, p. 53. 
1366 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire …, op. cit., p. 353. 
1367 Ibid. 
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représentation en elle-même1368.  

Mais à travers le rejet d’une critique effective, Leibowitz refuse au fond de voir en 

l’individu un être libre et conscient, apte à la réflexion, à la faculté de juger au-delà de tout 

dogmatisme et de tout scepticisme. N’admettant pas l’esprit critique, il récuse à la fois 

l’esthétique comme discipline autonome, indépendante de la théologie et de la métaphysique, 

et l’histoire de l’art en tant que savoir spécialisé. Opposé à toute connaissance discursive, à 

toute opération intellectuelle dialectique, il songe à la re-sacralisation de l’art, à l’alignement 

de l’esthétique sur la métaphysique, au rattachement de l’individu au domaine spirituel. C’est 

ce rejet en bloc – sans nuances – de la modernité esthétique au profit d’une modernité 

alternative, plus poussée, que Leibowitz – en ultra-moderne – exprime dans son propos 

dynamique. Il revendique une figuration réaliste jugée plus authentique, plus archaïque et 

donc plus directe, éloquente et contemporaine par son discours pamphlétaire. Or cette quête 

de vérité et d’essence – exprimée sur le ton biblique par une parole supposée véridique –

condamne toute tentative de rénovation effective dans le sens d’un réalisme plus élevé ; ce 

n’est donc que par le style de son discours dogmatique que le critique évoque une esthétique 

de rupture ; la radicalité du ton étant finalement substituée à une pratique picturale 

foncièrement radicale. 

 

 

 Conclusion 

 

À travers la grille proposée par Antoine Compagnon, transparaît la manière dont le 

groupe essaie de dépasser les impasses d’une culture en crise. Il désire poser les fondements 

d’un humanisme nouveau en retournant aux racines de la culture occidentale. Il opère un 

détour par ce qui constitue le cœur de la religiosité chrétienne afin de redéfinir l’homme sous 

tous ses aspects, comme matière, comme extériorité et comme intellect d’abord, mais aussi 

comme doté d’une intériorité et d’une profondeur propres, injustement méprisées par le 

rationalisme positiviste, ensuite. À l’aune de cet homme nouveau, le groupe met en place une 

esthétique inédite. Cette esthétique transgressive est exaltée dans la matérialité même de 

l’œuvre picturale – ou bien du corps humain. Elle est concrétisée par ses références à la nature 

et la simplicité du monde concret. Cette dialectique entre matière et esprit, entre physique et 

                                                           
1368 Michel Foucault, Les mots et les choses, op.cit., p. 375-376. 
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métaphysique, est inspirée aussi bien par la métaphysique du XVIIe siècle que par la pittura 

metafisica contemporaine. Il s’agit d’une esthétique qui exprime l’angoisse de l’homme face à 

une modernité perçue comme inquiétante et hostile, et accompagnée du désir de renouer avec 

la dimension familière et ordonnée du réel, de redécouvrir son essence cachée. Cette crainte 

s’exprime par des tonalités, des accents et des intensités différentes. La référence à l’univers 

ludique de l’enfance est, chez Lasne, une manière de tourner en dérision toute émotion 

dramatique ; le recours à la création et à l’esthétisme n’est pour l’artiste qu’une des formes de 

ce processus endoscopique. Empruntant la forme d’un retour à l’innocence enfantine, cette 

intuition prend, au contraire, chez Henri Héraut la forme d’un détour régressif. Au niveau de 

l’expression formelle, cette aspiration à un humanisme spirituel, est rendue par un style pur et 

austère, inspiré du primitivisme. Ce style est considéré, grâce à son naturel, comme seul apte à 

revigorer un classicisme stérile et désossé. Mais là, encore, les attitudes des artistes se 

diversifient oscillant entre la fraîcheur primitiviste et le rigorisme archaïsant. Ce goût du 

sublime s’exprime encore par ailleurs par une posture spécifique. Henri Héraut donne là 

encore le ton : son idéal esthétique passe par une nouvelle conception du corps. Refusant sa 

pure extériorité, le corps devient symbole de valeurs transcendantes ; il donne la mesure de ce 

nouvel humanisme. Cette nouvelle esthétique fondée sur une anthropologie inédite, est 

soutenue en outre par un style de discours précis : la parole pamphlétaire. Or, son ton 

revendicatif ne traduit au fond qu’un activisme détourné en pur verbalisme, en substitut de la 

véritable rupture esthétique. Cette forme de discours, renvoyant à une conception de la langue 

attachée à son rôle traditionnel comme véhicule d’un message, comme révélation d’une vérité, 

se propose comme dévoilement de La Vérité contre toute conception de discours dans sa 

dimension critique. 
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CONCLUSION 

 

L’objectif de cette étude était de saisir la vision esthétique de Forces Nouvelles comme 

une représentation qui prend forme par le dialogue noué entre le groupe et les quêtes 

spirituelles des années 1930. Dans l’ambiance du repli nationaliste et de la recherche d’une 

nouvelle voie pour la culture française, le groupe apparaît comme l’initiateur d’une tendance 

esthétique originale, d’un nouveau réalisme plus humain inspiré d’un classicisme conçu 

comme authentique et vivant. Ce style inédit – étudié non pas en exhaustivité mais à travers 

des œuvres représentatives de la production du groupe – est le symptôme d’une vision à la fois 

pragmatique et idéaliste de la culture nationale, élaborée par les élites politiques et 

intellectuelles de ces années-là. 

Pour la relecture de ce groupe méprisé, un nouvel ensemble de documents a été mis en 

lumière. Ce corpus nous a permis de mieux appréhender la manière dont se cristallisait la 

vision esthétique du groupe et les moyens qu’il mettait en œuvre pour imposer sa 

représentation en tant qu’ensemble artistique. Il nous a aussi servi de base pour pouvoir 

classer la production de Forces Nouvelles – picturale et discursive – parmi les autres 

tendances de 1930. Nous avons également fait appel à des recherches plus récentes et variées 

venant d’horizons différents. Histoire de la littérature, histoire culturelle, sociologie, 

anthropologie, analyse de discours, sont autant de domaines qui ont contribué à une meilleure 

compréhension des interrogations esthétiques du groupe et des enjeux idéologiques et 

intellectuels de son temps, ainsi que des ambigüités qui le traversent : classicisme et réalisme, 

esthétisme et politisation, tradition et modernité. Les études de Zeev Sternhell, d’Olivier Dard, 

de Gisèle Sapiro, de Catherine Fraixe et de Marc Angenot ont été particulièrement éclairantes 

quant à « l’esprit des années 1930 », cette vague anticonformiste qui emporte l’intelligentsia 

dans le rejet de la modernité matérialiste et dans la recherche d’une culture plus spirituelle. 

Ces recherches ont offert des grilles de lecture fécondes pour soutenir et confirmer notre 

hypothèse : le groupe, en quête d’une nouvelle voie en réponse à l’impasse esthétique, rejette 

aussi bien la modernité qu’une vision plate de l’esthétique réaliste pour élaborer un langage 

pictural plus « vrai » et suggestif, apte à exprimer les inquiétudes existentielles de sa 

génération, un réalisme subjectif inspiré de la tradition spirituelle française.  

Afin de comprendre cette esthétique composite – réaliste et idéaliste –, il a été 

nécessaire de placer le groupe dans le contexte de son époque. La référence tout d’abord à la 

notion de génération – impliquant une conception du temps fondée sur l’expérience vécue – a 
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offert une clé permettant de saisir la manière dont le groupe a conçu son historicité et la 

sensibilité qui l’inscrit dans l’esprit de son temps. La référence, ensuite, à la préhistoire du 

groupe – l’enseignement, le parcours et la relation de ses artistes avec les milieux artistiques 

des années 1930 – était également essentielle pour évaluer son évolution ultérieure. Or c’est 

l’analyse des quêtes idéologiques de l’entre-deux-guerres qui a permis d’éclairer l’attitude du 

groupe dans la mesure où celles-ci ont conduit à l’éveil idéologique de ses membres. Sa mise 

en relation avec les milieux non-conformistes en particulier a montré que l’influence des élites 

intellectuelles et politiques a été décisive. Le chassé-croisé du groupe avec ces idéologues 

contestataires met en évidence un malaise ambiant perçu non seulement comme conséquence 

de la dépression économique et de la tension politique – déterminants dans les années 1930 –

 mais également comme manifestation d’un trouble plus complexe et profond, d’une faillite 

spirituelle et morale, d’une crise de l’homme. Le groupe partage dès lors avec le non-

conformisme le même rejet du désordre établi, la même volonté révolutionnaire, la même 

revendication d’un nouvel ordre moral. Ce volontarisme teinté de spiritualité se cristallise 

dans un nouveau langage inédit et syncrétique, un nouveau réalisme plus sensible et 

ésotérique. Cette révolte antimatérialiste qui anime « l’esprit de 1930 » est en réalité partagée 

par un faisceau de mouvements caractéristiques de l’entre-deux-guerres dont, entre autres, le 

fascisme. Les études de Zeev Sternhell sur le phénomène « ni droite ni gauche » ont offert un 

nouvel éclairage sur les ambivalences idéologiques des mouvementes non-conformistes qui, 

rejetant la décadence de la civilisation matérialiste, songent à une nouvelle modernité, plus 

spirituelle, pour se laisser finalement emporter par le fascisme1369. Ce parcours sinueux et 

paradoxal, concerne des personnalités et des groupements issus de tout l’éventail idéologique, 

de la droite et de la gauche ; abandonnant l’approche matérialiste du marxisme, ce 

cheminement aboutit alors à un « fascisme de gauche ». Or, le refus du matérialisme est, selon 

Zeev Sternhell, le symptôme d’une réaction bien plus profonde. Il s’agit d’une forme de 

critique lancée contre les valeurs idéologiques des Lumières, critique qui réapparaît dans le 

contexte de la crise des années 1930 avec une force et une audience particulières1370. 

L’hypothèse de Zeev Sternhell a ouvert ainsi une voie pour la compréhension de l’attitude 

ambiguë de Forces Nouvelles. Inspiré des valeurs humanistes et œcuméniques de la tradition 

révolutionnaire et militante de gauche, et investi de la même quête spirituelle que le non-

conformisme, le groupe finit ainsi par frôler le fascisme. Dans le climat de confusion 

                                                           
1369 Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche…, op. cit. 
1370 Idem, Les anti-Lumières…, op. cit. 
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idéologique de 1930 et de fascination devant la révolte morale fasciste, le groupe apparaît 

comme l’expression esthétisée de cette déviation, un symptôme du fascisme de gauche dans le 

domaine esthétique. 

La vision d’une nouvelle ère morale conduit Forces Nouvelles au rejet de la modernité 

et à la révision des fondements de la civilisation humaniste. Le groupe découvre le modèle de 

cette culture plus pure et spirituelle chez les Peintres de la réalité du XVIIe siècle. 

L’exposition qui leur est consacrée au musée de l’Orangerie, en 1934, cristallise cette 

orientation vers un nouvel humanisme. Révisant les notions de classicisme et de réalisme, 

considérant ces deux tendances fondées sur le même principe de la ressemblance non plus 

comme des pôles antinomiques mais en cohésion et complémentarité, l’exposition offre une 

conception modernisée, dynamique et dialectique du réalisme français. Les Peintres de la 

réalité se présentent comme les vecteurs de cette synthèse, véhiculant un réalisme de 

dimension spirituelle. Étape importante dans la définition du réalisme français, l’exposition a 

bien d’autres aspects au-delà de ses dimensions épistémologiques. L’analyse a démontré tout 

d’abord ses implications idéologiques. À travers son regard renouvelé sur le patrimoine 

culturel français, l’exposition, dans un moment de crispation nationaliste, avance ce réalisme 

ennobli de classicisme – au-delà de toute connotation sociale et idéologique – comme une 

singularité inhérente à la tradition française. Cette rhétorique nationaliste élaborée au sein de 

l’institution publique – le musée – et de l’histoire officielle de l’art, contribue à la 

réorientation du goût du public qui se reconnaît dans ce réalisme typiquement français. Or 

l’exposition a aussi des répercussions économiques et, bien évidemment, esthétiques. Elle 

relance le commerce de l’art du XVIIe siècle alors qu’elle soutient, au même moment, un 

faisceau de tendances contemporaines qui s’inscrivent, à leur tour, dans le sillage des Peintres 

de la réalité. L’exposition inspire toute une lignée d’artistes de l’entre-deux-guerres – Francis 

Gruber, André Marchand, Chapelain-Midy, Dunoyer de Segonzac, Christian Bérard – mais aussi 

les modernistes comme Picasso, Giacometti, Magritte, Léger, Gris, Gleizes, ou Balthus. Elle 

trouve un écho également dans les années suivantes, si l’on songe à l’hommage rendu au XVIIe 

siècle français par la revue Labyrinthe en 1944, ou bien après, en 1991, par le roman et le film 

éponyme Tous les matins du monde. L’exposition est la grande référence pour les artistes de 

Forces Nouvelles ; elle éveille chez eux leur vocation pour un réalisme plus élevé, elle leur 

suggère une voie. Inspirés de la problématique synthétique de l’exposition, ceux-ci décident 

de s’investir dans le tâtonnement de cette « troisième » réalité et de se réunir aussitôt en 

groupe. Forces Nouvelles se présente dans l’orbite de la manifestation de l’Orangerie ; le 
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groupe endosse à son tour la promotion de ce réalisme national et bien tempéré, et se présente 

désormais comme l’horizon de la peinture française, le porteur d’une nouvelle Renaissance. 

Cette vision esthétique proposée par Forces Nouvelles est lancée à travers la formation 

d’une structure concrète, tout en étant façonnée par le dialogue du groupe avec les quêtes 

intellectuelles et idéologiques des années 1930. La fusion des artistes en groupe fait partie 

d’un projet élaboré et monté par ses porte-parole dans le but d’intervenir et d’agir dans 

l’espace artistique. Une importance particulière a été donnée à la construction méthodique de 

son image et à sa mise en scène. Le rôle d’Henri Héraut, s’est avéré essentiel : son caractère 

complexe, son œuvre inédite et synthétique, ses goûts syncrétiques – entre classicisme et 

mysticisme, entre révolte et totalitarisme – ont sûrement pesé sur la représentation du groupe. 

Meneur charismatique dans la lignée de Joris-Karl Huysmans, Héraut peut aisément être 

rapproché d’autres chefs de file contemporains dont, notamment, André Breton, figure 

emblématique de la modernité, tout aussi ambiguë et attirée par l’autoritarisme. Si Héraut 

affiche une posture apolitique et esthète, élevant l’esthétique au-dessus de la politique, son 

identité idéologique se révèle bien plus équivoque ; son positionnement à première vue 

anticonformiste dissimule au fond sa véritable vocation idéologique. En effet, Héraut prêche 

pour un nouveau réalisme qui se distancie tout autant « du pompiérisme de droite, comme de 

celui de gauche »1371. En recourant à la métaphore, le critique fixe les coordonnées de ce 

nouveau réalisme au-delà de tout clivage partisan et suggère une vision transcendante de 

celui-ci au-dessus des dogmatismes idéologiques. Cependant c’est ce même Héraut qui 

s’exprime, à maintes reprises dans le magazine Sud, en des termes politiques bien plus 

explicites. Dans ses articles sur les manifestations de l’art italien dans les années 1930, le 

critique ne manque pas de louer la politique culturelle de Mussolini, son rôle dans la 

renaissance italienne et d’exalter les vertus de l’art fasciste, soumettant ainsi l’esthétique au 

politique et subordonnant le classicisme au fascisme. L’attitude de Héraut est visiblement bien 

moins méta-politique qu’il n’y paraît. Si le langage transcendant de l’esthétique relève de la 

pure rhétorique, sa métaphore n’en occulte pas moins un fondement politique ; « métaphore 

vive », au sens de Ricœur1372, ce trope dévoile en réalité une forme d’esthétisation, de 

sublimation du politique. L’attitude de Héraut confirme alors notre hypothèse : la trajectoire 

du leader du petit groupe est symptomatique des tergiversations du non-conformisme et de ses 

dérives fascistes. Or, le statut du critique parmi les véritables intellectuels fascistes – statut 

                                                           
1371 Henri Héraut, « Artistes d’Aujourd’hui, Nina Negri …», art. cité, p. 15. 
1372 Paul Ricœur, La métaphore vive, Paris, Le Seuil, coll. « Points »,  1997 [1975]. 
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bien plus justifié que celle de Breton – a été exploré grâce à l’étude de Gisèle Sapiro1373. 

S’appuyant sur une série de critères, tels que le « degré » de notoriété (divisant les intellectuels 

en « dominants » et « dominés ») et le « type » de notoriété (« symbolique ou temporelle »), 

ainsi que des données, telles que le contenu, le mode d’expression et le style d’écriture, Gisèle 

Sapiro a offert un cadre d’analyse fécond pour saisir le positionnement de Héraut. Sans 

appartenir à l’une des quatre figures idéal-typiques d’écrivains fascistes proposées par Gisèle 

Sapiro (les « notables », les « esthètes », les « journalistes-polémistes » et les « avant-

gardistes ») et en raison de ses multiples activités, le critique revendique une place 

intermédiaire traçant une voie singulière pour rejoindre le fascisme. Dominé et de notoriété 

symbolique, Ηéraut s’avère aussi un anticonformiste-type au sens de Jean-François 

Sirinelli1374. Occupant une place marginale dans le champ artistique, son rôle est cependant 

déterminant pour les artistes de sa génération. Plus qu’un « chef d’école »1375 et un « dictateur 

de la jeune peinture »1376, selon les désignations de ses confrères, Héraut est en réalité pour 

Forces Nouvelles un véritable directeur de conscience. 

La galerie Billiet-Vorms joue, à son tour, un rôle catalyseur dans le lancement, 

l’évolution et la représentation du groupe. L’analyse des catalogues d’expositions qu’elle 

organisait comme celle des articles du magazine Sud, est très éloquente sur son profil, aussi 

ambigu que celui des artistes et des tendances qu’elle soutenait. Cellule d’accueil d’une 

pluralité de styles figuratifs situés entre réalisme et expressionnisme, la galerie propulse un 

réalisme suggestif et sensible à travers ses multiples manifestations (expositions itinérantes, 

éditions, conférences). Engagée dans le combat antifasciste pendant la guerre civile espagnole, 

elle s’écarte cependant d’un réalisme trivial pour se lancer dans la promotion d’un réalisme 

digne, adoptant ainsi un profil intellectualiste et esthète. Quant à son profil plus prosaïque, 

explicitement commercial, le rôle de son propriétaire Pierre Vorms a été décisif. Adoptant la 

posture d’un Hermès « commerçant » et non plus « savant », le marchand donne à sa galerie 

une allure hermaphrodite – si l’on ose dire. En pleine période de crise, Vorms met en place 

une politique commerciale d’esprit « désintéressé », affichant ainsi un ethos inédit dans le 

monde de l’art, à l’écart des habitus dominants du marché d’alors. Hésitant aussi entre 

activisme et esthétisme, entre spiritualité et matérialisme, soutenant un réalisme transcendant 

et humaniste, la galerie adopte une physionomie personnaliste et s’impose comme une cellule 

                                                           
1373 Gisèle Sapiro, « Figures d’écrivains fascistes », op.cit. 
1374 Jean-François Sirinelli, « Le hasard ou la nécessité ? … », art. cité, p. 101-102. 
1375 Henri Héraut, « Polémique…. », art. cité, p. 236. 
1376 Jean Aujame, « Le Héraut…», art. cité, p. 110.  
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du non-conformisme.  

Le choix de son nom joue un rôle essentiel dans l’affirmation de l’identité de Forces 

Nouvelles. Élaboré encore par Héraut et provoquant toute une querelle dans les pages de 

L’Amour de l’art, le nom de l’ensemble se présente comme une apologie de son 

dynamisme : Forces Nouvelles évoque une morale hardie, le courage et l’abnégation comme 

fondements d’une action en lutte contre l’inertie et l’absence d’héroïsme de sa génération. 

Dans le même esprit, le nom de son extension, Nouvelle Génération, implique une conception 

de l’historicité fondée sur l’expérience vécue, fait l’apologie d’une sensibilité renouvelée. 

Refusant l’évolution historique reposant sur des critères rationnels (affinité biologique, 

originalité) ou des abstractions (l’idéologie, le parti), Nouvelle Génération se présente comme 

un agent qui rassemble une diversité d’âges et de tempéraments. Inquiète pour l’avenir, elle 

s’enrôle dans un activisme d’esprit « libertaire », au-delà de toute référence idéologique. 

Exprimant le goût de Héraut pour les métaphores biologiques, les deux vocables sont une 

véritable « métaphore vive » du domaine biologique au champ esthétique, afin d’exprimer 

l’engagement alternatif assumé par le groupe, une forme d’activisme élitaire. 

Ce sont incontestablement les expositions de Forces Nouvelles, en lien avec le 

discours exprimé dans les textes performatifs qui les accompagnent, qui forgent le visage du 

groupe. Un classement des expositions en fonction des affinités intérieures et de la trajectoire 

des artistes au fil des années a permis de suivre l’évolution de la structure de l’ensemble –

 polymorphe et flexible à la fois. Forces Nouvelles se lance, en 1935, comme une élite 

ascétique à la recherche d’un nouvel ordre moral. En 1936, revendiquant sa filiation avec 

l’héritage intellectuel et spirituel latin, le groupe prend l’allure d’une giovinezza solitaire. De 

sensibilité et de posture élitiste analogues, Nouvelle Génération se présente, en 1936, sous une 

forme plus ample, comme une structure créée sur l’unité des générations distinguées, alors 

que deux années plus tard, en 1938, le rassemblement adopte une apparence plus offensive et 

se donne à voir comme une élite éclairée proclamant la rupture. En 1939, le noyau principal 

de Forces Nouvelles fait le bilan de sa progression, procède à son examen de conscience. Son 

évolution se présente comme une mutation intérieure, comme l’approfondissement d’une 

conscience commune. Cristallisé autour d’une structure cohérente, le groupe s’impose en 

1941 sur la scène artistique comme précurseur d’une voie inédite. Dans un moment de crise 

nationale, associé à certaines tendances artistiques (modernes et traditionnelles) et à certaines 

formes d’expression hétéroclites (sculpture, musique, poésie, prose), Forces Nouvelles 

propose une vision du patrimoine culturel totalisante, apte à exprimer la « mesure du 
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tragique »1377 de son temps. Cette représentation est consacrée lors de l’exposition de Gaston 

Diehl, Les Étapes du nouvel art contemporain, en 1942. Forces Nouvelles est alors inscrit 

dans l’histoire de l’art selon les vocations singulières qui, à la fois, distinguent et unissent ses 

artistes. Placé sous le signe de l’inquiétude, de l’ascèse et de la spiritualité, le groupe porte 

l’empreinte d’une angoisse existentielle qui hante la conscience de sa génération tout en 

annonçant les interrogations de la génération suivante. C’est ce profil élaboré et affiné au 

cours des métamorphoses de Forces Nouvelles qui orientera par la suite sa réception. 

Le nouveau langage pictural de Forces Nouvelles, aux accents plus nobles et 

humanistes, est défini et soutenu par une expression discursive. Ancré dans un contexte 

précis, ce discours est, à son tour, façonné par son dialogue avec le discours dominant dans 

l’espace public. La référence aux propos des élites alors au pouvoir a été particulièrement 

révélatrice. Les Jeunes-Turcs du radicalisme et les intellectuels non-conformistes, opposés à 

l’ordre établi, partagent, selon l’étude d’Olivier Dard, une même approche de la question 

culturelle1378 ; renouer avec l’esprit humaniste représente aux yeux de ces élites temporelles et 

spirituelles la promesse d’une issue à la crise et l’annonce d’une nouvelle Renaissance. Cette 

même vision est cultivée dans les milieux artistiques. Selon l’analyse de Catherine Fraixe, des 

personnalités qui évoluent entre politique, intelligentsia et art, et construisent le discours 

officiel de l’histoire et de la critique de l’art, divulguent le credo dominant à travers les 

organes de presse1379. Si L’Amour de l’art est représentatif de cette résonance, le magazine 

Sud se révèle, au fil de ses pages, comme son véritable satellite provincial. Forces Nouvelles 

est tout aussi perméable aux mêmes idées ; ses porte-parole (Henri Héraut, Eugenio d’Ors, 

René Leibowitz, Gaston Diehl, Jacques Lassaigne) et ses exégètes postérieurs (Bernard 

Champigneulle, René Huyghe, Jean Cassou et Bernard Dorival) sont autant de personnalités 

du monde de l’art appartenant aux mêmes élites croisées. Ces intellectuels non-conformistes, 

au pouvoir symbolique et immergés dans le radicalisme, diffusent l’esthétique officielle à 

travers leur activité critique. Le discours qui façonne le style du groupe – son réalisme 

hautain – est ainsi symptomatique de la rhétorique de ces réseaux contestataires.  

L’analyse de l’expression verbale du groupe a permis de saisir l’image de Forces 

Nouvelles comme une construction discursive de la vision non-conformiste. L’immersion 

dans l’univers du personnalisme révèle une conception analogue aussi bien du point de vue de 

la forme du groupe que de ses moyens d’action. Inspiré des minorités agissantes, telle que la 
                                                           
1377 Cat. Forces Nouvelles… 1941, op.cit. 
1378 Olivier Dard, Le rendez-vous manqué …, op.cit. 
1379 Catherine Fraixe, Art français ou art européen ? …, op. cit. 
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Troisième Force du personnalisme, Forces Nouvelles apparaît comme une élite en action, 

investie par un engagement spirituel et esthète. Chargée d’une nouvelle appréhension de la 

notion de génération dans le contexte de l’entre-deux-guerres, Nouvelle Génération s’affiche, 

à son tour, à l’avant-garde d’un vaste rassemblement intergénérationnel – au-delà de tout 

clivage esthétique ou partisan – qui engage la culture humaniste dans le redressement national. 

Marquée par les interrogations et les ambivalences idéologiques du non-conformisme, la 

représentation de ces deux ensembles se révèle comme la manifestation esthétisée de « l’esprit 

des années 1930 ». 

Le rejet de la modernité et le retour au passé culturel proposés par Forces Nouvelles 

afin de moderniser son esthétique constituent une attitude inhérente à la tradition 

moderne ; critiquer la modernité « est une des fonctions de l’esprit moderne »1380, pour 

reprendre l’expression d’Octavio Paz. Cette attitude équivoque et paradoxale, le recours au 

passé pour dépasser une modernité jugée décadente, a été saisie dans toute sa teneur et sa 

complexité à travers l’étude d’Antoine Compagnon, Les Antimodernes de Joseph de Maistre à 

Roland Barthes1381. Inspirée de l’analyse de l’historien de la littérature, et fondée sur un 

double corpus de documents – peinture et discours –, cette recherche a eu l’ambition de 

contribuer à une meilleure appréhension de la posture improbable du groupe. Après avoir 

discerné les nuances subtiles entre les différents types de retour au passé (rénovation, réforme, 

renaissance, révolution, restauration, etc.) et l’équilibre fragile entre régression et 

régénération, nous avons considéré les palinodies du groupe comme intention d’un retour 

critique et dynamique à la tradition. Le retour aux racines de la civilisation renaissante, à la 

source de l’art primitif, se veut comme la matrice d’une nouvelle modernité plus spirituelle et 

humaine : c’est cette conception dynamique du passé, le retour comme ressort d’innovation, 

qui donne à Forces Nouvelles cette allure pleinement antimoderne. 

Cette vision dialectique de la culture apparaît sous des facettes multiples. Le rejet des 

Lumières – de sa philosophie, de son idéologie et de sa perspective historique – accompagné 

de la ré-vision du monde traditionnel – de la conception théologique de l’être, du goût du 

sublime et de la rhétorique pamphlétaire – composent les parties d’une suite qui s’imbriquent 

et se superposent les unes aux autres. La critique de la modernité prend tout d’abord la forme 

d’un refus de la philosophie des Lumières. Le rationalisme, l’abstraction, l’intellectualisme –

 tout un corps de principes dominants depuis le cartésianisme – sont responsables aux yeux du 
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groupe de la décadence esthétique ; en séparant l’esthétique et la vie, en creusant le fossé entre 

le corps et l’esprit, la modernité a contribué à la perte de valeurs humanistes. Contre le modèle 

moderniste, le groupe propose en contrepoint un type de civilisation inspiré du développement 

organique et de la conception cyclique de l’histoire. Il songe à une société fondée sur le 

modèle naturaliste, aux communautés naturelles de la famille et de la nation. Il prône ainsi le 

retour au réel, au concret du monde matériel, aux phénomènes et au vécu ; il revalorise par là 

un ensemble de principes traditionnels pour dépasser les impasses de la modernité et fonder 

une nouvelle Renaissance, un « nouvel ordre humain rigoureux et noble »1382. 

L’opposition à la modernité se manifeste également à travers le rejet d’un ensemble de 

doctrines propres à l’idéologie des Lumières. L’individualisme, la liberté absolue, la 

domination de la masse, l’intrusion des valeurs matérialistes dans le fondement artistique sont 

autant d’éléments qui ont conduit, selon Forces Nouvelles, à la condition de l’artiste 

contemporain – l’incompréhension, la marginalisation, l’esthétisme et le dilettantisme –

 instituant ainsi l’art en activité pure et gratuite. Pour dépasser cette impasse, le groupe 

revendique le retour à un modèle de société hiérarchique érigé sur des valeurs spirituelles, à 

une oligarchie de l’intelligence, apte à restituer la responsabilité de l’artiste et son rôle civique 

traditionnel. En tête de ce projet nostalgique, le groupe s’investit dans une forme 

d’engagement élitiste et esthète. Il se présente comme une élite héroïque et éclairée qui 

s’active dans le champ artistique et voit dans la ré-sacralisation de l’art un moyen de 

transcender le matérialisme moderne. 

Forces Nouvelles rejette également un autre principe fondamental de la modernité, 

responsable à ses yeux de la décadence : la vision optimiste de l’histoire fondée sur l’idée du 

progrès et de la liberté absolue de l’individu. Sa morale sombre s’exprime sous des formes 

diverses, colorées de nuances et d’intensités différentes. Dépassant le simple état 

psychologique, cette disposition s’exprime tout d’abord comme une interrogation sur le rôle 

de l’art et la responsabilité de l’artiste dans la société ; elle prend la forme d’une inquiétude 

sur l’avenir de l’art qui s’accompagne par ailleurs d’un fort désir d’activisme. Loin d’un pur 

nihilisme conduisant à l’inertie, au décadentisme et au misérabilisme, cette angoisse est en 

effet susceptible de s’offrir comme un véritable ressort d’action dans la mesure où elle se 

trouve canalisée par la discipline ascétique. La soumission de la liberté individuelle à l’ordre 

monacal est proposée par le groupe comme moyen de se libérer de l’angoisse de la liberté 

absolue et de reconquérir la seule liberté authentique, la liberté intérieure et spirituelle. 
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L’intensité de cette ascèse libératrice et purificatrice peut alors susciter un élan combattif et 

offrir un modèle pour devancer tout défaitisme nihiliste. Héritier de la vision pessimiste issue 

de la veine de l’existentialisme chrétien – de Søren Kierkegaard jusqu’à Emmanuel Mounier 

en passant par Jean Wahl et Gabriel Marcel – qui considère comme anxiété fondamentale de 

l’homme, l’angoisse devant la liberté, le groupe avance l’ascétisme comme modèle d’action. 

Cette vision transcendante et anhistorique de l’engagement prend alors une nuance bien 

distincte de l’existentialisme athée de Jean-Paul Sartre, qui, devant l’angoisse du néant et de la 

liberté, propose l’éthique de la responsabilité de l’homme dans son historicité – « l’être-en-

situation »1383, le sujet engagé dans une situation donnée. Cette forme d’action fondée sur le 

reniement et l’assujettissement de l’individu suggérés par l’ascèse – la vitalité désespérée, 

l’énergie du désespoir – est inspirée du modèle naturaliste et renvoie à un nouveau type 

d’organisation sociale d’esprit théocratique, bâtie sur la hiérarchie naturelle de l’élite des forts. 

Or ce type d’activisme élitiste coloré de fatalisme cantonne, au final, le combat au terrain de la 

spiritualité et de l’esthétique. Le spleen de Forces Nouvelles est donc complexe : tendu entre 

nihilisme et activisme, le groupe propose la création esthétique comme moyen de transcender 

la décadence spirituelle et morale. 

Ce scepticisme face à la vision optimiste de l’homme, reposant sur l’idée du progrès, 

prend une autre forme, également dramatique, qui donne à Forces Nouvelles une image 

ésotérique, métaphysique et mystique. Le groupe cultive une vision mélancolique fondée sur 

la finitude de l’individu et sur la foi en son changement intérieur comme condition de 

renaissance. Opposé à la perfectibilité de l’homme moderne, cette vision se trouve exprimée à 

travers le recours à la tradition théologique : le retour au péché. C’est Henri Héraut qui choisit 

une manière inédite pour exprimer ses méditations sur la conscience. Il se penche sur un objet 

rejeté, une poupée démembrée, désarticulée, torturée – être « objectivé » portant les stigmates 

de la chute. « Réifiée », victime tragique de la société bourgeoise, marchande et décadente, 

cette poupée-objet-déchet est ensuite scrupuleusement recomposée par Héraut. L’artiste 

restitue son intégrité physique et spirituelle, l’anime, l’érige en sujet singulier dans toute sa 

faiblesse et sa dimension tragique. Retournant à l’objet matériel et concret, et dans l’intention 

de redéfinir et de restituer symboliquement l’intériorité, cette expérimentation 

phénoménologique permet à Héraut de porter une critique radicale aux valeurs de la 

modernité. Au matérialisme, au logocentrisme, à l’aliénation de l’individu, à tout ce qui 
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mesure l’individu dans la société occidentale – ce « monde sans âme »1384 –, Héraut oppose 

l’âme, la conscience, le tragique, la violence des sentiments – tout ce qui détermine la 

condition humaine dans la tradition chrétienne, tout ce qui singularise la personne dans toute 

sa richesse intérieure en tant que symptôme du péché. La réaffirmation de la finitude est le 

symbole de restitution de l’essence de l’homme déchu. Le retour à la tradition du péché est 

alors proposé par l’artiste comme moyen de transcender l’hybris de la modernité – la perte du 

tragique, la diminution des traces du péché – et d’offrir un homme nouveau, intérieurement 

régénéré. Contre l’anthropocentrisme moderne, un nouvel humanisme émerge, fondé sur 

l’anthropologie chrétienne qui pose la morale comme seul horizon de l’homme. 

C’est l’esthétique qui exprime, sous toutes ses formes, profondeur et nuances, la 

perplexité de Forces Nouvelles face à la modernité. Pour dépasser la décadence moderne, le 

groupe propose un nouveau langage pictural qui va bien au-delà du beau classique, un style 

sublime. Cette poétique du sublime est expérimentée par des formes et des moyens 

d’expression divers ; elle se donne à voir dans les choix thématiques, formels et techniques, 

elle se manifeste par le biais d’une posture et d’une rhétorique propres. Le groupe puise cette 

esthétique transcendante dans une tradition spirituelle considérée comme authentique. Elle 

apparaît tout d’abord chez les Peintres de la réalité du XVIIe siècle, l’exposition qui représente 

aux yeux de Forces Nouvelles un modèle de transgression de toute mimésis triviale. Robert 

Humblot présente l’objet dans sa plus pure matérialité. Or, au-delà de tout prosaïsme, l’artiste 

crée une ambiance de recueillement et de mystère intense. Henri Jannot recourt aussi au 

monde tangible pour suggérer un univers poétique et appeler à une méditation qui renvoie à 

l’au-delà. Cultivant un style sobre et austère, Georges Rohner revêt, à son tour, l’objet 

ordinaire d’une aura intellectuelle et spirituelle. Ce réalisme équivoque et symbolique – plus 

sensible et visionnaire – inscrit le groupe dans la veine métaphysique de la tradition janséniste 

du XVIIe siècle, représenté par les Réalistes français. Or la pittura metafisica contemporaine 

est aussi une source d’inspiration pour le groupe. Les objets d’Henri Jannot prennent un 

aspect ambigu ; simples et démesurés, isolés et dépaysés, ils créent un climat pesant et 

angoissant analogue à l’univers de Mario Sironi. Les figures tragiques de Robert Humblot 

sont plantées dans un paysage aride, peuplé de ruines et donné dans une perspective 

renversée : ce monde cruel, irrationnel et désordonné est une source d’« inquiétante 

étrangeté » qui renvoie incontestablement à Giorgio de Chirico. Inspirée de la guerre 
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espagnole, Pierre Tal Coat dépasse aussi toute transcription vériste de la réalité historique en 

se réfugiant dans le mythe. Esthétisant le drame, instituant le tragique en source d’émotion 

esthétique, l’artiste donne une nuance singulière et modernisée à l’esthétique du sublime.  

Au-delà de cet état d’esprit foncièrement pessimiste, certains artistes du groupe 

cultivent un climat de tension psychologique analogue, tout en donnant une note plus 

rayonnante, une nostalgie teintée de gaité. Cette ambiance est exprimée par la fuite vers le 

passé, le retour au néant de l’origine, au commencement de l’enfance. Ce nihilisme prend 

chez Jean Lasne un tour mélancolique et ludique à la fois. L’artiste crée un monde plein 

d’émotions et de poésie, proche de celui de Bruno Schultz. Néanmoins la référence au monde 

de la commedia dell’arte (à l’objet magique, au masque, à l’arlequin) donne à la mélancolie 

de Lasne un aspect plus enjoué et esthète, à l’écart de l’esprit foncièrement poignant du 

peintre polonais. Chez lui, la création artistique, le « gai savoir » se présente comme une 

transgression de la tragédie de l’enfance et prend une inflexion qui renvoie sans doute au 

nihilisme gai du « métaphysicien » Alberto Savinio, ce qui donne un aspect moderne au 

lyrisme de Lasne. Chez Henri Héraut, ce retour à l’enfance prend en revanche la tournure 

d’une fuite anachronique. L’artiste poursuit sa quête obstinée de l’innocence de l’âme 

enfantine. Or cette obsession de pureté et de spiritualité, inspirée de l’enfance séraphique de sa 

muse Madeleine Luka, donne finalement au retour nostalgique de Héraut la forme d’une 

régression obsolète et utopique, en deçà de toute approche moderne de l’intériorité de 

l’homme. 

Cette esthétique de la transgression est aussi exprimée chez Forces Nouvelles par le 

recours à un savoir-faire en adéquation avec le contenu de son art, par l’élaboration d’un style 

sublime. Le dessin rigoureux, les tonalités sombres, la facture lisse et soignée, le vide 

poétique sont les composantes d’un style grave, noble et élevé, qui dépasse cependant tout 

classicisme ou académisme ordinaire. Le groupe puise ce langage authentique et spirituel dans 

un classicisme « premier », celui qui va des Primitifs français à la Première Renaissance. Mais 

affiné, approfondi et cultivé à l’excès, ce style pur, perdant de sa force et sa fraîcheur, touche 

souvent à la froideur, à la rigidité et à l’immobilisme. Le purisme dégénère alors en 

puritanisme annonçant un nouveau type de conformisme et d’académisme. C’est pourtant 

cette manière archaïsante – d’un réalisme formel et spirituel –, qui défend le principe de la 

vraisemblance dans sa forme la plus pure, qui se trouve proposée par le groupe contre le pur 

formalisme. 

Ce goût du sublime s’accompagne aussi d’une posture de vie. C’est encore Henri 
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Héraut qui exprime par l’esthétisation de son corps ses interrogations existentielles et ses 

ambitions élevées, proposant une version du dandysme originale et radicale. Partageant avec 

le dandy la même tension entre « être » et « paraître », Héraut dépasse le dandysme courant, 

assimilé à l’extériorité, l’élégance et la préciosité. Ex-posant son corps négligé, ascétique et 

annihilé, évoquant sa pureté intérieure et son authenticité primitive, l’artiste incarne un 

nouveau type de dandysme, supérieur et inouï. Par cette attitude fondée sur l’effacement de soi 

comme condition d’élévation spirituelle, Héraut fraye une voie ; il pré-figure d’une certaine 

manière cette esthétique de la disparition – qualifiée de misérabilisme – exprimée par les êtres 

dépouillés aux visages creusés des artistes de la génération de l’après-guerre, comme Gruber, 

Buffet ou Giacometti. En quête perpétuelle de mystique et de transcendance, Héraut s’éloigne 

du modèle classique assimilant corps et esprit et inscrit son dandysme dans la tradition 

métaphysique chrétienne, dans une esthétique qui exalte la beauté supérieure de l’âme. Or, ce 

style ascétique est un aspect du mythe créé et cultivé par Héraut lui-même et par son 

entourage. Marginal et mineur, aspirant à se distinguer parmi les dandys frivoles et aliénés de 

la capitale parisienne, Héraut, composant mystique et austérité, affichant spiritualité et pureté, 

instaure un style de dandysme inédit. Bien distinct du dandysme littéraire, cette posture de 

« méta-dandy » consacrée par Héraut dans le champ artistique, déborde, en effet, le dandysme 

fasciste exploré par Gisèle Sapiro et surpasse en même temps le dandysme mondain analysé 

par Antoine Compagnon. 

La critique contre la modernité défendue par Forces Nouvelles s’exprime à travers une 

rhétorique singulière : la vitupération ou l’imprécation est la tonalité activée par le groupe 

pour défendre son esthétique du sublime. Polémique et performatif, ce style se révèle bien 

paradoxal et ambigu. L’approche de Marc Angenot, offre, conjointement à celle d’Antoine 

Compagnon, une grille de lecture qui permet de saisir les équivoques du discours du 

groupe1385. Lancé comme protestation et appel à l’action – changer l’art et la vie – par son ton 

pragmatique et programmatique, ce discours évoque à première vue le manifeste moderniste. 

Toutefois, son caractère intraverti, mystificateur et pessimiste lui donne une tonalité 

prophétique qui le rapproche davantage de la parole pamphlétaire. Ce repli dans l’intériorité 

écarte tout désir de véritable rupture et confine l’action proclamée par le groupe dans l’espace 

spirituel et esthétique. Esthétisant la rupture, investissant celle-ci d’une dimension ésotérique 

et transcendante, la critique du groupe renvoie au verbalisme violent propre au style biblique. 

Or, ce ton dogmatique et intransigeant est symptomatique des propos répandus au même 

                                                           
1385 Marc Angenot, La Parole pamphlétaire …, op.cit. 
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moment dans l’espace public. Il s’agit de « pamphlets venimeux »1386 lancés par le non-

conformisme contre le désordre politique ; écartant tout projet d’intervention radicale, ce 

discours intellectuel décharge finalement la coupure en violence de papier. Emporté par cet 

accent autoritaire, le groupe adopte le même ton virulent pour défendre une cause proprement 

esthétique : l’autonomie et la supériorité du langage pictural. Autonome parce qu’indépendant 

par rapport aux conventions du discours verbal, et supérieur parce que capable d’exprimer de 

manière directe et spontanée une vérité mystique et spirituelle. Cette verve affranchie qui 

soutient un langage spécifique, apte à dévoiler une vérité plus haute, reproduit en réalité une 

vision traditionnelle du discours critique comme parole propre à révéler un message 

inaccessible au discours prosaïque. Hermétique, poétique et ésotérique, cette rhétorique –

 résolument non-conformiste – est activée par Forces Nouvelles pour défendre son esthétique 

transcendante. Refusant ainsi de voir le discours dans sa fonction critique, comme processus 

analytique et scientifique, et vecteur de nouveauté authentique, la parole du groupe reprend le 

fil de la tradition antimoderne qui réduit tout essai critique à une rhétorique creuse, 

dogmatique et doxologique. 

Issue d’une tradition qui s’enracine dans le nominalisme, cette conception de 

l’interaction entre visible et lisible, entre sensible et intelligible, se trouve réactualisée au sein 

du symbolisme, dont le groupe est d’ailleurs en partie l’héritier. Dario Gamboni souligne dans 

son étude sur Odilon Redon, La plume et le pinceau, analysant la tension continue entre ces 

deux champs contigus, que le peintre exalte la spécificité et la supériorité d’un langage 

pictural hermétique, à dimension mystique, soutenu justement, via le langage verbal, par la 

prose poétique1387. Dans le contexte de la crise des rapports entre artistes et écrivains, au cours 

du dernier quart du XIXe siècle et du premier quart du XXe siècle, le peintre-poète Redon 

défend par cette forme de discours le pouvoir et l’autonomie de l’artiste-peintre face 

l’assujettissement de celui-ci aux littéraires ; isolé, marginalisé et armé de son seul pinceau, 

l’artiste moderne est obligé de lutter lui-même contre l’autorité accrue de la plume critique 

dans la consécration et la diffusion des œuvres d’art. Ce type de métadiscours ressurgit à 

nouveau pendant la Résistance. C’est le « style poétique », discours constitutif de la 

représentation de l’abstraction lyrique, selon Annie Claustres1388 – mouvement auquel 

                                                           
1386 Serge Berstein, « L’affrontement simulé … », art. cité, p. 39-53. 
1387 Dario Gamboni, La plume et le pinceau, op. cit. 
1388 Annie Claustres, « La critique d’art française après-guerre. Origines et enjeux politiques d’un style 
poétique », Revue 20/21siècles, numéro spécial Histoire et historiographie- L’art du second XXe siècle, Cahiers 
du Centre Pierre Francastel, no 5/6, automne 2007, p. 39-47. 
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s’associe Tal Coat et auquel aurait pu éventuellement être affilié Jean Lasne, si l’on songe à 

l’évolution de l’artiste après 1938 vers une envolée lyrique. Il s’agit d’un style de discours qui 

défend au fond la même posture esthète adoptée par toute une lignée d’intellectuels et 

d’artistes hantés par une inquiétude existentielle similaire : le même refus d’analyse critique 

associé au goût pour le langage voilé et la rhétorique – la « vérité métaphorique »1389 –, la 

même liberté d’engagement jointe au combat pour la liberté par la plume. Peinture et discours 

en résonance chez Forces Nouvelles représentent ainsi un jalon dans la continuité de cette 

conception sacralisée et hautaine de l’esthétique – conception qui, trouvant sa formulation la 

plus accomplie dans le dogme de l’ut pictura poesis, persiste et jaillit au cœur de la modernité. 

Dans cette suite, le groupe s’inscrit avec une fibre singulière, un sens de l’énergie et de la 

métaphysique – la vitalité désespérée – issue de la tradition théologique, afin de traduire les 

inquiétudes spirituelles de sa génération dans toute leur intensité et profondeur. Il s’agit d’une 

sensibilité bien différente de celle des peintres proches du groupe qui exprimeront les 

inquiétudes existentielles de la période de l’après-guerre dans une tonalité défaitiste, un 

désespoir de nuance proche du nihilisme, bien qu’il n’exclue pas le combat politique – comme 

Gruber, par exemple, et dans son sillage, Buffet –, ou bien, dans une variante plus moderne et 

libre – comme Giacometti1390. C’est en ce sens que le groupe peut être considéré comme 

représentatif de « l’esprit des années 1930 ». En formulant avec son langage « inouï » – un 

réalisme aux accents humanistes – la relation de l’art avec la réalité, dans toute sa tension 

existentielle, le groupe exprime – pour reprendre le mot d’Albert Thibaudet – d’une manière 

singulière, toute la « profondeur »1391 du moment historique. Nous pensons avoir contribué, 

pour notre part, à éclairer la complexité de son style et, à travers lui, à jeter un regard 

renouvelé sur la production des années 1930. 

                                                           
1389 Annie Claustres souligne la fonction cognitive de la métaphore renvoyant à la philosophie de Ricœur et ses 
correspondances avec la critique d’art française dans la période de l’après-guerre, ibid., p. 47. 
1390 Thierry Dufrêne, Giacometti .., op. cit, p. 85.  
1391 Voir supra p. 254. 
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