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ESTEBAN BUCH 

AVANT-GARDES HISTORIQUES LA 

QUESTION DES NOMS 

Spectres de Marx et Wagner 

Dans Ie chapitre six de la deuxieme section du premier livre du 
Capita~ pour expliquer pourquoi un travailleur est oblige de mettre sa force 
de travail sur Ie marche, comme une marchandise, Karl Marx ecrit : 

Quiconque veut vendre des marchandises distinctes de sa 
propre force de travail doit naturellement posseder des moyens 
de production tels que matieres premieres, outils, etc. n lui est 
impossible, par exemple, de faire des bottes sans cuir, et de 
plus il a besoin de moyens de subsistance. Personne, pas meme 
le musicien de l'avenir, ne peut vivre des produits de la 
posterite, ni subsister au moyen de valeurs d'usage dont la 
production n'est pas encore achevee; aujourd'hui, comme au 
premier jour de son apparition sur la scene du monde, 
l'homme est oblige de consommer avant de produire et 
pendant qu'il produit. 1 

Difficile de Ie nier : on ne peut pas faire des bottes sans cuir, pas plus 
qu'on ne peut utiliser la peau d'un ours encore vivant. Cela dit, on pourrait 
soutenir que Ie domaine artistique est ce lieu enchante OU, pour les 
bienheureux qui reussissent a. faire de leur nom une promesse d'avenir, il est 
tout a. fait possible de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tue. Certains 
artistes arrivent, parfois, a. vivre des produits de leur posterite, c'est-a.-dire 
d'ceuvres qui ne sont pas encore ecrites, et meme, de celles qui ne Ie seront 

1 Karl MAR.."X, Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, p. 131. 
" Ludwig BISCHOFF, Rheinische lvittsikzeitttngfiir Kttnstfrettnde ttnd Kiinstler n041 (1859). 
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jamais. Tout depend de leur capacite a faire de la promesse elle-meme une 
production digne d'interet, voire une reuvre d'art a part entiere. Et l'avant
garde est peut-etre Ie type de configuration artistique ou cela s'est veri fie Ie 
plus souvent, et avec les resultats les plus spectaculaires. En particulier, Ie 
manifeste qu'on lance dans l'espace public est une maniere avant-gardiste 
classique d'enoncer une promesse qui depuis Ie temps present se projette 
sur Ie temps de l'histoire. 

II faudra y revenir. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur un detail 
de la citation de Marx, cette figure qu'il evoque pour illustrer l'importance 
de posseder les moyens de production: « Personne, pas meme Ie musicien 
de l'avenir, ne peut vivre des produits de la posterite ». En fait la traduction 
« mUS1Clen de l'avenir» est inexacte, car Ie texte allemand dit 
Zukunftsmusikant - un terme plutot pejoratif, qu'on pourrait rendre 
aujourd'hui, en risquant l'anachronisme, par Ie « musicos de l'avenir ». Chacun 
aura compris qu'il s'agit de Richard Wagner. 

L'allusion narquoise de Marx a Wagner sous les traits du 
Zukunftsmusikant, publiee dans Ie Capital en 1867, traduit probablement 
l'echo deforme de l'essai de Wagner Zukunftsmusik. La musique de I'avenir etait 
Ie titre d'un essai de Wagner pam en 1860, a la suite de toute une serie de 
pamphlets qui avaient fait de l'essayiste une facette incontournable du 
musicien. C'est cette dimension de personnage public que souligne la petite 
phrase du Capital. Marx, qui n'etait pas melomane, ne semble pas avoir fait 
trop attention a Wagner, malgre des paralleIes biographiques frappants - ils 
furent tous les deux impliques dans les revolutions de 1848-1849, ils 
connurent tous les deux l'exil et, incidemment, ils moururent tous les deux 
en 1883. L'apparition fugace du compositeur dans Ie texte du philosophe 
montre plutot qu'a ce stade Ie premier fait partie, en tant que probleme et au
dela des enjeux propres au milieu musical, du debat sur ce qu'on pourrait 
appeler la culture generale de l'epoque. Sous les traits du musicos de l'avenir, 
presente comme un cas limite, Marx entend demasquer la pen see mythique 
de la bourgeoisie, en mobilisant Ie symbole Wagner pour mieux Ie renverser 
en symptome. 

Or la distorsion ironique du Zukunftsmusiker en Zukunftsmusikant ne 
constituait pas un simple renversement du vocabulaire forge par la cible de 
cette ironie. Le parcours du terme etait, disons, plus retors que <;:a. En fait, 
l'essai de Wagner Zukunftsmusik - pam d'abord en fran<;:ais sous Ie titre 'La 
musique de I'avenir: leltre d un ami franrais -, avait ete con<;:u comme une 
rifutation de l'expression « musique de l'avenir », pas comme une apologie. 
Dans Ie titre elle n'apparalt qu'entre guillemets, ce qui signale d'emblee la 
volonte de s'en demarquer. Comme \Vagner l'explique lui-meme, il 
reagissait ainsi a son utilisation a des fins polemiques par Ie critique Ludwig 
Bischoff, lequel ecrivait en 1859 dans un journal rhenan: « Toute 
l'immaturite, toute la confusion, to ute la vanite, to ute l'infatuation 
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(SelbstbespiegeluniJ, toute l'indoIence que l'on attribue a l'avenir faute de Ie 
faire i soi-meme, toute la vacuite et tout Ie bavardage en matiere 
d'esthetique tout cela se retrouve joliment rassemble dans un seul mot, 
Zukunftsmusik »2. A suivre ce que dit Wagner en 1860, ce terme etait source 
de confusion, et il valait mieux l'abandonner sur-Ie-champ. 

II n'empeche que toute l'idee d'associer son <xuvre i l'avenir venait 
bien de Iui-meme. C'est son essai de 1849 L'a:uvre d'art de l'avenir qui avait 
donne i certains de ses arnis, rassembles i Weimar autour de Franz Liszt, 
l'idee de s'identifier comme des « musiciens de l'avenir ». Et ce, 
naturellement, dans un sens positif, qui perdurera jusqu'i ce qu'en 1859 
Franz Brendel propose de parler plutot d'un courant musical neudeutscb, Ie 
label nationaliste qui s'imposera pendant les decennies suivantes. Autant 
dire que Bischoff n'etait pas plus que Wagner lui-meme Ie seul responsable 
de ce vocabulaire, l'expression ayant ete, du reste, parfois employee dans la 
presse musicale pour designer des artistes sans lien personnel avec ce 
dernier, comme Frederic Chopin3• Pourtant, i partir de la reponse de 
Wagner i Bischoff Ie terme « musique de l'avenir» restera associe i son 
<xuvre et au courant qu'il represente avec encore plus de force 
qu'auparavant. En 1860, i Paris, Ie critique Leon Escudier denonce les 
« difformites musicales » de Wagner en l'appelant, en fram;ais bien sur, Ie 
« musicien de l'avenir »4, tandis que Berlioz parle des « serpents i sonnettes 
de la musique de l'avenir »5; Ie scandale de Tannbauser inspire nombre de 
caricatures ou Wagner est presente, Ii encore, comme Ie musicien de 
l'avenir. II n'est pas sur que l'interesse l'ait vraiment deplore, car la formule 
faisait mouche, ou plutot image - une sorte d'image spectrale, pourrait-on 
dire, dont les harmoniques n'ont jamais cesse de resonner. 

En effet, dans sa « lettre i un ami fran~ais », pour affirmer que 
Bischoff avait mal compris et sciemment deEorme les idees de son essai de 
1849 L'a:uvre d'art de l'avenir, Wagner ecrit: « C'est i ce titre que no us 
sommes redevabIes (soit dit en passant) de ce spectre, si bien invente, d'une 
"musique de l'avenir" ». Et il ajoute : « Ce spectre est devenu si populaire 

2 Ludwig BISCHOFF, Rheinische Alusikzeifllngjiir Kunsljmmde ufld Kiinstler nO 41 (1859). 
3 Martin GREGOR-DELLIN, Richard Wa.i;fler. Sa vie, son {]:t/vre, son siecJe, Paris, Fayard, 
1981, p. 454-455 et 852. 
4 Leon ESCl:DIER, La Fraflce Afusicale, 29 janvier 1860 : http://sas
space.sas.ac.uk/ dspace/bitstream/1 0065/1492/1/ tannhauser_france_musicalc29j 
an1860_FINAL.pdf, consulte Ie 16 mai 2011. 
5 I-lector BERLIOZ, « Concerts de Richard Wagner. La musique de l'avenir» (1860), 
A travers chants, Paris, Michel Levy, 1862, chap. XXIV, http://\vww.hberlioz.com, 
consulte Ie 16 mai 2011. 
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qu'on l'a vu courir comme un revenant jusque dans les ecrits fran<;ais »6. Un 
spectre populaire, oui, un peu comme les spectres de Marx dom parle 
Jacques Derrida7• Comme Ie communisme lui-me me qui, selon la celebre 
ouverture du Manifeste, hante alors l'Europe. Mais si la musique de l'avenir 
est une sorte de fantome echappe de la nuit romantique, Marx est dans Ie 
Capitall'homme du jour qui chasse les revenants, Ie grand desenchanteur 
des spectres d'autrui. 

Marx critique de Wagner, plus de vingt ans avant Le cas Wagner de 
Nietzsche. Cela etant, si en critiquant Ie music os de l'averur Marx entend 
surtout parler d'« infrastructure », il ramene pour eel a dans Ie redoutable 
filet de son style un spectre qui n'est pas celui d'un homme, mais bien celui 
d'unnom. 

Les l!iqlleltes de fa critiqlle : de l'i11lpreuionni.f11le all cllbi.f11le 

On pourrait debattre longtemps sur I'inted!t de faire remonter 
l'histoire de l'avant-garde musicale, ou celie des avant-gardes en general, a 
Richard Wagner et aux « musiciens de l'avenir ». Meme si ce qui precede va 
dans cette direction, la question des precurseurs gagne rarement a etre 
tranchee par un oui ou par un non. Voila qui rejoint une problematique 
historiographique plus generale, celle de la pratique des categorisations. Les 
limites du tri par qui est ill / qui est out n!apparaissent des qu'il faut indure tel 
ou tel phenomene dans la categorie qu'a la fois designe et determine un 
terme comme celui d'avant-garde. Plutot que de batir une t}1'0logie rigide, il 
vaut mieux identifier des traits caracteristiques qui, presents en plus ou 
moins grand nombre, constituent comme les indices d'une appartenance 
possible. Ainsi trouverait-on la plupart de ces traits chez les futuristes ou 
chez dada, moins chez les symbolistes, moins aussi chez les situationnistes -
et seulement quelques-uns chez Wagner. Par exempIe, la capacite a susciter 
des oppositions militantes autour d'ceuvres dont Ie caractere deviant fait, lui, 
I'objet d'un consensus, independamment de Ia maniere de l'evaluer et du 
signe de cette evaluation. Ou encore, Ie fait d'etre passe ala posterite associe 
a un nom ou un concept qui, comme « musique de l'avenir », fut d'abord 

6 Richard WAGNFR, « 'Musique de ]'avenir'. A un ami frant;:ais (F. ViIlot) comme 
preface a une traduction en prose de quelques-unes de mes reuvres )', d'apres 
]'edition intitulee « Lettre sur la musique}) dans: (Euvres en Prose, trad. J.-G. 
Prod'homme et F. Caille, Paris, Editions d'Aujourd'hui, 1976, Vol VI p.197. Cite 
dans La feline France, 3 mars 1861, p. 52-53. http://sas
space.sas.ac.uk/1492/1/ tannhauser_franccmusicale_29jan 1860_FIN AL. pdf, 
consulte Ie 16 mai 2011. 
7 Jacques DFRRIDA, Spectres de Afarx, Paris, Galilee, 1993. 

30 



te 
s-

Avant-gardes historiqltes : la question des noms 

denonce comme une epithete, voire une agression. 
CeIa suggere l'interet d' elargir l' enquete a tous ces signifiants qui, en 

designant certains artistes ou groupes d'artistes a l'attention et souvent a la 
reprobation de tiers, ont contribue de maruere performative a en faire des 
acteurs pour l'ensemble de la communaute. Et ce, quitte a ce qu'une fois 
lances de teIs termes soient assumes par ces memes artistes pour dCfendre et 
diffuser leur ceuvre, puis deviennent des labels descriptifs qui, par Ie fait 
meme qu'ils sont utilises en soutien de vues radicalement opposees, passent 
dans Ie vocabulaire commun, dans la presse, dans les dictionnaires, dans Ies 
histoires de I'art. 

Pour rester un moment dans Ie do maine de la musique : l'histoire des 
termes atonal et atonalisme illustre tout ceci de maruere exemplaire_ La 
dimension negative du terme «atonal », qui en allemand pouvait s'entendre 
comme une negation du son [Ton] lui-meme, eveillait chez Arnold 
Schoenberg beaucoup de reticences, expliquees dans un article de 1923: 
« [q'est un journaliste qui, dans un article intitule Atonale Musik, l'a employe 
pour la premiere fois (c'est du moins Ie premier texte dans Iequel je I'ai 
reIeve) en Ie forgeant par analogie avec amusisch (qui n'a pas ete inspire par 
les Muses !) afin d'illustrer sa vive des approbation »B. La nomination par la 
critique hostile acquiert ainsi dans Ies annees vingt, pour les protagorustes 
de l'atonalisme, Ie statut d'une marque historique. A ced pres que parmi les 
centaines d'articles hostiles suscites par la musique de Schoenberg a partir 
de la creation de ses premieres ceuvres atonales en 1910, l'article « Atonale 
Musik »n'a pas ete retrouve, et qu'il n'est cite nulle part sauf dans cet essai 
de 1923. Cela invite, plutot qu'a prendre Ie compositeur au pied de la lettre, 
a integrer ce propos dans une dynamique biographique particuliere, celie de 
la reconstruction de son passe, qui par moments prend une allure quasi 
mythique_ De fait, en toute vraisemblance, Ie terme atonal a vu Ie jour a peu 
pres au meme moment et de maruere independante dans deux lieu x 
differents: Turin, dans Ie Manifeste des musiciens futuristes public Ie 11 
novembre 1910 par Balilla Pratella, et Vienne, OU Egon Wellesz l'utilise en 
septembre 1911 a propos des pieces pour piano opus 11 de son maitre 
Schoenberg. Mais cette histoire a deja fait l'objet d'une recherche 
approfondie, et il vaut mieux se contenter ici d'y renvoyer9. 

II peut etre plus utile d'esquisser ici une extension de l'enquete aux 
autres arts, et a la litterature. On sait, par exemple, que Ie terme 
« impressionrusme» prend naissance dans l'histoire d'un tableau peint par 

8 Arnold SCHOE:'-lBERG, «Les theories de Hauer» (1923), Le Style et /'idee, Paris, 
Buchet-Chastel, 1977, p. 159. 
9 Esteban BUCH, Le cas Schonberg. 1':aissance de I'avant-garde musicale, Paris, Gallimard, 
2006, p. 200-216. 
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Claude Monet en 1873 et expose )'annee suivante au Salon des 
Independants sous Ie titre Impression) soleil levant. D'apres l'anecdote bien 
connue, l'artiste aurait hiche ce mot spontanement, sans rien dire de 
comment ill'entendait, alors qu'on lui demandait un titre pour son tableau: 
«Mettez impression ». C'est seulement it partir de son utilisation par un 
critique qu'il va servir a identifier une esthetique. 11 s'agit de Louis Leroy, 
qui dans Le Charivari publie un article intitule «L'exposition des 
impressionnistes », OU il tourne en derision, sous la forme d'un dialogue 
imaginaire avec l'artiste, ce qu'il tient pour une entorse subjectiviste au pacte 
de la representation picturale: «Que represente cette toile ? - Voyez au 
livret. - Impression) soleillevant. - Impression, j'en etais sur! Je me disais aussi, 
puisque je suis impressionne il doit y avoir de l'impression Ia-dedans ... »10. 

Peu apres un autre critique deerit, sur un ton moins sceptique, ce qu'il 
appelle la « vision des choses » de Monet, Pis sarro et Sisley: « C'est un efEet 
d'impression qu'elle poursuit uniquement, laissant la recherche de 
l'expression aux passionnes de la ligne »11. Emile Zola commentera en 
1877: « Impressionnistes, on les a nommes pour plaisanter ... 
impressionnistes, ils sont restes par cranerie ... peinture d'impressions et non 
de detail ». 

Zola d'ajouter avec philo sophie : « Maintenant, ie crois qu'il n'y a 
pas lieu de chercher exactement ce que ce mot veut dire. II est une bonne 
etiquette, comme toutes les etiquettes »12. Le nom impressionnistes qui 
d'ailleurs, on l'a vu, ne prend pas d'emblee la forme impressionnisme, est done 
forge par un critique hostile qui toutefois ne fait que retourner a des fins 
polemiques un mot propose par l'un des artistes qu'il vise. Par la meme 
occasion, l'ensemble des peintres concernes est ainsi nomme et constitue en 
groupe. Or la composante evaluative des propos de Leroy peut etre separee 
de ce qui constitue sa description, sommaire certes, mais pertinente, d'une 
rupture esthetique avec Ie realisme alors dominant. C'est cette possibilite de 
renverser l'evaluation qui fait que l'epithete devient rapidement un label 
revendique par les artistes eux-memes. Ce faisant, ils acceptent Ie defi de la 
critique de s'installer dans l'espace public comme un sujet coUectif defini par 
une rupture vis-a.-vis des conventions qui regulent Ie milieu artistique de 

10 Louis LEROY, « L'exposition des impressionnistes », Le charivari, 25 avril 1874, cite 
dans Jean-Jacques LEVEQLIF., Les antllfu impmsiontlistes : 1870 1889, Courbevoie, 
ACR Editions, 1990, p. 248. 
II Armand SILVESTRE, cite sans date dans Daniel \X'Il.DENSTEIN, MOllet 011 Ie triompbe 
de l'impresJiollnisme, Cologne, Taschen/Wildenstein Institute, 1996, Vol. 1 p. 107. 
12 Emile ZOLA, «Notes Parisiennes Une Exposition : Les Peintres 
impressionnistes)} (1877), http://www.cahiers-naturalistes.com/Salons/19-04-
n.html, consultc Ie 16 mai 2011. 
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l'epoque. 
Les choses se sont pas sees differemment dans Ie cas du symbolisme. 

Le 18 septembre 1886, Ie Figaro publie dans son supplement litteraire un 
« manifeste litteraire» signe par Jean Moreas et intitule, precisement, «Le 
Symbolisme »13. n y defend une vision evolutionniste des mouvements 
artistiques a partir du Romantisme, seIon laquelle chacun d'entre eux se 
dirige fatalement vers sa decadence, entrainant ainsi la necessaire apparition 
d'un nouveau courant. Cette fois, done, Ie nom du groupe est lance dans 
l'espace public par l'un de ses porte-parole, et non pas par un critique. Or Ie 
manifeste vise par lui-meme a l'inscrire dans un champ polernique, en 
mobilisant ad hoc la figure d'un critique imaginaire. En effet, dans Ie cours de 
l'article est cite un dialogue probablement imaginaire entre Ie poete 
symboliste Theodore de Banville et un personnage qui n'est identifie que 
comme« Un detracteur de l'ecole symbolique ». Ainsi l'auteur neglige-t-il de 
donner un nom propre a ce detracteur symbolique - c'est Ie cas de Ie dire-, 
comme pour rnieux Ie reduire a sa function litteraire de representant 
discursif de la betise, sans laquelle on dirait que desormais un art nouveau 
ne peut atteindre, pour l'opinion publique, sa signification veritable. 

Mais de ce point de vue Ie symbolisme fait, a ce stade, figure 
d'exception. Au tournant du siecle, la fonction d'operateur du nom revient 
Ie plus souvent a un personnage exterieur aux mouvements artistiques 
concernes, et plutot hostile a leur egard. particulier, la chronique de ces 
annees revele Ie role tout a fait remarquable joue par un homme qui, sans 
etre anonyme, intervient publiquement - usage courant a l'epoque sous 
un pseudonyme: il s'agit de Louis Vauxcelles, nom de plume du critique 
parisien Louis Mayer. 11 est en queIque sorte Ie heros de cette breve histoire 
des noms - un heros problematique, certes, car ces critiques hostiles aux 
avant-gardes, que l'historiographie destine en general a l'humiliation et au 
sarcasme, ne doivent pas etre revendiques pour autant comme des 
visionnaires. Ils ne meritent ni tant d'honneur, ni tant d'indignite. Tout 
simplement convient-il de retablir autant que possible Ie role de chacun 
comme donneur de sens, de chacun dans sa quete de sens - et dans ses 
perplexites face au non-sens. 

Le 17 octobre 1905 apparait dans Gil BIas Ie commentaire de Louis 
Vauxcelles sur Ie Salon d' Automne, ou les tableaux de Matisse, Derain et 
Vlaminck exhibes dans Ia salle VII sont evoques dans une tournure 
saisissante, devenue celebre: « Au centre de la salle, un torse d'enfant et un 
petit buste en marbre, d'Albert Marque, qui modele avec une science 
delicate. La candeur de ces bustes surprend au milieu de l'orgie des tons 

13 Jean l\lOREAS,« Le symbolisme », Le Figaro, 18 septembre 1886. 
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purs: Donatello chez les fauves ... })14. Selon certains, c'etait Ia presence 
dans Ia salle voisine du tableau du Douanier Rousseau, Le lion qyant faim 
divore l'antilope"' J qui avait inspire la metaphore animaliere. Quoiqu'il en soit, 
Ie critique tient tout autant a marquer son etonnement outrage face au 
spectacle de cette salle qu'a feIiciter Matisse pour son courage car, ecrit-ilJ 

« son envoi - ille sait du reste aura Ie sort d'une vierge chretienne livree 
aux fauves du cirque "IS. Le mot « fauve }) sert done a designer tour a tour, et 
pour Ie meme homme, les artistes et leurs detracteurs. Malgre Ie ton 
grin<;:ant de son commentaire, la seule certitude qui I'habite semble etre 
qu'exhiber ces tableaux s'inscrit dans une logique agonistique - Ie debat 
esthetique comme un sport de combat, en quelque sorte. De fait, l'affaire va 
cuI miner dans cette veritable dramaturgie du clash esthetique qu'est Ie 
scandale, Ie president de la Republique ayant refuse d'inaugurer Ie salon en 
question a cause de cette salle VII vite connue comme « la cage aux 
fauves ». 

Ni les critiques, ni les artistes ne sont en position de maitriser Ie sens 
des mots qu'ils mettent en circulation dans l'espace public. Louis Vauxcelles 
apparait aujourd'hui dans les histoires de l'art comme Ie critique 
reactionnaire par excellence, mais c'etait un homme forme dans la 
mouvance symboliste qui n'etait pas systematiquement hostile a la 
nouveaute, comme Ie montre sa proximite avec Matisse. En outre, il etait 
non seulement critique d'art mais aussi membre du jury du Salon 
d' Automne, et a ce titre candidat tout designe pour un conflit d'interets. Son 
attitude reflete, plut6t que la defense aveugle du passe, l'experience 
contradictoire d'une generation rompue a la fois aux prestiges recents de 
l'innovation et a I' ethos plus traditionnel de l'homme de gout capable de 
toujours raison garder. L'histoire a tranche en faveur des avant-gardes, mais 
a l'epoque de leur apparition Ie pari Ie plus raisonnable, du point de vue du 
sens commun, etait sans doute celui du juste milieu. Trois ans apres ce 
Salon de 1905, Ie meme critique va renvoyer dos ados les deux factions du 
iury du Salon d'Automne en evoquant « la droite, ceux qui preferent 
l'impressionnisme edulcore; et la gauche qui se plait aux truculences 
polychromes des fauves »16. Le sous-entendu est bien sur que la vraie beaute 
est au centre. 

Voila qui aurait pu suffire a la gloire d'un critique. Louis Mayer, 

14 Louis VACXCELLES, « Le Salon d' Automne », Supplement Gil BIas, 17 octobre 
1905, cite dans Claudine GRAM~fONT, « Le salon d' Automne de 1905 : Ie combat 
d'avant-garde », Le jallt'isme 011 « l'preUl'f du jell )). Eruptiolt de la modemitt en Europe, 
Paris, Musee d'art moderne de la Ville de Paris, Paris-.\lusees, 1999, p. 410. 
IS Ibid., p. 412. 
16 Louis V ACXCELLES, Gii BIas, 17 septembre 1908, ibid. p. 411. 
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toutefois, est bien I'une des figures meconnues des avant-gardes historiques, 
car non content d'avoir lache Ie premier Ie mot de fatlve c'est encore lui qui 
en 1908, it l'occasion d'une exposition de tableaux de Braque - dont Maisons 
J I'Estaqtle, regulierement tenu pour Ie premier exemple de la nouvelle 
esthetique va mettre en branle la circulation de signifiants qui aboutira au 
bapteme du cubisme. Le 14 novembre 1908, Louis Vauxcelles ecrit dans Gil 
Bias: 

M. Braque est un jeune homme fort audacieux. L'exemple 
deroutant de Picasso et de Derain I'a enhardi. Peut-etre aussi Ie 
style de Cezanne et les ressouvenirs de l'art statique des 
Egyptiens l'obsedent-ils outre mesure. Il construit des 
bonshommes metalliques et deformes et qui sont d'une 
simplification terrible. II meprise la forme, reduit tout, sites, 
figures et maisons, a des schemas geometriques, a des 
cubes ... 17 

Le propos est sceptique sans etre completement hostile. Or seIon ses 
propres dires, en parlant de « cubes» Ie critique n'a fait que reprendre un 
mot employe par Cezanne qui, en se promenant avec lui dans Ie salon, lui 
expliquait : 

"- Braque avait envoye un tableau fait de petits cubes". Et afin 
de mieux se faire comprendre il prit un bout de papier et 
dessina en quelques secondes deux lignes ascendantes et 
convergentes entre lesguelles il tra~a de petits cubes evoguant 
un paysage de l'Estaque retire du Salon par son auteur.18 

L'idee de tout reduire a des schemas geometriques, qui est aujourd'hui 
une maruere assez neutre et convenue de rappeIer Ie principe du cubisme, 
etaIt douee a l'epoque d'un pouvoir heuristique certain, et ce 
independamment de son signe evaluatif. C'est donc pour ainsi dire Ie 
detournement public it des fins d'evaluation d'un mot utilise en prive a des 
fins de description qui impose la figure geometrique du cube pour designer 
la nouvelle tendance, moyennant encore l'ajout d'un suffrxe « -isme» qui, 
par Ie fait meme de l'eriger en mouvement collectif et donc en fait social, Ie 
ramene a son origine d'outillexical de description. 

Ce suffixe apparait, avec toutefois une resonance negative, sous la 
signature de Charles Morice dans Ie MerCtlre de France du 16 avril 1909 : « J e 
crois bien que M. Braque est victime, en somme, CIIbisme a part, d'une 

I" Louis VAUXCELLES, Gil Bias, 14 novembre 1908, cite dans Pierre CABANNE 

L'epopie du cubisme, Les Editions de l'Amateur, Paris, 2000, p. 58. 
18 Ibid. 
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admiration trap exclusive ou mal refU:chie, pour Cezanne ... )}19. Or en depit 
de cette origine qui Ie destine a une fonction critique, Ie terme cubisme ne va 
pas tarder a s'imposer comme une ressource lexicale que tout Ie monde peut 
partager pour porter sur Ie phenomene des jugements contradictoires, voire 
pour suspendre Ie jugement. En 1912 les peintres Albert Gleizes et Jean 
Metzinger donnent a un essai Ie titre Vu cubisme, peu avant qu' Apollinaire, 
qui d'ailleurs les denon<;:ait volontiers comme de simples imitateurs de 
Picasso, ne publie a son tour, en 1913, des «meditations esthetiques» 
intitulees Les peintres cubistes. C' est Jean Cocteau qui plus tard, dans Le Rappel 
a I'ordre, resumera Ie mieux l'impact performatif de la nomination: 
«Cubisme fit voir des cubes ou il n'y en avait pas et, avouons-Ie, en fit 
paraitre )}20. 

Le.r 1ti'lNette.r des artistes: dN jNtNrisflle a dada 

L'episode des fauves et celui des cubistes ont sans doute permis a 
Louis Mayer de prendre la mesure de son pouvoir de nommer. En 1911, a 
l'occasion d'un Salon des Independants, il applique a Fernand Leger 
l'adjectif « tubiste ». Peut-etre y avait-il Ii quelque ironie, comme un echo 
moqueur au succes du terme cubiste. En tout cas, loin de s'imposer comme 
le nom d'un mouvement ou comme la description courante du style de 
Leger, Ie terme tubiste fera long feu. Dans l'histoire de l'art, il n'est conserve 
que comme boutade, simple anecdote sur la betise des critiques. Et ce 
malgre Ie fait que Leger lui-meme semble y avoir ete sensible, peut-etre 
£latte de voir que sa personnalite pouvait inspirer a elle seule une telie 
pulsion nominative: «De toutes mes forces je suis alie aux antipodes de 
l'impressionnisme. J'avais ete pris d'une obsession: je voulais deboiter les 
corps. On m'a appele Htubiste", j'ai mis deux ans a me battre avec Ie volume 
des Nus dans laforerque j'ai acheves en 1910 »21. 

L'episode du rubisme montre bien qu'une invention lexicale peut tout 
aussi bien echouer que reussir. Une archeologie systematique de la critique 
d'art permettrait sans doute de retrouver les traces fossiles de termes 
candidats a designer des avant-gardes qui, en partie faute d'un acte 
performatif efficace qui les aurait constituees en tant que groupe, n'ont 
jamais vu Ie jour en tant que telles. 

19 Charles MORICE, ,Uerctlre de France, 16 avril 1909, cite dans CABA~"'E, op. cit., 
p.68. 
20 Jean COCTEAl', Le Rappel d I'ordre, Paris, 1926, p. 275. 
21 Propos de Fernand Leger cite sans reference dans Gilles NERET, Femalld Liger, 
Paris, Nouvelles Editions Fran<;:aises, 1990, p. 42. 
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Ces neologismes sont d'autant plus importants que la logique 
agonistique qui en regime avant-gardiste regIe Ie fonctionnement du monde 
de Part va devenir un enjeu historiographique recurrent. Temoin, encore 
une fois, Louis Vauxcelles qui, dans Gil Bias du 30 septembre 1911, observe 
avec phllosophie: « C'est Ie sort de toutes les surencheres. Les cubistes 
meprisent les fauves. Qui meprisera les cubistes ? »22. On sait que Ia reponse 
a cette question mene entre autres a Marinetti et Kandinsky, qui en ce qui 
les concerne n'auront pas besoin d'un critique pour forger leurs propres 
neologismes. En soi, ce fait temoigne deja d'une certaine evolution 
historique de l'avant-garde comme configuration pratique. 

Tommaso Filippo Marinetti est probablement l'artiste qui a cette 
epoque a Ie mieux compris que Ie pari que represente Ie lancement d'une 
tendance esthetique est intimement lie aux resonances de son nom, et qu'il 
n'y a pas de raison d'abandonner celui-ci aux aleas du commentaire critique. 
C'est que Ie chef de file du futurisme est avant tout un pragmatique, qui 
comprend mieux que quiconque que les succes de scandale res tent des 
sucd~s, et meme que desormais la legitimation par la polemique est devenue 
cruciale pour la socialisation des nouveaux groupements artistiques, qui 
n'existent, a leur tour, que dans la mesure OU on peut les identifier comme 
tels. 

A ce propos on relevera, et pas seulement pour s'en amuser, que 
Marinetti n'a pas hesite a donner a son mouvement, defini par la haine 
programmatique du passe, un nom plutat passeiste, en tout cas fort ancien. 
Comme Ie note Giovanni Lista, Ie mot juturisme {( etait connu depuis Ie 
debut du dix-neuvieme sieele, en politique comme en theologie. II est fort 
probable que Ie jeune Marinetti, lors de ses etudes chez les jesuites, y ait deja 
entendu ce terme. Dans Ia langue italienne, il apparait vers 1850, chez 
Gioberti, dans un texte OU il analyse les mythes fondateurs de la philosophie 
italienne, a partir de Pythagore et du platonisme »23. Au dix-neuvieme sieele, 
Ie terme juturisme est egalement utilise par des artistes tels que Villiers de 
l'Isle-Adam, James Ensor ou Strindberg. Or, de l'avis de Lista, c'est un 
modele politique qui aurait ete determinant pour donner au terme une 
signification nouvelle: « Mais, dans Ie sens radical et activiste que lui donne 
Marinetti, il fait alors partie du langage politique de l'hegelianisme de 
gauche: il est evident que la demarche imperative de Marinetti s'inspire de 

12 Louis VAUXCELLES, Gil BIas, 30 septembre 1911, cite dans David COTIINGTON, 
Cubism alld its Histories, Manchester & New York, Manchester University Press, 
2004, p. 266. 
23 Giovanni LrSTA, Le juturisme. Creation et avant-garde, Paris, Editions de l'Amateur, 
2001, p. 35. 
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Marx et Engels pour faire de son manifeste un acte de rupture »24. 
Manifeste du futurisme comme rejeton du Manifeste communiste : faute de sources 
biographiques precises, cette trop belle genealogie ne saurait etre acceptee 
sans reserves. II semble clair, toutefois, que l'art et la politique imposent it 
leurs acteurs des modalites communes d'intervention dans I' espace public 
dont les mecanismes s'enracinent sans doute dans l'etat global, a la fois 
technique et sociologique, du systeme mediatique. 

Quoiqu'il en soit, la publication - moyennant finances du Manifeste 
du futurisme it la une du Figaro du 20 fevrier 1909 est ce qu'on appellerait 
aujourd'hui une operation de com' reussie, et de toute evidence l'attrait du nom 
du mouvement n'y a pas ete pour rien. On ne s'arretera pas sur ce texte trop 
celebre, si ce n'est pour rappeler la fausse prudence de la redaction du 
journal qui, en Ie presentant, joue a la fois sur la prise de distance vertueuse 
et la promesse voyeuriste du scandale: « Est-il besoin de dire que nous 
laissons au signataire toute la responsabilite de ses idees singulierement 
audacieuses et d'une outrance souvent injuste pour des choses eminemment 
respectables et, heureusement, partout respectees ? Mais il etait interessant 
de reserver a nos Iecteurs Ia pdmeur de cette manifestation, quel que soit Ie 
jugement qu'on porte sur elle >}25. Comme cette presentation Ie montre fort 
a propos, Ie fonctionnement des avant-gardes est solidaire d'un certain etat 
du systeme mediatique qui veut que de telIes « manifestations» n'existent 
veritablement que dans Ia mesure OU elles sont presentes dans la presse. 
Qu'il y eut la des interets economiques selon Ie modele du scoop ne fait guere 
de doute, et la petite phrase sur 1'(( interessant », categorie toujours serviable 
et toujours douteuse, est la pour l'attester. 

C'est sur Ie fond de cette institutionnalisation ambigue de la revoite 
artistique qu'en pleine guerre mondiale va naitre a Zurich Ie groupe qui pour 
beaucoup incarne l'avant-garde par excellence. La fameuse anecdote sur Ie 
mot dada trouve au hasard dans Ie dictionnaire relie a la question du nom la 
volonte de s'inscrire en faux par rapport aux conventions du monde de l'art, 
tout en faisant jouer celles-ci dans une direction nouvelle. Que la veridicite 
de l'histoire ne soit pas attestee signale ses vertus mythiques pour une 
historiographie en devenir, tout en devoilant les difficultes de pretendre 
s'installer dans Ie pur refus du sens. C'est Ie « Manifeste Dada 1918» de 
Tristan Tzara qui, en pro clamant que « Dada ne signifie den », exprime au 
mieux Ie desir de prendre ses distances face a ce qui apparait deja comme 
une routinisation de la rupture avant-gardiste : « Pour lancer un manifeste, il 
faut vouloir A.B.c. / foudroyer contre 1.2.3. / s'enerver et aiguiser les ailes 

24 Ibid. 
25 Note de presentation de la redaction au « Manifeste du futurisme », Le Figaro, 20 
fevrier 1909. 
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pour conquerir et rependre (sic) de petits et de grands a.b.c. ». plus loin: 
«recris un manifeste et je ne veux nen, je dis pourtant certaines choses, et 
je suis par principe contre les manifestes, comme je suis aussi contre les 
principes». Voila la question delicate: comment un manifeste contre les 
manifestes pourrait-il echapper a la contradiction performative? Dada 
tonne contre les « academies cubistes et futuristes », qu'il appelle des 
« laboratoires d'idees formelles », et ne se prive pas de faire entendre une 
critique politique: «Fait-on de l'art pour gagner I'argent et caresser Ies 
gentiis bourgeois. » Mais la vigueur du manifeste est proportionnelle autant 
au danger de I'insignifiance qu'a Ia menace que represente une 
reconnaissance effective du mouvement. 

C'est ce qu'indique cette note inseree dans Ia premiere edition du 
«Manifeste Dada 1918 », perpendiculairement au reste du texte, cote 
gauche, ou l'on lit, sous I'intitule « Le Dadaisme » : 

Pour intraduire l'idee de folie passagere en mal de scandale et 
de publicite d'un 'isme' nouveau - si banal, avec Ie manque de 
serieux inne aces sortes de manifestations, les journalistes 
nommerent Dadalsme ce que l'intensite d'un art nouveau leur 
rendit impossible comprehension et puissance de s'elever a 
l'abstraction, la magie d'une parole (DADA), les ayant mis, 
(par sa simplicite de ne rien signifier), veaux (sic) devant la 
porte d'un monde present; vraiment trap forte eruption pour 
leur habitude de se tirer facilement d'affaire.26 

Cette « note» I:khee litteralement en marge du manifeste est de fait 
inscrite au centre du mouvement. Comme Ie texte Ie dit Iui-meme, il s'agit 
d'une reponse a Ia reception critique des premieres manifestations publiques 
de dada, vite connues a travers I'Europe. Par exempIe, Ie 3 aout 1918 fa 
Feuille de Gand publie un article en fran<;ais intitule « Le dadaisme » : 

Une nouvelle ecole litteraire, lancee dernierement par Tristan 
Tzara, fait beaucoup de bruit a Zurich. Dans une soiree d'art 
faite par Ie chef de cette ecole, on apprit que Ie Dadai'sme fut 
cree en 1916 et que ses buts sont l'abstraction en litterature et 
en art. Ils poursuivent la tradition des cubistes et des futuristes 
et veulent reintroduire l'ordre et la darte dans l'art. I1s 
demandent pour cela, l'abolition de la logique inventee par les 
bourgeois qui n'ont pas la force de creer, et de la morale qui 
apporta toutes les servilites. [ ... ] Maintenant, OU toutes les 
forces intellectuel1es devraient etre rassemblees pour lutter 

26 Tristan TZAR1\, {( Manifeste Dada 1918 », Dada n03, decembre 1918. 

39 



Esteban Buch 

contemporaine. 
Pour Ie dire autrement, des productions scientifiques teUes que Ie 

present volume coUectif ou Ie coUoque dont il est issu doivent leur existence 
a un accord entre pairs, partial et revocable, certes, mais neanmoins reel. 11 
consiste a faire de la categorie d'avant-garde une notion scientifiquement 
pertinente, independamment de ce que tel ou tel acteur a pu en faire ou ne 
pas en faire. Et ce, aussi longtemps que nous choisissons d'en faire un objet 
sur lequel nous jugeons utile de nous entendre, quitte a pousser aussi loin 
que possible l'interrogation sur ses frontieres et ses incoherences. Bref, 
l'avant-garde, c'est nous, chercheurs, qui la faisons tout au moins au sein 
de notre petit monde de discours. 

Doit-on dire la meme chose des labels qui identifient Ies differents 
groupes d'avant-garde? Pretendre, par exemple, qu'independamment de 
Louis Vauxcelles c'est aux historiens du fauvisme de decider ce qu'est Ie 
fauvisme, comment il faut Ie decrire, l'interpreter, l'evaluer? 11 est vrai que 
Ies organisateurs d'un colloque sur Ie fauvisme qui auraient delimite Ie 
perimetre du mouvement en amont de toutes Ies discussions a venir sur son 
histoire n'auraient pas besoin de s'encombrer de querelles sur Ie nom. 
Encore faut-il savoir a quelles conditions est scientifiquement fertile un tel 
geste, qui d'ailleurs, de maniere un peu inconfortable, n'est pas sans lien 
avec un argument d'autorite, flit-il collectif. Faute de quoi I'histoire des 
noms ici esquissee ne serait qu'un collier d'anecdotes plus ou moins 
amusantes qui appartiennent a l'histoire de I'art dans I'exacte mesure ou I'on 
veut bien etendre celle-ci a I'ensemble de I'histoire sociale des arts, mais qui 
n'apportent rien en propre a l'etude de ce qui pour beaucoup reste Ia seule 
chose qui compte vraiment Iorsqu'on parle d'art, a savoir les reuvres d'art. 
C'est ainsi que I'histoire des arts semble avoir Ie plus souvent procede. 

II parait toutefois difficile de tenir une distinction aussi tranchee entre 
les choses et les mots, entre Ies reuvres et ce que nous leur faisons dire. Par 
ou commencer a etre soi-meme, si ce n'est par les autres? OU trouver 
d'abord les mots pour dire les choses, si ce n'est dans l'usage ? En sciences 
sociales, les categories scientifiques ne sont jamais qu'un mode d'utilisation 
des langues naturelles, et les chercheurs, pour scientifiques qu'ils soient, ne 
cessent de puiser dans leur experience privee. Tout comme il semble 
impossible de porter une appreciation personnelle sur Kandinsky en faisant 
completement abstraction de la categorie d'abstraction, une reflexion sur Ie 
cubisme qui negligerait Ie fait que son objet reste defini par I'etiquette du 
cubisme deviendrait tout simplement, et tres precisement, depourvue 
d'objet. 

Tout cela revient a plaider pour un depassement methodologique de 
l'opposition entre reuvre et contexte, afin de penser les avant-gardes comme 
des phenomenes historiques indissolublement esthetiques et sociaux, qui 
n'existent que dans la mesure ou ils font sens pour Ies acteurs de leur temps, 
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et que nous ne pouvons decrire de maniere adequate qu'en restituant au 
maximum l'epaisseur contingente de ces echanges, en particulier Ie role qu'y 
jouem les noms et les discussions sur les noms. Y compris lorsqu'elles 
prennent la forme de controverses ou de scandales, qui souvent ne 
concernent pas seulement des ceuvres reelles mais encore ce que celles-ci 
annoncent des ceuvres d'art de l'avenir, du monde OU celles-ci seraient 
possibles, et de comment il faudrait les appeler. Du reste, les parcours 
sinueux des noms des avant-gardes, ces mots ordinaires proposes, 
retournes, detournes, transcendes par l'usage, ne sont que des cas 
particuliers de l'histoire sociale des signifiants qui, a des titres divers, 
assurent l'intelligibilite des phenomenes de la vie courante, ainsi que Ie sens 
des representations du passe et de l'avenir. 

Selon Marx, celui qui voudrait vivre de la musique de l'avenir devrait 
depecer l'ours avant de l'avoir chasse. Pourtant, si dire c'est faire, cela veut 
souvent dire faire autre chose que ce qu'on dit qu'on fait. Wagner vecut 
somme toute assez bien des produits de sa posterite, Ie Ring surtout, dom it 
aura annonce la creation pendant plus de vingt-cinq ans. Et cet exploit fut 
certes dli a la valeur d'echange de ses ouvrages acheves, mais aussi a sa 
maitrise de l'art de la promesse, OU excellent tous les chasseurs d'ours. 
Comme lui, les artistes des avant-gardes historiques furent aussi des 
chasseurs d'avenir, car en projetant leur ceuvre dans un temps autre que 
celui de ces societes bourgeoises qu'its meprisaient, its ont pour ainsi dire 
fait travailler Ie temps present pour eux. ({ Quiconque veut vendre des 
marchandises distinctes de sa propre force de travail doit naturellemem 
posseder des moyens de production tels que matieres premieres, outils, 
etc. », disait Marx. Parmi ces matieres premieres et ces outils, les artistes 
d'avant-garde ont pu compter sur l'esprit des autres, de toutes les autres 
personnes presentes dans leurs milieux professionnels, avec leur savoir et 
leur ignorance, leur colere et leur curiosite, leur bonne plume et leur 
raisonnement tetu, leur defiance et leur curiosite a l'egard de ce qui n'a pas 
encore de nom, enfin leur envie d'appeler les choses par leur nom quitte a 
devoir, a l'occasion, l'inventer. Voila encore ce que peut apporter, pour la 
comprehension des avant-gardes historiques, une etude de la question des 
noms. 
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