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La peinture a été ma vie presque. Je crois que j’ai voulu 
être peintre. Je n’ai pas pu l’être pour des raisons qui 
sont que l’habilité matérielle, manuelle ne correspond 
pas avec les conceptions de l’esprit. 

   

Pierre Reverdy dans un dialogue avec Georges Braque 
novembre 1950
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Les cours de langue que mon père m’a proposé de suivre à La Rochelle pendant 
les vacances précédant la terminale et le séjour comme jeune fille au pair chez 
Christine Cosmao Dumanoir et ses enfants Nicolas et Claire qui, depuis, m’ont 

toujours accueillie en amie, ont sans doute ouvert la voie vers les études de français 
que j’ai faites à l’Université d’Utrecht. Dès la licence, je me suis intéressée à l’œuvre de 
Pierre Reverdy et à ses contacts avec les peintres cubistes à Montmartre. La question 
des rapports entre littérature et arts plastiques a ensuite marqué l’orientation de mes 
études.

Le programme Texte et Image que proposait à l’époque la Faculté des Lettres de la 
Vrije Universiteit à Amsterdam m’a fait connaître Leo Hoek, qui allait être le compagnon 
de route d’un long voyage, dont il se révélait le guide fiable et infatigable. Si le trajet 
présentait par moments des arrêts imprévus, il restait patient et veillait à ce que je ne 
me perde pas. Marjolein van Tooren, qui est venue renforcer notre équipe, apportait 
de nouveaux points de vue et a rédigé mes textes avec un grand sens du détail et une 
excellente maîtrise de la langue française. A la dernière étape, Ben Peperkamp nous a 
généreusement accueillis pour bien mener à terme ce projet.

Si j’ai fait mes recherches en dehors des sentiers battus de l’institution universitaire, 
j’ai toutefois eu la chance d’approfondir mes connaissances dans le domaine des rapports 
entre texte et image à l’université Paris VII - Denis Diderot et à Trinity College Dublin, 
où j’ai passé une année pleine d’inspiration grâce à la supervision des professeurs Anne-
Marie Christin, David Scott et Barbara Wright et à l’enthousiasme d’étudiants comme 
Anna Copp, Sandrine Doré et Massimo Léone.

A plusieurs reprises, j’ai assisté à des séminaires et des colloques organisés 
par l’OSL, le réseau national des recherches sur la théorie littéraire, et la SRNU, 
l’association des romanistes aux Pays-Bas, qui étaient une source de formation et une 
occasion d’échanger des idées. J’ai pu faire des communications au Huizinga-instituut 
à Amsterdam et à la 6ème Conférence Internationale de IAWIS/IAERTI à Hambourg. 
C’est là que j’ai fait connaissance avec Marijke Jonker qui, depuis, m’a fait profiter 
de sa grande expertise d’historienne de l’art et qui, toujours à l’écoute, a suivi de près 
mes progrès. 

Je tiens à remercier tous ceux – famille, amis, collègues – qui, à un moment ou 
un autre, se sont intéressés à ce projet, qui se déroulait en grande partie « entre les 4 
murs et sur la table ». Je cite en particulier Marjolijne van Soest, Inez Bronzwaer, Jeltje 
Wassenberg et Vérone van Knippenberg. Le dernier mot est destiné à mes proches, 
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mes sœurs Birgit et Cécile, mes beaux-frères et mes nièces, et à mes parents Sjef Gorter 
et Thea Blomme, qui, un jour, il y a longtemps, se sont rencontrés dans le sud de la 
France. C’est là que tout a commencé. 

Je dédie cette étude à la mémoire de Jacques Plessen et de Corry Hogetoorn, mes 
professeurs d’université, qui ont toujours eu confiance en moi, dans les hauts et dans 
les bas. 
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Au mois de mars 1917, le marchand d’art Léonce Rosenberg organise une soirée 
pour les peintres de sa galerie et quelques poètes-amis dont Pierre Reverdy 
et Max Jacob. Vers la fin de la soirée, Reverdy et le peintre Diego Rivera se 

battent. Dans une lettre à Jacques Doucet, Max Jacob raconte ce qui s’est passé : 

Pendant que nous nous animions de plus en plus dans l’atelier, Pierre laissait 
monter sa verve le long du mât de cocagne cubiste : or, il ménagea si peu les amis 
présents que Monsieur Ribéra [sic] se sentit insulté et le gifla sans égard pour 
son talent oratoire. Le jeune et ardent théoricien du cubisme dans lequel bat un 
sang généreux, se jeta sur l’insulteur et l’un et l’autre oublièrent le présent, les 
présences et les préséances. Reverdy arracha les cheveux de Ribéra en hurlant. 
La foule des invités se jeta sur les combattants. L’infortunée Madame Lhote a 
les larmes aux yeux (cité par Hubert dans NSSD : 256).1 

La soirée a lieu juste après la publication de l’article « Sur le cubisme », où Reverdy 
a exposé ses idées sur la peinture cubiste et a suggéré que certains artistes sont des 
imitateurs du cubisme. Sans qu’il les ait appelés par leur nom, il est clair que Reverdy 
vise les peintres Rivera et Lhote. Le lendemain de l’incident, Reverdy précise dans une 
lettre à Rosenberg que l’art contemporain est menacé par des artistes qui plagient le 
cubisme de Picasso et de Gris et qui n’ont que des motifs impurs et matériels. Reverdy 
souligne que ses aspirations à lui sont par contre purement artistiques et qu’il « veut 
lutter pour l’Art en lequel [je] crois ». Dans la même lettre, Reverdy signale une tension 
entre peintres et poètes au sujet de l’écriture sur l’art :

ils [les artistes] craignent qu’on parle d’eux. Or, ces gens-là savent que ce que 
je peux dire est sérieux […] que depuis 7 ans je suis dans le bateau […] que je 
suis capable de parler peinture en peintre et non en grotesque mathématicien 
comme eux [sic] peintres sont seulement capables de le faire.2 

Reverdy distingue un « bloc des Artistes contre les littérateurs-poètes » et se demande 
« d’où vient cette odieuse idée en France de mettre au ban les poètes et les littérateurs ? 
D’étrangers !!!! […] ». Apparemment, il vise les imitateurs du cubisme et notamment 
le peintre mexicain Rivera, qui avaient sans doute contesté les idées d’un poète se 
manifestant en théoricien de l’art. Dans une chronique destinée à Nord-Sud mais non 

1 Je me sers de l’abréviation NSSD pour désigner le volume Nord-Sud, Self defence et autres écrits sur la poésie 
(1917-1926), Reverdy 1975. 

2 Correspondance envoyée par Pierre Reverdy à Léonce Rosenberg 1915-1922 (Nnb 10199471). 
Documentation du Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou, Paris.
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publiée, Reverdy (2010 tome I : 472-473) parle également de la méfiance des artistes 
vis-à-vis des poètes écrivant sur l’art, alors que « depuis longtemps il n’est venu à l’idée 
de personne de refuser à un littérateur le droit d’écrire : pas plus sur la peinture que 
sur tout autre sujet ! ». 

La lutte qui ce soir de mars 1917 oppose Reverdy et Rivera ainsi que les réflexions 
du poète au sujet des peintres de son entourage, contrastent singulièrement avec 
l’amitié et l’affinité artistique par lesquelles on caractérise généralement les rapports 
entre les peintres et les poètes du Bateau Lavoir et notamment ceux entre Reverdy et 
les cubistes. Dès son arrivée à Paris en 1910, Reverdy fait la connaissance des artistes 
de l’avant-garde qui travaillent à Montmartre. Les tableaux de Picasso, de Braque et 
de Gris – qui seront aussi ses amis – ont une valeur d’orientation pour le jeune poète 
et marqueront son œuvre poétique. Les liens étroits entre le poète et les peintres se 
consacrent par de multiples réalisations collectives comme les plaquettes et les livres 
d’artiste présentant dans un seul ouvrage les poèmes de Reverdy et les dessins ou les 
gravures des peintres-artistes. L’album Au soleil du plafond, qui réunit les poèmes en 
prose de Reverdy et les lithographies de Juan Gris, se présente comme l’un des grands 
livres cubistes.3 L’intérêt du jeune poète pour les arts plastiques se manifeste également 
à travers le grand nombre de textes qu’il a écrits sur la peinture et qui présentent ses 
idées sur l’art.

Traditionnellement, les critiques ont associé la poésie et l’esthétique de Reverdy 
au cubisme. Dans une des premières études sur la théorie poétique de Reverdy, Greene 
(1967 : 9) présente le poète comme un « apprentice to Cubism ». Greene distingue 
aussi d’autres influences, mais le cubisme est selon lui le noyau de la théorie poétique de 
Reverdy. Selon Hubert (1982 : 109), spécialiste de l’œuvre de Reverdy, la fréquentation 
des peintres cubistes a marqué la réflexion esthétique du jeune poète, qu’il appelle le 
« témoin engagé » de l’aventure cubiste. Dans l’appareil critique des œuvres complètes 
de Reverdy, Hubert donne de nombreuses informations historiques, qui situent la 
poésie et les écrits de Reverdy dans le contexte de l’avant-garde cubiste (cf. aussi Hubert 
1979). Dans son étude Textual Spaces. The Poetry of Pierre Reverdy, Rothwell expose 
que l’esthétique cubiste est à la base de la poétique de Reverdy. A propos des textes 
parus dans Nord-Sud, il observe qu’ils offrent « a constant (though always implicit) 

3 Le projet de l’album date des années 1916-17, mais le livre sera publié seulement en 1955. Voir les annexes 
à la fi n de cette étude pour les principaux repères du cubisme et de la poésie au début du 20e siècle.
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meditation on the aesthetic parallels between poetry and painting » (Rothwell 1989 : 
16). 

Jusqu’ici les études critiques ont abordé la question des rapports entre Reverdy 
et le cubisme en rapprochant son œuvre littéraire et esthétique de la peinture cubiste.4 
La poésie de Reverdy, tout comme celle d’Apollinaire et celle d’Albert-Birot, fut déjà 
associée au mouvement cubiste par les critiques contemporains, même si les poètes eux-
mêmes refusaient un tel rapprochement. Depuis, la question de savoir s’il existe – oui 
ou non – une ‘littérature cubiste’ n’a cessé d’occuper les esprits. Plusieurs critiques ont 
analysé les rapports entre les poèmes de Reverdy et les tableaux cubistes en comparant, 
par exemple, les innovations syntaxiques à la fragmentation picturale des œuvres cubistes 
ou en rapprochant sa poésie et la peinture cubiste au niveau esthétique.5 Les idées de 
Reverdy lui-même sur la relation entre la poésie et la peinture n’ont pas été examinées 
de façon suivie.6 La question des rapports entre les arts est pourtant très présente dans 
ses écrits sur l’art et sur la poésie, comme l’a déjà signalé Hubert (1981: 140) : « […] les 
idées de Reverdy sur les affinités et les dissemblances de la poésie et des arts plastiques. 
Il faudrait beaucoup de temps pour les évoquer parce qu’elles ont légèrement varié […] 
et qu’elles se sont exprimées à travers de nombreuses formulations ». 

La présente étude ne s’appuie pas sur les pratiques picturale et poétique, mais porte sur 
les idées de Reverdy sur l’art et sur la poésie, telles qu’il les présente entre 1917 et 1926 
dans des chroniques, des articles de revue et des essais. Vers la fin de la Première Guerre 
Mondiale, Reverdy se manifeste comme le théoricien et le défenseur du cubisme, qui 
est alors l’objet de polémiques. Les écrits de Reverdy sur la peinture contiennent de 

4 Selon Collot (1991, 1997), il y a des rapports très superfi ciels entre les poèmes de Reverdy et son esthétique 
cubiste. Il observe également qu’on a trop tendance à assimiler l’œuvre de Reverdy au cubisme et au 
surréalisme. Hattendorf (1989) et Pap (1996) ont analysé les rapports entre les poèmes de Reverdy et les 
illustrations réunis dans les livres d’artistes. Geinoz (2014) a étudié le dialogue entre les arts dans les poèmes 
de Reverdy et d’Apollinaire et les toiles de Picasso, de Braque et de Gris. Ensuite, Christin (1994, 2000) et 
Chol (2006) ont examiné les rapports entre le visible et le lisible au sein de la poésie même de Reverdy.

5 Hubert (1991 : 53) souligne qu’il faut se garder « des assimilations réductrices, déclenchées fâcheusement 
dès 1917 par l’expression ‘poésie cubiste’ ». Plus généralement, il paraît diffi  cile de rapprocher des modes 
d’expression diff érents. Lorsqu’on compare des procédés littéraires à des procédés picturaux, il s’agit plutôt 
d’une interprétation des moyens mis en œuvre, ce qui peut mener à des conclusions diverses. Ainsi, en 
empruntant tous les deux des méthodes à la sémiotique, Yúdice (1981) conclut que la poésie de Reverdy 
n’est pas cubiste, tandis que Van der Linde (1988) découvre des parallèles entre sa poésie et la peinture 
cubiste.

6 Geinoz (2002) a abordé la question et conclut que la réfl exion esthétique de Reverdy présente des rapports 
étroits entre peinture et poésie. Goddard (2012) signale l’intérêt des idées de Reverdy dans le contexte du 
débat contemporain sur les rapports entre les arts.
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nombreuses références à la poésie, qui appuient l’argumentation ou servent de critère 
d’évaluation de l’art. Chez Reverdy, la réflexion sur le visuel et celle sur le textuel se 
développent en parallèle. En faisant des références à la poésie dans son discours sur 
l’art, le poète s’exprime sur les rapports entre poésie et peinture. Reverdy réclame une 
même esthétique non-imitative pour les deux arts : il s’agit de renoncer à l’imitation 
naturaliste et de créer une ‘réalité artistique nouvelle’. La devise pour les deux arts est la 
même : créer et non pas imiter. Mais d’un autre côté, Reverdy apporte des distinctions 
significatives entre poésie et peinture. Il souligne que chaque art doit appliquer les 
moyens qui lui sont propres et réclame l’antériorité de la poésie par rapport à la peinture 
dans l’évolution de l’art moderne.

Les rapports de Reverdy avec le cubisme semblent plus ambivalents que les 
critiques veulent le faire croire lorsqu’ils rapprochent ses poèmes des tableaux cubistes 
ou sa poétique de l’esthétique du cubisme. En situant la question des rapports entre 
les arts non pas au niveau des œuvres comme les historiens de l’art et de la littérature 
l’ont généralement fait, mais au niveau de la réflexion esthétique du poète lui-même, 
j’entends démontrer que le rapprochement de l’œuvre de Reverdy avec le cubisme 
nécessite d’être nuancé. Deux questions s’imposent. Quels sont selon Reverdy les 
rapports entre l’art verbal et l’art pictural et plus précisément entre la poésie moderne 
et la peinture cubiste? Comment interpréter la réflexion sur les rapports entre poésie 
et peinture dans ses écrits sur l’art ? S’agit-t-il d’un thème particulier au discours 
esthétique de Reverdy ou d’un thème de discussion plus répandu ? Mon hypothèse 
est que dans ses écrits, Reverdy défend une hiérarchie entre les deux arts qui favorise 
la poésie. Afin de vérifier cette hypothèse, j’examinerai la situation des arts au moment 
où Reverdy écrit ses textes sur l’art et la poésie et je mettrai ses idées en rapport avec 
le discours esthétique contemporain.

Les écrits de Reverdy s’inscrivent dans la tradition de la critique d’art pratiquée par 
les poètes.7 Au début du 20e siècle, la poésie se manifeste encore comme le genre 
artistique le plus important (cf. Boschetti 2001). Les soirées, les banquets et les cafés 
littéraires sont d’importants lieux de rencontre pour les gens de lettres. Ils y récitent 
leurs œuvres et discutent les événements et les idées artistiques et littéraires. D’après 
le témoignage du critique contemporain Florian-Parmentier (1914  : 342), au seul 
café de La Closerie des Lilas se réunissaient chaque mardi soir « cent cinquante à deux 

7 Dans cette étude, j’utiliserai le terme ‘critique d’art’ dans le sens large de tout discours sur l’art.
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cents écrivains et artistes ». La multitude des petites écoles littéraires qui voyaient le 
jour s’accompagne d’une abondance et d’une variété de revues littéraires, qui souvent 
n’ont pas la vie longue, mais qui diffusent les manifestes et les théories nouvelles. Dans 
un petit manuel intitulé Introduction à l’étude de la stratégie littéraire (1912), le poète 
Fernand Divoire présente sous forme de satire le dynamisme de la vie littéraire de son 
temps en proposant, par exemple, des recettes pour faire une carrière littéraire.

Les poètes publient également des articles sur l’art. Depuis Baudelaire, la critique 
d’art était devenue l’affaire des littérateurs. Lorsque, vers la fin du 19e siècle, le système 
académique fait peu à peu place à un système marchand-critique, le jugement du 
critique d’art remplace celui de l’académie et gagne en importance (cf. Gee 1993 
et Monnier 1995). Ce sont des littérateurs tels que Gautier et Zola et plus tard les 
poètes symbolistes qui assument le rôle de porte-parole et de commentateur de l’art 
contemporain. Ils écrivent des articles de critique d’art ou tiennent des rubriques 
dans les revues et les journaux comme L’Intransigeant, Mercure de France et Paris-
Journal. Ils sont même sollicités d’écrire des articles de presse ou des textes pour des 
catalogues d’exposition ou encore de prononcer des conférences sur l’art. En 1907, le 
Salon d’Automne organise en parallèle un ‘Salon des poètes’ et invite parmi d’autres le 
poète et critique Charles Morice à faire un exposé sur l’art. En avril 1908, Apollinaire 
présente la conférence « La Phalange nouvelle » à ‘L’Après-midi des poètes’ organisé 
selon la même formule par le Salon des Indépendants. Vers 1910, la poésie connaît 
ainsi un grand prestige et les poètes jouent un rôle primordial dans la vie artistique, 
notamment par leurs écrits sur l’art, qui soulignent la position dominante de la poésie 
par rapport aux arts plastiques.

La critique d’art est le lieu par excellence où se manifeste la question des rapports entre 
les arts, qui depuis l’Antiquité a fasciné poètes, philosophes et artistes. Sous le nom 
d’ut pictura poesis, formule empruntée à l’Art poétique d’Horace, l’idée d’une parenté 
entre poésie et peinture, a longtemps marqué la pensée esthétique. Poésie et peinture 
aspirent toutes les deux à la mimésis, à l’imitation de la réalité.8 Pendant la Renaissance, 
Léonard de Vinci cherche à privilégier la position des arts plastiques par rapport à la 

8 Dès la naissance du terme, la notion de mimésis s’est révélée indécise : qu’est-ce qu’il faut entendre par 
‘réalité’ et comment les objets ou les phénomènes peuvent-ils être représentés dans un tableau ou dans 
un poème ? Selon Platon, l’œuvre d’art devait refl éter l’idée derrière la réalité visuelle, tandis qu’Aristote 
accordait dans sa Poétique plus de place à la création poétique. Au cours des temps, le terme ‘mimésis’ a 
revêtu des sens diff érents, suivant la conception de l’art de celui qui s’en servait.
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poésie, ce qui engendre un débat sur la hiérarchie des arts appelé le paragone. A l’époque 
des Lumières se manifestent des réticences plus générales vis-à-vis du concept de l’ut 
pictura poesis, notamment auprès des littérateurs et des philosophes. En distinguant 
entre les moyens d’expression de chacun des arts, Du Bos, Diderot et Lessing mettent 
en cause l’idée des arts sœurs (cf. Bukdahl 1982). Dans la théorie de l’écrivain allemand 
Lessing, qu’il expose dans le traité Du Laocoon ou des limites respectives de la poésie et de 
la peinture (1766 ; traduction en français 1802), la poésie et la peinture se caractérisent 
par ce qu’il appelle des ‘signes’ différents. La peinture utilise des couleurs et des formes 
coexistant dans l’espace, tandis que la poésie se sert de mots et de sons se succédant 
dans le temps, d’où la dichotomie espace–temps, qui marquera par la suite la discussion 
sur les rapports entre art visuel et art verbal. Pouvant exprimer la succession dans le 
temps, la poésie est perçue comme supérieure aux arts plastiques. La distinction entre 
poésie et peinture théorisée par Lessing conduit à une hiérarchie favorisant la poésie 
qui dominera les rapports entre les arts jusqu’au début du 20e siècle. En présentant 
la spatialité et la matérialité de la peinture comme les critères suprêmes de l’art, des 
artistes tels que Delacroix, Gauguin et plus tard Matisse ont cherché à renverser la 
position dominante de la poésie.9 A partir des années 1880, le symbolisme proclame 
la primauté des idées par rapport aux formes. L’intellect et le spirituel étant censés être 
le domaine de la poésie, la doctrine symboliste confirme la supériorité la poésie. Des 
poètes comme Aurier et Moréas appliquent les idées symbolistes aux arts plastiques. Au 
début du 20e siècle, la critique d’art se fait à partir d’une conception d’art symboliste 
qui est avant tout littéraire. 

Dans le débat sur les rapports entre les arts, le cubisme occupe une position charnière. 
Après la rupture avec le concept d’ut pictura poesis en faveur d’une suprématie de la 
poésie, le cubisme inaugure une nouvelle phase dans l’histoire des rapports inter-
artistiques. Comme l’a démontré Goddard (2012) dans son étude sur les rivalités 
esthétiques  au tournant du siècle, les années 1910 marquent le renversement de 
l’hégémonie de la poésie au profit de celle des arts plastiques et dans un sens plus large 
de l’image, une hégémonie qui se prolongerait jusqu’à nos jours. 

9 Goddard (2012  chapitre 1) expose que Gauguin s’inspirait de Delacroix, qui cherchait à  privilégier la 
peinture par rapport à la poésie, mais qu’il était également susceptible à la théorie poétique de Mallarmé. 
Cf. aussi Scott (2001) pour la pensée esthétique de Delacroix.
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Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, les arts plastiques avaient abandonné peu 
à peu la narrativité picturale. Les innovations introduites par Manet dans le domaine 
de la peinture et les recherches de Mallarmé dans le domaine littéraire présentent 
une tendance à l’autoréflexivité et à l’autonomie artistique, c’est-à-dire à une rupture 
avec l’ancien idéal de mimésis. Les artistes ne cherchent plus à imiter la nature, mais 
mettent l’accent sur les qualités picturales du tableau : la forme et la couleur. La nouvelle 
orientation esthétique est parfaitement illustrée par le peintre Maurice Denis, qui écrit 
en 1890 : « Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme 
nue, ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte 
de couleurs en un certain ordre assemblées » (Denis 1964 : 33).10 

Le cubisme prolonge la voie vers la non-mimésis. A partir de 1908, Picasso, Braque 
et les cubistes des Salons créent un art qui s’éloigne de la représentation naturaliste de 
la réalité. En accédant au domaine intellectuel censé appartenir à la poésie, le nouveau 
style cubiste mettait en cause la supériorité de celle-ci par rapport aux arts plastiques. 
Dans une conférence sur l’évolution de la peinture prononcée en 1915, le peintre Theo 
van Doesburg, fondateur du mouvement néerlandais De Stijl qui cherchait à réaliser 
un nouvel art plastique, explique que l’abandon de la mimésis et plus spécialement 
l’abstraction formelle augmentent le caractère spirituel et intellectuel de l’art, l’imitation 
de la nature ressortissant au domaine des apparences visuelles (Van Doesburg 1919 : 
5).11 L’art aurait toujours été un « parasite » de la nature. En mettant en œuvre des 
« moyens plastiques », la peinture moderne pourrait assurer son indépendance par 
rapport à «  la nature, la littérature ou l’allégorie » (Van Doesburg 1919 : 18).12 Le 
cubisme marquait, selon Van Doesburg, la fin de l’illusionnisme naturaliste. Dans 
la critique d’art contemporaine, le cubisme était généralement défini comme un art 
non-imitatif qui favorisait l’intellect.13 

10 « Défi nition du néo-traditionnisme », paru dans Art et critique, le 23 août 1890.
11 « Hoe meer deze waarneming zich tot het uiterlijke bepaalt, hoe oppervlakkiger de kunst is, hoe meer deze 

waarneming zich naar het innerlijke richt, hoe dieper, geestelijker, abstracter de kunst zijn zal ». En 1919, 
la conférence a été publiée dans Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst (Trois conférences sur le 
nouvel art plastique).

12 « […] Daardoor bleef zij altijd als ’n parasiet leven. De schilderkunst der nieuwe tijden is echter op zichzelf 
aangewezen, zij moet zich een eigen bestaan verzekeren, niet door de litératuur, de natuur of de allegorie, 
maar door het beeldend middel […] ». 

13 Le caractère ‘intellectuel’ du cubisme pouvait être à la fois sujet de critique et d’approbation. Ainsi, les 
adversaires reprochent au cubisme un « excès d’intellectualité  » (Dumont dans Apollinaire 1980  : 218), 
tandis que des défenseurs comme Apollinaire, Raynal et Reverdy l’apprécient justement pour son caractère 
conceptuel (cf. Goddard 2012 : 115-134).
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Lorsqu’en 1917 la poésie d’Apollinaire, d’Albert-Birot et de Reverdy reçoit l’étiquette 
‘cubisme littéraire’, la primauté de la poésie est déjà sérieusement menacée. La querelle 
qui se déploie par la suite articule les rapports de force entre poésie et peinture. La lutte 
apparemment anodine entre Reverdy et Rivera en mars 1917 se révèle emblématique 
d’une rivalité qui agite au niveau du discours critique les rapports entre les arts. 

Pour répondre aux questions qui forment le point de départ de cette étude, je m’appuie 
sur les écrits de Reverdy et des critiques du cubisme contemporains. La question des 
rapports entre les arts étant généralement étudiée dans une perspective formelle basée 
sur la pratique picturale et la pratique poétique, je me propose par contre de l’aborder 
à travers le discours artistique. J’examinerai les idées sur les rapports entre les arts telles 
qu’elles se manifestent dans la critique d’art de l’époque et notamment la position de 
Reverdy dans ce débat. La pertinence des idées et des théories n’entre pas en jeu. La 
question de savoir si Ingres ou Seurat peuvent être considérés comme les précurseurs 
du cubisme ou même si le cubisme est oui ou non un art non-mimétique n’est pas du 
domaine de cette étude. Dans l’optique choisie, il n’y aura que peu de place pour la 
discussion d’œuvres d’art particulières. Comme l’a exposé Hoek (2001), c’est le discours 
critique qui sert d’intermédiaire entre l’œuvre d’art et le contexte social et artistique et 
qui détermine en grande partie l’évaluation et la consécration de l’art. D’où la position-
clé qu’occupent les critiques dans le champ artistique. Pour interpréter et juger l’art, le 
critique s’appuie sur sa conception de l’art, qui peut être définie comme l’ensemble des 
idées normatives sur la nature et la fonction de l’art. Pour faire valoir ses motifs ou cacher 
des incohérences dans son argumentation, il mettra en œuvre des stratégies rhétoriques. 
Les œuvres d’art ne possédant pas de qualités esthétiques objectives, le critique se présente 
ainsi comme un facteur puissant dans la consécration de l’œuvre d’art.14 

14 Sur ce point, je m’inspire de la perspective adoptée par les sociologues de l’art. Selon Bourdieu (1992), l’œuvre 
d’art ne possède pas de qualités intrinsèques. Sa valeur dépendrait des conditions sociales et artistiques dans 
lesquelles les artistes les produisent et dans lesquelles les critiques et le public les perçoivent et les accueillent. 
En rejetant ce qu’il appelle ‘les analyses d’essence’, Bourdieu préconise une approche méthodologique de 
l’art à partir de laquelle il analyse et discute les œuvres d’art à un méta-niveau (cf. aussi Heinich 1998). 
Les idées de Bourdieu ont inspiré des historiens de l’art et de la littérature à adopter dans leurs études 
une approche sociohistorique. Ainsi, Cottington (1998 : 6) ne cherche pas à dévoiler le « true or essential 
meaning of cubism », mais se propose de comprendre « the fi eld of signifi cation in which it was constructed ». 
L’étude de Boschetti (2001 : 19) porte sur la trajectoire et le rôle d’Apollinaire dans le « champ littéraire ». 
Giladi (2012) étudie la réfl exion esthétique d’Apollinaire par rapport au discours de la latinité qui préoccupe 
les avant-gardes parisiennes durant la Première Guerre Mondiale. L’étude de Koff eman (2003) démontre 
que le succès et le prestige de la NRF ne provenaient pas uniquement des qualités littéraires de la revue, mais 
qu’ils étaient surtout déterminés par des facteurs non-littéraires.
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Le cubisme étant à la fois la source de l’esthétique de Reverdy et l’objet de ses écrits 
de la période 1917-1926, le premier chapitre présentera les théories sur le cubisme 
qui avaient été élaborées au moment où Reverdy écrit ses premiers textes sur l’art. 
Avant la guerre, le cubisme avait été défini généralement en fonction des rapports de 
l’œuvre d’art avec la réalité : l’art cubiste abandonne l’imitation fidèle de la réalité et 
recherche une création artistique indépendante. En interprétant le cubisme comme 
un art qui ne représente pas les choses comme on les voit, mais comme on les conçoit, 
les théories d’Apollinaire et de Raynal poursuivent la distinction symboliste entre idées 
et formes. A la même époque, les peintres Delaunay, Gleizes et Metzinger cherchent 
à se débarrasser de la tutelle des poètes-critiques et écrivent eux-mêmes sur la nature 
du cubisme. En soulignant les qualités plastiques et matérielles de la peinture, ils en 
soulignent l’indépendance par rapport au littéraire. Lorsque le cubisme se conforme 
après 1916 au ‘rappel à l’ordre’– le retour à un style plus classique – le discours sur 
l’art présente une tendance analogue en associant la modernité aux valeurs classiques.15 
C’est à ce moment-là que Reverdy publie son premier article « Sur le cubisme ». 

Le chapitre 2 explicitera la théorie du cubisme de Reverdy. Dans la lignée 
d’Apollinaire et de Raynal, qui avaient été parmi les habitués du Bateau Lavoir, Reverdy 
définit le cubisme comme un art qui rompt avec l’idéal naturaliste et qui cherche à créer 
une nouvelle réalité artistique. Les moyens d’expression artistiques sont au centre de 
sa théorie, le nouvel art autonome ne pouvant être réalisé que par la mise en œuvre de 
moyens d’expression nouveaux comme l’ont fait ceux qu’il appelle ‘les vrais cubistes’. 
Le cubisme s’avère bien le point de repère de l’esthétique de Reverdy. Sa conception de 
l’art se définit essentiellement comme la recherche d’un art non-mimétique. En même 
temps, sa pensée esthétique présente l’influence du renouveau classique de l’époque, 
notamment par l’importance qu’il accorde aux principes de contrôle et de structure 
dans le processus artistique.

Dans le chapitre 3, il s’agira de mettre en rapport l’esthétique cubiste de Reverdy 
avec ses idées sur la poésie et de voir comment il envisage les rapports entre les deux 
arts. En empruntant certaines idées à Apollinaire et aux futuristes, Reverdy réclame 

15 L’année 1916 marque le réveil des arts à Paris. Rue Huyghens, par exemple, l’association Lyre et Palette 
organisait à partir de 1916 des manifestations artistiques. Parmi les participants, il y avait les peintres Picasso, 
Matisse, Severini, Lhote et Gris, les poètes Apollinaire, Salmon, Jacob, Reverdy et Cendrars ainsi que les 
musiciens Satie, Milhaud, Poulenc et Honegger. Dans la salle d’exposition, il y avait des lectures de poèmes, 
des conférences et des concerts. Les artistes créaient les illustrations pour la couverture du programme (cf. 
Klüver 1993 : 68-86 et Severini 1995 : 174).
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une nouvelle poésie non-mimétique qui se réaliserait par l’emploi de nouveaux 
moyens littéraires, notamment une syntaxe et une typographie nouvelles, ainsi qu’un 
nouveau langage poétique. Si ses idées sur l’art et celles sur la poésie reposent sur la 
même conception non-mimétique de l’art, Reverdy réclame la spécificité des moyens 
artistiques – chaque art devrait appliquer les moyens qui lui sont propres – et apporte 
ainsi une distinction significative entre poésie et peinture. En même temps, le poète 
exploite les possibilités de la langue pour appuyer son discours. Par la mise en œuvre de 
procédés littéraires et stylistiques Reverdy semble souligner la supériorité de la parole. 

Les écrits de Reverdy s’inscrivent dans le contexte d’une rivalité nouvelle entre 
poésie et peinture. Lorsqu’en 1917 il publie ses premiers textes sur l’art et sur la poésie, 
l’hégémonie traditionnelle de la poésie est déjà mise en cause. La progression des 
arts plastiques, qui a commencé à se manifester avant la Première Guerre Mondiale, 
se poursuit dans les écrits des peintres du ‘rappel à l’ordre’, notamment de Severini, 
d’Ozenfant et Jeanneret et de Mondrian. Le discours sur l’art de Reverdy se présente 
non pas tant comme la défense du cubisme, comme on le présume généralement, mais 
comme une reprise de position de la part du poète à un moment où la suprématie de 
la poésie est sérieusement menacée.
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Dans ce chapitre, je passerai en revue les théories du cubisme qui avaient été 
développées au moment où en 1917 Reverdy publie ses premiers textes 
sur l’art. Dès la naissance du cubisme, en 1908, les critiques ont cherché à 

définir cette nouvelle orientation artistique, qui prêtait à la confusion et aux scandales. 
A travers les différentes définitions du cubisme se distingue une nouvelle rivalité entre 
poètes et peintres. Pour bien comprendre les écrits de Reverdy et de ses contemporains, 
il faut rendre compte de quelques aspects de l’historique du cubisme, à savoir la présence 
de deux groupes de cubistes dans la période d’avant-guerre et l’orientation classique 
du mouvement après 1914. 

A part les cubistes qui vivaient à Montmartre comme Picasso, Braque et Gris, il y 
avait des artistes à Montparnasse qui exposaient aux Salons et qu’on appelait également 
cubistes tels que Gleizes, Delaunay et Léger. Le fait qu’il y ait deux groupes d’artistes 
qu’on associait au cubisme explique à la fois la confusion autour du mouvement et les 
différentes approches de l’art cubiste dans la critique d’avant la guerre.

Après 1914, l’art des artistes de Montmartre comme Picasso, Gris et Severini 
s’éloigne de l’esthétique cubiste et présente un style plus naturaliste. Dans la critique 
d’art, la réflexion sur le cubisme change également de caractère. Les critiques de 
l’avant-garde redéfinissent le cubisme en termes classiques et le présentent comme 
un art français. Sous cette nouvelle forme, le cubisme dominera le discours artistique 
jusqu’à la fin des années 1920. 

1. ‘Art de conception’ et ‘espace pictural’ : les défi nitions du 
cubisme avant la guerre

Dès le début, le cubisme suscitait dans la presse des réactions violentes comme en 
témoignent les paroles de Gustave Kahn à propos du Salon des Indépendants de 1912 : 
« Et voici les cubistes, sujet d’étonnement, de discussions, de fureurs, les cubistes, 
ferment violent de toute une agitation extraordinaire de la critique à qui ils font perdre 
son sang-froid » (dans Apollinaire 1980 : 217).16 Les premiers critiques condamnaient 
la rupture avec le naturalisme, qui provoquait des déformations de la réalité que l’on 
jugeait scandaleuses. A partir de 1912, Apollinaire, qui passe alors comme porte-
parole des cubistes, présente dans ses écrits le cubisme comme un art moderne dont 

16 Mercure de France, 1er avril 1912.
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le mérite est précisément d’abandonner la représentation naturaliste et de créer un 
nouvel ‘art de conception’. Le poète et critique Maurice Raynal partage cette vision 
du cubisme. Dans Du “cubisme”, les peintres-artistes Albert Gleizes et Jean Metzinger 
définissent le cubisme également comme un art qui n’imite pas la réalité. En soulignant 
les qualités picturales de la peinture, leur texte présente toutefois une approche bien 
différente.

Deux groupes de cubistes

Avant la Première Guerre Mondiale, les tableaux cubistes de Picasso et de Braque 
n’étaient pas exposés aux Salons officiels, mais présentés à la galerie du marchand d’art 
Daniel-Henri Kahnweiler, qui en 1912 établissait avec eux des contrats lui assurant non 
seulement la vente exclusive, mais également le droit unique d’exposer leurs tableaux. 
Il n’y avait que les visiteurs de la galerie de Kahnweiler et ceux qui fréquentaient les 
ateliers à Montmartre – des artistes et des poètes amis ainsi que quelques amateurs d’art 
moderne – qui pouvaient voir leurs œuvres. Plus tard, Kahnweiler (1982 : 59) dira : 
« Je me contentais d’accrocher les tableaux […] et ceux que cela intéressait venaient 
voir ». Le grand public et la majorité des critiques ne connaissaient pas le cubisme 
de Picasso et de Braque. Ce n’est qu’à partir de 1916 que les tableaux cubistes de 
Picasso et de Braque seront présentés à un public plus large, d’abord dans la galerie de 
Léonce Rosenberg et plus tard au Salon des Indépendants de 1920, la première grande 
exposition cubiste après la guerre. 

A propos des paysages de Georges Braque, qui avaient été refusés au Salon 
d’Automne de 1908 et qui étaient exposés ensuite à la galerie de Kahnweiler, le 
critique d’art Louis Vauxcelles aurait, selon Kahnweiler (1982 : 60), écrit « Braque 
peint des petits cubes ». Le mot ‘cubes’ faisait bientôt naître le nom de cubisme pour 
le nouveau style artistique. Appliqué dans un premier instant à l’œuvre de Braque et 
de Picasso, le mot ‘cubisme’ revient ensuite dans le discours sur l’art pour désigner la 
peinture d’artistes qui exposaient aux Salons. Ainsi, les tableaux de Le Fauconnier, de 
Delaunay, de Léger et de Metzinger étaient présentés au Salon des Indépendants de 
1911 sous l’étiquette de cubisme. Le commentaire du critique Henri Guilbeaux est 
un bon exemple de l’accueil réservé au nouveau style artistique :
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Recherche exclusivement linéaire, haine du réalisme, de la vie et des couleurs, 
systématisation à outrance, volonté de faire original, déification de tout et 
d’abord de soi-même, voici quelques-unes des caractéristiques du cubisme. C’est 
en somme une réaction contre le réalisme, un dernier sursaut d’idéalisme (dans 
Apollinaire 1980 : 194). 17 

La peinture des artistes qu’on appelait désormais ‘cubistes’ faisait scandale et suscitait 
des attaques furieuses et des discussions ardentes dans la presse artistique. C’était le 
cubisme des Salons qui représentait pour le grand public et pour la plupart des critiques 
le nouveau mouvement cubiste. Kahnweiler (1982 : 59-60) se rendait bien compte 
de l’accueil réservé aux artistes exposant aux Salons : « Or, à cette époque, les gens se 
rendaient aux Indépendants pour se fâcher et pour rire […] Nous n’avions aucune 
envie de nous exposer ni à leur fureur ni à leur rire ; donc, nous ne montrions plus 
les tableaux ».

La peinture des artistes exposant aux Salons s’est développée plus ou moins 
indépendamment de celle des cubistes de Montmartre. Les cubistes des Salons travaillaient 
à Montparnasse et dans la banlieue de Paris, à Puteaux et à Courbevoie.18 Si le cubisme 
de Picasso et de Braque était né dans une ambiance marquée par le néo-symbolisme, 
les cubistes de Montparnasse s’inspiraient de la philosophie de Henri Bergson et des 
théories sur la quatrième dimension d’Henri Poincaré et de Maurice Princet. Il n’y avait 
que quelques artistes qui fréquentaient les deux groupes de cubistes. En 1910, le peintre 
Jean Metzinger avait déjà fait connaissance avec le cubisme de Picasso et de Braque dont 
il fait l’éloge dans son article « Note sur la peinture ».19 Apollinaire, Raynal et Salmon, 
qui faisaient partie du foyer artistique à Montmartre et qu’on appelait les poètes de la 
‘bande à Picasso’, étaient aussi des critiques d’art et visitaient à ce titre les Salons officiels. 
Dans leurs articles, ils parlent des deux styles cubistes, ce qui provoquait parfois de la 
confusion. A l’occasion du Salon d’Automne, Salmon écrit dans le Paris-Journal du 30 
septembre 1911: « S’il est vrai que le cubisme est né des spéculations de Picasso, ce dernier 
ne fut jamais cubiste » (dans Apollinaire 1980 : 198). Salmon renvoie aux innovations 

17 Hommes du jour, le 24 juin 1911.
18 Il y a diff érents noms pour désigner les deux groupes de cubistes. Lorsqu’on souligne la position sociale 

et économique des artistes, comme le fait Cottington (1998), on parle des ‘cubistes des galeries’ et des 
‘cubistes des Salons’. J’adopte ici les termes ‘Montmartre’ et ‘Montparnasse’, qui marquent bien l’existence 
de deux foyers artistiques distincts. A Montparnasse se réunissaient des artistes comme Le Fauconnier, 
Delaunay, Gleizes et Léger.

19 « Note sur la peinture » paraît dans la revue Pan en novembre 1910. C’est sans doute par l’intermédiaire de 
Metzinger que les idées de Picasso et Braque se sont divulguées parmi les peintres de Montparnasse.
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effectuées par Picasso et Braque, mais il utilise le mot de cubisme dans le sens qu’il avait 
pris dans la critique d’art contemporaine. Des confusions terminologiques de ce genre 
caractérisent le discours sur le cubisme de l’époque.

Dans les années qui précèdent la Grande Guerre, on distingue ainsi deux groupes 
de cubistes, à Montmartre et à Montparnasse, qui se présentent comme des foyers 
artistiques distincts ayant chacun leurs inspirations, leurs expositions et leur public 
(cf. Green 2000 : 25-26).

Le fait qu’il y ait historiquement deux groupes de peintres associés au cubisme a très 
tôt mené à un classement hiérarchique. S’étant réfugié pendant la guerre en Suisse, 
Kahnweiler, d’origine judéo-allemande, écrit en 1915 l’essai Der Weg zum Kubismus, 
qui présentait ses idées sur le cubisme. Selon Kahnweiler, Picasso et Braque étaient 
les véritables créateurs du cubisme et il les considérait comme les vrais cubistes. Des 
artistes comme Gleizes, Metzinger et Le Fauconnier n’étaient à ses yeux que des ‘cubistes 
mineurs’ dont la peinture n’avait rien à voir avec les œuvres des ‘grands’, auxquels 
Kahnweiler ajoutait dans des textes postérieurs Léger et Gris.20 La hiérarchie telle 
que Kahnweiler la présente en 1915, déterminera longtemps l’analyse historique du 
cubisme (cf. Green 2000 : 23-25). Pour des historiens de l’art tels que John Golding 
(Cubism : A History and Analysis, 1907-1914, 1959) et Douglas Cooper (The Cubist 
Epoch, 1970) la peinture de Picasso, Braque, Gris et Léger représentait l’essence même 
du cubisme, qui était délimité à la période 1907-1914, caractérisée par Pierre Cabanne 
(1963) comme « l’épopée du cubisme ». Les artistes des Salons, par contre, sont appelés 
des suiveurs, des imitateurs ou des ‘cubisteurs’, terme lancé par Braque. Ces épithètes 
expriment bien le rapport hiérarchique entre le ‘véritable cubisme’ et le style cubiste 
que l’on considérait comme inférieur. 

A partir des années 1970 environ, l’attention exclusive pour le cubisme de Picasso, 
de Braque, de Gris et de Léger s’est étendue à d’autres tendances cubistes dont on 
n’avait jusque-là que très peu parlé.21 Ce sont notamment les recherches de Green qui 
ont présenté le cubisme sous une perspective nouvelle. L’historien de l’art souligne 

20 En 1961, dans un entretien avec Francis Crémieux, Kahnweiler se montre toujours aussi implacable vis-à-
vis des ‘cubistes mineurs’ (Kahnweiler 1982 : 64).

21 Dans les années 1960-1970, Robbins était l’un des premiers à faire des recherches sur les cubistes des 
Salons, notamment sur Albert Gleizes. Dans sa thèse (1977, non publiée), Gee a étudié le cubisme d’une 
perspective sociale et économique (d’après l’historiographie du cubisme établie par Cottington 2004 Part 
2).
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l’intérêt des cubistes des Salons pour l’évolution du cubisme et montre dans son ouvrage 
Cubism and Its Enemies. Modern Movements and Reac tion in French Art, 1916-1928 que 
le cubisme se développe après la guerre sous forme de styles différents. Dans la préface, 
Green (1987 : 13) observe : « Between 1912 and August 1914 Cubism was a movement 
with many futures ». Ces derniers temps, les historiens de l’art s’intéressent de plus 
en plus aux ‘cubismes’ qui étaient longtemps sous-estimés. Dans des expositions et 
des études, ils proposent une nouvelle lecture de l’histoire du cubisme (cf. Cottington 
1998 et Huber-Spanier et Smolders 2003).22 

Les premières défi nitions du cubisme 

Le cubisme n’était donc pas un mouvement homogène. L’étiquette ‘cubiste’ s’appliquait 
à différents groupes d’artistes. Comme le nom de cubisme renvoyait à différents styles 
et périodes, il faut à chaque fois se demander de quel cubisme on parle dans un texte 
donné. Pour faire face à la confusion sur la nouvelle orientation artistique, les critiques 
contemporains cherchaient à la définir. Qu’est-ce que la peinture cubiste ? Quels peintres 
pouvaient être qualifiés comme ‘cubistes’ ? Qui était le fondateur du cubisme ? Voilà 
des questions qui préoccupaient les critiques contemporains ainsi que, plus tard, les 
historiens de l’art. Les premiers articles sur le cubisme parlent surtout de la rupture 
avec la représentation naturaliste et des déformations de la réalité qui en résultent. 
Comme l’œuvre de Picasso et de Braque n’était pas encore connu auprès du grand 
public, dans la critique d’art de l’époque le mot de cubisme renvoyait généralement 
aux œuvres des artistes exposant aux Salons.

Certaines revues organisaient des enquêtes parmi leurs lecteurs pour apporter plus 
de clarté sur le nouveau mouvement. En réponse à une enquête organisée en février 
1912 par la revue L’Action, le critique Plumet affirme : « le cubisme n’existe pas en 
tant qu’école » (dans Apollinaire 1980 : 211). Ce qui rapprocherait les peintres appelés 
cubistes, ce serait seulement « leur éloignement de la nature ». Le cubisme était souvent 
jugé et condamné en fonction de l’ancien idéal de mimésis : « La seule direction en 

22 L’étude de Cottington (1998) porte notamment sur les cubistes des Salons, qu’il présente sous un aspect 
nouveau. Il situe le cubisme dans un contexte politique et social : entre la fi n du bloc des Gauches en 1905 
et l’avènement de l’Union sacrée en 1914. Cottington expose que le nouveau nationalisme de droite, où se 
manifestaient deux courants, celui de Maurras et celui de Barrès, marquait les cubistes des Salons et leurs 
adeptes, tandis que le cubisme de Picasso et Braque aurait été un ‘esthétisme’ sans engagement politique, 
marqué par le mallarmisme et le néo-symbolisme.
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art », écrit Plumet, « c’est la nature qui la donne ». Le peintre Metzinger, qui écrivait 
aussi sur l’art, s’était déjà éloigné de cette conception de l’art. Le mérite des cubistes, 
affirme-t-il en 1911 dans l’article « Cubisme et tradition » paru dans le Paris-Journal 
du 16 août, c’est de ne plus « fixer sur la toile […] une photographie rétinienne » (dans 
Apollinaire 1980 : 195). Metzinger caractérise le cubisme comme un art qui n’imite 
pas la réalité, mais qui en donne « une représentation concrète faite de plusieurs aspects 
successifs » conférant ainsi au tableau une certaine temporalité. Le peintre ajoute : 
« Le tableau possédait l’espace, voilà qu’il règne aussi dans la durée. En peinture, toute 
audace est licite qui tend à augmenter la puissance picturale » (dans Apollinaire 1980 : 
195). En abandonnant la représentation naturaliste, le cubisme accéderait au domaine 
intellectuel de la poésie. L’article de Metzinger préfigure le traité Du “cubisme” qu’il 
écrira l’année suivante avec Albert Gleizes et dont je parlerai dans la suite.

Le poète futuriste Marinetti répondait également à l’enquête de L’Action. Le 
public parisien venait de faire connaissance avec le nouveau mouvement futuriste, 
qui avait alors sa première exposition en France, à la Galerie Bernheim-Jeune. Tout en 
exprimant son admiration pour ses « camarades de France », Marinetti caractérise le 
cubisme comme un art académique, qui s’appuie sur le passé : « Les cubistes s’acharnent 
à peindre l’immobile, le glacé et tous les états statiques de la nature ; ils adorent le 
traditionalisme de Poussin, d’Ingres, de Corot, vieillissent et pétrifient leur art avec un 
acharnement passéiste qui demeure absolument incompréhensible à nos yeux » (dans 
Apollinaire 1980  : 207). Les futuristes, eux, étaient fascinés par le mouvement, la 
vitesse et la machine et ils proclamaient une rupture nette avec le passé. Ils se dirigeaient 
entièrement vers l’avenir : « Avec des points de vue absolument aveniristes [au contraire], 
nous recherchons un style du mouvement, ce qui n’a jamais été essayé avant nous » 
(dans Apollinaire 1980 : 207). Selon Marinetti, le cubisme n’était point moderne, car 
il « ramène la peinture à de vieilles formes académiques » (dans Apollinaire 1980 : 
208). Sa définition du cubisme est inspirée par la conception esthétique futuriste qui 
veut que l’art soit une innovation artistique. En reproduisant le mouvement sur la 
toile, les futuristes voulaient créer une sensation artistique moderne et sans précédent. 

Les citations qui précèdent montrent que dans un premier temps les critiques ont 
proposé des définitions différentes et même contradictoires du cubisme. Si beaucoup de 
journalistes critiquaient le cubisme pour ses déformations bizarres et son modernisme 
démesuré, le futuriste Marinetti le caractérisait précisément comme un art académique 
tourné vers le passé. Faute d’un programme esthétique ou d’un manifeste, le cubisme 



Les théories du cubisme dans la critique contemporaine

37

pouvait être interprété selon la conception de l’art de l’auteur. Le terme ‘cubisme’ se 
révèle un instrument critique dans le discours sur l’art. Dans le paragraphe suivant 
nous verrons que les écrits d’Apollinaire ont marqué la pensée sur le cubisme. Jusqu’à 
nos jours, il est considéré comme l’icône du cubisme.

Le cubisme d’après les écrits d’Apollinaire

Apollinaire avait répondu lui aussi à l’enquête sur le cubisme organisée par L’Action en 
1912 et s’en faisait le défenseur : « Je suis heureux de répéter, ici, ce que je n’ai cessé 
d’écrire : qu’à mon sens ce qu’on a voulu appeler le cubisme est la manifestation artistique 
la plus élevée de notre époque » (Apollinaire 1993 : 282). A partir de 1902, Apollinaire 
avait écrit un grand nombre de critiques, comptes rendus et articles sur l’art, qui avaient été 
publiés dans différentes revues artistiques de l’époque. Depuis 1910, il tenait des rubriques 
dans L’Intransigeant et Mercure de France et en 1912 il avait fondé sa propre revue Les 
Soirées de Paris, qui accordait une grande place à la peinture contemporaine. En tant que 
journaliste rémunéré, Apollinaire écrivait sur les différentes tendances et manifestations 
artistiques de l’époque et s’intéressait à toutes les nouvelles orientations esthétiques de 
son temps. Ses préférences ne se limitaient pas au seul cubisme (cf. Boschetti 2001).

Dans un premier instant, Apollinaire écrit sur la nouvelle peinture cubiste 
sans utiliser le nom de cubisme. Il ne semble pas vouloir rassembler sous une même 
étiquette  l’œuvre de peintres comme Picasso, Delaunay et Marie Laurencin et 
suggérer par là l’existence d’une seule doctrine artistique. A l’époque, le mot désignait 
généralement le cubisme des Salons et avait une connotation péjorative. Les critiques 
l’utilisaient pour ridiculiser les cubistes. Ce n’est qu’en 1910, dans un compte rendu 
du Salon d’Automne qu’Apollinaire utilise pour la première fois le mot ‘cubisme’, mais 
avec une certaine réserve, comme en témoignent des formulations telles que ‘ce qu’on 
a voulu appeler le cubisme’ ou ‘ceux qu’on a appelés cubistes’.

Vers 1912, la renommée journalistique d’Apollinaire s’est répandue et il est 
considéré comme le chef de file de l’avant-garde littéraire. Dans ses articles de presse, 
il se manifeste comme le défenseur et le connaisseur du cubisme, un rôle qu’il souligne 
lui-même dans un essai pour la revue allemande Der Sturm : « […] je me sentais engagé 
à organiser la défense des artistes pour lesquels j’ai pris le premier la parole dans les 
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grands journaux français [...] » (Apollinaire 1993 : 344).23 Les périodiques le sollicitent 
maintenant d’expliquer le mouvement cubiste. Ainsi, L’Intermédiaire des chercheurs et 
des curieux demande au poète de formuler une définition devant la question : Qu’est-
ce que le cubisme ? Dans le style d’un article de dictionnaire, Apollinaire (1980 : 23) 
définit le cubisme en octobre 1912 comme « l’art de peindre des ensembles nouveaux 
avec des éléments empruntés non à la réalité de vision, mais à la réalité de conception », 
une formulation qu’il emprunte sans doute à Maurice Raynal, qui avait introduit ces 
termes dans l’article « Conception et vision » paru quelques mois plus tôt. La définition 
de l’art cubiste comme un art de conception qui rompt avec l’ancien idéal naturaliste 
marque ensuite les textes d’Apollinaire : « Les cubistes peignent les objets non comme 
on les voit, mais comme on se les représente, et leur art est extrêmement lucide et 
pur » (Apollinaire 1993 : 339)24 et encore « […] les jeunes peintres nous offrent des 
œuvres plus cérébrales que sensuelles. Ils s’éloignent de plus en plus de l’ancien art 
des illusions d’optique […] » (Apollinaire 1980 : 63). Pour désigner l’art d’imitation, 
Apollinaire se sert des termes vision, illusion optique et sensuel, tandis que le nouvel art 
non-imitatif est désigné par les mots conception, création et cérébral, un vocabulaire qui 
marquera le discours sur le cubisme.

Le titre du seul ouvrage critique de la main d’Apollinaire, Les Peintres cubistes, 
méditations esthétiques, publié en mars 1913, annonce un traité sur le cubisme. L’éditeur 
avait en effet demandé à Apollinaire d’écrire un texte sur les principaux artistes cubistes, 
mais le premier manuscrit datant d’août 1912 portait sur la peinture moderne en 
général et non pas spécialement sur le cubisme.25 Fin 1912, Apollinaire ajoute aux 
épreuves de son livre un chapitre entièrement consacré au cubisme. Comme les cubistes 
s’étaient manifestés comme un groupe cohérent et vigoureux au Salon de la Section 
d’Or en octobre 1912, il fallait bien présenter le cubisme comme une nouvelle école 
et l’appeler par son nom. De plus, Apollinaire voulait faire entrer dans son ouvrage la 
nouvelle peinture abstraite de Delaunay qu’il admirait beaucoup. Le style de Delaunay 
s’écartait pourtant du cubisme, qui devrait former le sujet du livre. Pour remédier à 
cette incohérence, Apollinaire en venait à proclamer lors d’une conférence à la Section 
d’Or une rupture au sein du cubisme qu’il appelait « l’écartèlement du cubisme ».26 

23 « Réalité, peinture pure », dans Der Sturm, décembre 1912.
24 « Le Futurisme », dans L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux, octobre 1912.
25 Le livre reprend un certain nombre d’articles déjà parus en revue, quelquefois remaniés.
26 Cf. Apollinaire 1993 : 579 n. 336. L’idée d’une scission à l’intérieur du cubisme aura certainement surpris 
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Dans le chapitre des Peintres cubistes, méditations esthétiques qu’il consacre au 
cubisme, Apollinaire reprend l’idée de l’écartèlement du cubisme et distingue quatre 
tendances cubistes « dont, deux tendances parallèles et pures » : le cubisme scientifique 
et le cubisme orphique. Apollinaire (1980 : 68) définit le cubisme scientifique comme 
«  l’art de peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés, non à la 
réalité de vision, mais à la réalité de connaissance ». Il reprend donc la définition du 
cubisme qu’il avait formulée dans son article dans L’Intermédiaire des chercheurs et des 
curieux, mais il la réserve maintenant à une des tendances du cubisme. Sous l’étiquette 
du cubisme scientifique, Apollinaire range Picasso, Braque, Metzinger, Gleizes et Juan 
Gris. Le cubisme physique est une sous-catégorie du cubisme scientifique qu’Apollinaire 
(1980 : 68) définit comme « l’art de peindre des éléments empruntés pour la plupart 
à la réalité de vision », ce qui revient à dire qu’il s’agissait d’un art plutôt naturaliste. 
Aussi ce style n’est-il pas un art pur, puisqu’« on y confond le sujet avec les images » 
(Apollinaire 1980 : 68). Quant à la deuxième grande tendance de la peinture moderne 
qu’il appelle le cubisme orphique, Apollinaire (1980 : 69) la définit comme « l’art de 
peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés non à la réalité visuelle, 
mais entièrement créés par l’artiste et doués par lui d’une puissante réalité  ». Les 
historiens de l’art utiliseront par la suite l’étiquette ‘orphisme’, lancée par Apollinaire, 
pour désigner l’art abstrait de peintres comme Delaunay, Léger et Picabia. Apollinaire 
(1980 : 69) distingue une sous-catégorie du cubisme orphique qu’il appelle le cubisme 
instinctif et qu’il caractérise comme « l’art de peindre des ensembles nouveaux empruntés 
non à la réalité visuelle, mais à celle que suggèrent à l’artiste, l’instinct et l’intuition ». Le 
cubisme instinctif semble regrouper les artistes ne ressortissant pas aux autres catégories. 

Ayant eu en premier lieu des réticences à l’égard du terme de cubisme, Apollinaire 
finit par englober les différentes tendances de la peinture moderne sous l’étiquette de 
cubisme.27 Les définitions des différentes catégories cubistes reposent toutes sur les 
rapports entre art et réalité et la classification permet à l’auteur d’établir une distinction 
hiérarchique entre l’art pur créant une réalité artistique autonome et l’art qui n’est pas 
pur du fait qu’il dépend de la réalité visuelle. Le cubisme scientifique qu’il appelle aussi 
authentique ou cubisme tout court et l’orphisme répondent tous les deux à son idéal 
de pureté. En représentant les choses non pas comme on les voit mais comme on les 

l’audience, car l’exposition de la Section d’Or était justement le triomphe du cubisme.
27 Cabanne (1982 : 60) suggère qu’Apollinaire utilise le nom de cubisme comme terme-parapluie pour faire 

front aux futuristes et « aux abstraits allemands ».
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conçoit, la méthode conceptuelle des cubistes rompt avec l’imitation naturaliste de la 
réalité et crée un art pur. L’orphisme est également une peinture pure, parce qu’elle 
abandonne toute référence à la réalité et présente un art abstrait. C’est grâce à leur 
pureté que les deux tendances picturales rejoignent le niveau de la poésie, comme 
Apollinaire (1993 : 356) l’expose en février 1913 dans Der Sturm : 

Ce sont des mouvements de l’art pur parce qu’ils s’élèvent au sublime […] 
Nous nous élevons ici vers le lyrisme plastique […] La peinture n’est pas un art 
reproducteur mais créateur. Avec ces mouvements, orphistes et cubistes, nous 
arrivons en pleine poésie à la lumière.28 

Apollinaire utilise ici les notions de lyrisme et de poésie comme qualification essentielle 
de l’art. 

Apollinaire a souvent été critiqué pour son éclectisme et pour son manque de 
connaissances artistiques. Parmi ses amis, il y a Kahnweiler (1962 : 173) qui dira plus 
tard qu’Apollinaire était « dénué de sensibilité plastique ; nous, ses amis, nous le savions 
bien ». Il me semble pourtant que le mérite d’Apollinaire critique d’art est d’avoir été 
l’un des premiers à écrire sur le cubisme et à l’avoir défini comme un art qui n’imite 
pas la réalité visuelle. Sa classification du cubisme n’enlève pas la confusion autour du 
mouvement, bien au contraire, mais sert un but stratégique. C’est qu’en distinguant 
plusieurs tendances, Apollinaire peut faire valoir le style qu’il favorise. Le cubisme 
scientifique et l’orphisme répondent à son idéal d’un art pur et rejoignent ainsi la 
poésie : Apollinaire parle d’un ‘lyrisme plastique’. A partir de 1912, la définition du 
cubisme comme un art non-imitatif marque le discours critique. 

Au-delà des apparences visuelles : Maurice Raynal 

De même qu’Apollinaire, le poète et critique d’art Maurice Raynal définit le cubisme 
comme un art qui n’imite pas la réalité extérieure, mais qui cherche à créer une nouvelle 
réalité artistique. A cette époque, la conception symboliste de la réalité marque encore 
la pensée esthétique. Les écrits sur le cubisme de Raynal et d’Apollinaire manifestent 
l’influence de l’esthétique symboliste (cf. Petrus 1992 et Goddard 2012). 

28 « La peinture moderne », dans Der Sturm, février 1913.
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Dans la préface du catalogue d’une exposition qui se tenait à Rouen, en juin 1912, 
et qui présentait l’œuvre de cubistes comme Lhote, Gleizes et Gris, Maurice Raynal 
écrit que le but de l’art ne peut plus être l’imitation fidèle de la nature, la photographie 
étant bien plus appropriée à cette fin. Il observe que la nouvelle génération d’artistes 
parvient à créer un art non-imitatif grâce à une méthode analytique qui consiste à 
dégager les éléments principaux des objets pour en reconstruire une image nouvelle. 
Raynal est l’un des premiers à décrire ainsi la méthode analytique du cubisme. Dans 
l’article « Conception et vision », paru dans le Gil Blas du 29 août 1912, Raynal précise 
ses idées sur l’art. A ses yeux, l’artiste doit représenter la réalité extérieure non pas comme 
il la voit, mais comme il la conçoit. « Le besoin de peindre la vision est un instinct 
et, par conséquent, le contraire d’une aspiration supérieure des facultés de l’esprit » 
(dans Apollinaire 1980 : 225). Ce début du texte présente tout de suite le rapport 
hiérarchique entre ‘conception’ et ‘vision’, qui caractérise la théorie de Raynal. Les 
termes ‘supérieur’ et ‘instinct’ suggèrent la primauté des facultés de l’esprit par rapport 
aux sens. Raynal écrit dans la suite de l’article : « les jugements et les raisonnements 
basés sur la seule perception sont, pour la plupart, erronés » (dans Apollinaire 1980 : 
226). En qualifiant la perception visuelle comme source d’erreurs et de malentendus, 
Raynal rejette comme Apollinaire l’art naturaliste en faveur d’un art de conception 
qui représente « les apparences plus vraies de l’esprit ». Le peintre qui arrive à rendre 
les objets tels qu’il les conçoit, réalise « une œuvre de méthode d’un ordre supérieur à 
celui d’une œuvre peinte sous les seules dimensions visuelles » (dans Apollinaire 1980 : 
227).29 

Pour Raynal, le but de l’art est la recherche de la vérité. Comme Apollinaire et 
Salmon, Raynal avait commencé sa carrière de poète dans le cercle néo-symboliste 
autour de Paul Fort.30 Les symbolistes avaient cherché à dépasser les apparences visuelles 
pour représenter la réalité dans son essence même. L’œuvre d’art devait exprimer l’Idée. 
La théorie du cubisme de Raynal reflète l’héritage symboliste dans la mesure où elle 

29 Goddard (2012 : 146-161) discute la distinction entre conception et pureté établie par Gamwell (1977). 
Goddard interprète la vision d’Apollinaire comme ‘pure’ (et l’associe à l’abstraction) et celle de Raynal 
comme ‘conceptuelle’. A mon avis, il s’agit de termes qui ne se situent pas au même plan. La notion de 
conception concerne la manière dont l’artiste représente la réalité et s’oppose ainsi à la notion de vision, 
tandis que la pureté se rapporte à l’idéal esthétique de l’artiste. Apollinaire et Raynal partagent la même 
conception esthétique : l’art doit être pur. Le cubisme conceptuel et l’art orphiste de Delaunay répondaient 
tous les deux à l’idéal d’un art pur d’Apollinaire. Pour Raynal, la pureté se réaliserait par la méthode 
conceptuelle des ‘vrais’cubistes.

30 En 1905, Raynal avait même investi sa part du capital familial dans la revue néo-symboliste Vers et prose.
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présume l’existence d’une réalité absolue qui se trouverait au-delà de la réalité visuelle. 
Mais à l’encontre des symbolistes, Raynal n’admet qu’une seule manière de représenter 
la réalité : celle qui rend la réalité visuelle comme on la conçoit. 

L’interprétation du cubisme de Raynal s’inspire aussi de la philosophie idéaliste de 
Kant selon laquelle la véritable réalité n’existe qu’à travers les représentations mentales 
et qui est proche de l’esthétique symboliste. Début 1912, le critique Olivier-Hourcade 
avait déjà observé que les cubistes ne se préoccupaient pas des apparences passagères, 
mais qu’ils cherchaient la vérité  absolue, renvoyant dans son texte à la distinction 
établie par Kant entre ce qui est, l’essence, et ce qui paraît, l’apparence (dans Fry éd. 
1966 : 74).31 L’opposition entre conception et vision dans la théorie de Raynal reflète 
ainsi la dualité essence–apparence de l’idéalisme de Kant.32

Le cubisme de Picasso, de Braque et de Gris est selon Raynal l’art le plus 
approprié pour parvenir à l’essence des choses. Par la méthode conceptuelle, leur 
peinture abandonne l’imitation de la réalité extérieure et atteint le niveau de l’esprit. 
Dans l’article « L’Exposition de La Section d’Or » paru en novembre 1912, Raynal 
caractérise le cubisme, dont seul l’art des cubistes de Montmartre mériterait le nom, 
comme une peinture « pure » dépouillée de tout ce qui est « descriptif, anecdotique, 
psychologique, moral, sentimental, éducatif ou décoratif », c’est-à-dire dépouillée de 
tout ce qui ressortit à la représentation visuelle de la réalité (dans Fry éd. 1966 : 99).33 
Les termes dont Raynal se sert ici font partie du vocabulaire critique de l’époque et 
renferment une connotation nettement péjorative. 

Pour appuyer ses idées, Raynal rapproche les cubistes des primitifs italiens du 13e 

siècle, qui représentaient selon lui la réalité telle qu’ils la concevaient. Dans « Conception 
et vision », il écrit : 

31 « La tendance de la peinture contemporaine », dans La Revue de France et des pays français, février 1912. 
Olivier-Hourcade ajoute l’exemple suivant : en dessinant en ellipse l’ouverture d’une tasse, qui en réalité est 
ronde, le peintre fait une concession aux « mensonges de l’optique et de la perspective » et ne la rend pas 
comme elle est (cité dans Greene 1967 : 12). 

32 Dans l’article « Kant and Cubism revisited », Cheetham (2001) discute les diff érentes vues sur les rapports 
entre Kant et le cubisme depuis la naissance du mouvement jusqu’à nos jours. Tandis que certains historiens 
soulignent l’infl uence de Kant (Fry, Green, Gamwell), d’autres la mettent en cause (Crowther, Alain-Bois). 
Crowther affi  rme que les critiques ont souvent mal interprété la philosophie de Kant. Selon Cheetham 
(2001  : 293), les contemporains Kahnweiler, Raynal, Rosenberg et Reverdy ont utilisé la pensée et la 
terminologie de Kant pour présenter le cubisme comme un « breakthrough to essential reality, as well as 
the paradigmatic art of autonomy, of personal as well as aesthetic freedom ».

33 J’ai traduit en français les termes de la version anglaise éditée par Fry. Raynal commence l’article en observant 
que l’étiquette ‘cubisme’ désigne beaucoup de tendances diff érentes et qu’elle est devenue inadéquate (dans 
Fry éd. 1966 : 97).
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En effet, lorsque Giotto peignit ce tableau où derrière des hommes mis au premier 
plan on voit une ville fortifiée […] il la décrivit [donc] ainsi qu’il l’avait conçue, 
c’est-à-dire tout entière, dans toutes ses parties à la fois. Il n’avait respecté là ni 
la perspective, ni la perception visuelle, il avait peint la ville comme il l’avait 
pensée et ne l’avait pas faite telle que les personnages du premier plan pouvaient 
la voir (dans Apollinaire 1980 : 226).

Depuis la découverte de la perspective à l’époque de la Renaissance, les peintres se 
seraient laissé guider par « le principe de la vision […] qui a conduit la peinture à bien 
des erreurs » (dans Apollinaire 1980 : 227). Le cubisme reprend les principes de la 
conception mis en œuvre par les primitifs italiens. En mettant le cubisme en rapport 
avec les grands artistes du passé, Raynal renforce son argumentation. Les références aux 
primitifs italiens d’un côté et à la Renaissance de l’autre servent à souligner l’opposition 
entre conception et vision. 

La définition du cubisme de Raynal est inspirée par sa conception esthétique qui veut 
que l’art recherche la vérité absolue derrière les apparences visuelles. Ses idées reflètent 
l’héritage symboliste et empruntent des éléments à l’idéalisme de Kant. Au moyen 
de la dichotomie conception–vision, Raynal théorise la nouvelle tendance artistique. 
A la même époque, les peintres Gleizes et Metzinger cherchent à créer un nouvel 
art non-mimétique, mais leur théorie sur le cubisme diffère de celles de Raynal et 
d’Apollinaire. 

Gleizes et Metzinger : la voix du peintre 

Albert Gleizes et Jean Metzinger faisaient partie des cubistes qui se réunissaient à 
Montparnasse et à Puteaux et qui exposaient leurs œuvres aux grands Salons. Pour 
le grand public, qui ne connaissait pas encore l’œuvre de Picasso et de Braque, ils 
représentaient la nouvelle tendance cubiste. Metzinger était considéré comme le chef 
et le théoricien du cubisme. Avec Gleizes, il publiait en octobre 1912 Du “cubisme”, 
qui était le premier ouvrage entièrement consacré au cubisme. Dès son apparition juste 
avant l’exposition de la Section d’Or, le livre avait un grand retentissement, même au 
niveau international. Avant la fin de l’année, Du “cubisme” était réimprimé sept fois et 
en 1913, le livre avait été traduit en anglais et en russe. L’ouvrage reflète les discussions 
des artistes fréquentant les foyers cubistes à Puteaux et à Montparnasse.
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Du “cubisme” se présente tout d’abord comme une prise de position des peintres 
vis-à-vis des poètes écrivant sur l’art. Gleizes et Metzinger (1980 : 37) commencent 
leur essai en disant qu’ils n’ont pas la prétention de donner des définitions du cubisme 
– une étiquette qu’ils jugent insuffisante, d’où les guillemets dans le titre – , mais qu’ils 
se laissent guider par « le plaisir […] que prend l’homme à parler de son travail ». Dans 
la préface de la réédition de 1945, Gleizes explique ce qui avait été le but du livre : 
mettre fin aux malentendus à l’égard du cubisme et faire entendre la voix du peintre 
à côté de celle des « intermédiaires littéraires qui, aussi bien intentionnés fussent-ils, 
n’apportaient au débat que des vues subjectives » (Gleizes et Metzinger 1980 : 23). 
Gleizes s’étend ensuite sur la question de la critique et de la théorie de l’art. Dans 
le passé, écrit-il, «  la peinture appartenait toujours aux peintres  ». Il y avait « une 
foule d’écrits de peintres et de gens de métier » qui étaient fondés « sur l’expérience » 
(Gleizes et Metzinger 1980 : 24). Gleizes met en doute les compétences des poètes à 
juger de l’art pictural et il critique le langage dont ils se servent : « La peinture exigeait 
[donc] de connaissances solides. En les remplaçant par des poncifs, des formules, des 
déchaînements subjectifs, a-t-on gagné quelque chose ? » (Gleizes et Metzinger 1980 : 
25). Voilà une critique bien ferme à l’adresse des poètes écrivant sur l’art. Il est vrai 
que la plupart des critiques qui écrivaient sur le cubisme étaient des poètes ou des 
littérateurs. Apollinaire, Salmon, Olivier-Hourcade, Raynal : ils étaient tous poètes 
ou avaient débuté comme poète. La parution d’un essai sur le cubisme écrit par les 
peintres cubistes eux-mêmes était d’autant plus remarquable. La mise en question du 
rôle des littérateurs dans la critique d’art révèle une tension entre peintres et poètes, 
qui deviendra plus manifeste après 1916.

Comme Apollinaire et Raynal, Gleizes et Metzinger (1980 : 48) abandonnent 
l’idéal d’un art naturaliste : « que le tableau n’imite rien et qu’il présente nûment sa 
raison d’être ! ». L’ancienne « œuvre décorative » dépend des relations avec les objets 
qu’elle imite (Gleizes et Metzinger 1980  : 43). Le cubisme, par contre, porte en 
soi sa raison d’être, le tableau étant essentiellement une surface plane que Gleizes 
et Metzinger (1980 : 50) appellent « l’espace pictural ».34 Dans la préface de 1945, 
Gleizes (1980 : 31) parle d’ « une peinture indépendante du sujet classique ». Pour 
Gleizes et Metzinger (1980 : 45), le but de l’art est ce qu’ils appellent « l’intégration 

34 En 1911, dans l’article « Cubisme et tradition », Metzinger avait déjà explicité le nouvel idéal artistique : 
« Peintres, conscients du miracle qui s’accomplit quand la surface de la toile suscite l’espace, dès que la ligne 
menace de prendre une importance descriptive, décorative, ils la brisent » (dans Apollinaire 1980 : 196).
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de la conscience plastique ». Dans un exposé technique qui n’est pas toujours facile à 
suivre, les auteurs soulignent qu’il est impossible « d’imaginer séparément la forme et la 
couleur » (Gleizes et Metzinger 1980 : 62). Chez Fernand Léger, qui faisait aussi partie 
des cubistes de Montparnasse, on retrouve la même préoccupation de réunir la forme 
et la couleur. Dans une conférence à l’Académie Vassilieff, en mai 1913, Léger (1965 : 
12) affirme que « le réalisme pictural est l’ordonnance simultanée des trois grandes 
quantités plastiques : les Lignes, les Formes et les Couleurs ».35 Dans leurs écrits, les 
peintres cubistes mettent l’accent sur l’autonomie et la matérialité du tableau, qui est 
avant tout une surface plane réunissant des formes et des couleurs.36

A la différence de Raynal, qui qualifiait les apparences visuelles comme inférieures 
aux facultés de l’esprit, Gleizes et Metzinger soulignent l’intérêt d’un équilibre entre 
‘intelligence’ et ‘sens’. Dans leur théorie, il n’est pas question d’une opposition ni 
d’une hiérarchie entre les deux notions. Pour créer une œuvre d’art, le peintre a bien 
besoin de sa « rétine » et de son « cerveau » (Gleizes et Metzinger 1980 : 40). Sur ce 
point, l’expérience artistique se fait sentir : les artistes se rendent bien compte qu’ils 
ont besoin de la vue pour créer un tableau. En dépit de l’idéal d’un art autonome, 
Gleizes et Metzinger (1980 : 49) admettent que « la réminiscence des formes naturelles 
ne saurait être absolument bannie, du moins actuellement ». Malgré les théories, le 
cubisme reste chez eux tributaire de la réalité.

Pour Gleizes et Metzinger (1980 : 62), « il n’est rien de réel hors de nous, il n’est 
rien de réel que la coïncidence d’une sensation et d’une direction mentale individuelle ». 
Les auteurs de Du “cubisme” rompent avec la conception symboliste de la réalité, qui 
marquait encore les théories du cubisme (cf. Petrus 1992 : 164-167). Ils s’en prennent 
aux critiques qui expliquent la peinture cubiste à partir de 

la volonté de représenter les choses non telles qu’elles paraissent mais telles qu’elles 
sont […] D’après eux l’objet posséderait une forme absolue, essentielle et ce 
serait pour la délivrer que nous supprimerions le clair-obscur et la perspective 
traditionnels. Quelle simplicité ! Un objet n’a pas une forme absolue. Il en a 
autant qu’il y a de plans dans le domaine de la signification (Gleizes et Metzinger 
1980 : 62-63).

35 La conférence intitulée « Les origines de la peinture et sa valeur représentative » serait publiée dans Montjoie, 
le 29 mai 1913.

36 Raynal ne parle pas des qualités picturales de l’œuvre d’art. Son discours est plutôt abstrait et philosophique.
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Par cette critique à l’adresse de Raynal et d’autres critiques de l’époque, Gleizes et 
Metzinger rejettent l’idée d’une vérité absolue.37 Dans leur optique, il y a « autant d’yeux 
à contempler un objet, autant d’images de cet objet : autant d’esprits à la comprendre, 
autant d’images essentielles » (Gleizes et Metzinger 1980 : 64). La théorie de Gleizes et 
Metzinger s’inspire de la philosophie de Henri Bergson, qui avait une grande influence 
sur les cubistes de Montparnasse. Bergson oppose ‘la durée de la conscience’ au temps 
qui peut être mesurée par la connaissance et la science. C’est l’intuition artistique qui 
donne accès à la durée, qui ne peut être mesurée par l’intellect. L’intuition artistique 
réunit ‘l’instinct’ et ‘la connaissance’, une idée qu’on retrouve dans la théorie du cubisme 
de Gleizes et Metzinger. Dans Du “cubisme”, Gleizes et Metzinger (1980 : 68) observent 
« […] le fait de mouvoir autour d’un objet pour en saisir plusieurs apparences successives 
qui, fondues en une seule image, le reconstituent dans la durée […] ».

De même que Raynal, Gleizes et Metzinger rattachent le cubisme à l’art du passé. 
Pourtant, pour eux, les prédécesseurs du cubisme, ce ne sont pas les primitifs italiens, 
mais les artistes du 19e siècle, à commencer par Courbet :

Ce maître […] inaugura une aspiration réaliste dont participent tous les efforts 
modernes. Mais il demeura l’esclave des pires conventions visuelles […] il 
accepta sans nul contrôle intellectuel tout ce que sa rétine lui communiquait. 
Il ne soupçonna pas que le monde visible ne devient le monde réel que par 
l’opération de la pensée […] (Gleizes et Metzinger 1980 : 38). 

Selon eux, Courbet abandonnait l’imitation servile de la nature, mais n’arrivait pas 
encore à intégrer la vision et l’intellect. Après lui, Manet marquerait « un degré plus 
élevé » vers le nouvel art, car en diminuant l’intérêt de l’anecdote, il mettait l’accent 
sur le tableau lui-même et non plus sur « ce qui n’en est que le prétexte » (Gleizes et 
Metzinger 1980 : 39). C’est Cézanne qui est considéré comme le véritable précurseur 
du cubisme : « Qui comprend Cézanne pressent le Cubisme » (Gleizes et Metzinger 
1980 : 41). En situant le cubisme dans la lignée des grands artistes du 19e siècle, Gleizes 
et Metzinger le présentent comme un art consacré par l’histoire.38

37 Selon Cottington (1998 : 161), Du “cubisme” présente surtout les idées de Metzinger, qui s’inspirerait de 
l’esthétisme des cubistes de Montmartre et des écrits d’Apollinaire, à qui il emprunterait un «  elevated 
symbolist-inspired language  ». Je ne partage pas cette interprétation, ce que j’entends démontrer 
dans  l’analyse présente du texte. A mon avis, il est clair que Gleizes et Metzinger se démarquent du 
symbolisme et le langage qu’ils adoptent se distingue nettement de celui d’Apollinaire et de Raynal. 
Cottington ne s’appuie pas sur la version originale de Du “cubisme”, mais sur une traduction en anglais.

38 A la même époque, Th eo van Doesburg (1919  : 12-18) présente lui aussi Courbet, Manet et Cézanne 
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Dans le fragment sur Courbet, les mots ‘une aspiration réaliste’ et ‘le monde 
réel’ se rapportent au style artistique qui rompt avec l’ancien idéal de mimésis. Pour 
désigner le nouvel art non-imitatif, Gleizes et Metzinger se servent des qualifications 
‘réaliste’ et ‘reél’, qu’on associe généralement à la représentation naturaliste.39 Chez 
eux, la notion ‘réalisme’ prend une acception nouvelle, qu’on retrouve chez d’autres 
peintres de l’époque. Ainsi, Léger (1965 : 13) affirme que le cubisme français réunit 
« les deux grands concepts picturaux, le réalisme visuel et le réalisme de conception ». Pour 
comprendre la peinture moderne, explique-t-il, il faut admettre que « la valeur réaliste 
d’une œuvre est parfaitement indépendante de toute qualité imitative », les moyens 
de la perspective étant considérés comme « antiréalistes ». Le terme de réalisme se 
rapporte ici au nouvel art non-imitatif.40 Dans leur théorie du cubisme, Gleizes et 
Metzinger n’utilisent pas la notion de conception. Pour renvoyer à l’art non-imitatif, 
ils se servent de termes comme ‘contrôle intellectuel’, ‘intelligence’, ‘opération de la 
pensée’ et  ‘cerveau’, tandis que des mots comme ‘conventions visuelles’ et ‘rétine’ 
renvoient à l’art d’imitation. Le vocabulaire critique des deux peintres se distingue 
ainsi de celui d’Apollinaire et de Raynal. 

Pour résumer : en parlant du cubisme, les critiques contemporains manifestent tous 
des réticences à l’égard de l’étiquette de cubisme qu’ils jugent inadéquate. Grâce à cette 
insuffisance du terme même, le critique peut s’en servir à sa guise, comme le montrent 
Apollinaire quand il applique l’appellation ‘cubiste’ à tout l’art moderne et Raynal 
lorsqu’il réserve le nom de cubisme à l’art de Picasso et de Braque. La dénomination 
et la définition du mouvement artistique s’avèrent des instruments importants dans 
le discours sur l’art. Il en est de même des procédés de classification et de filiation. 
Par la distinction de différentes tendances cubistes, le critique peut faire ressortir ses 
préférences et masquer d’éventuelles incohérences dans son discours. En situant le 
cubisme dans la tradition des grands artistes du passé, il peut le présenter comme un 
art consacré.

comme les prédécesseurs de la peinture moderne et notamment de l’art abstrait. Dans leurs œuvres, 
l’élément plastique avait chassé la tradition littéraire (« Het Beeldende element verdrong zodoende het 
litéraire der traditie » p.14).

39 Ainsi, le critique Guilbeaux reproche aux cubistes une « haine du réalisme » (dans Apollinaire 1980 : 194).
40 Dans le chapitre 2, nous verrons que Reverdy utilise le mot ‘réalité’ pour l’art non-imitatif et le mot 

‘réalisme’ pour l’ancien art naturaliste.
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A partir de 1912, le cubisme est généralement défini comme un art non-imitatif. 
Apollinaire a été l’un des premiers à définir le cubisme comme un art qui abandonne la 
représentation naturaliste. Les théories de Raynal d’un côté et de Gleizes et Metzinger 
de l’autre poursuivent cette voie, mais leurs interprétations du cubisme diffèrent. 
Raynal interprète le cubisme comme un art qui recherche la vérité absolue derrière les 
apparences visuelles. Pour atteindre ce but, la méthode conceptuelle mise en œuvre 
par Picasso, Braque et Gris serait particulièrement appropriée. En dégageant des 
objets les éléments principaux, les cubistes en représenteraient l’essence. La perception 
visuelle étant considérée comme trompeuse, la théorie de Raynal présente un rapport 
hiérarchique entre ‘conception’ et ‘vision’. Le style plutôt abstrait de Raynal contraste 
avec celui de Gleizes et Metzinger, qui écrivent sur le cubisme en tant que peintres-
artistes. Ils rejettent l’existence d’une forme absolue en faveur d’une multiplication 
des aspects d’un objet qui le ‘reconstitue’ dans la durée. Chez eux, l’accent porte sur 
l’‘espace pictural’, sur la matérialité du tableau même. A la différence de Raynal, Gleizes 
et Metzinger soulignent l’intérêt d’un rapprochement entre ‘la pensée’ et ‘la rétine’ 
pour réaliser l’œuvre picturale. Leur discours reflète l’expérience du peintre-artiste 
dans la mesure où ils s’étendent sur les aspects picturaux de la couleur et de la forme. 
Pour définir le cubisme comme un art non-imitatif, Gleizes et Metzinger s’inspirent 
des idées de Bergson. Raynal et Apollinaire, de leur côté, subissent l’influence du 
symbolisme et de la philosophie de Kant. Leurs écrits sur l’art poursuivent l’ancienne 
supériorité de la poésie par rapport à la peinture. Vers la fin de la guerre, les idées de 
Raynal marqueront le discours des artistes et critiques associés à la galerie de Rosenberg. 
Parmi eux se trouvera Reverdy. 

2. La redéfi nition du cubisme après 1914

La guerre met fin aux foyers cubistes à Montmartre et à Montparnasse. La peinture 
des cubistes qui continuent à travailler, pour la plupart des artistes d’origine étrangère, 
présente un style plus figuratif. A partir de 1916, les arts manifestent une nouvelle 
tendance plus classique qu’on désigne généralement par l’expression de ‘rappel à 
l’ordre’, terme lancé par Jean Cocteau. Les écrits d’Ozenfant et d’Apollinaire et la 
nouvelle revue d’avant-garde SIC montrent que le discours sur le cubisme change 
également de caractère. Le cubisme est pourvu de qualités nationalistes et redéfini 
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comme un art français. Après les polémiques qui en 1917-1918 divisent les cubistes 
et leurs sympathisants, le cubisme survit au sein de la galerie de Léonce Rosenberg 
sous forme d’un style plus classique.

Un nouveau style cubiste : le ‘rappel à l’ordre’

La vie artistique telle qu’elle se déroulait dans les différents cercles parisiens a été 
brusquement perturbée par la déclaration de guerre en août 1914. La plupart des 
artistes et critiques français associés au cubisme étaient appelés sous les armes. Parmi 
bien d’autres Braque, Apollinaire, Metzinger et Raynal devaient quitter la capitale 
pour aller combattre au front. Les artistes d’origine étrangère, comme Picasso, Gris et 
Severini continuaient à travailler dans une atmosphère de plus en plus xénophobe, à 
Paris ou en province. 

Avant la guerre, le cubisme avait déjà été critiqué pour son caractère cosmopolite 
et anti-français. En mars 1912, le critique d’art Louis Vauxcelles, qui défendait un art 
français basé sur la nature et qui était l’un des adversaires les plus acharnés du cubisme, 
avait écrit dans Gil Blas : « Les étrangers aussi sont de grands coupables. Au ‘Salon 
d’Automne’ et aux ‘Indépendants’ les moldo-valaques, les munichois, les slaves et les 
guatémaliens foisonnent […] Nous avons subi l’assaut du cubisme barbare » (dans 
Apollinaire 1980 : 215). Après 1914, les sentiments nationalistes se renforçaient et 
le cubisme était mis en rapport avec la culture de l’envahisseur allemand et qualifié 
comme un art boche. L’occupation du territoire national par les Allemands était 
ressentie comme une agression contre la culture française. Dans son ouvrage Hors du 
joug allemand. Mesures d’après-guerre, Léon Daudet, l’un des principaux représentants 
du mouvement politique L’Action française, exprime en 1915 son inquiétude sur ‘la 
germanisation’ des esprits en France et propose des solutions pour arrêter ce qu’il 
appelle les agressions de l’esprit allemand contre la culture française. L’art d’avant-garde 
aurait été infiltré par des éléments germaniques et serait profondément anti-français.41 
Les déformations cubistes étaient ressenties comme particulièrement inquiétantes  : 
« renoncer à la mimésis […] revient à saper les valeurs fondatrices de la morale et de 
la politique dans une société confiante en son ordre établi », observe Jimenez (1996 : 
309) à propos de l’accueil réservé au 19e siècle aux innovations des impressionnistes, 

41 Dès sa naissance en 1898, L’Action française avait propagé une idéologie particulièrement nationaliste (cf. 
Silver 1989, Cottington 1998 et Green 2000). 
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une observation qui s’applique encore plus à l’art cubiste dans cette période de guerre. 
Le besoin d’un art plus rassurant se faisait sentir. Le déclenchement de la guerre était 
très vite perçu comme l’occasion de mettre fin à la décadence de l’avant-guerre et 
de restaurer les valeurs françaises. La guerre permettrait à la France de combattre les 
influences étrangères malsaines et promettrait un réveil culturel. 

Pendant la guerre, les tableaux des cubistes non-combattants changeaient de 
style. En 1915, Picasso faisait des portraits d’après nature de Max Jacob et d’Ambroise 
Vollard, qui ne ressemblaient en rien aux tableaux cubistes qu’il avait faits jusque-là. 
Ce sont des dessins d’inspiration académique, qui offrent des représentations ‘semi-
photographiques’, pour emprunter la qualification d’un critique contemporain. Dans 
la presse, les portraits évoquaient le nom d’Ingres, ce qui les rapprochait des grands 
maîtres français.42 Le peintre italien Severini, qui avait fait partie des futuristes et qui 
s’était rapproché des cubistes, peint en 1916 deux tableaux dans un style détaillé et 
idéalisé rappelant les primitifs toscans : le tableau Maternité et un portrait de sa femme 
Jeanne. Juan Gris, d’origine espagnole, s’inspirait des artistes du passé français comme 
Jean Fouquet, Corot et Cézanne. Son tableau La femme à la mandoline (1916) est une 
variation sur La rêveuse à la mandoline de Corot (1860-65), qu’il exécute dans un style 
qui prolonge ses recherches cubistes d’avant-guerre, un style qui devient de plus en 
plus purifié et distillé (cf. Silver 1989 : 158-159 et Green 1992, 2000). Kahnweiler 
(1990 : 228) affirmera plus tard que dans les années 1916-1919 Gris se révélait un 
« peintre classique » : « Prépondérance de l’œuvre, prédominance du général, attitude 
statique : voilà bien les symptômes de l’esprit classique dont témoignent tout autant 
sa lucidité et sa pureté ». 

Après la recherche d’un art non-mimétique, qui avait marqué le cubisme avant la 
guerre, les peintres retournent à une représentation plus naturaliste de la réalité. Si les 
facultés intellectuelles avaient dominé la peinture cubiste d’avant la guerre, les artistes 
favorisent maintenant ‘la sensation’ (cf. Silver 1989). Les tableaux de Picasso, de Gris et 
de Severini deviennent plus figuratifs et s’inspirent des artistes de la tradition française 
comme Ingres, Corot et Cézanne. Le cubisme se transforme et se présente sous un 
aspect plus classique. La réflexion sur le cubisme change également de caractère. Après 
1914, les critiques de l’avant-garde définissent le cubisme comme un art français.

42 A côté des dessins réalistes, Picasso continuait à expérimenter dans le style cubiste, comme en témoigne le 
tableau Arlequin, créé cette même année 1915.
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Le cubisme, un art français : Ozenfant, Apollinaire et la revue SIC

Dans un effort de patriotisme, les revues artistiques Le Mot et L’Elan fondées respec-
tivement en 1914 et en1915 se proposaient de distinguer l’art français de la culture 
allemande, mais ceci n’impliquait pas toujours que les auteurs soutenaient aussi le 
cubisme. Ainsi, dans un éditorial de la revue Le Mot, Jean Cocteau (cité dans Silver 
1989  : 47) affirmait en juin 1915 que le cubisme avait eu ses mérites, mais qu’il 
espérait que « l’après-guerre apporterait la mort de l’isme ». Aux yeux du peintre et 
futur critique d’art de la NRF André Lhote, le cubisme appartenait également au passé. 
Dans l’article « Totalisme » paru en février 1916 dans L’Elan, il reproche au cubisme 
un « certain malaise de la surenchère », des « techniques trop expérimentales » et des 
« exagérations agressives » (cité dans Silver 1989 : 57). Le fondateur de L’Elan, Amédée 
Ozenfant, par contre, se mettait ouvertement à la défense de l’avant-garde parisienne. 
Dans l’article « Notes sur le cubisme », Ozenfant précise en décembre 1916 que grâce 
à la campagne de L’Elan il est devenu clair que le cubisme n’a rien à voir avec l’art 
allemand. En situant le cubisme dans la lignée d’Ingres, de Cézanne, de Seurat et de 
Matisse, Ozenfant le présente justement comme un art ressortissant à la tradition 
française. Même si le cubisme est encore l’objet de discussions, écrit-il, son intérêt 
pour l’évolution des arts plastiques s’est bien affirmé. Le cubisme a purifié le langage 
pictural, tout comme Mallarmé l’a fait pour la poésie. Ozenfant (1992 : 224) caractérise 
le cubisme comme « un mouvement de purisme », ce qui annonce l’évolution de ses 
idées. En 1918, l’ouvrage Après le cubisme qu’il écrira avec Charles Edouard Jeanneret 
présentera le purisme comme l’esthétique qui succède au mouvement cubiste (Voir 
chapitre 3).

Reprenant en automne 1916 ses activités journalistiques après une blessure de 
guerre, Apollinaire conteste à plusieurs reprises que le cubisme soit boche. Dans un article 
publié à propos d’une exposition « interalliée » au musée du Luxembourg, Apollinaire 
(1991 : 861, 862) observe qu’ « une certaine presse a réussi à faire croire au public 
français que moderne et boche sont synonymes », mais selon lui « les Allemands ont 
peu brillé dans l’art moderne ».43 Apollinaire distingue non seulement le cubisme de 
l’art allemand, il le met également en rapport avec la tradition française : le cubisme 
et « son frère le futurisme » appartiennent « à la civilisation latine » (Apollinaire 1991 : 

43 « L’art et la guerre : à propos d’une exposition interalliée », dans Paris-Midi, le 9 décembre 1916.
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862). La latinité devient un critère important dans le discours sur l’art après la guerre.44 
Dans la préface du catalogue d’une exposition à Oslo, Apollinaire (1991 : 863) présente 
le cubisme sous un aspect encore plus nationaliste : « C’est de France aujourd’hui que 
vous vient la lumière », écrit-il au public norvégien. 45 Il parle de la « haute civilisation 
française » et accorde à la France le pouvoir d’ « une mission civilisatrice » (Apollinaire 
1991 : 864). A propos de l’exposition d’André Derain, une des manifestations du réveil 
de la vie artistique au cours de cette année 1916, Apollinaire (1993 : 526) oppose « la 
néfaste influence » du « faux classicisme » allemand » à « la tradition authentique de 
l’art français », sous laquelle il range l’œuvre de Derain, et présente « la jeune école 
française » comme un mouvement qui se plie « audacieusement aux disciplines du 
grand art ». Le mot ‘audacieux’ renvoie ici à l’esprit d’innovation, le mot ‘discipline’ 
à la tradition classique. Apollinaire redéfinit ainsi le cubisme comme un art français. 
La nouvelle esthétique du ‘rappel à l’ordre’ se construit selon un nouveau vocabulaire 
critique dont les termes discipline, audace et structure sont les plus significatifs. Dans 
le discours de l’époque, ces mots revêtent un jugement de valeur et appuient les idées 
et les arguments de l’auteur.46

Le vocabulaire du ‘rappel à l’ordre’ caractérise aussi la revue SIC, qui se présente 
à partir de janvier 1916 comme l’organe de la modernité et qui défend les avant-
gardes cubistes et futuristes. A la suite des critiques du cubisme d’avant la guerre, 
le poète Pierre Albert-Birot, fondateur de la revue, définit l’art moderne comme un 
art non-imitatif : « L’Art commence où finit l’imitation » ou encore « L’art moderne 
tend à donner des originaux, tandis que jusqu’ici l’art n’a donné que des traductions » 
(Albert-Birot 1980 : 3, 79). A travers des textes conçus « comme des affiches », selon 
les paroles de l’auteur lui-même, présentant une mise en page et une typographie tout 

44 Avant la guerre, le classicisme avait déjà marqué le nouveau courant nationaliste. La pensée de Charles 
Maurras, le chef de L’Action française, se caractérisait par un retour à l’antiquité et s’opposait au romantisme 
en réclamant la discipline et la raison. Maurice Barrès, par contre, refusait le rationalisme et s’inspirait de 
Bergson. Pour lui, le classicisme résidait dans la continuité des valeurs françaises, représentées, entre autres, 
par les cathédrales gothiques et la peinture de Clouet, de Poussin et d’Ingres (cf Cottington 1998 et Green 
2000). Le nationalisme d’Apollinaire et son appel à la latinité refl ètent la pensée de Maurras (cf. Giladi 
2012 et voir chapitre 3).

45 L’exposition Der Franske Utstillung a lieu en novembre-décembre 1916. Avant la guerre, Apollinaire avait 
déjà souligné le rôle de la France dans l’évolution de l’art moderne, mais il entretenait aussi des rapports 
avec l’avant-garde allemande. En janvier 1913, Apollinaire a visité Berlin où il a prononcé une conférence à 
l’occasion de l’exposition de Delaunay à la Galerie du Sturm. Apollinaire a publié également quelques textes 
dans la revue Der Sturm.

46 Dans L’Esprit du corps, Silver (1989) a relevé le vocabulaire critique qui marquait le discours du ‘rappel à 
l’ordre’.
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à fait nouvelles, celui-ci développe ses idées sur l’art (Albert-Birot 1980 : VI). Le poète 
invite le lecteur à joindre «  les porteurs-de-nouveau, les porteurs-d’autre-chose, les 
tueurs-d’habitude » et présente la France comme le pays des innovations : « Où sont les 
créateurs? En France » (Albert-Birot 1980 : 18, 68-69). La revue réclame la modernité 
et l’innovation – « Soyons modernes », « Aimons le neuf », mais en même temps elle 
renvoie à la tradition française (Albert-Birot 1980 : 10, 42). Dans le texte qui ouvre 
le numéro d’avril 1916 et qui porte le titre « TRADITIONMORT FRANCEVIE », 
chaque ligne débute par les mots « LA TRADITION FRANÇAISE : … », suivis de 
différentes définitions : « c’est briser les entraves », « c’est chercher, découvrir, créer » 
ou encore « c’est être devant ». L’auteur conclut : « Donc la tradition française, C’EST 
NIER LA TRADITION. SUIVONS LA TRADITION » (Albert-Birot 1980 : 26). Par 
un jeu de syllogisme, Albert-Birot définit la notion de tradition, qui est généralement 
associée à la continuité historique et aux valeurs universelles, en termes de progrès et 
d’innovation. Les mouvements d’avant-garde n’existent que grâce aux « grands aïeux » : 

LES ANCIENS

Oui Madame, oui Monsieur

les Anciens ont fait

des chefs d’œuvre

NOUS LES CONNAISSONS

et c’est parce que nous les connaissons

que nous sommes

CUBISTES, FUTURISTES, SIMULTANISTES, UNANIMISTES

(Albert-Birot 1980 : 82)

En résumant, on peut dire qu’après 1914, le discours sur le cubisme a changé de 
caractère. Tout en définissant le cubisme comme un art moderne qui abandonne la 
représentation naturaliste de la réalité, les critiques de l’avant-garde en soulignent 
maintenant les qualités nationalistes et le font rentrer dans la tradition française. La 
recherche d’une création artistique autonome demanderait le contrôle et la discipline. 
L’esthétique du ‘rappel à l’ordre’ réunit ainsi la modernité et le classicisme. 
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La crise du cubisme 1917-1918

Vers la fin de la guerre, des querelles parfois banales mais toujours violentes divisaient 
les cubistes et leurs sympathisants et semblaient annoncer la fin du cubisme. La rumeur 
courait que Picasso, fondateur du mouvement, avait abandonné le cubisme.47 La 
nouvelle orientation classique de Picasso dont témoignaient les décors et les costumes 
qu’il avait faits en mai 1917 pour le ballet Parade provoquait des critiques de la part 
de Raynal, de Rosenberg et de Kahnweiler. Ils condamnaient le mélange des styles 
cubiste et réaliste pratiqué par Picasso et la vulgarisation des innovations cubistes sur 
la scène de théâtre. De plus, ils considéraient la peinture de décors de théâtre comme 
de l’artisanat, c’est-à-dire comme un genre artistique inférieur qui menace le vrai art.48 
L’orthodoxie artistique était également l’enjeu de la dispute entre Reverdy et le peintre 
Diego Rivera, en mars 1917, quand Reverdy traita Rivera en imitateur du cubisme de 
Picasso et de Braque (Voir Introduction).

En juin 1917, la sortie de la pièce Les Mamelles de Tirésias écrite par Apollinaire 
suscitait des brouilles entre peintres et poètes. La presse artistique avait associé les 
décors et les costumes des Mamelles au cubisme. Dans une lettre publiée dans Le 
Pays (citée dans Silver 1987 : 167), quelques artistes cubistes dont Gris, Metzinger, 
Rivera et Lhote protestaient contre un tel rapprochement. Ils tenaient à distinguer 
leurs « innovations plastiques » de « certaines fantaisies littéraires et théâtrales » des 
créateurs des Mamelles. Dans le vocabulaire critique de l’époque, le mot ‘fantaisie’ était 
le contraire de la discipline qui marquait le ‘rappel à l’ordre’ et avait une connotation 
nettement négative. Dans une lettre à Reverdy datée le 28 juin, Apollinaire (1962 : 9) 
s’indigne et écrit : « Tu as bien raison de dire que nous avons donné aux peintres trop 
d’importance ». Début 1918, c’étaient les poètes qui s’opposaient à l’association de 
leur poésie à la peinture cubiste. Apollinaire, Reverdy et Albert-Birot refusaient pour la 
poésie l’étiquette ‘cubisme littéraire’ lancée par le journaliste Lefèvre (Voir chapitre 3).

Certains littérateurs qui avant la guerre avaient été les défenseurs du cubisme 
se montraient maintenant plus réservés. Dans une conférence sur la ‘jeune peinture’ 
en décembre 1917, l’ancien champion des cubistes André Salmon définit le cubisme 
comme un art de passage : « ledit cubisme ne peut être le dernier mot de l’art, parce que 

47 La rumeur gagnait aussi l’étranger, comme en témoigne l’essai « Wat is er met Picasso » (1920) du poète et 
critique belge Paul van Ostaijen, qui était bien au courant de la situation des arts à Paris.

48 Selon Kahnweiler, chaque décor de théâtre était fait au détriment de quelques peintures à l’huile (Cowling 
2002 : 306).
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le cubisme ne valait, précisément, que par la faculté de renouvellement, de prolongement, 
qu’il apportait à l’art ». (cité par Hubert dans NSSD : 275). Le poète Blaise Cendrars, 
qui avait collaboré avant la guerre avec les cubistes Léger et Sonia Delaunay critiquait 
maintenant le cubisme.49 Tout en reconnaissant l’intérêt historique du mouvement 
cubiste, Cendrars affirme dans l’article « Pourquoi ‘le cube’ s’effrite ? » que le cubisme 
n’offrait pas assez de nouveauté pour la jeune génération des peintres qui revenaient 
du front : « la jeunesse d’aujourd’hui a le sens de la réalité. Elle a horreur du vide, 
de la destruction […] elle veut construire » et pour ce faire il faudrait se servir de la 
profondeur et des couleurs, éléments qui manqueraient justement à la peinture cubiste 
(Cendrars 1962 : 187).50 

Durant l’été 1918, la crise du cubisme atteint son comble. Dans les chroniques 
qu’il écrivait pour Le Carnet de la semaine, Louis Vauxcelles attisait les brouilles qui 
divisaient les cubistes et leurs sympathisants. Lorsqu’en juin 1918, les peintres Lhote et 
Rivera quittent la galerie de Rosenberg, Vauxcelles en profite pour présenter l’orientation 
plus naturaliste de ces anciens cubistes comme la fin du mouvement cubiste : « Le 
cubisme intégral s’effrite, s’évanouit, s’évapore ». Fin juillet, il écrit : « De Profondis. 
N’en déplaise à Guillaume Apollinaire et à Max Jacob, le cubisme se meurt » (cité par 
Hubert dans NSSD : 299). Le cubisme, qui était menacé également par la naissance 
de nouveaux mouvements comme Dada et le purisme, survit pourtant sous forme d’un 
style plus classique dans les années 1920. 

Le cubisme idéaliste de la galerie de Rosenberg

Le rôle du marchand d’art Léonce Rosenberg a été décisif pour l’évolution du cubisme 
après la guerre. Après le départ de Kahnweiler en Suisse, Rosenberg était devenu le 
marchand des anciens cubistes de Montmartre, mais il accueillait également des artistes 
qui avaient fréquenté le foyer cubiste à Montparnasse. Pendant ses retours du front où il 
était traducteur d’anglais, Rosenberg achetait des œuvres cubistes et à partir de 1916 il 
signait des contrats avec entre autres Gris, Lipchitz, Rivera et Severini. Les expositions de 
l’œuvre récente d’entre autres Léger, Braque, Gris et Picasso qu’il organisait à partir de 
1918 dans sa Galerie de “L’Effort Moderne” présentaient les cubistes comme un groupe 

49 En 1913, Cendrars avait écrit La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, qui avait été illustrée 
de ‘couleurs simultanées’ par Sonia Delaunay.

50 La Rose rouge, le 15 mai 1919.
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artistique cohérent et avaient un grand retentissement dans le Paris d’après l’Armistice.51 
A partir de 1919, Rosenberg se chargeait également de l’édition artistique. Sous le titre 
Les Maîtres du cubisme il lança une collection de monographies, un genre qui était une 
nouveauté à l’époque. Devant de telles manifestations de force et de vitalité, il était 
difficile de prétendre que le cubisme soit mort, comme l’avait fait Louis Vauxcelles. 

L’esthétique des artistes et critiques associés à la galerie de Rosenberg  était 
marquée par la théorie de Maurice Raynal, qui s’était inspiré de l’idéalisme de Kant 
pour interpréter le cubisme comme un art de conception à la recherche de l’essence des 
choses. Pour Raynal (1919 : s.p.) « la conception idéaliste, si fertile en beautés artistiques 
et poétiques, formait la base traditionnelle du grand art ». Même si les théories n’étaient 
pas son fort, Rosenberg publia quelques articles, qui reprenaient les idées de Raynal. 
Dans le texte « Tradition et cubisme » paru en mars 1919 dans la revue Valori plastici, 
Rosenberg présente ses idées sur le cubisme.52 En supprimant l’accidentel et l’anecdote, 
écrit Rosenberg, l’artiste cubiste aspire à ce qui est permanent et absolu. Le peintre 
dégage des objets les éléments principaux pour en reconstruire une synthèse nouvelle. 
L’œuvre picturale ainsi faite est une création autonome de l’esprit. 

La théorie du cubisme de Kahnweiler, qui entretenait en Suisse des correspondances 
avec quelques-uns de ses anciens peintres, notamment avec Juan Gris, marquait 
également la réflexion esthétique à la galerie de Rosenberg. S’inspirant tout comme 
Raynal de la philosophie de Kant, Kahnweiler (1958 : 108) définit le cubisme dans 
Der Weg zum Kubismus comme un art non-imitatif représentant différents aspects d’un 
objet, qui se réuniraient dans la conscience du spectateur d’un tableau : « Wir erkannten 
das Kubismus als das Streben, die dreidimensionale Mannigfaltigkeit des Aussenwelt zu 
fassen in der Einheit des Gemäldes ».53 L’art cubiste crée ainsi une synthèse des objets 
de la réalité extérieure et s’approche par là des « Urformen », des formes absolues des 
objets (Kahnweiler 1958 : 85).

Dans la critique d’art de l’époque, le cubisme des artistes de la galerie de 
Rosenberg obtenait la qualification d’idéaliste (cf. Raynal 1927 et 1935). Les peintres 
cherchaient à représenter les objets dans leur essence, c’est-à-dire dépourvus de tout 

51 Grâce à Rosenberg, le cubisme était connu à l’étranger. En 1920, il organisa à Genève l’exposition La Jeune 
Peinture française, les cubistes et à Amsterdam il y eut en 1920 et 1921 des ventes de sa collection d’œuvres 
de ‘l’école française moderne’.

52 L’article est réédité en 1920 sous le titre « Cubisme et tradition ».
53 Ecrit en 1915, l’essai est publié seulement en 1920. Traduction  : «  Le cubisme cherche à rendre la 

tridimensionnalité de la réalité dans l’unité du tableau ». 
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ce qui est accidentel, pour créer un art pur de l’esprit. Les tableaux de Juan Gris faits 
à partir de 1916 représentent la nouvelle tendance du cubisme (cf. Green 1992). Ses 
natures mortes sont dépouillées de tous les détails superflus. Il s’agit d’objets quotidiens 
comme le journal, le verre ou le paquet de tabac. L’artiste favorise le dessin, les formes 
et la composition. Des critiques contemporains comme Raynal et Waldemar George 
caractérisent l’œuvre de Gris comme austère, discipliné et classique. Si Picasso et Braque 
étaient considérés comme les créateurs du cubisme d’avant-guerre, Gris est vu comme le 
chef de l’orientation idéaliste du cubisme. Dans une lettre à Kahnweiler, Gris lui-même 
déclare qu’il « espère pouvoir à [sic] exprimer avec une grande précision une réalité 
imaginée avec de purs éléments de l’esprit » (cité dans Green 1992 : 50). Il rapproche 
sa méthode de celle du sculpteur Lipchitz, mais aussi de la poésie de Reverdy et de 
quelques autres poètes qui faisaient partie de l’entourage de Rosenberg. A la galerie 
de Rosenberg, le cubisme se développe comme un style reflétant à la fois le ‘rappel à 
l’ordre’ et les théories idéalistes de Raynal et de Kahnweiler. 

Récapitulation 

Avant la Première Guerre Mondiale, les critiques définissent le cubisme en fonction 
des rapports de l’œuvre d’art avec la réalité  : l’art cubiste abandonne l’imitation 
fidèle de la réalité et recherche une création artistique indépendante. Les théories 
du cubisme présentent des approches différentes, qui s’expliquent par la conception 
de l’art du critique. Dans sa classification du cubisme, Apollinaire distingue ‘deux 
tendances parallèles et pures’ qui répondent toutes les deux à son idéal d’un art pur. 
Le poète définit le cubisme ‘scientifique’ de Picasso et de Braque comme un art qui 
emprunte des éléments ‘non à la réalité de vision, mais à la réalité de connaissance’. 
L’œuvre d’art ainsi créée répond à son idéal d’un art pur. Le style abstrait de Delaunay, 
qu’Apollinaire appelle le cubisme orphique, abandonne toute référence à la réalité et 
est également un art pur. La définition du cubisme qu’avance Raynal s’inspire de sa 
conception esthétique, qui veut que l’art représente l’essence des choses. Pour Raynal, 
qui fréquentait les cubistes de Montmartre, c’est le cubisme conceptuel de Picasso et 
de Braque qui représente le véritable cubisme. Les théories du cubisme d’Apollinaire 
et de Raynal, qui s’inspirent de l’esthétique symboliste, interprètent le cubisme d’un 
point de vue littéraire et confirment l’ancienne suprématie de la poésie par rapport à 
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la peinture. Dans Du “cubisme”, les peintres Gleizes et Metzinger rejettent l’idée d’une 
réalité au-delà du tableau et mettent l’accent sur les qualités picturales de l’œuvre d’art. 
Ils se démarquent des influences littéraires en soulignant la matérialité et l’autonomie 
du tableau. Gleizes et Metzinger font entendre la voix du peintre et prennent position 
contre les poètes écrivant sur l’art, ce qui annonce déjà l’écriture sur l’art par les peintres 
Severini, Ozenfant et Jeanneret après la guerre. 

D’un art d’avant-garde innovateur, le cubisme évolue vers un ‘rappel à l’ordre’ 
qui caractérise les arts à partir de 1916. Les tableaux de Picasso et de Gris sont plus 
naturalistes et s’inspirent des artistes de la tradition française. La pensée sur le cubisme 
présente une tendance analogue à celle de l’œuvre d’art. Apollinaire, Albert-Birot 
et Rosenberg redéfinissent le cubisme comme un art français. Dans leurs écrits, la 
modernité est associée aux valeurs classiques et à la tradition française. Chez les critiques 
autour de Rosenberg, qui réunit à la Galerie de “L’Effort Moderne” les cubistes d’après-
guerre, la nouvelle orientation classique du cubisme respire les idées idéalistes de Raynal 
et de Kahnweiler. C’est dans l’entourage de Rosenberg que Reverdy écrit à partir de 
1917 ses premiers articles sur l’art.
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Au moment où Reverdy publie ses premiers textes sur l’art, le mot ‘cubiste’ 
ne renvoie pas seulement aux deux groupes d’artistes qui représentaient 
le cubisme avant la Première Guerre Mondiale, mais désigne également 

différentes phases dans l’évolution artistique du mouvement. Depuis sa naissance en 
1908, le cubisme s’est manifesté sous plusieurs formes et les critiques ont présenté de 
différentes théories. Après 1914, le nom de cubisme ne renvoie plus au même style 
qu’en 1910. Il est à voir comment Reverdy définit alors le cubisme.

Vers la fin de la guerre, Reverdy est le premier à écrire et à théoriser sur le cubisme. 
Ses textes s’inscrivent dans l’actualité de la crise du cubisme des années 1917-1918, où il 
se met à la défense de la cause cubiste. Comme Apollinaire et Raynal l’avaient fait avant 
la guerre, Reverdy définit le cubisme comme un art qui abandonne la représentation 
naturaliste et qui cherche à créer une nouvelle réalité artistique. Dans sa théorie du 
cubisme, les moyens artistiques jouent un rôle important : le nouvel art autonome 
ne peut être réalisé que par la mise en œuvre de moyens d’expression nouveaux et 
appropriés. A part une vision de l’art tout à fait moderne, les écrits de Reverdy présentent 
l’influence du renouveau classique qui marquent les arts à partir de 1916. 

1. L’entrée dans l’avant-garde cubiste 

A partir de 1910, Reverdy entre en contact avec Picasso, Braque, Gris et bien d’autres 
artistes et poètes qui travaillaient à Montmartre. Dans l’ambiance artistique du 
Bateau Lavoir, Reverdy développe ses idées esthétiques et crée une poésie nouvelle. La 
correspondance qu’il entretient pendant la guerre avec le couturier-mécène Jacques Doucet 
lui permet de rédiger ses premiers textes sur l’art et sur la poésie. Grâce aux soutiens 
financiers de Doucet, Reverdy peut fonder en 1917 la revue littéraire Nord-Sud où il 
publiera un grand nombre d’articles, d’essais et de chroniques sur l’art et sur la poésie. 

Le climat artistique du Bateau Lavoir

Originaire de Narbonne, Reverdy s’installe en 1910 au Bateau Lavoir, un immeuble qui 
renfermait des logements et des ateliers d’artistes et qui était un lieu de réunion pour 
les artistes mais aussi pour les poètes, les gens de théâtre et les marchands d’art.54 Peu 
après son arrivée, Reverdy entre en contact avec le peintre futuriste Gino Severini, qui 

54 A partir de 1913, Reverdy habitera rue Cortot, également à Montmartre.
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le présente à Max Jacob. En 1911, Reverdy rencontre chez ce dernier Juan Gris, qui lui 
fait connaître, parmi bien d’autres, Picasso, Braque, Henri Laurens et Maurice Raynal. 
C’est dans les ateliers du Bateau Lavoir que Reverdy découvre la peinture d’avant-garde 
et notamment les innovations cubistes de Picasso et de Braque. Les échanges avec les 
peintres et les habitués du Bateau Lavoir lui permettent de développer ses idées sur 
l’art. Severini (1962 : 295) rapportera plus tard que Reverdy venait le voir travailler 
dans son atelier et qu’il lui posait des questions sur ses toiles : « Il avait une particulière 
tendance à raisonner, poser et tirer au clair des problèmes esthétiques ». 

Le Bateau Lavoir accueillait également les poètes de l’avant-garde. Au-dessus de 
la porte de son atelier, Picasso avait écrit : « Au rendez-vous des poètes ». En 1912, 
Reverdy fait la connaissance d’Apollinaire, qui réalisait alors de véritables innovations 
dans le domaine de la poésie (Voir chapitre 3). Dans le recueil Alcools, publié en 1913, 
Apollinaire supprime toute ponctuation. Le poème « Zone », qui ouvre le recueil, 
évoque la vie moderne – la Tour Eiffel et ‘les hangars de Port-Aviation’ – et se sert 
du langage urbain des affiches et de la publicité. Par la suppression de la ponctuation 
et la création d’une nouvelle organisation syntaxique et typographique, Apollinaire 
cherchait à capter la dynamique du monde moderne. Dans Calligrammes. Poèmes 
de la guerre et de la paix (1913-1916), qui paraît en 1918, Apollinaire rompt avec le 
caractère ‘successif ’ de la poésie en adoptant des dispositions de vers qui présentent 
des rapports iconographiques avec le sujet du poème. Même s’il critique sur certains 
points les innovations poétiques d’Apollinaire, Reverdy a été inspiré par ce poète, qui 
était alors considéré comme le chef de file de la poésie. 

En 1915, Reverdy fait ses débuts de poète avec le recueil Poèmes en prose, suivi en 
1916 par La Lucarne ovale, qui présente les innovations syntaxiques et typographiques qu’il 
développera par la suite dans le roman Le Voleur de Talan (1917) et le recueil de poèmes 
Les Ardoises du toit (1918). La correspondance avec Léonce Rosenberg nous apprend 
que Reverdy ambitionne une carrière littéraire à laquelle il veut se consacrer entièrement. 
Depuis son arrivée à Paris, il travaille comme correcteur d’imprimerie, mais, écrit-il en 
1916 à Rosenberg, les grands projets littéraires qu’il envisage ne lui permettent pas d’autres 
moyens d’existence : « Ce que je vise surtout, pour la régularité d’une nouvelle situation, 
c’est m’assurer une tranquillité favorable, indispensable même, à mon développement 
artistique ».55 Reverdy cherche à faire des arrangements avec Rosenberg pour se procurer 

55 Correspondance envoyée par Pierre Reverdy à Léonce Rosenberg 1915-1922 (Nnb 10199471). 
Documentation du Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou, Paris. 
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des revenus. Ainsi, il lui demande de souscrire à l’édition de luxe des Poèmes en prose 
« qui sera bientôt une rareté » et il lui propose la production de deux nouveaux volumes 
par an dont Rosenberg aurait les droits exclusifs. De plus, Reverdy ne cesse de rappeler 
au marchand d’art l’édition d’un ouvrage collectif avec Juan Gris dont le contrat devait 
encore être signé.56 Les efforts que faisait Reverdy pour se procurer des revenus avec ses 
œuvres littéraires restent pourtant sans résultat. Les rapports avec le couturier Jacques 
Doucet se révèleront bien plus fructueux.

Dans l’ambiance artistique du Bateau Lavoir, Reverdy commence sa carrière de poète et 
découvre le cubisme, qui sera à l’origine de son esthétique. Les échanges avec les artistes 
et les poètes de l’avant-garde lui permettent de développer ses idées sur la peinture et 
sur la poésie, qu’il présentera bientôt sous forme de textes. 

Premières réfl exions sur l’art

Avant les articles qu’il publiera à partir de 1917 dans sa revue Nord-Sud, Reverdy écrit 
quelques textes qui présentent la naissance de la réflexion esthétique du poète. La toute 
première publication de Reverdy se rapporte à l’actualité tumultueuse qui marquait 
le cubisme avant la guerre. A l’occasion du Salon d’Automne de 1912, le conseiller 
municipal Lampué avait envoyé une lettre publique au ministre des Beaux-Arts pour 
protester contre l’admission d’œuvres cubistes. Lampué invite le ministre à visiter 
l’exposition et à venir voir lui-même « […] si la nature et la forme humaine ont jamais 
subi de tels outrages » (cité par Hubert dans NSSD : 358). Le conseiller s’indigne de 
ce que les œuvres cubistes soient exposées au Grand Palais, un monument national, 
ce qui témoigne à son avis d’un manque de respect pour « la dignité artistique de la 
France ». La lettre de Lampué reflète l’hostilité du grand public et de la critique d’art 
envers le cubisme.57 

Dans l’article « A un pauvre écœuré », qui paraît dans La Section d’Or du 9 
octobre 1912, Reverdy se moque de Lampué qui paraît «  écœuré » de la nouvelle 
peinture cubiste. En parodiant les termes du conseiller municipal, Reverdy réplique 

56 Il s’agit de l’album Au soleil du plafond, qui sera publié seulement en 1955 chez Tériade. En 1927, Rosenberg 
publiera des poèmes inédits de Reverdy dans son Bulletin de L’Eff ort Moderne. Les poèmes proviennent d’un 
recueil de cent poèmes annoncé dès 1916 sous le titre Le Cadran quadrillé (cf. la notice d’Hubert dans Reverdy 
2010 tome I : 1418).

57 Hubert reprend la lettre de Lampué dans l’appareil critique de NSSD (358-359).
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que, si celui-ci aime tant l’art réaliste, il vaudrait mieux aller voir la photographie et 
ne pas s’occuper de la peinture cubiste, car elles ont des buts différents  : « Et si la 
photographie vous est chère, nous vous en laisserons jouir en paix. Mais à votre tour 
laissez donc là les expositions de peinture dont l’atmosphère est pour vous délétère. Ça 
vous évitera toutes ces grosses colères […] » (NSSD : 226). Sans le dire explicitement, 
Reverdy distingue photographie et peinture en fonction de leurs rapports à la réalité : 
la photographie offre une reproduction de la réalité, comme la peinture traditionnelle 
s’était efforcée de le faire depuis des siècles. L’art cubiste, par contre, rompt avec le 
naturalisme artistique et se propose de créer une nouvelle réalité artistique.58 

L’idéal d’un nouvel art non-imitatif marque également les trois chroniques que 
Reverdy publie en 1914 dans la revue catalane Revista nova pour faire le compte 
rendu des manifestations artistiques et littéraires à Paris.59 Ici encore, les références à la 
photographie servent à désigner l’art naturaliste, qu’il condamne : « Par des dimensions 
colossales M. Henri Martin impose un superbe agrandissement photographique pour 
carte postale en couleurs » (Reverdy 2010 tome II : 1474). A propos du Salon national 
des Beaux-arts, Reverdy (2010 tome II : 1476) exprime sa vision de l’art en observant : 

[…] ces artistes n’arrivent pas à nous convaincre que l’art consiste à copier ou 
à décrire la nature. Les résultats qu’ils obtiennent en y tendant au contraire, 
parce qu’ils dénotent un manque de sincérité et d’honnêteté, nous affermissent 
dans notre idée qu’il faut recréer par la conception pour se rapprocher plus 
honnêtement d’Elle. 

Nées dans les controverses autour du cubisme, les premières publications de Reverdy 
annoncent les textes dans lesquels il définira le cubisme comme un art de conception.

A partir de novembre 1916, Reverdy écrit des lettres à Jacques Doucet, qui 
prennent la forme d’essais sur l’art et sur la littérature. Dès ses jeunes années, Doucet 
avait fait collection d’œuvres d’art. Depuis le début du siècle, il avait également réuni des 
documents, des estampes, des dessins et des photographies, qu’à partir de 1909 il mettait 
à la disposition du public dans sa bibliothèque d’art et d’archéologie, dont l’ampleur et 

58 Hubert juge l’article sans grande portée, le texte étant à son avis l’expression d’un groupe d’amis plutôt 
que l’expression individuelle de Reverdy (NSSD : 358). Dans l’édition des Œuvres complètes, il le place en 
appendice. 

59 Par l’intermédiaire du sculpteur Pablo Gargallo, Reverdy est entré en contact avec la Revista nova fondée 
en avril 1914, pour laquelle il écrit des chroniques en mai, en juin et en juillet 1914. Il est à remarquer que 
ce sont les seuls textes dans lesquels Reverdy se manifeste en critique d’art au sens strict du mot et fait le 
compte rendu d’expositions et de manifestations artistiques. 
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l’intérêt culturel seraient sans précédent. Quelques années plus tard, Doucet entreprenait 
de créer une bibliothèque littéraire qui devait regrouper les représentants de la modernité 
et leurs précurseurs symbolistes. Par l’intermédiaire du libraire Camille Bloch, le couturier-
mécène faisait la connaissance de la jeune génération de poètes : Apollinaire, Jacob et 
Reverdy. Par le moyen d’une correspondance sur commande Doucet se procurait des 
informations sur les tendances littéraires nouvelles. Parmi les poètes et écrivains qu’il 
invitait à lui écrire, il y avait André Salmon, Max Jacob, Louis Aragon et plus tard André 
Breton. En 1916, il demanda à Reverdy de lui écrire des lettres sur le mouvement artistique 
contemporain. En récompense, il lui versait une pension de cinquante francs par lettre. Il 
est à remarquer qu’on était encore en pleine période de guerre. Les initiatives de Doucet 
marquent le réveil de la vie artistique qui se produisait vers 1916.

C’est ainsi que Reverdy écrit une quinzaine de lettres à Jacques Doucet sur 
l’actualité artistique et littéraire. Les lettres sont numérotées et portent pour la plupart 
un titre, comme s’il s’agissait d’articles. La première lettre porte sur la littérature 
et s’intitule  : Du mouvement littéraire précédent à celui-ci. Dans la deuxième lettre, 
Reverdy écrit sur L’art et les artistes cubistes initiant ainsi Doucet à la tendance picturale 
contemporaine. Suivent, entre autres, des lettres sur la poésie moderne, sur le roman 
moderne, sur André Derain et sur Edgar A. Poe. Malheureusement les lettres de 
Reverdy ne peuvent être consultées, car elles sont soumises à un interdit de divulgation 
posthume.60 Il semble pourtant permis de dire que les lettres à Doucet préfigurent les 
écrits sur l’art et la poésie que Reverdy publiera par la suite. Grâce aux lettres à Doucet, 
qui avaient le caractère d’essais, le jeune poète a pu préciser et écrire ses idées esthétiques. 

La revue littéraire Nord-Sud 

Les rapports avec le mécène Jacques Doucet nourrissent les ambitions du jeune poète. 
Dans la quatrième lettre qu’il lui écrit, Reverdy évoque le projet de fonder une revue 
littéraire. Intéressé par l’entreprise, Doucet apporte des soutiens financiers à son protégé, 
qui lui annonce dès la lettre suivante la sortie de sa revue.61 En mars 1917 paraît le 
premier numéro de la revue Nord-Sud. Revue littéraire. Le nom renvoie à la compagnie 

60 Les lettres de Reverdy à Doucet se trouvent à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. François Chapon 
(1996 : 225), président du Comité Reverdy et ayant à ce titre accès au Fonds Reverdy, parle d’ « un exposé 
doctrinal, vigoureux ».

61 Reverdy a également reçu des subsides de la part du poète Vicente Huidobro et du marchand d’art Paul 
Guillaume.
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de métro, qui avait ouvert en 1910 la ligne qui reliait Montmartre à Montparnasse et 
faisait ainsi allusion aux deux pôles artistiques d’avant la guerre.62

Pendant la guerre, l’édition de la plupart des revues artistiques et littéraires avait été 
suspendue et les quotidiens ne réservaient plus de place aux arts et aux lettres. Des revues 
nouvellement créées comme Le Mot, L’Elan et SIC cherchaient à combler les lacunes 
dans la presse artistique. L’orientation patriote de la revue Le Mot ne correspondait pas 
aux idées de Reverdy. Dans le premier numéro de Nord-Sud, il déclare qu’il ne veut 
pas mêler « le talent littéraire » et « l’héroïsme militaire » (NSSD : 22). Quant aux 
revues L’Elan et SIC, Reverdy faisait des réserves sur les innovations typographiques 
qui produisaient un mélange du visuel et du verbal qu’il désapprouvait. Comme nous 
le verrons dans le chapitre 3, la spécificité des moyens artistiques marque les idées 
esthétiques de Reverdy. Soucieux de faire ressortir la littérature, Reverdy s’opposait 
également à la réunion de différentes disciplines artistiques dans la revue SIC, qui 
était consacrée aux sons–idées–couleurs–formes, comme le disait le sous-titre, et dont 
les aspirations étaient différentes de celles de Reverdy.63 Malgré ses réserves, Reverdy 
fait publier dans SIC quelques poèmes ainsi que le conte L’Imperméable. 

Par la fondation d’une nouvelle revue littéraire, Reverdy s’est créé un lieu de 
publication qui lui convenait. Nord-Sud devait être le support de la poésie nouvelle, 
qui n’était pas très connue à cette époque, ni très bien comprise. Parmi les poètes 
qui collaboraient à la revue, il y avait Apollinaire, Jacob, Dermée et dans un second 
temps les futurs surréalistes Breton, Aragon et Soupault. En évoquant plus tard la 
période Nord-Sud, Reverdy (NSSD  : 173-174) observe qu’il n’avait pas seulement 
eu l’intention de regrouper les jeunes poètes et de diffuser la poésie nouvelle, mais 
qu’il avait également voulu créer un lieu de réflexion sur la nouvelle esthétique qui se 
dessinait vers la fin de la guerre.64 

Malgré les intentions de Reverdy de créer une revue exclusivement littéraire, 
Nord-Sud était bientôt considérée comme l’organe du cubisme.65 Certains poètes 
participant à Nord-Sud fréquentaient les cercles cubistes et leur poésie était associée à 

62 A l’époque, Reverdy travaillait à Montparnasse. Il paraît qu’il faisait tous les jours le trajet Montmartre-
Montparnasse à pied.

63 En réaction aux destructions causées par la guerre, Pierre Albert-Birot, fondateur de SIC, s’était proposé de 
créer une revue qui soit constructive et qui introduise les tendances artistiques nouvelles.

64 « L’Esthétique et l’esprit », dans L’Esprit nouveau, mars 1921.
65 Dans le contexte de cette étude, je ne m’intéresse pas à la question de savoir si la revue mérite oui ou 

non l’étiquette ‘cubiste’, comme l’a fait par exemple Stajano (1994), car ainsi on confondrait les niveaux 
historique et critique.
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la peinture cubiste. D’autre part, la revue accueillait des textes sur le cubisme. A part 
les contributions de Dermée, de Jacob et de Braque, il y a les articles de Reverdy lui-
même qui parlent du cubisme.

Les premiers écrits de Reverdy montrent l’affinité du jeune poète pour l’esthétique 
cubiste. Les lettres qu’il écrit à Jacques Doucet lui permettent de développer ses 
réflexions sur l’art et sur la poésie et annoncent les articles et les essais qu’il publiera 
par la suite.

2. La théorie du cubisme de Reverdy 

Dans Nord-Sud, Reverdy publie de nombreux articles et chroniques sur l’art et sur 
la poésie. Dans les années 1917-1918, le cubisme traversait une période de crise et 
Reverdy s’en faisait le défenseur et le théoricien. Comme les critiques l’avaient fait 
avant la guerre, Reverdy définit le cubisme comme un art qui n’imite pas la réalité, 
mais qui crée une nouvelle réalité artistique. Aux yeux de Reverdy, Picasso, Braque et 
Gris étaient les vrais cubistes, car ils avaient créé un nouvel art non-imitatif à l’aide 
de moyens nouveaux. Les autres artistes qu’on appelait cubistes ou qui se rangeaient 
eux-mêmes parmi les cubistes n’étaient à ses yeux que des suiveurs, qui ne devraient 
pas être associés au cubisme. A part une conception de l’art tout à fait moderne, les 
écrits de Reverdy présentent l’influence de l’orientation classique qui se manifeste dans 
les arts à partir de 1916 et qui caractérise également les textes des autres collaborateurs 
de Nord-Sud. Après 1920, la réflexion esthétique de Reverdy s’éloignera peu à peu de 
l’esthétique cubiste.

Le cubisme, ‘une nouvelle réalité artistique’ 

Au moment où la vie artistique reprend son cours, Reverdy est l’un des premiers à 
écrire sur le cubisme. Les textes qu’il publie dans Nord-Sud s’inscrivent dans le contexte 
des polémiques autour du cubisme. Son premier article s’intitule « Sur le cubisme » 
et paraît en mars 1917 dans le numéro 1 de Nord-Sud.66 Le texte sera de nouveau 

66 La revue Nord-Sud paraît de mars 1917 jusqu’en octobre 1918. Les critiques modernes ont utilisé le nom 
Nord-Sud dans des sens diff érents. Greene (1967 : 42) se sert du terme pour désigner la période qui s’étend 
jusqu’à la publication de l’article « Pablo Picasso » en 1923. Rothwell (1988 : 22) parle d’une poétique de 
Nord-Sud. Selon Silver (1989 : 209), la revue Nord-Sud représente la naissance du nouveau classicisme.
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publié dans le numéro 3 de la revue, avec une traduction en anglais faite par Léonce 
Rosenberg. Apparemment, Reverdy attachait une grande importance à ce texte, qu’il 
remaniait encore vers 1925 et plus tard en 1947 (cf. Hubert dans NSSD : 237-245). 
« Sur le cubisme » présente le noyau de l’esthétique cubiste de Reverdy.

Reverdy commence l’article en disant qu’il se propose de mettre fin à la confusion 
autour du cubisme qui selon lui a assez duré : 

L’opinion d’un seul ne saurait certainement mettre tout le monde d’accord ; 
mais il n’est peut-être pas vain de tenter quelques éclaircissements d’ordre 
général, quelques précisions d’ordre particulier utiles en tout cas à trancher une 
différenciation nette (NSSD : 15). 

Pour ce faire, Reverdy définit le cubisme : « Le cubisme est un art éminemment plastique ; 
mais un art de création et non de reproduction ou d’interprétation » (NSSD : 17). 
Reverdy présente le cubisme comme un art qui abandonne l’ancien idéal naturaliste 
en faveur d’un art non-imitatif. Il ne s’agit plus de faire une reproduction fidèle de la 
réalité. En empruntant des éléments à « la réalité de la vie » l’artiste doit créer « une 
réalité artistique nouvelle ». Hubert parle d’« un art qui ne visait pas à la représentation 
d’une réalité, mais qui demandait seulement des matériaux à la réalité » (dans Reverdy 
1980 : IX). Pour le nouvel art de création, Reverdy se sert du terme ‘réalité’ : « l’Art 
d’aujourd’hui est un art de grande réalité. Mais il faut entendre réalité artistique et non 
réalisme ; c’est le genre qui nous est le plus opposé » (NSSD : 20). Son vocabulaire se 
distingue de celui des peintres-artistes Léger, Gleizes et Metzinger qui avaient adopté 
le terme de réalisme pour désigner l’art non-mimétique.67 Dans l’« Essai d’esthétique 
littéraire  », qui paraît quelques mois plus tard, Reverdy distingue soigneusement la 
« réalité de la vie » et la « réalité artistique ». Il réclame l’œuvre d’art qui ait « sa réalité 
propre, son utilité artistique, sa vie indépendante et [qui] n’évoque[ra] rien autre chose 
qu’elle-même », en d’autres termes, l’art ne doit plus être subordonné à la « réalité de la 
vie » (NSSD : 45). A cet égard, Reverdy utilise les notions « objet » et « sujet ». L’objet 
fait partie de la réalité de vie et l’artiste s’en sert pour faire le tableau. Le sujet est « le 
résultat de l’emploi des moyens de création que l’on s’est acquis : c’est le tableau lui-
même » (NSSD : 18-19). 

67 Hubert (1997) rapproche la notion de réalité dans la réfl exion esthétique de Reverdy des idées de Léger sur 
le réalisme, mais il ne relève pas la diff érence terminologique.
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Les rapports entre art et réalité sont au centre de l’esthétique de Reverdy. Sa 
définition du cubisme se rapproche ainsi des théories sur le cubisme développées à 
partir de 1912 par Apollinaire et Raynal. Reverdy présente le cubisme comme un ‘art 
de création’ qui rompt avec la représentation naturaliste de la réalité. Pour définir l’art 
non-imitatif, il se sert des termes critiques qui caractérisaient avant la guerre les écrits 
d’Apollinaire et de Raynal : conception et création, mais son langage et style présentent 
aussi un caractère tout à fait propre (Voir chapitre 3). Reverdy formule les aspirations 
du cubisme en des termes concis mais expressifs : « Ce qu’il s’agit de créer c’est une 
œuvre, un tableau en l’espèce, et non pas une tête ou un objet » (NSSD : 19) et encore : 
« A quel autre objet qu’à une œuvre d’art demande-t-on en effet de ressembler à autre 
chose qu’à lui-même ? » (NSSD : 45). 

Nouveaux moyens artistiques 

Selon Reverdy, le nouvel art de création ne peut se réaliser qu’à l’aide de nouveaux 
moyens picturaux :

Depuis la création de la perspective comme moyen pictural on n’avait trouvé 
dans l’Art, rien d’aussi important. Notre époque est le temps où l’on a trouvé 
l’équivalent de ce moyen merveilleux. Comme la perspective est un moyen de 
représenter les objets selon leur apparence visuelle, il y a dans le cubisme les 
moyens de construire le tableau en ne tenant compte des objets que comme 
élément [sic] et non au point de vue anecdotique (NSSD : 18).68 

Par le terme ‘anecdotique’ Reverdy renvoie à l’ancien idéal de mimésis. De même 
que les qualifications ‘décoratif ’ et ‘descriptif ’, le mot ‘anecdotique’ faisait partie 
du vocabulaire critique de l’époque et servait de contraste à la nouvelle conception 
esthétique. Se rapportant à la représentation naturaliste qu’on voulait abandonner, le 
terme avait une connotation particulièrement négative. En 1910, Metzinger avait utilisé 
le mot ‘anecdotique’ dans son article « Note sur la peinture » pour mettre en valeur 
les innovations de Picasso : « Réprouvant toute intention ornementale, anecdotique, 
symbolique, il réalise une pureté picturale encore ignorée » (dans Apollinaire 1980 : 
188). 

68 « Sur le cubisme », dans Nord-Sud, le 15 mars 1917.
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Jusque-là les peintres avaient utilisé la perspective dans le but de créer un art 

naturaliste. Comme Raynal l’avait déjà observé en 1912, le cubisme n’avait plus besoin de 

la perspective comme moyen pictural. Les cubistes s’étaient trouvé des moyens nouveaux 

pour réaliser un art non-mimétique. Reverdy explique :

Les objets n’entrant plus que comme élément [sic] on comprendra qu’il ne s’agit 
pas d’en donner l’aspect mais d’en dégager, pour servir au tableau, ce qui est 
éternel et constant (par exemple la forme ronde d’un verre, etc.) et d’exclure le 
reste (NSSD : 19). 

Par la méthode de dépouillement, l’artiste écartait les circonstances accidentelles 
comme les effets de lumière et les illusions de profondeur pour faire entrer dans le 
tableau les objets dans leur essence même. Reverdy interprète ainsi la peinture cubiste 
comme un art qui cherche à soustraire l’objet aux contingences de la perception. 
Inspirés par la pensée idéaliste de Raynal, ses écrits suggèrent une dualité entre esprit 
et sens, l’esprit étant jugé supérieur aux sens. 

En parlant du processus de dépouillement, Reverdy utilise le terme de sentiment. 
Opposée aux facultés de l’esprit, la notion de sentiment prend chez lui une valeur 
métaphorique pour désigner tout ce qui est là « par surcroît » (NSSD : 176), c’est-à-
dire tout ce qui gêne la représentation de l’objet dans son essence :

Un élément ne devient pur que dégagé du sentiment que lui confère sa situation 
dans la vie. Il faut le dépouiller de ce sentiment pour que dans l’œuvre il joue 
un rôle sans détriment pour son ensemble (NSSD : 120).69 

Le ‘sentiment’ empêche d’accéder à l’essence des choses et par là à la pureté artistique. 
Dans Les Peintres cubistes, méditations esthétiques, Apollinaire avait déjà défini la pureté 
artistique comme l’absence de tout ce qui est accidentel. A propos du cubisme de Picasso 
et de Braque, Apollinaire (1980 : 68) avait observé que : « la réalité essentielle y était 
rendue avec une grande pureté et [que] l’accident visuel et anecdotique en avait été 
éliminé ». Selon Reverdy, Picasso maîtrise parfaitement la méthode de dépouillement :

De l’objet Picasso prétendit ne dégager [par conséquent] que ce qui en est 
permanent et substantiel, ne prendre que la matière nette et écarter le sentiment qui 
la dénature et enveloppe. La forme du verre l’arrête et non pas le reflet changeant 
et lumineux qui joue sur le cristal […] (Reverdy 1973 : 201-202; je souligne).70 

69 Self defence, 1919.
70 « Pablo Picasso », dans Paris-Journal, le 14 décembre 1923.



Le cubisme selon Reverdy

73

Dans ce fragment, l’effet néfaste du ‘sentiment’ dans le processus artistique est encore 
souligné par l’emploi des verbes ‘dénaturer’ et ‘envelopper’. Reverdy utilise également 
la notion d’atmosphère pour désigner les apparences visuelles qui cachent « ce qui est 
permanent et substantiel ». Toujours à propos de Picasso, qu’il appelle le véritable génie 
du cubisme, Reverdy observe que son art se fait « […] en dehors de tous les charmes, 
de tous les pièges, de toutes les illusions et apparences trompeuses de l’atmosphère » 
(NSSD : 189-190).71 Se rapportant aux apparences visuelles qui empêchent la création 
d’un art de conception pur, les termes de sentiment et d’atmosphère prennent un sens 
particulièrement négatif dans le discours de Reverdy. 

Dans la réflexion esthétique de Reverdy, les moyens artistiques occupent une place 
centrale. Pour Reverdy, « les moyens c’est l’art même » (NSSD : 175). 

A la défense des vrais cubistes Picasso et Braque 

Dans « Sur le cubisme », Reverdy signale que le cubisme est devenu un art « dont 
beaucoup se réclament pour des raisons tout à fait différentes et même opposées » faisant 
ainsi allusion aux différents groupes d’artistes associés au cubisme. Pour Reverdy, il y 
a les innovateurs et les suiveurs : 

Les efforts sérieux de certains ne sauraient que gagner à ne pas être confondus avec 
les fantaisies plus ou moins justifiées, plus ou moins honnêtes (artistiquement) 
de peintres qui, n’ayant rien à apporter au mouvement, ne sont attirés que par le 
modernisme à outrance quand ce n’est pas par d’autres raisons moins avouables 
(NSSD : 15). 

Même s’il ne les appelle pas par leur nom, il est clair que les vrais cubistes, pour Reverdy, 
ce sont ses amis Picasso, Braque et Gris.72 Les peintres André Lhote et Diego Rivera, par 
contre, sont de faux cubistes, car ayant partagé pendant un certain moment l’aventure 
cubiste, ils sont « retombés dans l’art d’imitation » (NSSD : 16). Les vrais cubistes 
se distinguent des suiveurs par le fait qu’ils mettent en œuvre des moyens nouveaux 
pour créer un nouvel art non-imitatif : « Certains travaillent avec des moyens qu’ils 
ont apportés eux-mêmes, d’autres avec des moyens qu’ils ont trouvés tout formés » 
(NSSD  : 132).73 Le recueil de notes Self defence paru en 1919 contient un grand 

71 « Pablo Picasso et son œuvre », préface de la monographie Pablo Picasso, 1924.
72 L’absence des noms d’artistes caractérise le discours sur l’art de Reverdy (Voir chapitre 3).
73 « Certains avantages d’être seul », dans SIC, octobre 1918.
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nombre d’observations sur l’imitation artistique, par exemple : « En art il y a ceux 
qui créent leur religion et ceux qui s’adaptent à cette religion. Il y a le bon [sic] et les 
mauvais fidèles » (NSSD : 107). Sans donner des noms d’artistes, Reverdy distingue 
les vrais innovateurs des suiveurs. Le thème de l’imitation revient en fil rouge dans 
ses écrits, non seulement au sujet des peintres cubistes mais encore par rapport à des 
poètes comme Dermée et Huidobro, qu’il accuse de plagier sa poésie.74 

La distinction entre vrais et faux cubistes prend tout de suite une valeur 
hiérarchique. Du fait que Reverdy considère Picasso, Braque et Gris comme les vrais 
cubistes, les autres artistes associés au mouvement sont relégués à un niveau inférieur 
et écartés de l’esthétique cubiste. A cet égard, Reverdy reprend les idées de Kahnweiler 
qui avait présenté Picasso, Braque et Gris comme les véritables créateurs du cubisme. 
Quoique de manière moins explicite, Raynal avait également qualifié la peinture des 
cubistes de Montmartre comme le véritable cubisme.75 Dans le contexte de la crise du 
cubisme des années 1917-1918, la distinction entre vrais et faux cubistes sert de stratégie 
dans les textes de Reverdy. Il prend la défense du groupe qu’il qualifie comme les vrais 
cubistes, tandis que ceux qu’il appelle les suiveurs font l’objet de critiques violentes.76 
Lorsque Louis Vauxcelles interprète l’orientation vers le naturalisme des anciens cubistes 
Lhote et Rivera comme la fin du cubisme, Reverdy réplique en octobre 1918 dans 
Nord-Sud que ces artistes ne sont pas arrivés à atteindre le niveau artistique des vrais 
innovateurs et que leur départ assure précisément la pureté doctrinaire du mouvement : 

[…] les artistes sérieux de ce groupe sont très heureux de voir disparaître peu à 
peu tous ces profiteurs, qui se sont emparés de créations dont ils ne comprenaient 
même pas la portée et qui n’ont été attirés que par l’amour du bruit et de 
l’intérêt (NSSD : 96). 

En présentant les innovateurs Picasso, Braque et Gris comme les vrais cubistes, Reverdy 
souligne l’intérêt de l’orthodoxie doctrinaire menacée à ses yeux par les imitations des 
suiveurs. 

74 Dans le discours de Reverdy, la notion d’imitation prend un double sens. D’un côté, les suiveurs imitent 
l’œuvre des artistes innovateurs, de l’autre ils retournent à un art naturaliste et imitent donc la réalité 
visuelle.

75 Certains critiques modernes adoptent cette hiérarchie dans leur description du cubisme. Dans sa préface 
aux Œuvres complètes de Reverdy, Hubert parle des « suiveurs comme Lhote, Metzinger ou Diego Rivera » 
(dans Reverdy 2010 tome I : XXII).

76 Reverdy est l’un des premiers à écrire sur la peinture de Picasso et de Braque. Avant la guerre, il n’y avait eu 
guère de textes sur leurs œuvres, car ils travaillaient à l’écart des Salons offi  ciels.



Le cubisme selon Reverdy

75

La distinction entre vrais et faux cubistes repose sur la conception de l’art de 
Reverdy qui veut que l’art soit une ‘réalité artistique autonome’. Pour lui, les vrais 
cubistes sont ceux qui ont mis en œuvre un nouvel art non-imitatif. Pendant la guerre, 
le style de Picasso et Gris s’était pourtant conformé au ‘rappel à l’ordre’ et leurs tableaux 
présentent une tendance plus classique et plus naturaliste. Dans « Pablo Picasso et 
son œuvre », publié en 1924, mais rédigé vers 1921, Reverdy reconnaît que l’œuvre 
de Picasso présente de différents styles, mais il souligne que l’artiste « s’est toujours 
efforcé vers un art de conception réaliste », c’est-à-dire vers un art non-imitatif (NSSD : 
189).77 A propos des portraits ingresques que Picasso faisait à partir de 1915, Reverdy 
observe que « Picasso dessine d’après nature d’admirables portraits », mais il précise 
que la ressemblance repose sur la «  reconstitution » et non pas sur l’  «  imitation » 
(NSSD : 194). Même si la pratique artistique change de caractère, Reverdy interprète 
la peinture de Picasso comme un art non-imitatif. A cet égard, son discours manifeste 
une incohérence remarquable. Apparemment, Reverdy tient à défendre l’esthétique 
non-mimétique, qui est la base de sa propre conception de l’art. 

Dans l’intention de «  délimiter le champ du cubisme  » comme le dira plus tard 
Kahnweiler (1962 : 172), Reverdy ne propose pas seulement une définition de l’art 
cubiste, mais il apporte également une classification qui lui permet de défendre le style 
qui lui convient et de faire ressortir ses idées sur l’art. Dans les polémiques autour du 
cubisme, la distinction entre vrais et faux cubistes sert à défendre la peinture de ceux qui 
représentent selon Reverdy l’orthodoxie artistique du mouvement. Les vrais cubistes, ce 
sont ses amis Picasso, Braque et Gris qui ont inauguré un nouvel art non-imitatif. Au 
moment où leur peinture manifeste une orientation plus figurative, Reverdy continue 
à défendre le style cubiste d’avant la guerre, ce qui souligne l’importance qu’a pour lui 
l’esthétique non-mimétique. 

Reverdy et le nouveau classicisme de Nord-Sud

Au centre de l’esthétique de Reverdy, il y a la recherche d’un art non-imitatif : l’œuvre 
d’art doit avoir sa propre réalité qui se distingue de ‘la réalité de la vie’. En même 
temps, ses idées sont marquées par l’orientation classique de l’époque. Le ‘rappel à 
l’ordre’ qui caractérise les arts à partir de 1916 se manifeste aussi dans Nord-Sud. Tout 

77 Chez Reverdy, le terme ‘réaliste’ renvoie à l’art non-imitatif.
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en défendant l’art d’avant-garde, la revue propage un retour aux valeurs classiques. 
Les collaborateurs de Nord-Sud sont pour la plupart des poètes de l’entourage de 
Reverdy qui partagent ses idées esthétiques : Apollinaire, Jacob, Dermée et Huidobro. 
L’article qui ouvre le premier numéro de Nord-Sud n’est pas de la main de Reverdy, 
directeur de la revue, mais du poète Paul Dermée. Loin d’être un esprit innovateur, 
Dermée suivait les différentes tendances esthétiques de son temps. Vers 1910, il avait 
débuté dans le cercle néo-symboliste autour de Paul Fort. Attiré par la poésie et les 
idées de Reverdy, Dermée s’est associé à Nord-Sud, mais en 1918 les deux poètes se 
sont brouillés. Reverdy considérait Dermée comme un suiveur et un arriviste et dans 
plusieurs articles il l’attaquait durement (cf. Hubert dans NSSD : 339). Au moment de 
la sortie de Nord-Sud Reverdy l’estimait beaucoup, car les articles de Dermée paraissent 
tous en tête de numéro. 

Dans l’article-manifeste « Quand le Symbolisme fut mort… », Dermée (1917 : 
3) présente l’esthétique de Nord-Sud comme un nouveau classicisme qu’il distingue du 
mouvement symboliste précédent : « à une période d’exubérance, de force doit succéder 
une période d’organisation, de classement, de science, c’est-à-dire un âge classique ». 
Dermée, dont les textes portent sur la poésie et la littérature, n’écrit pas sur les arts 
plastiques. Il explique qu’il ne s’agit pas d’un retour au « modèle de notre 17e siècle », 
mais qu’ « il y a classicisme dès que l’auteur domine son objet, dès que l’œuvre d’art 
est une création distincte de son auteur » (Dermée 1917 : 3). La nouvelle esthétique 
demande une « contrainte intérieure ». Dans « Un prochain âge classique », Dermée 
(1918 : 3) souligne l’intérêt du principe de contrôle dans le processus artistique : « les 
arts classiques n’existent que par le règne de l’intelligence. L’étalon fougueux de nos 
passions est solidement bridé ». Les termes dont il se sert font partie du vocabulaire 
critique du ‘rappel à l’ordre’ : intelligence, discipline et époque. La notion d’intelligence 
revient également dans les contributions de Max Jacob, qui propose même une 
classification de l’intelligence comprenant non seulement les facultés de l’esprit mais 
aussi de différentes catégories de sentiments.78 Pour faire ressortir ses idées, Dermée 
(1918 : 3) oppose le nouveau classicisme au romantisme, cette autre « attitude devant 
le monde », qui réunissait justement l’art et la vie. Le romantisme avait été une époque 
d’exubérance et de décadence qui ne connaissait ni la contrainte de l’intelligence ni 

78 « La cinquième plaie du Crucifi é et la ‘connaissance tragique’ de Nietzsche », dans Nord-Sud, juin-juillet 
1917 (Reverdy 1980 s.p.). Avant la guerre, Charles Maurras avait déjà propagé un retour aux valeurs 
classiques, notamment la raison et l’intelligence (cf. Silver 1989, Cottington 1998 et Green 2000).
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la maîtrise de soi-même.79 A travers les textes de Dermée, la revue Nord-Sud présente 
l’esthétique du ‘rappel à l’ordre’, « faite de concentration, de composition et de pureté » 
(Dermée 1917 : 4). 

Chez Reverdy, les références au nouveau classicisme sont moins prononcées, 
mais ses textes reflètent bien l’orientation classique de l’époque, notamment à travers 
le principe de contrôle et la place centrale de la notion d’esprit. Reverdy lui-même 
n’utilise pas le terme de classicisme, mais à plusieurs reprises, il souligne la nécessité 
de contrôler et d’organiser le processus artistique : « […] l’art veut une discipline. Il 
n’y a pas d’art sans discipline, il n’y a pas d’art personnel sans discipline personnelle » 
et encore « aujourd’hui l’effort porte sur la structure » (NSSD : 121).80 La création 
artistique ne peut se réaliser qu’au moyen de discipline, de structure et d’ordre, des notions 
qui marquent à cette époque le discours de Reverdy. Dans ses études consacrées au 
modernisme, Nicholls signale chez Reverdy la tendance à capter la modernité dans une 
structure qui impose des limites. Nicholls (1992 : 227) parle d’ « aesthetically framing 
a chaotic modernity », d’où il explique aussi la thématique des cadres – portes, fenêtres, 
murs – dans la poésie de Reverdy.81

Les idées esthétiques de Reverdy se retrouvent dans un article de Braque publié 
dans Nord-Sud en décembre 1917 sous le titre « Pensées et réflexions sur la peinture ». 
Le peintre réclame un art qui n’imite plus la réalité extérieure, mais qui soit autonome : 
« Le but n’est pas le souci de reconstituer un fait anecdotique, mais de constituer un fait 
pictural » (Reverdy 1980 : s.p.). En même temps, Braque insiste sur l’intérêt du contrôle 
dans la création artistique : « En art le progrès ne consiste pas dans l’extension mais dans 
la connaissance de ses limites ». Le texte de Braque présente le style caractéristique de 
Reverdy et reflète l’affinité esthétique entre le poète et le peintre.82 Braque appréciait 
beaucoup la poésie de Reverdy et partageait ses idées sur l’image poétique. En 1950, 
dans une émission de radio à l’occasion d’une exposition de son œuvre, Braque dira 
à Reverdy :

79 Maurras s’opposait vivement au romantisme, qu’il qualifi ait de ‘féminin’.
80 Self defence, 1919.
81 Le poème « Fausse porte ou portrait  » (Les Ardoises du toit, 1918) illustre parfaitement la recherche de 

Reverdy d’encadrer la réalité dans un univers clos (Reverdy 1969 : 213 ; cf. aussi Nicholls 1995 : 245).
82 Nicol (2006) a démontré que l’article « Pensées et réfl exions sur la peinture » est le résultat d’un travail 

commun. Dans les cahiers de Braque (1971  : 18, 35), les réfl exions rappellent les idées de Reverdy et 
son style aphoristique : « J’aime la règle qui corrige l’émotion » et « Défi nir une chose, c’est substituer la 
défi nition à la chose ». Paulhan (1970 : 178) parle de « secrets d’ateliers » prenant la forme de dictons ou 
de proverbes.
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c’est la poésie qui nous fait échapper par moments à la vie automatique, qui 
nous dégage […] du sens usuel des choses, qui leur donne une nouvelle vie et 
qui a fait dire à un poète que l’hirondelle poignarde le ciel […] De faire d’une 
hirondelle un poignard pour moi toute la poésie est là (Reverdy 1950).83

De même qu’Apollinaire, Albert-Birot et d’autres critiques contemporains, Reverdy 
rattache le cubisme à la tradition, mot-clé du renouveau classique.84 Dans son article 
« Tradition » paru dans Nord-Sud en mars 1918, Reverdy affirme qu’ « imiter un art 
classique ou tout autre art classé, ce n’est pas rester dans la tradition » (NSSD : 76). 
Par contre, « créer grâce à une sensibilité nouvelle, servie par des moyens nouveaux 
appropriés, des œuvres qui, par leur différence, sont un apport de plus au domaine 
de l’art c’est rester dans la tradition ». Reverdy interprète les innovations artistiques 
des cubistes en termes de continuité et de tradition. En redéfinissant ainsi le cubisme 
comme un art qui répond aux valeurs de la nouvelle orientation classique, Reverdy le 
réhabilite : « on n’a vu qu’incohérence, là où il y eut, dès le début même, recherche de 
discipline » (NSSD : 17).85

La notion d’esprit occupe une position centrale dans le discours esthétique 
de Reverdy. L’art de création ne peut se réaliser que dans les limites imposées par 
les facultés de l’esprit. Self defence porte le sous-titre Esprit : Formation – Critique – 
Méthode et commence par une série de réflexions sur l’esprit. Reverdy écrit : « C’est 
l’esprit qui fournit les moyens. Les moyens différencient les œuvres. L’esprit fait 
l’époque  » (NSSD  : 104). L’esprit choisit des moyens artistiques appropriés et se 
charge du processus de dépouillement, qui transforme les éléments de la réalité de 
la vie en éléments purs qui composent la réalité du tableau : « il n’y a pas de réalité 
artistique sans esprit  » (NSSD  : 105). Reverdy distingue les notions d’esprit et 
d’intelligence, l’esprit se situant à un niveau plus élevé  et recouvrant également la 
sensibilité : « nous n’appelons pas esprit l’intelligence qui se passe de sensibilité ni la 
sensibilité qui se passerait d’intelligence » et un peu plus loin : « l’intelligence prend 
connaissance des réalités, la sensibilité s’en émeut ; l’esprit les assimile et les admet » 
(NSSD : 104-105).

83 L’exposition de Braque eut lieu à la galerie Messine à Paris, en novembre 1950.
84 Pour les critiques de l’avant-garde, le rapprochement entre le cubisme et le nouveau classicisme français 

servait à le légitimer. Selon des critiques conservateurs comme Bissière et Vauxcelles, par contre, le cubisme 
n’appartenait pas à la tradition française (cf. Green 2000 : 209-217). 

85 « Sur le cubisme », dans Nord-Sud, le 15 mars 1917.
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A partir de 1920, la notion ‘esprit’ désigne l’orientation sociale et artistique de 
l’époque, comme dans le nom de la revue L’Esprit nouveau, dirigée par Ozenfant et 
Jeanneret, qui était l’organe de la nouvelle tendance puriste (cf. Chèvrefils-Desbiolles 
1993 : 93-97). Le purisme se démarquait du cubisme et cherchait à mettre en œuvre 
les valeurs universelles de l’art (Voir chapitre 3). A propos de la poésie nouvelle, 
Apollinaire avait déjà parlé en 1917 de l’esprit nouveau dans sa conférence « L’Esprit 
nouveau et les poètes». Vers cette époque, Reverdy s’éloigne peu à peu de l’esthétique 
non-mimétique (cf. Greene 1967). Dans l’essai « L’Esthétique et l’esprit » publié en 
1921 dans L’Esprit nouveau, Reverdy situe le cubisme dans une perspective historique. Il 
caractérise la période d’avant-guerre comme une période de « tâtonnements » (NSSD : 
168) et affirme que c’était seulement en 1916 que « l’époque était à l’organisation, 
au rassemblement des idées, parce que la fantaisie faisait place à un plus grand besoin 
de structure » (NSSD : 173-174). Reverdy abandonne l’idéal d’un art non-imitatif et 
définit l’esthétique en termes de discipline et d’ordre : 

Quoi qu’il en soit notre époque considérée dans ses lignes principales se dégage 
bien nettement. On discerne vers quoi tendent ses aspirations les plus fortes. Une 
idée esthétique l’anime. Un besoin de certitude la préoccupe. Un goût pour les 
moyens purs, simples et personnels la caractérise. Enfin un esprit de discipline 
règne [...] (NSSD : 177-178).

Le ton âpre et polémique qui caractérise les textes de la période Nord-Sud est absent : 
« Les voix d’hier sont devenues lointaines » (NSSD : 166). L’essai « L’Esthétique et 
l’esprit » se distingue des écrits de Reverdy des années 1917-1919, qui étaient nés 
dans les controverses autour du cubisme et qui propageaient l’esthétique cubiste.86 La 
revue Nord-Sud réunissait la recherche d’un art non-imitatif et la nouvelle orientation 
classique. Le classicisme de la revue L’Esprit nouveau, par contre, faisait voir un retour 
à la figuration.

Nous constatons que, tout en propageant la modernité artistique, les articles de Reverdy 
et des collaborateurs de Nord-Sud manifestent un retour aux valeurs d’ordre et de 
discipline. Les notions d’intelligence et d’esprit occupent une place importante dans 

86 Nicholls (1995) signale également que « L’Esthétique et l’esprit » présente une orientation nouvelle dans 
l’esthétique de Reverdy. Green (1987 : 163) et Rothwell (1989 : 165 n. 37), par contre, affi  rment que 
l’essai refl ète les principes du cubisme. Dans l’appareil critique des Œuvres complètes de Reverdy, Hubert ne 
fournit que quelques renseignements d’ordre général sur ce texte (NSSD : 341).
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le discours artistique. S’opposant à la liberté qui avait marqué les arts avant la guerre, 
les auteurs de Nord-Sud soulignent l’intérêt du principe de contrôle dans le processus 
artistique. Chez Reverdy, il y a à la fois recherche de modernité et retour aux valeurs 
classiques : la création d’un art non-mimétique ne peut se réaliser que par le contrôle 
et la discipline.

Récapitulation 

Les idées sur l’art de Reverdy sont nées dans l’ambiance artistique du Bateau Lavoir. Les 
innovations des cubistes de Montmartre représentent pour lui l’idéal artistique et sont à 
la base de son esthétique. Les textes que Reverdy publie à partir de 1917 dans sa revue 
Nord-Sud s’inscrivent dans le contexte des polémiques qui agitent alors le mouvement 
cubiste. De même qu’Apollinaire et Raynal avant la guerre, Reverdy définit le cubisme 
comme un art qui renonce à l’idéal naturaliste et qui cherche à créer une nouvelle réalité 
artistique. La perspective ne pouvant plus servir de méthode à un art qui abandonnait la 
notion de profondeur, l’artiste devait se trouver des moyens picturaux nouveaux. Selon 
Reverdy, le processus de dépouillement était le moyen artistique le plus apte à créer ‘un 
art de création’. Inspiré par les idées de Raynal, Reverdy interprète le cubisme comme 
un art qui cherche à représenter l’essence des choses. En même temps, l’esthétique de 
Reverdy est marquée par ‘le rappel à l’ordre’, qui caractérise les arts à partir de 1916. 
Dans ses écrits, Reverdy souligne l’intérêt du principe de contrôle et des facultés de 
l’esprit dans la création artistique. Le nouvel art non-mimétique qu’il envisage ne se 
réalise qu’à travers la structure et l’organisation. L’esthétique cubiste de Reverdy réunit la 
modernité, à savoir l’abandon de l’idéal naturaliste, et l’orientation classique de l’époque. 

Dans le chapitre suivant, je mettrai en rapport l’esthétique cubiste de Reverdy avec 
ses idées sur la poésie pour revenir ensuite aux questions qui forment le point de départ 
de cette étude : comment Reverdy envisage-t-il la relation entre poésie et peinture ? 
comment sa réflexion sur les arts se rapporte-t-elle à celle des critiques contemporains ? 
Ayant défini le cubisme comme un art de création, Reverdy écrit à la fin de « Sur le 
cubisme » : « C’est cette création, dont je parlerai aussi plus tard à propos de poésie, 
qui marquera notre époque » (NSSD : 80). Ce qui caractérise l’esthétique de Reverdy, 
c’est bien la réflexion parallèle sur la peinture et la poésie, mais nous verrons qu’elle 
présente également une distinction significative entre les deux arts.
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La théorie littéraire de Reverdy s’inspire de son esthétique cubiste : tout comme 
la peinture cubiste, la littérature devrait créer des œuvres autonomes qui se 
distinguent de ‘la réalité de la vie’. Pour réaliser une nouvelle littérature non-

mimétique, le poète devrait trouver de nouveaux moyens littéraires appropriés et utiliser 
un nouveau langage poétique. 

Même si la réflexion sur la peinture et celle sur la littérature se développent 
chez Reverdy en parallèle, il établit une distinction significative entre les deux arts en 
réclamant la spécificité des moyens artistiques : chaque art devrait appliquer les moyens 
qui lui sont propres. Reverdy s’oppose ainsi à l’introduction d’éléments visuels dans la 
poésie qui caractérisait avant la guerre les innovations des futuristes et la recherche de la 
simultanéité par des poètes comme Apollinaire et Cendrars. Depuis les années 1910, les 
arts plastiques avaient pris de plus en plus d’importance par rapport à la poésie, ce qui 
menaçait la position jusque-là dominante de la poésie. Lorsqu’en 1917 le journaliste 
Frédéric Lefèvre attribue à la poésie nouvelle l’étiquette ‘cubisme littéraire’, Reverdy 
saisit l’occasion pour exposer ses idées sur les rapports entre les arts. En affirmant que 
la poésie symboliste était à l’origine de l’art moderne, notamment du cubisme, Reverdy 
atteste la primauté de la poésie par rapport aux arts plastiques. Après la solidarité entre 
peintres et poètes qui caractérise la période d’avant-guerre, une nouvelle rivalité entre 
les arts se dessine dans les écrits sur l’art et sur la poésie de Reverdy. Avant d’étudier 
l’esthétique littéraire de Reverdy, j’examinerai la situation de la poésie au moment où 
Reverdy publie en 1917 ses idées sur une littérature nouvelle. 

1. Théories et écrits sur la poésie (1909-1917) : 
Marinetti et Apollinaire

Malgré les efforts de renouvellement au début du 20e siècle, la poésie reste longtemps 
ancrée dans l’héritage symboliste. Dans son ouvrage sur l’histoire des lettres françaises 
entre 1885 et 1914, le critique contemporain Florian-Parmentier présente et commente 
le grand nombre de mouvements littéraires qui naissent au début du siècle, comme 
le naturisme, l’impulsionnisme et le dramatisme, mais qui n’arrivent pas à s’imposer 
(cf. aussi Decaudin 1960). Le poète italien Filippo Tommaso Marinetti est le premier 
à formuler les principes d’une théorie poétique tout à fait innovatrice. Les différents 
manifestes qu’il publie à partir de 1909 présentent le programme esthétique du 
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mouvement futuriste. Pour la poésie, Marinetti réclame une nouvelle syntaxe, la 
suppression de la ponctuation et un nouveau langage poétique. A cette époque, 
Apollinaire se manifeste surtout comme critique d’art, mais dans des articles de presse 
et dans quelques conférences le poète s’exprime aussi sur les innovations qui marquent 
la littérature à partir de 1910. 

La poétique futuriste     

Ayant commencé sa carrière de poète sous l’influence du symbolisme, Marinetti 
développe des idées pour une poésie nouvelle, qu’il publie à partir de 1904 dans sa 
revue Poesia. Poursuivant la pratique du vers libre des symbolistes, Marinetti (1987 : 
V) cherche à créer « une poésie libre, émancipée de tous les liens traditionnels » qui 
puisse capter la dynamique et les sensations de la vie moderne.87 Dans le Manifeste du 
futurisme, qui fait figure d’acte de fondation du mouvement, Marinetti lance en 1909 
les éléments de la poétique futuriste.88 En se démarquant du symbolisme, qui aurait 
favorisé l’introspection et féminisé les mœurs, Marinetti proclame la rupture avec le 
passé et insiste sur la création d’une esthétique entièrement dirigée vers l’avenir. Le 
manifeste exalte la vitesse, le danger et les découvertes techniques de l’époque moderne 
comme l’électricité et l’automobile jugée « plus belle que la Victoire de Samotrace » 
(Marinetti 2005 : 11). Afin de se libérer de toute forme de ‘passéisme’, les futuristes 
réclament la démolition des musées et des bibliothèques. Ils disent « glorifier la guerre, 
– seule hygiène du monde – le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des 
anarchistes, les belles Idées qui tuent, et le mépris de la femme » (Marinetti 2005 : 
12). Il n’y aurait pas de « chef-d’œuvre sans un caractère agressif ». Le style même du 
manifeste se caractérise par une violence qui aura bouleversé le public de l’époque 
somnolant encore dans « l’immobilité pensive et l’extase » (Marinetti 2005 : 11). Le 
futurisme se présente ainsi comme une véritable esthétique de rupture et de révolte.

En 1912, dans le Manifeste technique de la littérature futuriste, Marinetti développe 
et précise les principes de la nouvelle poésie. Pour capter la polyphonie du monde 
moderne, il faudrait libérer le vers traditionnel et détruire « la vieille syntaxe héritée 

87 Dans Les Mots en liberté futuristes, Marinetti reprendra en 1919 certains manifestes et textes déjà publiés, 
quelquefois sous un titre diff érent.

88 Paru à Milan sous forme de tract en janvier 1909, le texte est repris en raccourci à la une du Figaro du 20 
février 1909.
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d’Homère » (Marinetti 1987 : 13).89 Le poète doit disposer les substantifs « au hasard 
de leur naissance », ce qui demande la suppression des temps du verbe, l’abolition 
de l’adjectif et de l’adverbe ainsi que des termes de liaison (Marinetti 1987 : 13). Les 
poèmes se composent dès lors de suites de substantifs qui demandent une « nouvelle 
conception  de la page typographiquement picturale  » (Marinetti 1987  : 50). La 
ponctuation n’aurait plus de fonction et pourrait être supprimée. Les manifestes 
futuristes eux-mêmes présentent certains procédés typographiques envisagés pour la 
nouvelle poésie : variation des polices, différents corps de caractère, usage de l’italique, 
du gras et du souligné. En même temps, Marinetti insiste sur la création d’un nouveau 
langage poétique qui n’imite pas la réalité extérieure, mais qui soit sa propre réalité. 
Dans le manifeste Imagination sans fils et les mots en liberté, paru en 1913, il introduit 
la formule ‘parole en libertà’, les mots en liberté, qui permettrait une nouvelle façon 
de voir et de sentir. Marinetti (1987 : 42) utilise aussi l’expression « imagination sans 
fils », par laquelle il entend « la liberté absolue des images ou analogies exprimées par 
des mots déliés, sans les fils conducteurs de la syntaxe et sans aucune ponctuation ». La 
poésie motlibriste devrait être « une suite ininterrompue d’images neuves » dont les 
rapports seraient libres et lointains (Marinetti 1987 : 43). La composition « Lettre d’une 
jolie femme à un monsieur passéiste » (1914), qui joue sur l’homophonie ‘cher’-‘chair’, 
présente en exemple la nouvelle poétique de Marinetti (1987 : 81) : 

Tout en ayant son origine dans la poésie, la doctrine futuriste se répand très vite parmi 
les autres arts. En 1910, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla et Severini signent le Manifeste 

89 Giovanni Lista montre que le vers libre est la base de la poétique futuriste (dans la préface à Marinetti 
1987 : IV e.s.)
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des peintres futuristes. L’année suivante paraît le Manifeste des musiciens futuristes. Le 
peintre et sculpteur Boccioni développe une théorie futuriste pour la sculpture qu’il 
publie en 1912 dans le Manifeste technique de la sculpture futuriste.90 Le futurisme se 
manifeste comme une esthétique multidisciplinaire.

Apollinaire : ‘un lyrisme visuel’

Les écrits esthétiques d’Apollinaire présentent une préférence marquée pour la peinture. 
En témoignent l’admiration du poète pour les cubistes et pour Delaunay ainsi que 
l’ampleur et la portée de ses textes sur l’art. Pour son album d’idéogrammes lyriques, 
le poète avait même songé au titre « Et moi aussi je suis peintre ». Se manifestant tout 
d’abord comme critique d’art, Apollinaire n’a pas publié d’ouvrages complets sur la 
littérature. Les articles de critique littéraire qu’il écrit dans les différentes revues de 
l’époque sont pour la plupart des chroniques et des rubriques qui suivent l’actualité. Le 
poète explore la littérature de son temps, fait des comptes rendus de livres nouvellement 
parus et se mêle quelquefois dans les polémiques qui agitent la vie littéraire de l’époque. 
Les textes publiés en revue ont souvent un caractère d’anecdote et ne se rapportent 
pas toujours à la seule littérature. Chez Apollinaire, il n’est pas question d’une critique 
littéraire systématique ni d’une poétique élaborée. 

Dans ses articles de presse, Apollinaire s’exprime à certains endroits sur les 
innovations dans le domaine de la littérature. Au centre de ses idées, il y a « l’éloignement 
de la nature » (Apollinaire 1991 : 971). Tout comme la peinture, la littérature et la poésie 
devraient rechercher la création autonome, qui est le contraire de « l’art mercenaire de 
l’imitation » (Apollinaire 1991 : 992). La technique futuriste des mots en liberté serait 
tout à fait appropriée pour réaliser une poésie non-imitative : « les mots en liberté, 
eux, peuvent bouleverser les syntaxes, les rendre plus souples, plus brèves » et amener 
par là un « renouvellement de la description », écrit Apollinaire (1991 : 971) en 1914 
dans un article intitulé « Nos amis les futuristes ».91 

Apollinaire (1991 : 971) s’exprime également sur la simultanéité artistique, qui 
préoccupe à partir de 1912 non seulement les peintres mais aussi les poètes : « À la poésie 
horizontale que l’on n’abandonnera point pour cela, s’ajoutera une poésie verticale, 

90 Florian-Parmentier (1914 : 237) observe : « Il y aurait beaucoup à dire sur l’école futuriste, qui est bien 
symptomatique de l’agitation et du prodigieux imbroglio de la vie moderne ».

91 Les Soirées de Paris, le 15 février 1914.
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ou polyphonique, dont on peut attendre des œuvres fortes et imprévues ». A côté de 
la simultanéité ‘écrite’ ou ‘impressive’ qui se réalisait à l’aide de nouveaux moyens 
typographiques, la simultanéité pouvait être de nature polyphonique ou ‘dramatique’, 
comme dans les poèmes récités à plusieurs voix de Jules Romains et d’Henri-Martin 
Barzun. Ce dernier avançait dans sa théorie du dramatisme que par sa linéarité et son 
caractère essentiellement successif, la poésie écrite ne pouvait être simultanée, ce qui la 
mettrait en arrière par rapport à la peinture.92 Pour réaliser toutefois la simultanéité 
littéraire, Barzun envisageait une poésie orale qui s’exprimait au moyen de plusieurs 
voix combinées. En abandonnant l’écriture visuelle au profit d’une nouvelle synthèse 
vocale et rythmique, la poésie garderait son caractère successif. Goddard (2012  : 
233-242) signale que le débat sur la simultanéité artistique des années 1910 révèle de 
nouveaux rapports entre poètes et peintres. C’était notamment Barzun qui s’apercevait 
que la poésie était en train de perdre sa supériorité par rapport à la peinture. A travers 
ses expérimentations ‘dramatiques’, il cherchait à rétablir la position dominante de la 
poésie dans la hiérarchie des arts.

Dans l’article « Simultanisme-librettisme », qui s’inscrit dans une discussion sur la 
paternité de la simultanéité, Apollinaire conteste que Barzun en soit l’inventeur comme 
celui-ci voulait le faire croire lui-même et prétend que les peintres cubistes et notamment 
Picasso et Braque sont les « véritables pionniers de la simultanéité » (Apollinaire 1991 : 
977).93 La peinture orphique de Delaunay représente à ses yeux la simultanéité dans 
toute son ampleur.94 Quant à la simultanéité en poésie, Apollinaire (1991 : 976) critique 
les expérimentations vocales de Barzun et leur préfère la poésie d’inspiration picturale 
comme les innovations typographiques des futuristes et La Prose du Transsibérien et 
de la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars et Sonia Delaunay, qu’il appelle une 
« première initiative de simultanéité écrite ». A partir de 1912, Apollinaire lui-même 
applique dans ses ‘poèmes-conversation’ et ses ‘idéogrammes’ des procédés visuels, qui 
en 1918 feront la nouveauté des Calligrammes (fig.1). Il est clair que pour Apollinaire 
la poésie n’a qu’à gagner par l’introduction de la picturalité comme il l’affirme en 1917 
dans « L’Esprit nouveau et les poètes » : « les artifices typographiques poussés très loin 

92 En 1912, Barzun publie le manifeste L’Ere du drame. Essai de synthèse poétique et fonde la revue Poésie et 
drame.

93 Les Soirées de Paris, le 15 juin 1914.
94 Delaunay lui-même jugeait la simultanéité picturale supérieure aux expérimentations écrites et vocales 

des poètes. Pour lui, l’œil était le sens suprême (cf. Goddard 2012 : 240-241). La réfl exion esthétique de 
Delaunay refl ète la nouvelle autonomie de la peinture.
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avec une grande audace ont l’avantage de faire naître un lyrisme visuel qui était presque 
inconnu avant notre époque » (Apollinaire 1991 : 944).95 Le poète se prononce ainsi 
en faveur d’une synthèse des arts. Comme plusieurs critiques modernes l’ont observé, 
la mise en valeur de la matérialité du poème s’effectue au dépens du caractère successif 
et linéaire du langage et provoque par là des problèmes de lisibilité.96

Comme c’était le cas pour son esthétique du cubisme, la réflexion sur la poésie nouvelle 
s’associe chez Apollinaire aux valeurs classiques de la discipline et de l’ordre. Le titre 
« L’Esprit nouveau et les poètes » annonce un exposé sur la modernité en poésie, mais 
dès les premières lignes, le poète caractérise l’esprit nouveau comme tributaire des 
classiques. Selon Apollinaire (1991 : 944, 946), le nouveau lyrisme se définit par la 
« grande audace » des recherches formelles et plastiques qui ne peuvent pourtant être 
réalisées que grâce aux « grandes qualités classiques » : l’ordre, le devoir et la discipline. 
Tout en défendant la conception moderne d’une poésie non-mimétique – « poésie et 

95 Par ‘lyrisme visuel’ Apollinaire désigne ici la poésie qui emprunte des éléments visuels. Pour qualifi er 
la peinture cubiste et orphiste, il utilise l’expression ‘lyrisme plastique’ (Voir chapitre 1). Le texte de la 
conférence « L’Esprit nouveau », qui a eu lieu le 26 novembre 1917 au théâtre du Vieux-Colombier, a été 
publié dans le Mercure de France du 1er décembre 1918 sous le titre « L’Esprit nouveau et les poètes ».

96 Little (1995  : 56-57) observe que les eff ets picturaux dans les Calligrammes « counteract the duration 
of discourse » et entraînent une perte de lisibilité. Dans son essai « Le brouillage du lisible pendant les 
années 1910-1920 », Resch (1995) expose que les recherches calligraphiques et typographiques détruisent 
le caractère linéaire du poème.

 Fig. 1 Apollinaire, exemple tiré des Calligrammes (1918)
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création ne sont qu’une même chose » (Apollinaire 1991 : 950) – , le poète souligne 
l’intérêt du principe de contrôle, car «  l’esprit nouveau est plein de dangers, plein 
d’embûches » et les nouvelles expériences littéraires ne doivent pas « dégénérer en une 
confusion » (Apollinaire 1991 : 947, 946).

Apollinaire présente la France comme le centre de la poésie moderne. L’esprit 
nouveau serait né de la « forte discipline intellectuelle » des Français (Apollinaire 1991 : 
943). Le poète observe qu’en France la technique des mots en liberté n’avait pas été 
poussée aussi loin que par les futuristes italiens et russes, parce que « la France répugne 
au désordre. On y revient volontiers aux principes, mais on a horreur du chaos  » 
(Apollinaire 1991  : 945). L’ambivalence de l’esthétique d’Apollinaire se manifeste 
nettement dans une lettre à Charles Maurras datant de mars 1918. En réaction à un 
article dans L’Action française, où Maurras critique « l’arrangement typographique » 
de la « jeune mode parisienne » (dans Apollinaire 1991 : 1709), Apollinaire lui écrit : 
«  toutes ces audaces ne sont pas anarchiques, croyez-m’en elles tendent toutes à la 
discipline  […] qui n’est pas du tout incompatible avec votre conception de l’idéal 
national » (Apollinaire 1991 : 998).97

Déjà avant la guerre, les idées d’Apollinaire sur la littérature faisaient voir une 
orientation classique et nationaliste. Dans sa conférence « La Phalange nouvelle  » 
organisée en 1908 par le Salon des Indépendants, Apollinaire (1991 : 888) exalte la 
poésie française comme « poésie unique » : « toutes les littératures de l’univers sont 
tournées vers elle ». L’année après, dans la conférence « Les Poèmes de l’année », il 
définit la poésie contemporaine comme « féconde[s] en audaces de toutes sortes », en 
précisant que « ces audaces tendent toutes vers l’ordre qui est la plus divine des audaces 
puisque créer n’est rien d’autre qu’ordonner un chaos » (Apollinaire 1991: 903 ; je 
souligne).98 Ainsi, Apollinaire parle de la poésie des années 1908-1909 dans les mêmes 
termes que de l’esprit nouveau en 1917 : audace, discipline, ordre et tradition française, 
voilà les mots-clefs de son esthétique littéraire. 

Si les idées d’Apollinaire sur la poésie telles qu’il les formule dans ses articles et 
dans ses conférences sont marquées par des valeurs classiques et nationalistes, dans 
la pratique littéraire, le poète fait preuve d’un sens de la modernité particulièrement 
prononcé. Il paraît y avoir un écart entre les écrits d’Apollinaire et son œuvre littéraire. 

97 Pendant la guerre, Apollinaire avait été abonné à la revue L’Action française de Maurras (cf. Giladi 2012).
98 La conférence a lieu au Salon des Indépendants, le 8 avril 1909.
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Sa poésie des années 1912-1918, notamment le recueil Calligrammes, ainsi que le 
‘drame surréaliste’ Les Mamelles de Tirésias, qui fait scandale en juin 1917 pour sa 
modernité excessive, se présentent sous un aspect tout à fait innovateur et moderne 
et contrastent avec le ton conformiste et modéré de ses écrits. Apparemment, le poète 
se servait de ses articles de presse et de ses conférences non pas tellement pour faire 
connaître sa pensée sur la littérature ou pour la défendre, mais plutôt pour exprimer 
ses idées nationalistes et patriotiques.

Nous avons vu, qu’en 1917, au moment où Reverdy publie ses premiers articles sur la 
littérature, il y a peu d’écrits théoriques sur les innovations dans le domaine de la poésie 
qui s’étaient produites à partir de 1908. La doctrine futuriste avait ses origines dans 
la poésie, mais très vite elle est devenue une esthétique multidisciplinaire. Apollinaire, 
considéré comme le chef de file de la nouvelle génération de poètes, écrivait surtout sur la 
peinture et ne se présentait pas comme le porte-parole de la poésie. La littérature n’était 
pas au centre de ses textes critiques. A la suite des futuristes, Apollinaire envisageait 
pour la nouvelle poésie l’introduction de moyens picturaux. Dans le paragraphe suivant, 
nous allons voir que Reverdy s’oppose à une fusion des arts et réclame la création d’une 
poésie autonome qui se réaliserait à l’aide de moyens littéraires appropriés.

2. L’esthétique littéraire de Reverdy  

La poétique de Reverdy s’inspire de l’esthétique cubiste. Reverdy lui-même affirme en 
1956 dans une interview pour Le Figaro littéraire : « De 1910 à 1914, j’ai reçu la leçon 
des cubistes. Ces tableaux si dépouillés, si simples ! […] J’ai eu l’ambition d’obtenir 
cela en littérature » (cité dans Greene 1967 : 9). Tout comme la peinture cubiste, la 
littérature nouvelle ne devrait pas imiter ou interpréter la vie, mais créer une réalité 
littéraire autonome qui abandonne l’anecdote et la description traditionnelles. La devise 
pour les deux arts serait la même : créer et non pas imiter. Pourtant, il se distingue 
dans les écrits de Reverdy une divergence entre art poétique et art pictural, qui jette 
une lumière nouvelle sur les rapports du poète avec le cubisme.
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Une réfl exion parallèle sur les arts

A la fin de « Sur le cubisme » Reverdy annonce qu’il écrira également sur la poésie 
de son temps. Peu après, en juin 1917, il publie dans Nord-Sud son premier texte 
sur la littérature intitulé « Essai d’esthétique littéraire ».99 Pour la littérature, Reverdy 
formule les mêmes principes que pour l’art cubiste : 

On peut vouloir atteindre un art qui soit sans prétention d’imiter la vie ou de 
l’interpréter. Comme il y eut un art qui, en prenant dans la vie des éléments de 
réalité, prétendait à donner l’apparence, plus ou moins complète de cette réalité, 
il peut en être un qui, ayant dégagé des moyens nouveaux ne veuille prendre à la 
vie que certains éléments de réalité nécessaires à l’œuvre d’art et sans prétendre 
que cette œuvre d’art puisse imiter la vie (NSSD : 40-41).

Tout comme la peinture cubiste, la littérature nouvelle devrait créer une réalité artistique 
qui se distingue de la réalité de la vie. En affirmant que jusque-là, « l’art n’était qu’[…] 
un parasite de la réalité, puisqu’il ne servait qu’à l’imiter ou à l’interpréter », Reverdy 
demande à l’œuvre d’art qu’elle ait sa «  réalité propre, son utilité artistique, sa vie 
indépendante » (NSSD : 44-45).100 Chez Reverdy, la notion de l’autonomie artistique 
rapproche ainsi l’art poétique de l’art pictural. En se servant de termes comme ‘art’, 
‘création’ et ‘œuvre’, qui peuvent s’appliquer à la fois à la peinture et à la poésie, il 
renforce encore l’idée d’une affinité entre les deux arts.101 A propos de la recherche 
d’une création artistique autonome, Reverdy observe toutefois que les poètes symbolistes 
avaient été les premiers à créer l’œuvre d’art non-imitative et qu’ « ils ouvrirent […] une 
ère nouvelle, dont, chose curieuse, les peintres furent les premiers à profiter » (NSSD : 
41). Cette réflexion suggère une différence entre poésie et peinture quant à leur rôle 
dans l’évolution de l’art moderne et préfigure le discours sur les rapports entre les arts 
dans l’article « Le Cubisme, poésie plastique » (1919). 

99 Reverdy poursuivra sa réfl exion esthétique dans Self defence (1919). Le recueil de notes Le Gant de crin 
(1927) reprendra certains passages des articles sur l’art et la poésie publiés dans Nord-Sud. 

100 Max Jacob manifeste une esthétique analogue. Dans la préface du recueil Le Cornet à dés (1917), il écrit : 
« une œuvre d’art vaut par elle-même et non par la confrontation qu’on en peut faire avec la réalité » (Jacob 
1967 : 23).

101 Rothwell (1989) défi nit l’esthétique de Reverdy comme ‘anti-imitative and anti-natural’, la notion de 
conception étant selon lui le principe central de la pensée de Reverdy sur l’art et la poésie. A cet égard, 
Rothwell utilise le terme de ‘self-referentiality’.
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En peinture, l’autonomie artistique peut se réaliser par l’abandon de la mimésis, de 
la représentation naturaliste. Au lieu de donner l’illusion de la réalité visuelle, l’artiste 
cherche à créer une réalité artistique nouvelle. Mais qu’est-ce qu’une littérature qui 
n’imite pas la vie ?102 Dans la préface à Pierre et Jean, Maupassant (dans Gefen éd. 2002 : 
192) avait déjà critiqué la méthode naturaliste de Zola, fondée sur l’observation exacte 
et objective de la réalité, en faveur du vraisemblable ayant sa propre logique interne et 
faisant selon lui plus vrai :

Le réaliste, s’il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie 
banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, 
plus probante que la réalité même.

Auprès des écrivains associés à la Nouvelle Revue française, fondée en 1908 par André 
Gide et quelques littérateurs-amis, la recherche d’un roman qui rompe avec les 
conventions naturalistes était au centre de l’intérêt. Il ne s’agissait plus de représenter 
la réalité de façon objective, mais il faudrait la travailler pour en faire une œuvre d’art. 
Dans l’essai « Le roman d’aventure » publié en avril 1913 dans la NRF, le jeune écrivain 
Jacques Rivière plaide pour un roman nouveau qui s’appuie sur l’inattendu et l’action.103 

C’était notamment Gide qui mettait en question les rapports entre la réalité et la 
représentation littéraire et qui, dès les années 1890, avait introduit dans ses ouvrages 
des techniques littéraires nouvelles comme la multiplicité des points de vue narratifs, 
la mise en abyme enchâssant dans le roman la réflexion sur la création romanesque et 
le fait divers, emprunté au journal et incorporé dans l’intrigue. A propos du fait divers, 
Goddard (2012  : 215) a affirmé que Gide s’en servait non pas pour augmenter le 
réalisme de l’histoire, mais pour souligner le caractère artificiel du roman par rapport 
à la réalité abrupte du fait divers. A cet égard, elle compare la technique du fait divers 
aux papiers collés insérés par Picasso dans les tableaux des années 1910. En 1914, Les 
Caves du Vatican de Gide se présentait comme une création romanesque innovatrice 
qui s’éloignait du roman traditionnel. 

La NRF ne tardait pas à remplir un rôle important dans la vie littéraire de 
l’époque et jouissait d’un grand prestige (cf. Koffeman 2003). La revue était un lieu 
de publication pour les romans de début comme Le Grand Meaulnes (1913) d’Alain-

102 Gefen éd. (2002) présente un grand nombre de textes de l’Antiquité à nos jours au sujet de la mimésis 
littéraire.

103 Jacques Rivière était un ami du peintre André Lhote, qu’il appréciait beaucoup. De 1919 à 1925, Rivière 
était le directeur de la NRF. 
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Fournier. Pour Reverdy, la NRF représentait pourtant « un esprit d’avant-guerre qui 
n’avait pas été rafraîchi par le souffle du moderne » (Hubert dans Reverdy 2010 tome I : 
1417). Sans faire référence au débat sur le roman qui préoccupait les collaborateurs 
de la NRF et dont il était sûrement au courant, Reverdy développe sa propre théorie 
pour une littérature non-imitative.

Dans l’article « L’Emotion » publié en octobre 1917 dans Nord-Sud, Reverdy explique 
ce qu’il entend par une littérature autonome. Il ne faudrait plus, comme dans les 
romans feuilletons du 19e siècle, « simuler de l’action – c’est-à-dire présenter et faire se 
succéder la plus grande quantité possible d’anecdotes, de situations, d’épisodes autant 
que possibles dramatiques et angoissants » (NSSD : 52), car : 

C’est confondre la description d’un fait réel avec la réalité. C’est vouloir mettre 
de l’art autour d’une réalité et c’est aussi subordonner son art à cette réalité. 
C’est le mettre en état d’infériorité (NSSD : 43).104

Si chez les romanciers naturalistes les moyens mis en œuvre prenaient selon Reverdy déjà 
plus d’importance à côté de « l’élément anecdotique », il s’agissait toujours de provoquer 
l’émotion à travers l’anecdote (NSSD : 55). Pour lui, par contre, le but de l’œuvre 
littéraire est de produire chez le lecteur une émotion purement artistique qui résulte 
des moyens littéraires utilisés et qui n’est pas « du même ordre que celle qui nous agite 
si un accident violent survient dans la rue sous nos yeux » (NSSD : 46). Dans Le Gant 
de crin, Reverdy (1968 : 27) précisera plus tard : « un événement réel a une intensité 
que n’égalera jamais l’œuvre d’art qui voudrait l’imiter ou en donner l’équivalent. L’art 
doit donc proposer une autre sorte d’émotion à notre esprit et à notre sensibilité ». Pour 
réaliser l’autonomie en littérature, l’écrivain devrait supprimer l’anecdote et n’emprunter 
à la réalité que les éléments nécessaires à la création.105 Autrement dit, pour créer l’œuvre 
littéraire qui soit indépendante de la réalité de la vie, Reverdy réclame une rupture avec 
la narration traditionnelle. L’accent portera sur la mise en œuvre de « moyens nouveaux 
purement artistiques », qui seuls peuvent produire l’émotion artistique (NSSD : 45). 
Pour la littérature, la recherche d’un art non-mimétique se traduirait ainsi par l’abandon 

104 « Essai d’esthétique littéraire», paru dans Nord-Sud, juin-juillet 1917. 
105 Reverdy (1968 : 27 ) se rend compte de ce qu’il y a toujours un certain rapport avec la réalité : « Vouloir un 

art au-delà de la réalité sensible ne veut pas dire que l’on veut faire perdre à l’art tout contact avec la réalité ». 
Dirscherl (1982) et Rothwell (1989) signalent l’écart entre la poétique non-mimétique de Reverdy et la 
pratique littéraire.
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de l’anecdote et de la description. Nicholls (1995) observe que l’autonomie de l’œuvre 
littéraire peut être réalisée par des effets d’ambiguïté, par exemple l’abandon de la syntaxe 
traditionnelle et la mise en relief de la matérialité de la langue. Ainsi, il se produirait 
une rupture entre la langue et la réalité.

Une théorie analogue : le créationnisme de Huidobro

Les idées de Reverdy sur une littérature nouvelle présentent des analogies avec la 
théorie du poète chilien Vicente Huidobro. S’étant installé à Paris fin 1916, Huidobro 
y introduit sa poétique du créationnisme. Huidobro faisait partie du cercle d’amis 
autour de Reverdy et collaborait à la revue Nord-Sud, à laquelle il aurait procuré des 
aides financières.106 Dans le manifeste « El Creacionismo », Huidobro exposera en 
1925 la théorie ‘créationniste’ qu’il avait développée à partir de 1912. Selon Huidobro 
(1925), la poésie devrait être un « objeto nuevo », indépendant du monde extérieur. 
La seule chose qui doive intéresser le poète, affirme-t-il, est « el acto de la creación ». 
A plusieurs reprises, Huidobro souligne en effet l’intérêt du principe de la création 
pour la nouvelle poésie : « la primera condición del poeta es crear; la segunda, crear, 
y la tercera, crear ». Dans la préface de son premier recueil en français, Horizon carré 
paru au printemps 1918, Huidobro précise ses idées sur la nouvelle poésie. Pour créer 
une œuvre ‘créationniste’, il faudrait prendre les éléments de la vie et les transformer 
en leur donnant une vie nouvelle et indépendante. Huidobro rejette l’anecdote et la 
description. L’émotion doit naître de la seule création artistique.

Il est clair que la théorie du créationnisme de Huidobro présente des parallèles 
étroits avec la poétique de Reverdy. Chez les deux poètes, le principe de la création 
d’une nouvelle réalité artistique est au centre de la pensée esthétique. Leurs textes 
présentent des formulations analogues, telles que ‘objet nouveau’, ‘indépendant de la 
vie’ et ‘sa réalité propre’. Il est difficile de se prononcer sur la paternité de la nouvelle 
théorie littéraire (cf. Admussen et De Costa 1972). Esprit innovateur, Huidobro avait 
suivi au Chili l’évolution de l’avant-garde française. Il souscrivait à Vers et prose et aux 
Soirées de Paris¸ la revue d’Apollinaire. A partir de 1912, il a théorisé ses idées sur la 
poésie en s’inspirant sans doute des innovations artistiques qui se produisaient alors en 
France. Les poèmes que Huidobro et Reverdy ont écrits avant leur première rencontre 

106 Huidobro se range parmi les fondateurs de la revue, comme il l’affi  rmera plus tard dans le manifeste « El 
Creacionismo » : « […] la revista Nord-Sud, de la que fui uno de los fundadores » (Huidobro 1925). 



Reverdy et la lutte pour l’hégémonie artistique

97

présentent déjà des parentés remarquables. Pendant la période Nord-Sud, leur poésie 
devient bien le produit d’une inspiration mutuelle et fait voir une évolution identique : 
la syntaxe traditionnelle fait place à des constructions nominales, la ponctuation est 
supprimée et il y a une nouvelle disposition typographique des vers sur la page. La 
poésie et l’esthétique poétique de Reverdy et de Huidobro sont nées dans le climat 
artistique de l’avant-garde et se distinguent des innovations envisagées par les écrivains 
de la NRF pour la création d’une littérature nouvelle.

Nouveaux moyens littéraires 

Pour réaliser un art non-mimétique, les peintres cubistes s’étaient trouvé des moyens 
picturaux nouveaux. De même, Reverdy demande pour la littérature l’emploi de moyens 
d’expression nouveaux. Dans ses premiers essais, il ne précise pas encore comment il 
faudrait réaliser une nouvelle littérature autonome : comment écrire un conte sans 
anecdote ou un poème sans « imiter la vie » (NSSD : 40) ? quels sont les éléments 
qui doivent être empruntés à la réalité ? C’est dans quelques notes et essais brefs que 
Reverdy s’explique sur les moyens de création littéraire, notamment la syntaxe, la 
disposition typographique et l’image. 

« Pour un art nouveau une syntaxe nouvelle était à prévoir », voilà ce qu’affirme 
Reverdy en avril 1918 dans l’article « Syntaxe », qui servait de réponse aux critiques qui 
reprochaient à Reverdy et à ses amis l’abandon de la syntaxe traditionnelle. Sur un ton 
particulièrement polémiste, Reverdy expose ses idées. Il reproche aux critiques de ne pas 
comprendre qu’une littérature nouvelle demande des moyens nouveaux appropriés : 
« nous dirons qu’on n’imite pas plus la syntaxe de quelqu’un qu’on n’imite son art » 
(NSSD : 81). Reverdy poursuit son discours en soulignant la relation entre la nouvelle 
syntaxe et l’organisation typographique des vers : « mais si on ne veut pas comprendre 
qu’une disposition typographique nouvelle soit parallèle d’une syntaxe différente et 
que cette syntaxe soit en rapport avec l’œuvre nouvelle, qu’on s’en tienne à la très 
digne incompréhension » (NSSD : 82). Comme il l’avait déjà affirmé en octobre 1917 
dans le texte « Ponctuation », la nouvelle disposition typographique rendrait inutile la 
ponctuation conventionnelle : « chaque chose est à sa place et aucune confusi on n’est 
possible qui exigerait l’em ploi d’un signe quelconque pour la dissiper  » (NSSD : 62).107 

107 Dans la pratique poétique, l’emploi des moyens que Reverdy propose pour la nouvelle poésie, provoque 
justement une indétermination de sens (cf. Cardonne-Arlyck 1990 et Gorter 1997). 
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Déjà avant la guerre, Reverdy s’était intéressé à la question de la ponctuation. 
Vers 1912, Apollinaire lui aurait demandé son avis sur la suppression de la ponctuation 
dans Alcools et les deux poètes auraient discuté les effets d’une telle modification sur 
la disposition typographique des vers.108 Comme nous l’avons vu, le renouvellement 
de la syntaxe et de la typographie avait déjà été proclamé par les futuristes, mais dans 
un but différent. Pour Marinetti, il s’agissait avant tout de rompre avec le passé et de 
capter le dynamisme et les sensations du monde moderne. Reverdy ne recherche pas la 
représentation de la vie moderne, mais la création d’un art non-imitatif. Les différents 
moyens d’expression qu’il envisage pour la littérature nouvelle manifestent des relations 
étroites : l’organisation syntaxique nouvelle demande une disposition typographique 
appropriée, qui à son tour entraîne la suppression de la ponctuation traditionnelle. 
Ses textes présentent un discours bien plus suivi que les proclamations de Marinetti, 
qui lançait ses idées comme des points séparés. 

Pour créer une « réalité poétique » autonome, il faudrait aussi un nouveau langage 
poétique (NSSD : 75). En mars 1918, Reverdy publie l’essai « L’Image » qui est devenu 
son texte le plus connu, sans doute grâce à André Breton, qui le citera en 1924 dans 
son premier Manifeste du surréalisme pour élaborer la théorie de l’image surréaliste. Le 
texte de Reverdy commence par les lignes suivantes, qui ont souvent été citées par les 
critiques littéraires et même par Le Robert :

L’Image est une création pure de l’esprit. 
Elle ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de deux réalités 
plus ou moins éloignées. 
Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus 
l’image sera forte – plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique 
(NSSD : 73).

L’association des idées ne doit pas reposer sur la ressemblance de deux éléments comme 
la rhétorique traditionnelle le prescrivait (cf. la notice d’Hubert dans NSSD : 283), 
mais sur des rapports ‘lointains’, qui ne peuvent être saisis que par l’esprit. Le principe 
central de la définition que Reverdy donne de l’image est l’autonomie artistique : l’image 
doit créer une « chose neuve » et provoquer une émotion poétique « née en dehors de 
toute imitation, de toute évocation, de toute comparaison » (NSSD : 74). Ici encore, 
Reverdy souligne l’intérêt de l’émotion artistique. En insistant sur l’abandon de la 

108 D’après le témoignage de Maurice Saillet dans l’appendice du Voleur de Talan (Reverdy 1967 : 166-167).
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mimésis, il définit l’image comme un « moyen poétique puissant » qui doit créer une 
réalité poétique autonome et assurer ainsi la pureté de la poésie (NSSD : 75). Dans 
« L’Image », Reverdy met en œuvre une mise en page nouvelle qu’il utilisera par la 
suite pour d’autres écrits théoriques. Le texte, qui est imprimé en grands caractères, 
se compose d’une suite de paragraphes brefs sans liaison. Le poète utilise la définition 
aphoristique et se sert d’un langage dépouillé et concis (Voir ci-après § 4).

Pour son texte sur l’image, Reverdy se serait inspiré des idées de Georges Duhamel. 
Selon le témoignage de Maurice Saillet, André Breton avait donné à Reverdy un article 
de Duhamel que les deux poètes avaient discuté. Dans cet article, qui datait de juin 
1913, Duhamel déclare que « plus une image s’adresse à des objets naturellement 
distants dans le temps et l’espace, plus elle est surprenante et suggestive » (cité par 
Hubert dans NSSD  : 282). La définition que Duhamel donne de l’image trahit 
l’influence de la théorie motlibriste de Marinetti. En s’opposant « aux images-clichés 
et aux métaphores décolorées », Marinetti (1987 : 16, 43) avait propagé la création 
d’une image qui devait rattacher les choses distantes : « Plus les images contiennent de 
rapports vastes, plus elles gardent longtemps leur force ahurissante ». Il fallait découvrir 
« de nouvelles analogies entre les choses lointaines et apparemment opposées ».

De même que Marinetti et Duhamel, Reverdy abandonne l’idée d’une ressemblance 
métaphorique et définit comme différents les éléments qui devraient composer l’image. Il 
se sert de formulations analogues : ‘éloignés’, ‘distants’ et ‘lointains’. Le but que les trois 
poètes visent n’est pourtant pas identique. Par la création d’une nouvelle image poétique, 
Marinetti voulait provoquer une ‘force ahurissante’, ce qui correspond bien à l’esthétique 
futuriste. Chez Duhamel, la réunion de deux idées ‘lointaines’ devrait provoquer un effet 
de surprise et d’inattendu. Pour Reverdy, l’image est le moyen par excellence pour créer 
une réalité poétique nouvelle. Le rapprochement de « deux réalités distantes » permet de 
réaliser une « poésie de création » (NSSD : 75), les deux composantes étant dégagées de 
leur sens littéral. Dans Self defence, Reverdy précisera : « C’est au moment où les mots se 
dégagent de leur signification littérale qu’ils prennent dans l’esprit une valeur poétique. 
C’est à ce moment qu’on peut librement les placer dans la réalité poétique » (NSSD : 
107). Pour Reverdy, l’image est « une création pure de l’esprit » (NSSD : 73).109 

Un an plus tard, Reverdy reprendra dans « Le Cubisme, poésie plastique » les 
termes de sa définition de l’image pour préciser la position de la poésie par rapport à 

109 Selon Dirscherl (1982), la défi nition que Reverdy donne de l’image ne s’applique pas seulement au niveau 
du vers, mais également à la composition de ses textes et à sa lyrique toute entière.
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la peinture : « dégager, pour créer, les rapports que les choses ont entre elles, pour les 
rapprocher, a été de tout temps le propre de la poésie » (NSSD : 144). Reverdy présente 
le principe du rapprochement de deux réalités différentes comme la caractéristique 
même de la poésie et suggère ainsi l’antériorité de la poésie par rapport à la peinture 
cubiste dans la recherche d’un nouvel art non-imitatif. Comme nous allons le voir, c’est 
la paternité de la poésie dans l’évolution de l’art moderne qui lui servira d’argument 
dans son discours sur le cubisme littéraire. 

En résumant on peut dire que la poétique de Reverdy présente des parallèles étroits avec 
son esthétique cubiste, notamment en ce qui concerne l’idéal d’un art non-mimétique. 
Le poète réclame la création d’une littérature non-imitative qui devrait se réaliser par 
la mise en œuvre de moyens nouveaux. A la place de l’anecdote et de la description 
traditionnelles, Reverdy propose une syntaxe et une typographie nouvelles, ainsi qu’un 
nouveau langage poétique. Les moyens d’expression occupent une place primordiale 
dans la théorie littéraire de Reverdy et deviennent même la pierre de touche de son 
esthétique, comme il l’observe lui-même dans une note publiée dans Nord-Sud en 
octobre 1918 : « dans un sens moins général que celui qu’on lui donne ordinairement 
l’esthétique peut se définir : l’ensemble des moyens dont un auteur dispose pour créer » 
et un peu plus loin : « c’est en effet, grâce aux moyens qu’on peut apporter quelque 
chose de nouveau […] » (NSSD : 89). 

3. Tensions entre poésie et peinture

Si la théorie littéraire de Reverdy présente des rapports étroits avec l’esthétique non-
mimétique du cubisme, ses idées font également voir une distinction entre poésie et 
peinture. Reverdy réclame la spécificité des moyens artistiques et s’oppose à une synthèse 
des arts, telle que les futuristes, Apollinaire et Cendrars l’avaient pratiquée avant la 
guerre. Depuis la naissance du cubisme, les arts plastiques avaient gagné de plus en 
plus d’importance, une tendance qui se prolonge après 1916. Dans leurs écrits sur l’art, 
les peintres Severini, Ozenfant et Jeanneret réclament un art pictural indépendant du 
littéraire et mettent ainsi en cause la position traditionnellement dominante de la poésie. 
A partir de 1917, la querelle du cubisme littéraire offre à Reverdy l’occasion de mettre 
au point ses idées sur les rapports entre les arts et de défendre la cause de la poésie.
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A chaque art ses propres moyens 

Pour la peinture et la littérature nouvelles, Reverdy demande la création de moyens 
nouveaux, mais il s’oppose à la fusion des moyens d’expression picturaux et poétiques. 
Chaque art doit utiliser les moyens qui lui sont propres. Dès son premier article dans 
Nord-Sud, « Sur le cubisme », il souligne l’intérêt de la spécificité des moyens : 

Aussi bien, s’il est déjà difficile de trouver des moyens nouveaux dans un art, il 
n’est méritoire que de les trouver propres à cet art et non pas dans un autre. C’est-
à-dire que les moyens littéraires appliqués à la peinture (et vice versa) ne peuvent 
que nous donner une apparence de nouveauté facile et dangereuse (NSSD : 16).

A propos des titres que certains artistes avaient donnés à leurs peintures, Reverdy 
observe dans ce même texte : « ils sortaient du domaine plastique pour entrer dans un 
symbolisme littéraire dont la fantaisie est, dans le domaine de la peinture, absolument 
sans valeur  » (NSSD  : 16). Renvoyant dans le vocabulaire critique de l’époque à 
l’absence de discipline et de structure, le terme ‘fantaisie’ renforce le point de vue du 
poète. Reverdy désapprouve également l’application de procédés visuels à la poésie. 
Dans l’article qu’il écrit en décembre 1918 à la mémoire d’Apollinaire, Reverdy observe 
au sujet d’Alcools qu’ « il n’y avait pas encore certaines tentatives que nous trouvons 
extra-littéraires, venant d’un autre art, d’un autre mouvement, d’une autre époque », 
par lesquelles il désigne les innovations typographiques qui se manifestaient dans 
Calligrammes et qui produisaient selon lui des « mélanges impurs » (NSSD : 139, 
141).110 Reverdy lui-même adopte dans ses premiers recueils de poèmes une typographie 
nouvelle, mais il prend soin de préciser que chez lui la disposition typographique serait 
de caractère uniquement littéraire : 

Tandis que d’autres pratiquaient des dispositions typographiques dont les formes 
plastiques introduisaient en littérature un élément étranger, apportant d’ailleurs 
une difficulté de lecture déplorable, je me créais une disposition dont la raison 
d’être purement littéraire était la nouveauté des rythmes, une indication plus 
claire pour la lecture, enfin une ponctuation nouvelle […]. Cette disposition 
répondait en même temps au besoin de remplir par l’ensemble nouveau la page 
qui choquait l’œil depuis que les poèmes en vers libres en avaient fait un cadre 
asymétriquement rempli (NSSD : 122).111

110 Reverdy ajoute qu’Apollinaire menait une « double existence littéraire »  : il faisait des œuvres « de pire 
audace et d’autres toutes de sagesse » (NSSD : 141).

111 Self defence, 1919
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Il est clair que Reverdy ne veut pas être associé à la nouvelle tendance picturale en 
littérature. Il souligne que sa poésie à lui ne doit pas être confondue avec les tentatives 
d’innovation souvent hybrides de ses contemporains et il s’oppose ainsi à la synthèse 
des arts qui caractérise la poésie des futuristes, d’Apollinaire et de Cendrars. Chez lui, 
par contre, il n’y aurait pas d’ ‘éléments étrangers’, en d’autres termes : sa poésie serait 
pure. Sous le pseudonyme de S. Laforêt, Reverdy publie dans Nord-Sud un compte 
rendu de son propre recueil Les Ardoises du toit : « la caractéristique de la poésie de M. 
Pierre Reverdy c’est la pureté. Elle vient de la pureté et de la simplicité des moyens 
employés » (NSSD : 87). Pourtant, on distingue chez Reverdy un écart entre la théorie 
et la pratique poétique, car les moyens qu’il applique dans sa poésie provoquent un 
certain effet visuel, comme le montre déjà le poème qui ouvre le recueil Les Ardoises 
du toit, dans lequel la disposition des vers suggère le glissement des ardoises dont il 
s’agit dans le poème :

  Sur chaque ardoise
        qui glissait du toit
        on
         avait écrit
             un poème

  La gouttière est bordée de diamants
     les oiseaux les boivent112

Aussi le poète et essayiste Octavio Paz (1990 : 136-137) caractérise-t-il la poésie de 
Reverdy des années 1910 comme l’exemple même de la simultanéité poétique. Par la 
mise en œuvre d’une nouvelle disposition typographique, le poème se réduit à une 
série de « blocs verbaux » sans liens syntaxiques, ce qui en renforce le caractère spatial 
et pictural.

La question de la spécificité des moyens artistiques, qui remonte aux théories de Lessing 
et des philosophes du 18e siècle, se rapporte aux esthétiques d’inspiration classique. 
Défendeur d’un nouveau ‘classicisme moderne’, André Gide s’opposait au début du 
20e siècle à la confusion des arts et soulignait l’intérêt de distinguer la poésie et la 

112 Incipit Sur chaque ardoise du toit… (Reverdy 1969 : 163).
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peinture. Dans la conférence « Les limites de l’art », prononcée en 1903 au Salon des 
Indépendants, il appelle l’ut pictura poesis une théorie « funeste » et s’adresse aux artistes 
en disant « Vous cultivez votre jardin, nous le nôtre ; nous voisinons un peu parfois ; c’est 
tout » (Gide 1999 : 418).113 La distinction entre poésie et peinture se retrouve à partir 
de 1916 chez les poètes et les artistes du ‘rappel à l’ordre’, comme Dermée, Severini 
et Mondrian. Dans « Un prochain âge classique », Dermée (1918 : 3) affirme qu’à 
l’encontre des mouvements romantique et symboliste, qui exaltaient l’union des arts, 
l’art classique n’emprunte pas aux autres arts, car « la peinture littéraire ou la littérature 
picturale sont des symptômes de décadence ». Selon lui, c’est la spécificité des moyens 
artistiques qui marque le véritable art classique  : « aux grandes époques classiques, 
l’indépendance et l’autonomie de chaque art étaient soigneusement sauvegardées. Pas 
de chevauchement ni de la pénétration : la pureté » (Dermée 1918 : 3). Le peintre 
néerlandais Mondrian, qui s’était installé à Paris en 1917, affirme dans son traité sur la 
plasticité nouvelle : « chaque art possède son expression spécifique, sa nature particulière. 
Tandis que le contenu de tous les arts est le même, les possibilités d’extériorisation 
plastique diffèrent […] Chaque art possède ses propres moyens d’expression » (Mondrian 
2010 : 43). Après la synthèse des arts qui marquait la période d’avant-guerre, il y a à 
partir de 1916 une tendance à distinguer la poésie et la peinture.

Reverdy et le cubisme littéraire : la primauté de la poésie

La divergence des arts s’accentue dans la polémique qui s’engage à propos de l’expression 
‘cubisme littéraire’, lancée en novembre 1917 par le journaliste Frédéric Lefèvre. Dans 
son livre La Jeune Poésie française, hommes et tendances, Lefèvre prétend donner un 
aperçu de la poésie moderne, mais la plus grande partie de son livre porte sur Vincent 
Muselli et Adolphe Lacuzon, des poètes plutôt traditionnels qui avaient fait partie 
des petites écoles d’avant la guerre. Ce n’est que dans le dernier chapitre que Lefèvre 
présente la poésie d’Apollinaire, de Reverdy, de Max Jacob et d’Albert-Birot, qu’il appelle 
le ‘cubisme littéraire’. Le livre est écrit sous forme d’une correspondance fictive avec 
‘la Dame aux Violettes’, avec qui l’auteur aurait lu les poètes contemporains. Celle-ci 
aurait écrit à propos de la poésie nouvelle :

113 Au début du 20e siècle, la poésie avait encore une position privilégiée par rapport à la peinture. Comme l’a 
signalé Goddard (2012 : 225), vers 1926 Gide se rendra compte de l’inversion des rapports entre les arts 
qui s’est produite depuis les années 1910.
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[…] j’apercevais des poèmes et des proses étranges, difformes […] je voyais la 
syntaxe au supplice […] des suites incohérentes d’idées ou de traits descriptifs, 
en un mot d’indéchiffrables rébus dressant entre la vision, ou la pensée, ou 
l’émotion (on ne sait pas) du poète et le lecteur le mur solide d’une inviolable 
obscurité (Lefèvre 1917 : 195). 

Lefèvre (1917 : 203) lui explique ensuite que la poésie de Reverdy et de ses amis pourrait 
être appelée ‘cubiste’ à cause d’une « parenté d’âme et de tempérament artistique » : 

Peintres et poètes sont les tenants d’une identique conception d’art qui répond au 
nom de Cubisme et qui inspire les tableaux des uns – c’est le cubisme pictural –, 
et les poèmes des autres – c’est le cubisme littéraire. 

L’auteur ajoute que : «  leur grand principe, leur formule fondamentale, c’est que 
l’art doit être une création et non une représentation » (Lefèvre 1917 : 205). Dans la 
pratique, une telle théorie est difficile à réaliser, observe-t-il, car il y a toujours un lien 
avec la réalité. Lorsque, « en dépit de leurs théories », les œuvres sont plus réalistes, 
«  nous [les]  aimerons dans la mesure de leur clarté. Hermétiques, ils ne sont pas 
intéressants » (Lefèvre 1917 : 236, 237). Lefèvre (1917 : 214) reproche au cubisme 
littéraire « l’outrance de ses doctrines » et « l’hermétisme de la plupart des œuvres de 
ses adeptes ».

L’ouvrage de Lefèvre était la première publication d’une certaine envergure sur 
la poésie nouvelle. En choisissant pour la poésie le nom d’un mouvement pictural qui 
avait provoqué beaucoup de critique et d’incompréhension, Lefèvre porte un jugement 
peu favorable sur la nouvelle orientation littéraire. Comme le suggèrent les paroles 
de ‘la Dame aux violettes’, la poésie nouvelle présentait les caractéristiques qu’on 
avait attribuées à la peinture cubiste : elle était étrange, difforme et obscure. Dès son 
lancement par Lefèvre, la qualification ‘cubisme littéraire’ se manifeste ainsi comme 
une attaque de la poésie qu’elle désigne.114 

Le livre de Lefèvre suscitait des réactions dans la presse contemporaine. Certains 
critiques partageaient ses vues et condamnaient la poésie qu’il avait désignée par le nom 
de cubisme littéraire. Les poètes en question refusaient – cela ne peut surprendre – 
une telle étiquette simplificatrice et hostile. Ils n’acceptaient pas l’association de leur 

114 Etant à l’origine l’enjeu d’une querelle historique, l’appellation ‘cubisme littéraire’ est très vite devenue un 
sujet de discussion parmi les historiens de la littérature. La question de savoir s’il existe oui ou non une 
littérature cubiste revient dans les études consacrées à la littérature du début du 20e siècle (cf. Décaudin et 
Hubert 1982 pour un historique de l’appellation ‘cubisme littéraire’).
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poésie au cubisme pictural. Début 1918, Pierre Albert-Birot se distancie dans SIC de 
l’expression ‘cubisme littéraire’. Quelques mois plus tard, Apollinaire (1991  : 993) 
précise lui aussi dans une interview qu’« il n’existe pas de relations entre le cubisme et 
la nouvelle orientation littéraire ». 

C’est Reverdy qui réagit avec le plus d’ardeur. Ayant dénoncé dans le texte 
« Un livre ! », publié dans Nord-Sud en décembre 1917, les méthodes et la mauvaise 
foi de Lefèvre, qui avait cherché l’amitié des poètes pour se procurer des informations, 
Reverdy réagit quelque temps après à un texte sur la ‘littérature cubiste’ paru en février 
1918 dans la revue La Vérité: 

Ceci nous est une occasion de revenir sur le terme ‘cubiste’ que nous n’avons 
à aucun moment revendiqué. Il y a une peinture que l’on a, en effet, appelée 
‘cubiste’ […] mais pourquoi vouloir désigner un art du nom qui désigne déjà 
un autre art ? (NSSD : 79).115 

Le poète manifeste ici un purisme remarquable à l’égard des dénominations : il refuse 
l’appellation ‘cubiste’ pour la poésie parce qu’elle appartient selon lui à la peinture. 
Reverdy s’était déjà opposé à l’étiquette ‘futuriste’ pour la poésie nouvelle : « nous ne 
sommes rien moins que futuristes […] L’école littéraire et poétique qui s’affirme en 
nous n’a pas une appellation particulière ; elle n’en existe pas moins » (NSSD : 23-
24).116 Sur la question de savoir pourquoi la même qualification ne pourrait désigner 
la peinture et la poésie, Reverdy ne s’explique pas. Sa réplique se présente sous forme 
d’énoncés souvent aphoristiques qu’il avance comme des vérités générales et qui lui 
permettent d’omettre toute argumentation : « chaque chose a son nom » (NSSD : 23). 
L’étiquette ‘cubiste’, Reverdy l’a précisément revendiquée pour la peinture de Braque, de 
Picasso et de Gris. Dans « Sur le cubisme », il s’était servi de procédés qui consistaient 
justement à dénommer et à définir « le mouvement de peinture qui, né il y a quelque 
dix ans, a été baptisé du nom de Cubisme » (NSSD : 14). Si sa défense du cubisme 
pictural s’appuie sur la dénomination et la définition du mouvement, Reverdy refuse 
pour la poésie nouvelle toute appellation.

En février 1919, Reverdy présente sa véritable réplique au sujet du cubisme 
littéraire. « On n’est pas journaliste parce qu’on lit tous les matins son journal. Mais 

115 L’article dans La Vérité n’était pas signé, mais il a probablement été écrit par le journaliste Georges Pioch 
(cf. la notice d’Hubert dans NSSD : 285). La réaction de Reverdy paraît dans le Nord-Sud de mars 1918. 

116 « Chaque chose a son nom », chronique parue dans Nord-Sud, le 15 avril 1917. Reverdy refusait sans doute 
l’association au futurisme à cause du caractère multidisciplinaire du mouvement.
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parler une fois des cubistes autrement que pour les combattre c’est le devenir… » 
(NSSD : 142). Par ce jeu de mots hargneux, qui vise à la fois le journaliste Lefèvre et 
l’étiquette fâcheuse que celui-ci avait collée à la poésie, Reverdy commence son article 
« Le Cubisme, poésie plastique » paru dans la revue L’Art. Reverdy refuse l’expression 
‘cubisme littéraire’ parce qu’elle suggère la subordination de la poésie à la peinture : 
les poètes suivraient l’exemple des peintres dans l’évolution de l’art moderne. Reverdy 
conteste cette présentation des choses : 

Il n’y a rien de simple, de familier comme le contraire de la vérité, et on trouva 
cette idée énorme que la poésie moderne découlait de la peinture. On l’écrivit. 
C’est exactement le contraire qui est vrai, et que les poètes restent dans leur 
tradition propre. Ce sont les poètes qui ont créé d’abord un art non descriptif, 
ensuite les peintres en créèrent un non imitatif (NSSD : 143-144). 

Selon Reverdy, ce sont les innovations poétiques de Rimbaud et de Mallarmé – et 
notamment leur effort de créer un art non-descriptif – qui ont précédé et marqué la 
révolution picturale inaugurée par les cubistes.117 Le cubisme, écrit-il, « c’est un art 
de conception : ce que fut de tout temps l’art poétique » (NSSD : 144). La réaction 
de Reverdy à l’article dans La Vérité, en mars 1918, avait préfiguré ses idées sur la 
paternité de la poésie : 

Nous nous rattachons à une pure tradition poétique. Dans les premières années 
de notre époque artistique, c’étaient encore les idées et les œuvres des maîtres 
du mouvement symboliste qui étaient en honneur. Elles ont présidé même à la 
naissance d’autres arts que la poésie (NSSD : 79-80).

Reverdy refuse donc l’expression ‘cubisme littéraire’ parce que, selon lui, elle est née 
d’une fausse interprétation de l’évolution de l’art moderne. Il conteste l’antériorité de 
la peinture et affirme le contraire. Il renforce son argumentation par une rectification 
au niveau terminologique : « Mais l’influence de la poésie était formidable. A ce point 
qu’elle créait une nouvelle branche – la poésie plastique – c’est ce qu’on appela  le 
cubisme » (NSSD : 143). Reverdy définit le cubisme comme une branche de la poésie 
et par cet acte de dénomination il inverse les rapports au profit de la poésie. L’auteur 
finit l’article « Le Cubisme, poésie plastique » par le passage suivant : 

117 En 1914, Reverdy (2010 tome II : 1477) avait déjà souligné dans sa chronique de la Revista nova 
l’« importance énorme » du symbolisme dans l’histoire de la littérature. Le symbolisme privilégiait le rejet 
de la description et de l’anecdote. 
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En usant des moyens jusqu’ici exclusivement réservés au domaine poétique, les 
peintres ont peut-être élevé considérablement la leur [esthétique]. Ils ont en tout 
cas créé quelque chose d’entièrement neuf : la poésie plastique (NSSD : 148 ; 
je souligne). 

Quelques lignes plus haut, Reverdy avait encore insisté sur ce que chaque art utilise ses 
propres moyens – « rien n’est vraiment que dans son propre domaine », mais ici il loue 
les peintres pour avoir appliqué des moyens provenant de la poésie. Le mot ‘peut-être’ 
suggère qu’il n’est même pas certain que la peinture ait atteint le niveau de la poésie. 

L’exposé précédent montre que les réactions de Reverdy à l’étiquette ‘cubisme 
littéraire’ concernent les rapports de force entre poésie et peinture. Le poète conteste 
l’antériorité de la peinture suggérée par l’expression ‘cubisme littéraire’ et inverse la 
perspective au profit de la poésie. Les procédés littéraires qu’il met en œuvre pour 
appuyer ses idées présentent un jeu de langue sur le terme ‘cubisme littéraire’: refus 
du nom, aphorisme, dénomination, définition, inversion des termes. Reverdy se sert 
du débat sur le cubisme littéraire pour s’exprimer sur les rapports entre les arts et pour 
défendre la primauté de la poésie. 

Parmi les historiens de la littérature, l’intérêt de l’article « Le Cubisme, poésie plastique » 
n’a été que peu relevé. Hubert (1981, 1982) signale que selon Reverdy ce sont les poètes 
qui ont introduit les innovations modernes et non pas les cubistes, mais il ne développe 
pas cette observation. Il maintient que la réflexion esthétique de Reverdy présente 
surtout une convergence des arts. Stajano (1994), qui s’étend largement sur la querelle 
du cubisme littéraire, et Fleckner (1999) suivent l’interprétation d’Hubert. Rothwell 
(1989) n’évoque que brièvement l’article et affirme que le texte traduit justement une 
affinité entre les arts dans l’esthétique de Reverdy. Chez Nicol (2006 : 53), on voit une 
interprétation analogue. Elle déclare qu’ « en revendiquant pour la poésie la paternité 
de la création de rapports entre les choses, l’écrivain assure la cohérence totale des deux 
arts dont seuls les moyens diffèrent ». Geinoz (2002 : 148) signale bien les idées de 
Reverdy sur la paternité de la poésie et sur la spécificité des moyens, mais à son avis 
l’article confirme la convergence des arts dans l’esthétique de Reverdy. 

Quelques auteurs situent la querelle du cubisme littéraire dans le contexte d’un 
débat contemporain sur les rapports entre les arts. Leroy (1981  : 131) signale une 
lutte pour l’hégémonie artistique. Selon lui, le cubisme contestait « la suprématie de 
la parole » dans l’histoire de la modernité. En réaction, les poètes allaient écrire sur 



Chapitre 3

108

la peinture cubiste – affirme-t-il – et attribuaient au cubisme des origines littéraires. 
Chol (2006 : 258) affirme que malgré des liens esthétiques profonds, pour Reverdy 
poésie et peinture sont des pratiques distinctes : « Pierre Reverdy se défie sans cesse 
de toute assimilation entre l’écriture et la peinture ». Elle observe qu’il accorde à la 
poésie la paternité de la constitution d’un art nouveau et signale « l’émergence d’une 
réflexion sur les rapports entre les deux arts à laquelle prend part Reverdy », mais elle 
n’approfondit pas cette observation (Chol 2006 : 20). Dans la coda de son livre sur 
la rivalité entre les arts au début du 20e siècle, Goddard (2012 : 242-244) présente 
l’article de Reverdy comme l’effort de renforcer la position de la poésie au moment 
où la peinture tend à devenir la discipline dominante. 

Mon analyse des écrits de Reverdy et notamment de son article « Le Cubisme, poésie 
plastique » montre qu’il défend la primauté de la poésie. A travers ses écrits sur le cubisme, 
Reverdy cherche à rétablir la position traditionnellement dominante de la poésie. Ses 
idées sur l’art et sur la poésie se révèlent ainsi plus ambivalentes que les critiques les 
ont présentées jusqu’ici. Après la synthèse des arts qui caractérise la période d’avant-
guerre, il se distingue dans le discours esthétique de Reverdy une nouvelle rivalité entre 
la poésie et la peinture. Il s’agit de voir maintenant comment la réflexion de Reverdy 
sur la relation entre les arts se rapporte à celle des artistes et des poètes contemporains. 

Progression de la peinture

Le discours de Reverdy se situe dans le contexte de rapports plus tendus entre la 
poésie et la peinture. Avant la guerre, les arts plastiques étaient devenus de plus en 
plus autonomes par rapport à la poésie. Les peintres abandonnaient l’idéal d’une 
représentation naturaliste et s’éloignaient ainsi de la narrativité picturale. La peinture 
connaissait un développement révolutionnaire, notamment à travers les recherches 
des cubistes, tandis que la poésie restait longtemps ancrée dans le symbolisme. Dans 
le domaine de la poésie, les innovations se produisaient seulement vers 1908 et elles 
étaient en plus tributaires de l’art pictural. Marinetti et Apollinaire manifestaient une 
préférence marquée pour la peinture et envisageaient pour la nouvelle poésie l’emprunt 
d’éléments picturaux. Les peintres Delaunay, Léger, Gleizes et Metzinger mettaient 
en question l’écriture sur l’art par les poètes et prenaient eux-mêmes la parole. Dans 
leurs textes, ils soulignaient l’autonomie et la matérialité de l’art et abandonnaient les 
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références au littéraire. A partir de 1916, la progression des arts plastiques se poursuit à 
travers les écrits des peintres du ‘rappel à l’ordre’, notamment de Severini, d’Ozenfant 
et Jeanneret et de Mondrian.

Les premiers  écrits sur l’art du peintre Gino Severini présentent encore des 
références à la poésie, notamment pour la distinguer de la peinture.118 Dans le manifeste 
inédit « Idéographie futuriste », Severini (1987 : 57) affirme en 1914 que « le but de la 
littérature est de chercher des images au moyen des mots, comme celui de la peinture 
est d’évoquer des aspects au moyen des formes ». En 1916, dans l’article « Symbolisme 
plastique et symbolisme littéraire », Severini analyse la technique poétique de Mallarmé 
et reconnaît l’antériorité de la poésie dans l’évolution de l’art moderne, mais il conclut 
que le nouveau « réalisme idéiste » surpasse le « symbolisme littéraire », attribuant ainsi à 
la peinture la primauté artistique (Severini 1987 : 70 ; cf. Goddard 2012 : 244-245).119

Au moment du ‘rappel à l’ordre’, la lutte pour l’hégémonie artistique se fait selon le 
critère de l’antériorité : quelle discipline avait été la première à introduire les innovations 
de la modernité, c’est-à-dire à créer un art non-mimétique ? Avant, la hiérarchie des 
arts avait été établie selon d’autres critères. Léonard de Vinci avait jugé les arts d’après 
l’importance des sens impliqués pour privilégier la peinture et la sculpture, qui à l’époque 
étaient considérées comme des métiers. Au 18e siècle, Lessing avait distingué les arts 
selon les critères de la représentation de l’espace et du temps. Comme la poésie pouvait 
représenter la temporalité, elle était jugée supérieure à l’art pictural. La dichotomie 
symboliste idées–formes prolongeait l’hégémonie de la poésie. Dans le débat sur la 
simultanéité des années 1910, c’étaient encore les notions espace et temps qui étaient 
en jeu, mais cette fois-ci c’était la peinture qui l’emportait car elle pouvait représenter 
les choses en simultané. La polarité conception–vision servait de critère dans les théories 
du cubisme, qui grâce à son caractère intellectuel s’élèverait à la hauteur de la poésie. 

Dans les textes qu’il écrit après la guerre, Severini ne renvoie plus à la poésie. 
Désormais, ce sont la science et notamment les mathématiques qui lui servent de 
point de référence : « L’Art, ce n’est que la science humanisée » (Severini 1987 : 102).120 

118 Depuis son installation à Paris en 1906, Severini fréquentait les poètes et en 1913 il épousa la fi lle du poète 
néo-symboliste Paul Fort.

119 « La littérature a devancé les arts plastiques en exprimant une esthétique correspondante à notre psychologie 
moderne […] l’œuvre plastique correspondante à l’œuvre poétique de Mallarmé, nous l’avons seulement 
aujourd’hui » (Severini 1987 : 62-63). Il est à remarquer que Severini se sert encore du terme ‘symbolisme’, 
mais également du mot ‘réalisme’, qui marquait le discours des peintres. 

120 Du cubisme au classicisme, Paris, Povolosky, 1921.
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Son discours s’insère dans la tendance classique de l’après-guerre : « Nous ne voulons 
pas représenter l’accidentel, le momentané, mais l’essentiel, l’éternel », écrit Severini 
(1987 : 93) dans l’article « La Peinture d’avant-garde » publié dans Mercure de France 
en juin 1917. S’opposant à toute forme d’individualisme et d’originalité, le peintre 
met l’accent sur la méthode, les règles et les lois. En outre, Severini (1987 : 85) affirme 
qu’il faut « établir un équilibre entre l’intelligence et la sensibilité, car [à mon avis,] 
l’intelligence était en train de prendre une part trop exclusive […] ». Severini s’éloigne du 
cubisme jugé trop cérébral et réclame un retour à la figuration. L’esthétique du ‘rappel 
à l’ordre’ réhabilite en effet la notion de sensation à côté de celle de l’intelligence : « Tous 
les efforts des peintres d’avant-garde tendent à l’expression de ce réalisme nouveau, 
qui, étant tributaire de la sensation et de l’idée, avait été défini par moi dans mon article 
précédent ‘réalisme idéiste’ […] » (Severini 1987  : 80  ; je souligne).121 Débutant 
comme peintre futuriste et se rapprochant un instant des cubistes, Severini devient le 
représentant du ‘rappel à l’ordre’. Son œuvre et ses idées présentent une tendance vers 
le classicisme, ce que reflète bien le titre d’une série d’articles qu’il publie en 1921 : 
« Du cubisme au classicisme » (cf. Fraquelli et Green 1999).

Dans le livre-manifeste Après le cubisme publié en novembre 1918 par le peintre Amédée 
Ozenfant et l’architecte Charles Edouard Jeanneret, connu plus tard sous le pseudonyme de 
Le Corbusier, on distingue également un renforcement des positions picturales. Fin 1916, 
dans l’article « Notes sur le cubisme », Ozenfant avait encore rapproché le cubisme et la 
poésie symboliste de Mallarmé en vertu de leurs qualités de purification (Voir chapitre 1), 
mais dans Après le cubisme les auteurs abandonnent toute référence au littéraire et situent 
le cubisme dans une tradition picturale. A leurs yeux, ce n’étaient pourtant pas les cubistes 
qui avaient inventé « la non-représentation » (Ozenfant et Jeanneret 1999 : 28). Les grands 
précurseurs « Breughel, Gréco, Poussin, Claude Lorrain, Chardin et Ingres » avaient déjà 
mis « l’anecdote au second plan » et fait valoir « la qualité des effets de la matière » :

Nécessité de la prédominance du plastique sur le descriptif. Ce n’est évidemment 
pas le cubisme qui inventa cette vérité  […] En réalité, ils sont, parmi les 
plasticiens modernes, ceux qui ont été le plus loin dans cette voie qu’ils n’ont 
pas découverte, mais dont ils avaient si bien compris l’importance (Ozenfant et 
Jeanneret 1999 : 24, 26-27).

121 L’esthétique d’André  Lhote se caractérise également par un retour au fi guratif à travers les notions de 
sensation et d’intelligence. Voir ci-après.
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Après le cubisme présente une critique particulièrement sévère et acide du cubisme. 
Avant la guerre le cubisme avait bien été « de son époque, cet art trouble d’une époque 
trouble », mais il ne pouvait être l’art « de demain » (Ozenfant et Jeanneret 1999 : 
22, 23). Selon les auteurs, les pratiques cubistes suivaient une ancienne tradition d’art 
« ornemental », qui remontait aux « Mycéniens, [aux] Orientaux et [aux] nègres » 
(Ozenfant et Jeanneret 1999 : 28). De même que la qualification ‘décoratif ’, le terme 
‘ornemental’ avait un sens particulièrement négatif dans le discours esthétique de 
l’époque. En prétendant qu’« il n’y a pas de différence entre l’esthétique d’un tapis 
et celle d’un tableau cubiste », Ozenfant et Jeanneret (1999 : 27) portent le dernier 
coup au cubisme.122 

A la fin d’Après le cubisme, Ozenfant et Jeanneret introduisent une nouvelle 
esthétique classique qu’ils appellent le purisme et qu’ils développeront en 1921 dans 
la revue L’Esprit nouveau. Malgré la critique du cubisme, l’esthétique puriste restait 
en fait très proche de l’esthétique cubiste. Silver (1989 : 381) montre que dans la 
pratique « Ozenfant and Jeanneret had actually moved closer than ever to the art of 
their predecessors, appropriating many of its formal motifs for their own pictures ». La 
science devient le point de référence du purisme. En se servant des mêmes méthodes que 
la science, l’art puriste pourrait atteindre à l’universalité et aux « invariants » plastiques 
(Ozenfant et Jeanneret 1999 : 59). De même que Gleizes et Metzinger l’avaient fait en 
1912 dans Du “cubisme”, Ozenfant et Jeanneret abandonnent les références au littéraire 
et mettent l’accent sur les valeurs matérielles – forme, technique, couleur – de la 
peinture. La notion ‘plastique’ – et ses dérivations – est particulièrement fréquente dans 
leur discours et souligne la spécificité de l’art pictural.123 La plasticité forme le principe 
même de l’esthétique de Mondrian. Dans l’essai Le Néo-plasticisme. Principe général de 
l’équivalence plastique, qui présente la théorie qu’il avait élaborée à travers des articles 
publiés dans la revue De Stijl, Mondrian (2010 : 29) affirme que « tous les arts, sans 
exception, sont plastiques ». Il envisage la littérature d’un point de vue exclusivement 
pictural : « l’Art du verbe est la plastique du son et de l’idée » (2010 : 44). 

122 L’année après, André Lhote critiquera cette affi  rmation. Selon lui, les cubistes ont justement subordonné 
le dessin, «  langage spirituel  », à la couleur,  «  langage sensuel », tandis que selon lui la forme devrait 
« constituer l’architecture préalable du tableau » et « être le support indestructible d’une couleur, hélas ! 
périssable. » (1933 : 28-29).

123 Avant la guerre, Léger et Delaunay se servaient déjà du mot ‘plastique’. Dans l’article « Réalité, peinture 
pure » (1912), Apollinaire (1993 : 347) rapporte les idées esthétiques de Delaunay : « Nous arrivons à un 
art de peinture purement expressive […] à un art qui devient plastique ».
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Dans le contexte des nouveaux rapports de force entre la peinture et la poésie, l’écriture 
sur l’art figure quelquefois comme thème dans le discours esthétique. Certains peintres 
contestent les compétences artistiques des poètes et se mettent eux-mêmes à écrire 
sur l’art. En 1912, Gleizes et Metzinger s’étaient déjà opposés aux ‘intermédiaires 
littéraires’ qui écrivaient sur la peinture (Voir chapitre 1). A leur tour, les poètes 
critiquent la méfiance des peintres vis-à-vis des littérateurs écrivant sur l’art, comme 
André Breton (1988 : 289), qui écrit en 1923 : « l’auteur d’un tableau » n’aime pas les 
commentaires « que se croient autorisés à faire sur son œuvre ceux qui ‘ne sont pas du 
métier’» (Voir aussi la lettre de Reverdy à Rosenberg dans l’Introduction).

Dans l’article « De la nécessité des théories » paru en 1919 dans la NRF, dont 
il était devenu le critique d’art officiel, le peintre André Lhote s’étend sur l’intérêt 
pour le peintre-artiste de théoriser et d’écrire sur l’art.124 Bien que le public réclame 
des artistes « des réalisations et non des théories », dans l’optique de Lhote (1967 : 
28, 29) l’utilité des théories est évidente : « c’est un immense sentiment de libération 
qu’éprouve l’artiste lorsqu’il a précisé par des mots le sens de ses trouvailles plastiques ». 
Les théories sont des points de repères pour le peintre et permettent l’interrogation 
artistique, qui caractérise les grandes époques de l’art, comme en témoignent les écrits 
de Dürer, de Vinci, d’Alberti et d’autres artistes de la Renaissance. Lhote (1967 : 32) 
précise que les théories ne doivent pas précéder la création artistique, mais qu’ « il s’agit 
d’un effort a postériori, de constatations sur un travail non préconçu ». Dans « L’Esprit 
et l’esthétique », Reverdy (NSSD : 169-170) réagit en 1921 à ce texte d’André Lhote 
en soulignant encore l’intérêt des théories pour l’art : 

Or ce mouvement qu’est-ce qui contribue à l’étendre de façon si considérable ? 
Non pas seulement les œuvres, non pas  les idées du début, modestes et 
silencieuses. Ce sont les théories, les polémiques, les manifestes. 

Lhote réclame l’écriture sur l’art par le peintre-artiste, mais sa position par rapport à 
la nouvelle situation des arts n’en est pas moins ambivalente. C’est que ses écrits sur 
l’art manifestent une préoccupation permanente de la poésie et de l’écriture, comme le 
suggèrent déjà les titres de ses recueils Parlons peinture (1936) et De la palette à l’écritoire 
(1946).

124 A propos de la critique d’art faite par les littérateurs, Lhote (1967 : 56-57) remarque dans « L’Enseignement 
de Cézanne » (1920) que ceux-ci semblent « plus soucieux […] d’aligner des phrases ornementales » que 
d’analyser les problèmes d’esthétique.
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Rejetant l’écriture sur l’art pratiquée par les poètes, les peintres du ‘rappel à l’ordre’ 
se mettent à écrire et à théoriser sur la peinture. Après 1916, les textes de Severini, de 
Mondrian et d’Ozenfant et Jeanneret marquent une autonomie accrue de la peinture 
par rapport à la littérature. Dans le paragraphe suivant, j’examinerai la réaction des 
poètes de l’avant-garde au renversement de la hiérarchie artistique en faveur d’une 
suprématie de la peinture.

La réaction des poètes 

La position de plus en plus importante de la peinture menaçait la primauté traditionnelle 
de la poésie, mais au moment où Reverdy publie  en 1919 «  Le Cubisme, poésie 
plastique » il y avait encore peu de réactions de la part des poètes. Apollinaire, qui 
s’était surtout présenté comme le porte-parole du cubisme, mourut le 9 novembre 
1918. Ayant quitté la revue Nord-Sud en 1918, Paul Dermée continue à publier des 
écrits sur la nouvelle esthétique classique dans d’autres revues modernes, mais il ne 
procède pas à une défense formelle de la poésie. Comme Severini et Reverdy, Dermée 
(1919 : 345) met le cubisme en rapport avec la poésie symboliste : « Une esthétique dont 
quelques vérités premières découvertes jadis par Mallarmé et Rimbaud s’était épanouie 
merveilleusement dans la peinture cubiste et dans la littérature d’esprit nouveau », mais 
il ne conclut pas à la suprématie de la poésie dans l’évolution de l’art moderne, comme 
l’avait fait Reverdy. Lorsqu’en mai 1919, Dermée compare le langage des poètes à la 
langue des fous, il nuit sérieusement à la cause de la poésie moderne, qui cherchait 
justement à se légitimer. La conférence lui vaut des critiques sévères de la part de ses 
confrères et il est exclu des cercles de poètes. A partir de 1920, Dermée collaborera à 
la revue L’Esprit nouveau, qui s’occupait surtout des arts plastiques, de l’architecture 
et de la science. Chez Dermée, il n’était donc pas question d’une mise en garde contre 
la nouvelle hégémonie de la peinture.

La position de Cendrars vis-à-vis de la progression des arts plastiques est plutôt 
ambivalente. Le poète s’intéressait beaucoup à la peinture, qui était au centre de ses idées 
sur la modernité. Dans un poème intitulé « Journal », Cendrars écrit en 1913 : « J’ai 
même voulu devenir peintre » (cité dans Goddard 2012 : 234 n. 3). En recherchant la 
simultanéité en poésie, il avait introduit des moyens picturaux dans ses poèmes. Après la 
guerre, Cendrars publie des articles sur la peinture contemporaine, dans lesquels il s’éloigne 
du cubisme. Comme les peintres Severini, Lhote et Delaunay, il réclame un art qui fait 
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valoir ‘la sensation’ et ‘la couleur’, mettant ainsi l’accent sur les valeurs plastiques de la 
peinture. En même temps, Cendrars (1962 : 188) observe dans un article sur Picasso :

sa production était d’ordre intellectuel au même titre que celle d’un homme de 
lettres. Le fait est si rare en peinture qu’il vaut la peine d’être noté. Je ne dis pas 
que Picasso fasse de la littérature (comme Gustave Moreau), mais je prétends 
qu’il a été le premier à introduire en peinture certains  ‘procédés’ considérés, 
jusqu’alors, comme exclusivement littéraires. Ni étude ni copie de la réalité […] 
Voici le premier peintre libéré. Il crée.125 

En utilisant les mêmes termes que Reverdy dans « Le Cubisme, poésie plastique », Cendrars 
apprécie l’œuvre de Picasso à cause des procédés littéraires qu’il met en œuvre et il parle du 
« tempérament exclusivement littéraire de Picasso » (1962 : 189).126 L’affinité de Cendrars 
pour l’art pictural semble toutefois empêcher une prise de position plus systématique 
contre la progression de la peinture. Comme cela avait été le cas d’Apollinaire, l’esthétique 
de Cendrars manifeste une ambivalence au sujet des rapports entre les arts. 

Maurice Raynal avait commencé sa carrière en tant que poète, mais très vite il s’est 
consacré entièrement à la critique d’art.127 Si son esthétique présente une inspiration 
nettement littéraire, Raynal ne prend pas ouvertement position pour la poésie au 
moment où celle-ci était menacée par la progression des arts plastiques. Théoricien 
de la tendance idéaliste du cubisme, Raynal publie en 1919 l’essai Quelques intentions 
du cubisme, dans lequel il poursuit les idées qu’il avait développées avant la guerre : la 
vérité ne peut être rendue que par l’intellect, les sens étant inférieurs aux facultés de 
l’esprit. Il s’agit de rendre l’essence des choses, « as purely as possible, as a sign, as a 
totem if you like, absolutely free of all the useless details such as its aspects – accidental 
factors which are too numerous and too changeable  » (dans Fry éd. 1966  : 152). 
Raynal compare l’œuvre d’art à un mot : de même qu’un mot, le ‘vrai’ tableau renvoie 
à l’objet qu’il ‘signifie’.128 Dans ses textes, on distingue l’influence de la théorie de 

125 La Rose rouge, le 29 mai 1919.
126 L’art de Picasso fascinait les poètes. Apollinaire avait été un grand admirateur de Picasso. Pour Reverdy, il 

représentait le génie même. Voir ci-après le paragraphe Un vocabulaire approprié : ‘plastique’, ‘poétique’ et ‘poésie’.
127 Raynal a été l’un des premiers à écrire sur le cinéma. En 1913, il tient la rubrique «  Chronique 

cinématographique » dans Les Soirées de Paris.
128 « But the true picture will constitute an individual object, which will possess an existence of its own apart 

from the subject that has inspired it […] it will be a kind of formula ; to put it more strongly, a word. In 
fact it will be, to the objects it represents, what a word is to the object it signifi es ; and we know well what 
art is contained in words, with their variety, their richness, their colour or their sobriety. In this way we 
shall possess the very idea of the objects, in their purest externalisation […] » (Raynal dans Fry éd. 1966 : 
152-153).
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l’art de Kahnweiler, qui à l’époque était très proche de Raynal, mais qui ne publiera 
ses réflexions esthétiques que beaucoup plus tard.129 Selon Kahnweiler (1982 : 86) :

La peinture est une écriture qui crée des signes. Une femme sur une toile n’est 
pas une femme ; ce sont des signes, c’est un ensemble de signes que je lis comme 
‘femme’ […] La peinture, au fond, n’a jamais été un miroir du monde extérieur, 
elle n’a jamais non plus été semblable à la photographie ; elle a été une création 
de signes.130 

Les écrits de Raynal reflètent l’importance que la littérature avait eue dans la critique 
d’art, mais qu’elle était en train de perdre. Pour Raynal, le tableau n’est pas une surface 
matérielle comme l’affirment à l’époque des peintres comme Ozenfant et Jeanneret, 
mais un ensemble de signes qui reflètent l’essence des choses. 

La fondation de la revue Littérature par les futurs surréalistes Breton, Aragon et 
Soupault, en mars 1919, promet une reprise de position de la part des poètes.131 En 
effet, dans les années 1920 quelques poètes surréalistes s’exprimeront sur les rapports 
entre poésie et peinture. Même si les recherches surréalistes intègrent le visuel, André 
Breton, Max Morise et Pierre Naville réaffirmeront la primauté du signe verbal par 
rapport aux arts plastiques (cf. Goddard 2013). A cause de sa matérialité, la peinture 
ne serait pas apte à exprimer le ‘flux de la pensée’ et l’inconscient, qui étaient au centre 
de la théorie surréaliste.132 

Dans l’article « Distances », dont le titre suggère l’écart entre peinture et poésie, 
Breton (1988 : 287) observe en 1923 que « les arts plastiques subissent depuis quelques 
années une crise dont les caractères demandent à être définis », une affirmation bien 
ferme à une époque où la peinture gagnait justement en prestige.133 Le poète explique 
ce qu’il appelle la crise des arts plastiques par l’insistance sur le métier de peintre et 
sur les valeurs matérielles de la peinture contemporaine.134 En d’autres termes, Breton 

129 Juan Gris. Sa vie, son œuvre, ses écrits (1946) et Mes galeries et mes peintres. Entretiens avec Francis Crémieux 
(1961).

130 Avant la Première Guerre Mondiale, Saussure avait développé sa théorie sur le signe linguistique, qui avait 
été publiée en 1916 dans le Cours de linguistique générale.

131 Les jeunes fondateurs de Littérature admiraient André Gide, qui était retourné au premier rang de l’actualité 
littéraire. Reverdy n’appréciait pas Gide et se sentait contrarié par l’estime que ses anciens disciples lui portaient, 
ce qui paraît avoir nourri le conte Médaille neuve (1919, mais non pas publié ; cf. Hubert 2009 : 115-127).

132 Goddard (2013) a étudié les rapports entre peinture et poésie dans les écrits des surréalistes. 
133 Paris-Journal, le 23 mars 1923.
134 En observant que les arts plastiques sont « plus matériellement conditionnées que les autres », Breton (1988 : 

289) relève la valeur marchande de la peinture : « L’art est actuellement sous la coupe des marchands, je le 
répète, et ceci est à la grande honte des artistes », une observation qui est toujours pertinente à l’heure actuelle.
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met en question les valeurs par lesquelles des peintres comme Severini, Ozenfant et 
Jeanneret cherchaient à se distinguer du littéraire et à renforcer les positions picturales. 
Breton est généralement associé à la peinture surréaliste, mais il ne situe pas les arts au 
même plan. Le poète se prononce en défaveur de la dimension matérielle de la peinture 
pour souligner les qualités intellectuelles et universelles de la poésie. Breton prolonge 
ainsi la voie ouverte par Reverdy dans les années 1917-1919 et défend la primauté de 
la poésie contre la progression des arts plastiques. 

A la fin de ce paragraphe, nous pouvons constater que malgré les rapports étroits avec le 
cubisme, l’esthétique de Reverdy présente la peinture et la poésie comme des disciplines 
différentes ayant chacune son propre domaine de compétence. En distinguant les deux 
arts, Reverdy peut les juger selon leurs propres qualités et faire prévaloir la poésie. A 
l’aide du critère de l’antériorité, qui marque à l’époque le débat sur les rapports entre 
les arts, Reverdy réclame la paternité de la poésie dans la création d’un nouvel art non-
mimétique. Son discours se fait au moment où la progression des arts plastiques inverse 
les rapports traditionnels entre poésie et peinture. Les écrits de notamment Severini, 
Ozenfant et Jeanneret et de Mondrian manifestent une nouvelle hégémonie des arts 
plastiques, qui n’est guère disputée du côté des poètes de l’avant-garde.

4. Reverdy, poète écrivant sur l’art

Le discours esthétique de Reverdy s’inscrit dans le contexte des rivalités entre art et 
littérature qui marquent le ‘rappel à l’ordre’. Dans ses écrits, Reverdy prend position 
contre l’importance grandissante de l’art pictural. Il établit une distinction entre la 
peinture et la poésie et affirme la primauté de la poésie par rapport aux arts plastiques. 
En même temps, le poète exploite les possibilités de la langue pour appuyer son 
discours. Par la mise en œuvre de procédés stylistiques Reverdy souligne la supériorité 
de la parole. Ses efforts de créer un nouveau genre de critique d’art nuisent par contre 
à la position de la littérature. Après 1920, l’esthétique de Reverdy prendra peu à peu 
une orientation différente. Le poète semble perdre confiance dans la poétique non-
mimétique et la question des rapports entre les arts disparaît peu à peu de ses écrits.
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Style et langage : la puissance de la parole   

Les procédés stylistiques dont Reverdy se sert dans ses écrits sur l’art et sur la poésie 
soulignent ses idées sur la primauté de l’art verbal. Les passages que nous avons cités 
jusqu’ici illustrent bien le style particulier de Reverdy.135 Son langage est dépouillé et 
concis. Ses textes se caractérisent par l’absence des noms d’artistes. Reverdy n’appelle 
ni les adversaires – Rivera, Lhote – ni les amis – Picasso, Braque, Gris – par leur nom, 
mais les désigne par des termes impersonnels et généraux: 

Les premiers peintres cubistes ont trouvé des moyens propres dont ne se sont 
pas assez préoccupés ceux qui ont marché dans leurs traces. Ceux-ci ont pris 
l’apparence des œuvres déjà produites et ils ont fait à la manière avec la prétention 
de commencer pour leur propre compte un art nouveau (NSSD : 17; je souligne 
les sujets des phrases).136

Pour désigner les artistes qu’il critique, Reverdy se sert souvent du pronom indéfini 
‘certains’. Au sujet des suiveurs, Reverdy observe dans Self defence  : «  Certains 
démarquent pendant quelque temps les œuvres des meilleurs artistes d’un mouvement 
puis l’abandonnent parce qu’ils sont restés malgré tout étrangers à son esprit » (NSSD : 
118 ; je souligne). L’anonymat et l’ambivalence ainsi provoquée se trouvent renforcés 
par l’usage fréquent du pronom ‘on’, qui peut prendre des acceptions différentes. Dans 
le fragment suivant sur les rapports entre art et réalité, ‘on’ désigne d’abord l’auteur 
lui-même, mais renvoie ensuite aux représentants du style littéraire qu’il critique :

On peut trouver que cette subordination de l’art à la réalité est indigne de l’art. 
Elle n’est pas en tout cas en sa faveur. On peut admettre que l’art ait besoin de 
se dégager de la vie pour y jouer un rôle élevé et absolument indépendant pour 
y rentrer, mais à sa place et sans lui devoir plus que toutes autres choses qui la 
composent. Car il est évident que l’art compris comme on voulait jusqu’à présent 
qu’il fût compris n’était qu’un amoindrissement de la réalité, un parasite de la 
réalité, puisqu’il ne servait qu’à l’imiter ou à l’interpréter. [...] Ainsi, on arriva à 
confondre réalité de la vie et réalité artistique (NSSD : 44 ; je souligne ‘on’).137 

135 Voir notamment les paragraphes Nouveaux moyens littéraires, A chaque art ses propres moyens et Reverdy et le 
cubisme littéraire : la primauté de la poésie.

136 « Sur le cubisme », dans Nord-Sud, le 15 mars 1917.
137 « Essai d’esthétique littéraire », dans Nord-Sud, juin-juillet 1917.
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Ayant affirmé que les peintres de la modernité suivent les innovations inaugurées par 
les poètes symbolistes, Reverdy écrit dans le même texte : « On sait maintenant ce qui 
en est sorti », ‘on’ prenant ici le sens de ‘tout le monde’ (NSSD : 41 ; je souligne).138 Le 
caractère indéterminé des textes de Reverdy prête à l’ambiguïté, mais il ne fait pas de 
doute que les lecteurs contemporains devinaient bien l’identité des personnes visées. 
Le lecteur n’ayant sûrement pas besoin de connaître le nom des artistes pour savoir de 
qui il s’agissait, le discours de Reverdy prend dans son indétermination un ton âpre 
et gagne en vigueur : vous savez bien de qui je parle. Dans le contexte des polémiques 
contemporaines, l’absence des noms d’artistes avait pour avantage de rendre plus 
difficiles les répliques adéquates de la part des critiques.139

Les procédés que Reverdy met en œuvre dans ses écrits sur l’art et la poésie créent un 
style particulièrement apodictique. Définitions, tournures aphoristiques, contrastes 
et constructions impersonnelles donnent à son discours un caractère d’évidence et 
de certitude. Reverdy se sert souvent de la définition, qui prend parfois un caractère 
aphoristique.140 A travers des formulations concises, ses idées se présentent comme des 
vérités générales : « Chaque chose a son nom » et « L’Image est une création pure de 
l’esprit » (NSSD : 23, 73). A la définition proprement dite Reverdy ajoute souvent des 
contrastes du type ‘…est…, (mais)… et non pas …’ : « La création est un mouvement 
de l’intérieur à l’extérieur et non pas de l’extérieur à la façade » (NSSD : 120) ou bien 
il commence par une négation qu’il fait suivre par la définition : « La tradition n’est 
pas un genre ou une forme particuliers mais un niveau déjà obtenu […] » (NSSD : 
77).141 Au moyen du raisonnement par le contraste, qui est souvent renforcé par des 
parallélismes au niveau de la syntaxe, Reverdy exclut ce qui ne correspond pas à ses 
idées : « Je parle d’un art non descriptif et non pas d’un art descriptif en moins de 
mots » (NSSD : 109). D’autres constructions comme la restriction et la mise en évidence 

138 Le pronom ‘on’ est également très fréquent dans la poésie de Reverdy de cette période et confère à ses 
poèmes un caractère d’impersonnalité et d’ambivalence.

139 Selon Hubert (dans Reverdy 2010 tome I : XVIII), l’absence des noms et des titres servirait à « transcender 
les particularités pour cerner l’art du présent ».

140 Moret (1997) a étudié l’écriture aphoristique dans les recueils de notes de Reverdy. L’aphorisme est par 
nature apodictique. Voir la défi nition du Grand Robert : « Proposition énoncée sous une forme très concise, 
formule ou prescription qui résume une théorie, une série d’observations ou renferme un précepte » et celle 
du Grand Larousse de la Langue française : « Phrase d’allure sentencieuse, qui résume en quelques mots une 
vérité fondamentale […] ».

141 Cf. aussi la défi nition de Reverdy du cubisme: « Le cubisme est un art éminemment plastique ; mais un art 
de création et non de reproduction ou d’interprétation » (NSSD : 17).
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servent également à faire ressortir les idées de l’auteur et en soulignent l’évidence : 
« Il n’y a que la pureté des moyens qui ordonne la pureté des œuvres » (NSSD : 75) 
et « Le décoratif, c’est le contraire du réel » (Reverdy 1968 : 47). 

Au niveau de la composition des textes, la juxtaposition des propositions renforce 
la nature apodictique de l’écriture de Reverdy. A l’exception de la conjonction ‘mais’, 
qui est d’un usage fréquent et qui sert à établir des contrastes, les phrases et les alinéas 
se succèdent en parataxe. Les idées de Reverdy se présentent ainsi comme une suite 
d’éléments autonomes pouvant être lus en dehors du contexte et manifestant parfois 
un caractère aphoristique. Dans certains textes, les paragraphes sont encore séparés 
par un blanc, des astérisques ou le signe typographique §, comme dans Self defence et 
Le Gant de crin. 

A part son caractère apodictique, le style de Reverdy se distingue par un aspect 
particulièrement normatif. L’emploi fréquent de constructions impersonnelles telles 
qu’‘il est nécessaire’, ‘il faut’ et ‘il s’agit’ confère à ses propos une valeur de norme. Dans 
l’« Essai d’esthétique littéraire », Reverdy présente ses idées sur la littérature comme le 
modèle à suivre : « Il faut préférer un art qui ne demande à la vie que les éléments de 
réalité qui lui sont nécessaires […]. Cette œuvre d’art devra avoir sa réalité propre, son 
utilité artistique, sa vie indépendante et n’évoquera rien autre chose qu’elle-même » 
(NSSD : 45). C’est à travers des formulations à la fois apodictiques et normatives que 
Reverdy impose sa conception de l’art : « Une œuvre d’art ne peut se contenter d’être 
une représentation ; elle doit être une présentation. On présente un enfant qui naît, il 
ne représente rien » (NSSD : 133).142 

Les exemples montrent bien que les écrits esthétiques de Reverdy présentent un style 
tout à fait particulier, qui se distingue de celui de ses lettres.143 Apparemment, le poète 
a choisi pour ses textes sur l’art et la poésie un style qui renforce son discours. Il met en 
œuvre des procédés stylistiques qui créent une écriture particulièrement apodictique : 
définitions qui prennent parfois le caractère d’aphorismes, restrictions et mises en 
évidence, contrastes, parallélismes, constructions impersonnelles et juxtaposition 

142 « Certains avantages d’être seul », dans SIC, octobre 1918.
143 Voir par exemple les lettres que Reverdy a écrites à Breton dans les années 1917-1924. Reverdy (1970b : 

103, 105) s’énerve lorsque ses amis ne lui prêtent pas assez d’attention : « Je ne m’explique pas votre long 
silence. Qu’y a-t-il ? Ma lettre vous a-t-elle déçu ? » (lettre du 23 août 1918) et « Pourquoi n’êtes-vous pas 
venu ? Paulhan non plus ? Aragon vient-il ? » (lettre du 12 octobre 1918). Reverdy parle aussi des douleurs 
et des accès de neurasthénie dont il souff re.
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des paragraphes. Grâce à ces procédés, Reverdy peut présenter ses idées comme des 
vérités incontestables qui ne souffrent ni discussion ni objection. Le langage qu’il 
adopte lui permet d’omettre toute argumentation et exclut d’autres points de vue. Par 
sa nature apodictique et normative, le style de Reverdy est le moyen par excellence 
pour convaincre, surtout dans un débat dont l’enjeu est la relation entre les arts. Dans 
le paragraphe suivant, nous verrons que le vocabulaire critique dont se sert Reverdy 
appuie ses idées sur les différences entre poésie et peinture. 

Un vocabulaire approprié : ‘plastique’, ‘poétique’ et ‘poésie’ 

L’esthétique d’un mouvement artistique se construit à travers un vocabulaire propre. 
Certains termes prennent un sens spécifique et peuvent avoir une valeur de jugement 
dans le discours sur l’art. Nous avons vu que dans la théorie du cubisme les notions de 
création et de conception se rapportent à l’idéal d’un nouvel art non-mimétique. Quand 
on parlait d’un ‘art de création’, il était clair qu’il s’agissait d’un art qui abandonnait 
la représentation naturaliste. Dans le discours du ‘rappel à l’ordre’, des termes comme 
‘discipline’, ‘ordre’ et ‘édifier’ reflètent l’effort de créer un nouvel art classique régi par 
les facultés de l’esprit. Associés à la période d’avant-guerre jugée décadente, les mots 
‘liberté’, ‘audace’ et ‘fantaisie’ servaient par contre à exprimer un jugement négatif.

Dans ses textes sur l’art et sur la poésie, Reverdy utilise des mots qui appartiennent 
au discours esthétique de l’époque. Lorsqu’il écrit en 1921 dans « L’Esthétique et 
l’esprit » qu’avant la guerre «  il n’était nullement question d’esthétique, surtout en 
poésie où la fantaisie et la liberté la plus grande étaient les seules règles données et 
admises » (NSSD : 167), les termes ‘fantaisie’ et ‘liberté’ sous-entendent une critique 
de la poésie d’avant la guerre.144 Reverdy utilise aussi le mot ‘plastique’, qui appartenait 
au discours des peintres. Ceux-ci s’en servaient pour souligner la matérialité de la 
peinture par rapport à la poésie. Comme eux, Reverdy utilise le terme ‘plastique’ 
pour marquer la spécificité de la peinture et pour la distinguer de la poésie. Ainsi, 
il définit le cubisme comme « un art éminemment plastique  », c’est-à-dire un art 
vraiment pictural (NSSD : 17).145 A l’encontre des peintres, Reverdy se sert aussi du 

144 Reverdy condamne ainsi les expérimentations picturales des futuristes, d’Apollinaire et de Cendrars.
145 Pour la poésie, Reverdy refuse la qualifi cation ‘plastique’. Certains critiques modernes, comme Fumet 

(1962) et Chol (2006) caractérisent la poésie de Reverdy par l’expression ‘poésie plastique’, mais Reverdy 
lui-même s’en sert uniquement pour la peinture.
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terme ‘poétique’ qu’il réserve à la poésie. Comme nous l’avons vu, Reverdy définit et 
qualifie l’image comme un « moyen poétique puissant » qui peut créer « une réalité 
poétique » et produire ainsi une émotion « pure, poétiquement, parce qu’elle est née 
en dehors de toute imitation […] » (NSSD : 74, 75). Dans le discours esthétique de 
Reverdy, les qualifications ‘poétique’ et ‘plastique’ figurent ainsi l’un à côté de l’autre 
et servent à souligner la différence entre poésie et peinture quant à leur nature, leurs 
moyens d’expression et leur but. La distinction entre les deux arts devient encore 
plus manifeste, lorsque Reverdy (1973 : 121-122) fait contraster les deux termes  : 
« Nous pensons bien qu’il ne faut pas, en peinture perdre de vue la fin plastique et, 
en poésie la fin poétique qui ferment l’exécution ».146 Ailleurs, il parle de la « force 
plastique » et de l’« émotion poétique » que devraient provoquer respectivement la 
peinture et la poésie (NSSD : 147). Au niveau du vocabulaire, l’emploi des termes 
‘plastique’ et ‘poétique’ renforce ainsi les idées de Reverdy sur la différence entre poésie 
et peinture. 

S’il réserve le mot ‘poétique’ à la poésie et le mot ‘plastique’ à la peinture, Reverdy 
utilise pour la peinture aussi le terme ‘poésie’. Dans son discours sur le cubisme 
littéraire, le mot ‘poésie’ avait pris le sens d’un terme générique, ce qui soulignait bien 
l’idée d’une subordination de la peinture à la poésie. Reverdy utilise le mot ‘poésie’ 
également pour qualifier la peinture de Picasso. Dans ses textes sur Picasso, Reverdy 
fait l’éloge de l’artiste et le présente comme un génie. En abandonnant l’illusion de la 
réalité, Picasso savait créer un véritable art de conception : « Voilà l’art d’un homme 
qui a aplati la perspective sur la toile de fond » (Reverdy 1973 : 200).147 La peinture 
de Picasso se présente en plus comme un art « éminemment plastique », qui se sert de 
moyens picturaux appropriés : l’art de Picasso « […] puise toute sa force dans le choix 
de moyens d’une exclusive pureté » (Reverdy 1973 : 198). L’emploi fréquent du terme 
‘plastique’ souligne les qualités purement picturales de l’artiste, comme dans « Pablo 
Picasso et son œuvre » (1924) : 

146 « Dans l’obscure mêlée… », texte liminaire du livre d’artiste Au Soleil du plafond (1955), dont la première 
rédaction date de 1920.

147 « Pablo Picasso », dans Paris-Journal, décembre 1923. Après les articles qui se rapportaient aux polémiques 
des années 1917-1918, les écrits de Reverdy sur Picasso et plus tard sur d’autres artistes présentent un 
caractère diff érent. Il s’agit de monographies, de textes destinés à un catalogue ou à un numéro de revue 
consacré à un seul artiste. Ce genre de textes s’adressent à un public intéressé à l’art et demandent une 
approche plutôt favorable de l’artiste et de son œuvre.
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Picasso reste toujours plastique et matérialise : il écarte le pittoresque et n’idéalise 
jamais […] Ses personnages sont magnifiquement immobiles – uniquement 
plastiques et ce sont les qualités supérieures de son art entier. Aucune attitude, 
aucun geste qui soit autre chose qu’un aboutissement plastique du moyen mis 
en jeu (NSSD : 194-195).148

Reverdy (1973 : 200) ne critique pas la matérialité de la peinture, comme le faisait 
Breton, mais apprécie « la représentation essentiellement matérielle » de l’art de Picasso, 
qui restait par là dans le domaine de la discipline picturale.149 C’est grâce à son caractère 
non-mimétique et exclusivement plastique que l’œuvre de Picasso savait provoquer la 
même émotion que la poésie : 

Je voulais dire que par les moyens nouveaux qu’il a introduits dans la peinture 
– par la prépondérance rendue à la conception – comme au temps des primitifs 
et par la direction constante de l’esprit dans son travail, Picasso avait élevé son 
art à un plus haut degré vers la poésie – que l’émotion ressentie devant une de 
ses toiles d’un aspect tout nouveau ressortissait à celle que fait naître la pure, la 
véritable poésie. Mais Picasso a su garder à cette hauteur les plus grands soucis 
de peintre et n’a jamais fait courir à son art éminemment et avant tout plastique 
le moindre danger (NSSD : 202-203 ; je souligne).150 

Dans « Pablo Picasso » paru en 1923 dans Paris-Journal, Reverdy (1973 : 203) situe 
la peinture de Picasso au niveau de la poésie même : 

On a donc quelques raisons de dire que son art entier et le cubisme ont été la 
plus haute manifestation artistique de notre époque et aussi de répéter qu’il a 
su rejoindre la poésie à son faîte tout en restant dans les strictes limites de l’art 
plastique (je souligne).151 

148 Le texte, publié en 1924, mais rédigé vers 1921, servait de préface à la monographie Pablo Picasso, qui faisait 
partie de la collection Les Peintres français nouveaux, éditée à partir de 1919 aux éditions de la Nouvelle 
Revue française sous la direction de Roger Allard.

149 Dans le texte « Dans l’obscure mêlée… », Reverdy (1973 : 117) situe la poésie et la peinture chacune dans 
son propre domaine de compétence sans apporter un rapport hiérarchique : « Les peintres ont pour eux cette 
inestimable chance de pouvoir saisir de la main l’objet de leur passion artistique […]. On n’arrêtera jamais un 
nuage, on ne tournera jamais une étoile, comme un bijou, au bout des doigts […]. De là une diff érence dans 
nos âmes à laquelle il ne faut pas toucher. Mais, au vestiaire anonyme, on se trompe souvent de chapeau ». 

150 A la fi n de « Pablo Picasso et son œuvre », Reverdy renvoie à son article « Le Cubisme, poésie plastique » 
et explique ce qu’il a voulu dire par ‘poésie plastique’, l’expression ayant été selon lui mal interprétée par 
André Lhote, qui avait affi  rmé dans la NRF du 1er août 1919 que le titre « Le cubisme, poésie plastique » 
renfermait un « terrible malentendu » (cf. Hubert dans NSSD : 314-315, 350). Les rapports entre Reverdy 
et André Lhote, l’ancien cubiste de la galerie de Rosenberg, étaient particulièrement tendus. 

151 Breton fait également l’éloge de Picasso, parce que celui-ci aurait surmonté les « moyens matériels » des arts 
plastiques (cf. Goddard 2013 : 157-158).
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Par les métaphores ‘élever’, ‘un plus haut degré’, ‘ hauteur’ et ‘rejoindre’ Reverdy suggère 
une hiérarchie entre poésie et peinture et présente la poésie comme le critère suprême de 
l’art affirmant ainsi sa supériorité par rapport aux autres arts. A propos de la peinture de 
Braque, Reverdy (1973 : 89) écrira en 1950 dans l’essai « Une aventure méthodique » : 
« La poésie, au sens large du mot, c’est le plus haut et le plus juste résultat de tout 
art. C’en est la fin suprême. Et, là où elle n’est pas atteinte, il n’y a rien ou presque ». 
Tout en faisant l’éloge de la peinture de Picasso, qui correspond à sa conception de 
l’art, Reverdy souligne la primauté de la poésie. Les textes sur Picasso témoignent de 
l’ambivalence de Reverdy au sujet des rapports entre les arts : d’un côté le poète défend 
la peinture cubiste, de l’autre il présente la poésie comme la fin suprême de l’art. 

Dans l’histoire du paragone, les littérateurs utilisent parfois le terme de poésie pour 
désigner l’art supérieur. A propos de Manet, Paul Valéry (1983 : 38) observe dans un 
texte sur Degas : « Dans ses meilleures toiles, il arrive à la poésie, c’est-à-dire au suprême 
de l’art, par ce qu’on me permettra de nommer …la résonance de l’exécution », marquant 
ainsi la primauté de l’art verbal. Dans ses chroniques et essais sur l’art, le peintre André 
Lhote se sert également des termes ‘poétique’ et ‘poésie’. Ses écrits présentent un 
parallélisme remarquable entre le pictural et le poétique. Dans la conférence « Nature-
Peinture – Peinture-Poésie » tenue en 1923 au Collège de France, Lhote (1936 : 23) 
expose son esthétique et affirme au sujet du cubisme : 

Pour la première fois que la peinture existe, le peintre revendique sciemment 
des droits qu’on accordait jusqu’à présent au poète. On a pu le comparer jadis 
au romancier, habile à tramer une histoire et à fixer des caractères précis  ; il 
demande aujourd’hui à être libéré de tels soucis et à porter, accouplé au nom 
du peintre, celui du poète, assumant à l’avance les divers charges attachées à ce 
titre.

Lhote présente ainsi les poètes comme les créateurs de l’art moderne. Dans l’article 
« L’Enseignement de Cézanne » (1920), Lhote (1967 : 49) fait une réflexion analogue 
en observant que Cézanne « construit sur le plan plastique ce que Rimbaud construisit 
sur le plan poétique  : une hiérarchie nouvelle, un système de préférences qui a 
l’émotion pour base et la métaphore pour véhicule ».152 Chez Lhote, c’est la métaphore 

152 Dans ce texte, Lhote cherche à réhabiliter Cézanne, qui avait été considéré avant la guerre comme le 
précurseur de la modernité. Après 1916, les critiques attribuaient à Ingres et notamment à Seurat le rôle 
d’ancêtre de l’art moderne (cf. Silver 1989 : 336-339).
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qui rapproche la peinture de la poésie. Dans la conférence au Collège de France, il 
conseille aux peintres d’abandonner, comme l’avaient fait les poètes, « les constatations 
scientifiques » et de mettre en œuvre « la métaphore plastique » (Lhote 1936 : 33).153 
Ayant exposé que la métaphore en poésie se fait par «  la transposition sur un plan 
spirituel, des objets terrestres », Lhote (1936 : 26, 34) explique comment les peintres 
peuvent réaliser des « équivalents plastiques ».154 Dans l’esthétique d’André Lhote, la 
poésie sert ainsi de modèle à la peinture. Son vocabulaire reflète une réflexion parallèle 
sur les arts. A côté de la ‘métaphore plastique’, Lhote (1967 : 53, 58 ) parle de « rimes 
plastiques » et des « facultés les plus poétiques et les plus généreuses de l’esprit humain », 
le mot ‘poétique’ étant particulièrement fréquent dans ses écrits.

A certains endroits, André Lhote utilise le mot ‘poésie’ pour qualifier la peinture. 
Lhote distingue deux tendances cubistes : le cubisme a priori, qui est basé sur l’intellect 
et dont Picasso et Braque sont les représentants majeurs, et le cubisme a posteriori, qui 
part de la sensation et qui est représenté par des peintres français comme Delaunay, De 
la Fresnaye et Léger. Lhote (1936 : 24) utilise la qualification « poésie picturale » pour 
le cubisme a posteriori, qu’il appelle aussi le cubisme ‘français’ et qui représente pour 
lui le véritable art moderne, mais il emploie le mot ‘poésie’ également pour l’ensemble 
des courants cubistes : 

Pour être tout à fait exact, il faudrait dire que le terme ‘cubisme’ peut servir à 
qualifier des œuvres sans grands liens extérieurs apparents. C’est un étendard 
qui réunit sous ses couleurs des troupes de race différente, mais qu’un idéal 
commun rassemble cependant. Il désigne une aspiration précise, une orientation 
de l’esprit, dont un seul mot peut donner une idée : le mot poésie (1936 : 23).155

A propos des natures mortes de Cézanne, Lhote (1967 : 53) parle de « la poésie qui 
s’en dégage ».156 Plus tard, il écrira «  je n’accorderai pas aux seuls représentants du 
cubisme sensible le don de poésie, je conclurai simplement en constatant qu’il n’y pas 

153 Lhote se distancie ainsi de l’importance que les sciences avaient prise dans la nouvelle esthétique du ‘rappel 
à l’ordre’.

154 Lhote (1936 : 26) précise : le poète « ne se contente pas de décrire l’objet comme scientifi quement […] 
mais il a recours à la métaphore. […] Il remplace l’objet cause de son émoi, par un autre objet, mieux que 
le premier capable de nous éblouir ». Lhote donne en exemple la métaphore « un cou de cygne ».

155 Ce passage précède immédiatement le fragment de « Nature-Peinture – Peinture-Poésie » cité ci-dessus, 
dans lequel Lhote présente la poésie en exemple à la peinture.

156 « Le tableau devient ainsi un merveilleux champ d’expériences. La poésie qui s’en dégage provient […] de 
ce qu’il demeure le témoin et l’arbitre d’un jeu aussi cérébral que sensible ».



Reverdy et la lutte pour l’hégémonie artistique

125

de méthode pour apprivoiser la poésie […] » (Lhote 1936 : 309).157 Lhote utilise ainsi 
la notion de poésie comme le critère suprême de l’art. 

L’esthétique d’André Lhote manifeste un penchant particulièrement fort pour 
la langue et pour la poésie. Si les artistes du ‘rappel à l’ordre’ mettent l’accent sur la 
matérialité de la peinture, Lhote (1936 : 27) souligne « la transposition de la matière 
par l’esprit ». Dans le contexte de la nouvelle suprématie des arts plastiques, les écrits de 
Lhote, peintre-artiste et ‘littérateur d’occasion’ comme il le disait lui-même, présentent 
une préférence tout à fait remarquable pour la poésie et l’écriture (cf. Barthélemy 2009). 
Adversaires depuis la soirée de Rosenberg en 1917, Lhote et Reverdy se rangent du 
même côté dans le débat sur l’hégémonie artistique. 

Critique d’art sous une forme littéraire : un confl it de genres

Dans les paragraphes précédents, nous avons vu que le style et le vocabulaire des écrits 
esthétiques de Reverdy soulignent la puissance de la parole. Les efforts du poète pour 
créer une critique d’art sous forme de conte ou de poème menacent toutefois l’idée de 
la supériorité de l’art verbal. Entre 1917 et 1919, Reverdy publie quelques chroniques 
et articles qui font penser aux œuvres littéraires qu’il avait commencé à écrire à partir 
de 1915. Reverdy s’interroge à cette époque sur la création romanesque.158 Pour réaliser 
une œuvre littéraire indépendante de ‘la réalité de la vie’, l’écrivain devrait supprimer 
l’anecdote et la description traditionnelles et mettre en œuvre de nouveaux moyens 
‘purement artistiques’ : 

Pour créer, ce qui n’est pas imaginer, on ne part pas d’un fait mais de l’idée 
que l’on a de la possession de ses moyens. On doit savoir quels éléments on 
doit employer pour écrire un conte ou un poème et à l’aide de quels moyens 
littéraires (NSSD : 45).159

Le Voleur de Talan, qui paraît en 1917, est le premier ouvrage romanesque dans lequel 
Reverdy se sert de moyens littéraires nouveaux.160 Il n’est plus question d’une prose 

157 Il s’agit d’un compte rendu de l’exposition Les Créateurs du cubisme en 1935.
158 Dans la Revista nova du 4 juillet 1914, Reverdy parle des jeunes romanciers, qui attiraient moins d’attention 

que les jeunes poètes. Comme l’observe Hubert (dans Reverdy 2010 tome II : 1597), Reverdy ne semble 
pas s’être senti d’emblée destiné à être un poète. 

159 « Essai d’esthétique littéraire », dans Nord-Sud, juin-juillet 1917.
160 Reverdy avait déjà rédigé une première version du court roman L’Imperméable et quelques contes, qu’il 

considérait comme des exercices pour Le Voleur de Talan.
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traditionnelle. Le roman se présente sous forme de vers séparés par des blancs et 
alignés alternativement sur la gauche et sur la droite présentant ainsi une disposition 
qui recevait la qualification ‘en créneaux’. Quelquefois, les vers sont centrés au milieu 
de la page ou se présentent en blocs carrés. La nouvelle disposition typographique va 
de pair avec une nouvelle syntaxe favorisant les constructions nominales et entraînant 
la suppression de la ponctuation.161 Abandonnant l’anecdote, Reverdy ne raconte pas 
une histoire, mais recourt à un langage poétique pour évoquer le conflit sur la paternité 
du poème en prose, qui le séparait à l’époque de Max Jacob. 

A cause de la typographie et de la syntaxe innovatrices et de la rupture avec la 
narration traditionnelle, Le Voleur de Talan est difficile à lire et à comprendre. Selon 
Adrienne Monnier, la libraire qui vendait les ouvrages de Reverdy et qui distribuait 
la revue Nord-Sud, Le Voleur de Talan était une « panne », une mévente : la qualité du 
papier était médiocre et « la très curieuse typographie ‘en créneaux’» lui semblait « bien 
faite pour décourager dès l’abord le lecteur de romans » (cité par Saillet dans Reverdy 
1967 : 158-159). Il paraît même que les clients rapportaient le livre et demandaient 
autre chose à la place. 

Les moyens d’expression que Reverdy met en œuvre dans ses contes et romans 
entraînent une perte de la lisibilité.162 Pour réaliser une nouvelle littérature non-
imitative, Reverdy supprime l’aspect temporel et successif du texte et prive ainsi la 
littérature de ce qui constitue sa spécificité même par rapport aux arts plastiques.163 
Dans sa théorie du récit, Genette (1969 : 56) affirme que la mimésis en littérature, 
c’est la diégésis, le récit. La narration représente la succession temporelle des actions et 
des événements, tandis que la description « semble suspendre le cours du temps et 
contribue à étaler le récit dans l’espace » (Genette 1969 : 59 ; je souligne). Abandonner 
la mimésis littéraire, comme le faisait Reverdy, favorise la spatialité, qui était censée 
appartenir au domaine des arts plastiques. Sur ce point, les créations littéraires de 
Reverdy mettent en arrière la poésie par rapport à la peinture.

161 Reverdy a commencé par une rédaction en prose plus ou moins conventionnelle dont il avait ensuite 
remaniée la typographie et la syntaxe (cf. Hubert dans Reverdy 2010 tome I : 1244 e.s.).

162 Si les innovations typographiques et picturales mises en œuvre par les futuristes et ensuite par Apollinaire et 
Cendrars servaient un autre but – créer un eff et de simultanéité –, ils provoquent des problèmes de lisibilité 
semblables. 

163 Dans le contexte des recherches de la simultanéité artistique des années 1910, Barzun s’était déjà bien 
aperçu du caractère essentiellement successif et temporel de l’art verbal.



Reverdy et la lutte pour l’hégémonie artistique

127

Les expérimentations littéraires de Reverdy dans la critique d’art posent des problèmes 
de lisibilité encore plus sérieux, car ce genre de textes est censé transmettre une critique 
ou un compte rendu. Sous une forme poétique, le texte « La Faune de Flore » paru 
en avril 1917 dans Nord-Sud fait allusion aux réunions autour d’Apollinaire au café 
de Flore: 

Quelques voix mêlées montent au plafond. Comme tout change le soir le mardi 
soir surtout. Les têtes tournent dans la glace où les yeux se noient. La température 
a baissé […] (NSSD : 26).

Or, le mois précédent, Reverdy avait publié une note qui portait le même titre, mais qui 
présentait un style tout à fait différent, bien moins littéraire et bien plus journalistique : 

Les admirateurs du poète Guillaume Apollinaire qui sont ses amis aussi, après lui 
avoir offert un banquet dont on a assez rendu compte, se réunissent maintenant 
autour de sa table, au café de Flore. Ce sont des réunions pleines de cordialité 
et de vie (NSSD : 21).

A propos du même sujet, Reverdy écrit donc deux textes dans lesquels il change de 
registre. Il semble utiliser le style littéraire pour transmettre un message polémique. Le 
texte en style poétique paraît pourtant difficile à comprendre. Le langage suggestif est 
plein d’images qui ne sont pas faciles à interpréter : « En boitant un gros oiseau […] 
voudrait entrer. Il y a trop de monde. C’est complet. On se presse dans la porte de 
verre qui ne tourne plus, à cause du froid […] » (NSSD : 26). Il se peut que Reverdy 
s’en prenne ici à Cendrars qui voulait rejoindre le cercle des poètes après s’être montré 
hostile à la nouvelle revue Nord-Sud, mais il est difficile de saisir le message critique 
de cette note. 

Il en va de même du texte « Vociférations dans la clarté », qui présente en plus la 
disposition typographique que Reverdy pratiquait dans ses poèmes et contes. Publié 
en octobre 1918 dans SIC, le texte s’ouvre par deux strophes dont les vers sont décalés 
par rapport à la marge. La ponctuation a été supprimée : 

  Ils sont dans la nuit et s’y plaisent
 Les oiseaux sombres
   Recherchons plutôt un sommet pour
   voir le soleil plus haut (NSSD : 127).
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La suite du texte se compose de paragraphes en prose séparés par des blancs. Présentant 
un langage poétique plein d’allusions, l’article paraît se situer dans le contexte de la 
crise du cubisme et se dirige contre les cubistes dissidents Rivera et Lhote, qui venaient 
de quitter la galerie de Rosenberg : « Dans toutes les courses le nombre des partants 
est énorme. A l’arrivée on ne voit plus que quelques athlètes solides qui continuent 
l’effort » (NSSD : 127-128). Apparemment, Reverdy avait l’intention de défendre 
le cubisme, dont Louis Vauxcelles venait de proclamer la mort, mais dans ce texte le 
message disparaît derrière la forme littéraire. Dans une note qu’il publie à la même 
époque dans Nord-Sud, Reverdy s’exprime également sur le départ de Rivera et de 
Lhote, mais cette fois-ci dans un style journalistique et compréhensible : « Il était à 
prévoir que ces gens peu recommandables et assez compromettants renonceraient tôt 
ou tard à leur entreprise » (NSSD : 96). 

Reverdy pousse encore plus loin les recherches d’une critique d’art sous une 
forme littéraire lorsqu’il publie en 1919 deux textes qui ont l’apparence de poèmes, 
mais dont le titre « Critique synthétique » suggère qu’il s’agit de critiques. Sous ce 
même titre, Louis Aragon avait publié en 1918 et 1919 dans la revue SIC des comptes 
rendus en forme de poèmes en prose et imprimés en caractères variés dont le message 
critique était fort obscur. Les ‘critiques synthétiques’ de Reverdy sont écrits en vers 
libre et manifestent les innovations typographiques qu’il mettait en œuvre dans ses 
poèmes et contes. D’après le titre, la « Critique synthétique (Exposition Matisse) » 
serait une critique de l’exposition Œuvres récentes de Henri Matisse, qui s’était tenue en 
mai 1919 à la Galerie Bernheim-Jeune.164 Il ne s’agit pourtant pas d’une présentation ni 
d’un jugement des œuvres exposées comme devrait l’être une critique d’art. La partie du 
texte qui se rapporte à l’exposition proprement dite se trouve être encadrée par des vers 
imprimés en gras, qui suggèrent la promenade à la galerie et, à la fin du texte, la sortie 
de l’exposition. Reverdy (NSSD : 156-157) ne décrit pas les toiles et ne cite pas leurs 
noms, mais évoque la peinture de Matisse à travers un langage poétique et une syntaxe 
dépouillée:  

164 Les ‘critiques synthétiques’ de Reverdy paraissent dans la revue Littérature, créée en 1919 par Aragon, 
Breton et Soupault. L’autre texte qui se présentait sous forme de ‘critique synthétique’, viserait Paul Dermée, 
qui aurait plagié la poésie de Reverdy, mais la portée précise du texte reste largement obscure (cf. la notice 
d’ Hubert dans NSSD : 317 e.s.).
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  […] 
  Ce n’est pas le vent qui agite le rideau
  Mais l’air qui tend la toile
    Et des visages qui se plissent

  Les persiennes fermées il fait encore clair
   Dans la chambre
     Le tapis gris

      COULEUR 

    Dans le recul la forme se précise 
  On peut toujours poser le pot de fleurs
   La main rétablit l’ordre
   L’esprit laisse une imperfection sentimentale

  Et nous sommes dans une autre sphère
    Une autre salle 
    Sous un autre climat

  La note part des pins où le soleil s’accroche 

  Combien d’autres aspects viennent de là
    Je pense 
    A quelqu’un d’autre 
  Son nom est dans la barque
   Et ce n’est peut-être pas seulement celui-là 

   UNE FENÊTRE   
  […]165 

L’exposition de Matisse avait reçu des critiques peu favorables notamment de la part 
d’André Lhote et de Jean Cocteau et « Critique synthétique » devrait être un témoignage 
d’admiration de la part de Reverdy.166 Il est pourtant difficile d’interpréter l’‘article-
poème’, terme lancé par Hubert, dans ce sens et de le lire comme une critique d’art. Les 
articles et critiques que Reverdy écrit sous une forme littéraire présentent de sérieux 

165 Hubert (dans NSSD : 328-331) a identifi é les trente-six tableaux exposés. Il s’agit de natures mortes, d’intérieurs 
de Nice et de paysages du Midi.

166 Selon Hubert (dans NSSD : 327), Reverdy répli que dans « Criti que synthé tique » au juge ment négatif de Jean 
Coc teau.
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problèmes d’interprétation. La forme littéraire prend le dessus, ce qui entraîne la perte 
du message critique.167 

La critique sous une forme littéraire paraît difficile à distinguer de l’œuvre 
littéraire. En abandonnant la narration et la description traditionnelles, Reverdy se sert 
dans sa prose d’ ‘éléments de la réalité’ qui étaient souvent polémiques. Un incident ou 
un conflit pouvait être le sujet d’un article, mais également d’un conte. Ainsi, le conte 
« Une nuit dans la plaine » évoque la dispute avec Rivera à la soirée de Rosenberg, 
au mois de mars 1917 (Voir l’Introduction). Lorsque Juan Gris s’indigne de ce texte, 
Reverdy (2010 tome I : 1397-1398) écrit dans une lettre à Rosenberg : « c’est un conte 
et non un article ». Il précise qu’il s’est servi « d’éléments de travail qu’il a puisés dans 
la vie » et affirme que « hormis les gens au courant des événements, guère d’autres 
peuvent se flatter de voir autre chose qu’un conte littéraire là-dedans […] Ce conte 
était fait selon une esthétique que j’espère mener à bien et assez loin ».168 

Reverdy explore les possibilités d’une littérature nouvelle qui se détache de la réalité. 
Dans les contes et romans de la période 1917-1922, le poète arrive en effet à créer une 
littérature qui abandonne la narration traditionnelle : « le conte dépasse ‘l’anecdote’ […] 
pour se constituer en objet littéraire autonome au-delà de tout référent », pour reprendre 
les paroles d’Hubert (2003 : 80). La mise en œuvre des moyens littéraires nouveaux 
entraîne pourtant des problèmes de lecture, surtout lorsqu’ils sont appliqués à la critique 
d’art, qui demande justement la référence à la réalité et qui devrait transmettre un message 
clair et précis. D’où l’échec de ces quelques critiques écrites sous une forme littéraire.

Par le style et le langage, les écrits esthétiques de Reverdy présentent la puissance de 
la parole par rapport à l’image. Le poète met en œuvre des procédés stylistiques tels 
que l’aphorisme, la mise en évidence, les contrastes et les parallélismes, qui renforcent 
la portée de son discours et qui soulignent ses idées sur la différence entre poésie et 
peinture. Le mot ‘poésie’ par lequel il qualifie la peinture de Picasso prend le sens du 
critère suprême de l’art et confirme la supériorité de la poésie. Les efforts de Reverdy 
pour créer une critique d’art sous forme de conte ou de poème menacent par contre 
l’idée de la primauté de l’art verbal  : les moyens d’expression qu’il met en œuvre, 
notamment l’abandon de la narration, provoquent de sérieux problèmes de lisibilité.

167 Fleckner (1999 : 495) parle d’ une « atmosphärisch bestimmte Evokation », d’un « Sprachkunstwerk » et 
signale un confl it de genres.

168 Selon Hubert (1994 : 108), les contes de Reverdy « n’appartiennent pas à la littérature polémique qui a 
l’habitude de désigner ses cibles et cherche l’effi  cacité ». 



Reverdy et la lutte pour l’hégémonie artistique

131

5. Reverdy et les rapports entre les arts après 1920

Une autre orientation esthétique

Dans les années 1920, les idées esthétiques de Reverdy changent peu à peu de caractère. 
Les articles « Lyrisme » (1923) et « Poésie » (1924) manifestent une modification de 
sa poétique, qui préfigure ses textes sur la poésie des années 1930. Dans « Poésie », 
Reverdy définit la poésie ainsi : 

Ce qui pousse le poète à la création, c’est le désir de mieux se connaître, de 
sonder sa puissance intérieure constamment […]. Car la poésie, même la plus 
calme en apparence, est toujours le véritable drame de l’âme, son action profonde 
et pathétique. Le poète est un plongeur qui va chercher dans les plus intimes 
profondeurs de sa conscience les matériaux sublimes qui viendront se cristalliser 
quand sa main les portera au jour (NSSD : 204-205).

Reverdy parle maintenant du poète et de son âme. La recherche d’une poésie non-
descriptive fait place à une pensée plus contemplative et plus personnelle. Les références 
à la peinture faisant absence, l’article porte exclusivement sur la poésie (cf. Greene 1967).

La réflexion sur les rapports entre les arts, qui avait marqué son esthétique 
à partir de 1917, n’est plus au centre de l’attention.169 En évoquant en 1921 
dans l’essai « L’Esthétique et l’esprit » l’évolution des arts au début du siècle, Reverdy 
observe qu’avant la guerre la peinture avait pris une importance considérable, mais 
qu’« aujourd’hui les deux mouvements, littéraire et artistique, avancent parallèlement et 
de conserve » (NSSD : 168). Les polémiques du passé avaient été la base de l’esthétique 
nouvelle, régie par « un esprit de discipline » et « un rassemblement des moyens » 
(NSSD : 178, 179) : 

Les luttes ont toujours marqué les époques de gros avènement [sic]. Toute réelle 
et grande nouveauté est arrivée dans la tourmente [...] Nous sommes encore en 
pleine période de formation et de luttes. Mais qui oserait nier qu’il y a déjà sur 
ce terrain nouveau quelques immeubles solidement bâtis? » (NSSD : 180-181). 

169 En réaction au Manifeste du surréalisme de Breton, Reverdy distingue à propos du rêve les mots et les 
images: « le rêve et la pensée sont chacun le côté diff érent d’une même chose », mais « la pensée a besoin 
pour progresser dans l’esprit de se préciser en mots, le rêve se développe en images » (dans « Le rêveur parmi 
les murailles » 1924 ; NSSD : 208, 209).



Chapitre 3

132

Le rôle de protagoniste que Reverdy avait joué dans l’histoire du cubisme et plus 
spécialement dans le débat sur les rapports entre les arts est fini. 

Abandon des moyens littéraires nouveaux

A partir de 1921, Reverdy n’a plus guère écrit de poésie nouvelle, comme il le 
dit à Benjamin Péret dans une interview publiée en 1924.170 A cette époque, le 
poète entreprend la réécriture de ses premiers recueils de poèmes, dont les éditions 
originales étaient souvent épuisées. La révision semble s’expliquer par le désir du poète 
d’abandonner les innovations qui avaient marqué ses premiers recueils.171 D’après le 
texte de Péret, Reverdy a dit qu’il a pu « rectifier la plupart des poèmes des Ardoises du 
toit et de La Guitare endormie » et il a ajouté : « Je ne peux juger avec certitude que 
je les ai améliorés, mais j’ai obtenu ainsi qu’ils me dégoûtent moins pour le moment » 
(NSSD : 229 ; je souligne). Dans ces deux recueils, Reverdy a effectué une révision 
rigoureuse, qui consiste notamment dans la suppression des moyens d’expression qu’il 
avait réclamés pour sa poétique non-imitative. La disposition des vers en créneaux est 
souvent remplacée par des vers alignés sur la marge et le poète réintroduit les signes 
de ponctuation. Sous leurs formes révisées, les poèmes présentent une plus grande 
cohérence syntaxique et narrative. Dans les anthologies Epaves du ciel (1924) et Ecumes 
de la mer (1925), qui rassemblent la presque-totalité des poèmes de Reverdy parus 
jusque-là, les expérimentations ont disparu et la nouvelle édition présente dans bien 
des cas un retour à des formes plus conventionnelles.172 

Les contes que Reverdy écrit à partir de 1922 présentent une rupture avec les 
innovations dans le domaine de la typographie et de la narration, qui avaient caractérisé 
sa prose à partir de 1916. Les moyens nouveaux font place à une prose plus classique. 
Dans une lettre à Jacques Doucet, qui accompagne en 1922 le manuscrit de quelques 
nouveaux contes, Reverdy (2010 tome I : 1389) écrit à propos d’ « Au bord de la 
mer » : « Ce sera peut-être le premier conte d’une nouvelle série car depuis de longs 
moins [sic] je suis de nouveau pris par cette préoccupation des œuvres plus longues et 

170 En réalité, il s’agit d’un texte écrit par Péret à partir de notes que Reverdy avait fournies à André Breton 
pour un article dans Le Journal littéraire (cf. Hubert dans NSSD : 360).

171 Selon Hubert (dans Reverdy 2010 tome I  : 1280), la nouvelle apparence des poèmes serait due aux 
contraintes éditoriales, le grand tirage ne permettant plus les subtils réglages typographiques.

172 Rothwell (1989, chapitre VI) a fait d’importantes recherches sur la réécriture des premiers recueils de 
poèmes.
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en prose ». Le nouveau style semble être inspirée par le souci d’un retour à la narration 
plus traditionnelle.

La révision des poèmes de la période 1915-1922 en faveur d’un style plus 
conventionnel suggère une perte de confiance du poète dans l’esthétique non-
mimétique qu’il avait cherché à mettre en œuvre dans sa poésie et dans sa prose. 
Dans la pratique, les nouveaux moyens littéraires que Reverdy mettait en œuvre et 
notamment l’abandon de la narration provoquaient des problèmes de lisibilité. L’idéal 
d’un art non-mimétique tel que Reverdy l’envisageait, paraissait difficile à réaliser en 
littérature. En se servant de moyens littéraires bien différents et apparemment plus 
appropriés, Gide écrivait vers la même époque Les Faux-monnayeurs (1925), qui mettait 
en question les rapports traditionnels entre réalité et fiction sans nuire à la lisibilité et 
qui annonçait le roman moderne.

Le ‘dégoût’ dont Reverdy parle à propos de ses premiers recueils paraît révéler 
une crise poétique plus générale (cf. Bertelé 1962, Rothwell 1989, Monginot 2015).173 
Comme l’affirme le poète lui-même, la poésie n’a plus l’importance qu’elle avait 
auparavant : « je ne crois pas que la littérature, voire la poésie, soit ce qu’il y a de plus 
grand dans l’homme » (NSSD : 221-222).174 Converti au catholicisme en 1921, Reverdy 
se retire en 1926 de la vie parisienne pour s’installer à Solesmes. Entre 1930 et 1937, 
Reverdy renonce entièrement à la création poétique et recourt à l’écriture de notes, qui 
témoignent d’une nouvelle préoccupation moraliste et existentialiste. 

A partir du début des années 1920, la poétique de Reverdy se modifie. Elle n’est plus 
dominée par la recherche d’un art non-mimétique, mais vise maintenant le poète et le 
travail de création. Dans la pratique, l’idéal d’une littérature nouvelle avait été difficile 
à réaliser. Lorsqu’il réécrit ses poèmes de la période 1915-1922, Reverdy supprime les 
nouveaux moyens littéraires renonçant ainsi à la poétique qu’il avait élaborée à partir 
de 1917. Vers cette époque, la réflexion sur les arts disparaît peu à peu de ses écrits. 
Ce n’est qu’à partir de 1945, dans les textes sur l’œuvre de Braque, de Léger et d’autres 
artistes, qu’elle revient dans son discours.175

173 Reverdy se sentait isolé dans la nouvelle avant-garde littéraire dominée par les surréalistes, qui avaient été ses 
disciples, mais qui s’étaient tournés vers Gide et Valéry. Cf. la lettre de Reverdy (1970b : 108) à Breton du 
22 février 1919. Plus généralement, les rapports de Reverdy avec les poètes et les artistes de son entourage 
étaient marqués par des brouilles et des désaccords. Il écrit à Breton : «  je tombe toujours sur des gens 
féroces » (Reverdy 1970b : 113).

174 Lettre à Edouard Jardin parue dans Les Cahiers idéalistes, juin 1926.
175 Le Livre de mon bord, qui paraît en 1948, regroupe des notes de la période 1930-1936.
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Récapitulation 

La poétique de Reverdy se caractérise tout d’abord par la recherche de l’autonomie 
artistique, qui marque aussi l’esthétique cubiste. La littérature ne devrait plus imiter 
ou représenter la vie, mais créer une réalité littéraire indépendante et abandonner 
l’anecdote et la description traditionnelles. « Créer et non pas imiter », voilà la devise 
de Reverdy. Pour réaliser une littérature non-imitative, Reverdy propose des moyens 
d’expression nouveaux, à savoir une syntaxe et une typographie nouvelles ainsi qu’une 
nouvelle théorie de l’image. Si sa théorie prolonge certaines idées développées par 
Marinetti et Apollinaire, Reverdy s’oppose à la fusion des moyens d’expression poétiques 
et picturaux qui caractérisait les innovations littéraires d’avant la guerre. Reverdy 
réclame par contre la spécificité des moyens artistiques – chaque art doit utiliser les 
moyens qui lui sont propres – et sur ce point il présente la poésie et la peinture comme 
des disciplines distinctes. Les textes qu’il publie entre 1917 et 1926, présentent une 
réflexion suivie sur les rapports entre poésie et peinture et cherchent à faire valoir la 
poésie, dont la position traditionnellement supérieure est menacée par une nouvelle 
suprématie des arts plastiques. 

Le discours esthétique de Reverdy s’inscrit dans le débat sur l’hégémonie artistique 
qui se manifeste dans les écrits sur le cubisme des années 1910-1920. En 1912, les 
cubistes Gleizes et Metzinger, qui cherchent à se débarrasser de la tutelle des poètes-
critiques d’art, font paraître l’ouvrage Du “cubisme”. En supprimant les références au 
littéraire, ils mettent l’accent sur les propriétés picturales de l’œuvre d’art, ce qui inaugure 
de nouveaux rapports de force entre poésie et peinture. Fascinés par les innovations 
cubistes et les créations abstraites de Delaunay, qui s’éloignaient l’ancien idéal de 
mimésis, Apollinaire et Cendrars cherchent à la même époque à réaliser la simultanéité en 
poésie et introduisent dans leurs poèmes des éléments picturaux. Favorisant la spatialité 
aux dépens de la succession temporelle du poème, les expérimentations d’Apollinaire 
et de Cendrars présentent l’apport de l’art pictural dans le domaine littéraire. Les 
multiples chroniques et articles de revue qu’Apollinaire a publiés, soulignent encore 
la préférence du poète pour la peinture. Devant le renversement de la hiérarchie des 
arts, la position d’Apollinaire se révèle indécise. 

La peinture domine désormais les rapports inter-artistiques. Après 1916, les 
peintres Severini, Ozenfant et Jeanneret et Mondrian renforcent dans leurs écrits la 
supériorité de la peinture par rapport à la poésie en mettant en valeur son caractère 
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plastique et matériel. Lorsqu’en 1919, Reverdy cherche à rétablir la position 
traditionnellement dominante de la poésie, la progression de la peinture s’est déjà bien 
établie. Parmi les poètes de l’avant-garde, il n’y a guère de prises de position contre 
la nouvelle hégémonie des arts plastiques. Il n’y a que le peintre André Lhote qui 
privilégie dans ses écrits la poésie et qui se distingue par là des peintres contemporains 
qui soulignaient les qualités plastiques de la peinture. Au moment du ‘rappel à l’ordre’, 
c’est sans doute Reverdy seul qui défend explicitement la primauté de la poésie devant 
la nouvelle suprématie des arts plastiques.
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Après avoir tiré les conclusions de la présente étude, je me poserai la question 
de savoir quel a été le débat sur les rapports entre les arts depuis l’époque 
où Reverdy s’est mis à la défense de la littérature. S’il faudra des recherches 

plus approfondies pour découvrir et pour définir les modalités du paragone au 20e 
siècle, il est néanmoins possible de retracer les grandes lignes de l’histoire que l’art et 
la littérature ont traversées depuis l’époque du cubisme.

Reverdy et le paragone

Mon étude a montré que les rapports entre Reverdy et le cubisme sont bien plus 
ambivalents et plus complexes que les critiques les ont présentés jusqu’ici. S’il est vrai que 
l’esthétique cubiste est le point de repère dans les idées de Reverdy sur l’art et la poésie, 
notamment en ce qui concerne la recherche d’une nouvelle réalité artistique, il s’avère 
que ce nouveau style n’en renferme pas moins une menace sérieuse pour la position de 
la poésie dans la hiérarchie des arts. A l’époque, le cubisme était généralement défini 
comme un art non-imitatif, qui accédait au domaine de l’intellect censé appartenir à 
la poésie. Les premiers écrits sur le cubisme font entrevoir une inversion des rapports 
de force entre poésie et peinture. Dans la lignée du symbolisme, qui marquait encore 
la pensée artistique au début du 20e siècle, les poètes Apollinaire et Raynal ont défini le 
cubisme comme un ‘art de conception’ qui représente la réalité comme on la conçoit et 
non pas comme on la voit. Le cubisme dépasserait ainsi les apparences visuelles jugées 
inférieures aux facultés de l’esprit. Une telle interprétation du cubisme confirme la 
position privilégiée que la poésie occupait encore à l’époque. D’autre part, des cubistes 
comme Gleizes et Metzinger s’opposaient à la critique d’art écrite par les poètes et 
faisaient entendre la voix du peintre. Tout en définissant le cubisme comme un art 
qui s’éloigne de la représentation fidèle de la réalité, ils ne la présentent pas comme 
un ‘art de conception’, mais en soulignent le caractère plastique et matériel. Pour eux, 
le tableau est un ‘espace pictural’. 

La rivalité entre poésie et peinture, qui se manifeste déjà avant la Première Guerre 
Mondiale à travers les différentes théories du cubisme, se prolonge et se renforce pendant 
le ‘rappel à l’ordre’ qui caractérise le réveil des arts après 1916. Dans leurs écrits sur l’art, 
des peintres tels que Severini, Ozenfant, Jeanneret et Mondrian abandonnent toute 
référence au littéraire et soulignent les qualités essentiellement plastiques de la peinture. 
La science, qui permet à l’art d’accéder aux ‘invariants plastiques’, devient le point de 
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repère dans la nouvelle esthétique. Par son style non-mimétique, le cubisme avait mis 
en cause la primauté intellectuelle de la poésie et s’était élevé dans la hiérarchie des 
arts. Après la guerre, le cubisme et les arts en général font voir un retour à la figuration, 
ce qui ne paraît pas menacer la nouvelle position de la peinture. C’est que les arts 
plastiques ne semblent plus avoir besoin de se mesurer à la littérature. Les peintres 
réclament un art qui privilégie les sens, un art de sensation, un terme qui marque le 
discours critique de l’après-guerre. Désormais, la peinture se légitime par sa propre 
spécificité : la plasticité picturale. 

Le discours esthétique de Reverdy se situe dans le contexte du renversement de la 
hiérarchie des arts qui s’opère dans les années 1910-1920. Les réflexions sur le cubisme 
et sur la poésie nouvelle qu’il publie à partir de 1917, se rapportent à la nouvelle rivalité 
entre peintres et poètes. La position de Reverdy dans la lutte pour l’hégémonie artistique 
se révèle largement ambivalente. 

Reverdy se manifeste principalement comme le théoricien et le défenseur du 
cubisme, qui traversait alors une période de crise et qui, selon le critique Louis 
Vauxcelles, approchait à sa fin. Avant la guerre, Reverdy avait fait partie de l’avant-
garde cubiste à Montmartre. Les peintres cubistes, qui étaient ses amis, appréciaient 
ses compétences à écrire sur l’art, comme en témoignent les paroles de Braque : « Il 
parlait peinture comme nous. Et il nous faisait découvrir nos propres secrets » (cité 
dans Cabanne 1963 : 342). Dans la critique contemporaine, la revue Nord-Sud, que 
Reverdy avait fondée dans l’intention de créer une nouvelle revue littéraire, était 
bientôt considérée comme l’organe principal du cubisme. A la même époque, Reverdy 
commençait sa carrière de poète et cherchait à créer une poésie nouvelle, dans laquelle 
il faisait appel à l’esthétique non-mimétique du cubisme : poésie et peinture devraient 
abandonner la mimésis et représenter une nouvelle réalité artistique. Les écrits de 
Reverdy sur l’art et la poésie présentent ainsi une réflexion parallèle sur les deux arts. 

En même temps, Reverdy distingue poésie et peinture en fonction des moyens 
d’expression à mettre en œuvre et s’oppose à une synthèse des arts telle que l’avaient 
pratiquée Apollinaire et les futuristes. Par l’insistance sur la spécificité des moyens 
artistiques, les idées de Reverdy s’inscrivent dans la tradition classique qui, depuis la 
théorie de Lessing sur les ‘limites respectives’ de la poésie et de la peinture, favorisait la 
parole par rapport à l’image. La distinction entre les moyens de chacun des arts permet 
au poète de juger la peinture et la poésie, chacune dans son domaine de compétence 
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et selon ses propres mérites. Reverdy défendait ainsi à la fois la primauté de la poésie 
et les qualités picturales du cubisme ; par là, sa position dans le débat contemporain 
n’en était que plus indécise.

La parution de l’article « Le Cubisme, poésie plastique » (1919), dans lequel 
Reverdy présente sa véritable prise de position en faveur de la poésie, se fait à un moment 
où la progression des arts plastiques s’est déjà bien établie. La recherche d’une plasticité 
picturale marque les écrits des artistes qui s’étaient rangés au ‘rappel à l’ordre’. Dans ses 
écrits à lui, Reverdy continue à défendre le style non-mimétique du cubisme d’avant 
la guerre, qui avait formé le point de départ même de son plaidoyer pour la poésie. 
En réaction contre l’étiquette ‘cubisme littéraire’ pour indiquer la poésie nouvelle, 
dont la seule expression dénonçait le renversement des rapports entre les arts, Reverdy 
cherche à rétablir la supériorité de la poésie par rapport à la peinture. En s’appuyant 
sur sa conception non-mimétique de l’art, Reverdy expose que, dans l’évolution de l’art 
moderne, la poésie avait été la première à créer un art non-mimétique, inversant ainsi 
les rapports en faveur de la poésie : le cubisme était ‘une poésie plastique’. Le cubisme 
ayant évolué après 1914 vers un style plus figuratif, les arguments de Reverdy pour 
réhabiliter la poésie ne sont pas très convaincants. Balançant entre pureté poétique et 
plasticité picturale, les efforts de Reverdy pour sauvegarder la position privilégiée de 
la poésie devant la progression des arts plastiques n’ont pas abouti. Dans le débat sur 
l’hégémonie artistique qui marque les années après la Grande Guerre, le discours de 
Reverdy apparaît comme une lutte d’arrière-garde. 

Par la suite

A l’époque du cubisme, la poésie a perdu sa position dominante au profit d’une 
nouvelle supériorité des arts plastiques. A côté de l’avancement de la peinture, il y a 
l’essor du cinéma qui menace la position de la littérature. Dans un premier temps, 
le cinéma est considéré comme un divertissement populaire, mais il naît bientôt une 
discussion sur sa nature, comparable à celle au sujet de la photographie au 19e siècle : 
s’agit-il, oui ou non, d’un art véritable ? Dans l’article « Cinématographe » paru le 16 
octobre 1918 dans Nord-Sud, Reverdy appelle le film « un art » et en loue « les moyens 
exclusivement cinématographiques » (NSSD : 91), mais plus tard, dans « L’Art du 
ruisseau » (Minotaure, 1933), il affirme le contraire : le film est un amusement pour 
le peuple et ne peut être considéré comme un Art. Reverdy (1973 : 226) conclut : « Le 
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cinéma a illuminé le cœur de la foule jusqu’à le brûler. C’est fini, notre époque sera 
celle du cinéma ». Ces énoncés de Reverdy préfigurent l’évolution sociale et culturelle 
des arts au 20e siècle. Le cinéma marque la fin de la culture de la parole imprimée, 
qui avait été une culture d’élite. La nouvelle primauté des images s’accompagne de 
l’émergence d’une culture de masse. La société de consommation s’annonce. 

Pendant l’entre-deux-guerres, le cinéma est au centre du débat sur les rapports 
entre les arts. Si la photographie avait mis en cause l’idéal de la représentation naturaliste 
de la peinture, l’avènement du cinéma menaçait la littérature.176 Le film traduit la 
temporalité et se révèle particulièrement apte à raconter des histoires, comme Jean 
Renoir, le fils du peintre, le montre dès les années 1920 en adaptant, entre autres, 
Nana de Zola au cinéma (1926). Par la voix du personnage Edouard, qui veut écrire un 
roman, André Gide s’interroge lui-aussi dans Les Faux-monnayeurs (1925) sur l’avenir 
du roman face aux nouvelles techniques cinématographiques :

Dépouiller le roman de tous les éléments qui n’appartiennent pas spécifiquement 
au roman. De même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du 
souci de certaines exactitudes, le phonographe nettoiera sans doute demain 
le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste souvent se fait gloire. Les 
avènements extérieurs, les accidents, les traumatismes, appartiennent au cinéma ; 
il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me 
paraît point appartenir au genre. Oui vraiment, il ne me paraît pas que le 
roman pur […] ait à s’en occuper (Gide 1976 : 75). 

Les représentants du cinéma ne tardent pas à souligner la position supérieure du nouveau 
médium par rapport à la littérature, comme Abel Gance, l’un des pionniers du cinéma, 
qui publie en 1927 l’article intitulé « Le Temps de l’image est venu ».177 Presque cent 
ans plus tard, Jean-Luc Godard fait sortir le film Adieu au langage (2015), par lequel 
le cinéaste affirme que la langue est devenue insuffisante devant l’omniprésence des 
images.178

176 En 1935, Walter Benjamin signale l’impact du nouveau médium : « Mais les problèmes que la photographie 
avait posés à l’esthétique traditionnelle n’étaient que jeux d’enfants au regard de ceux qu’allait soulever le 
fi lm » (2003 : 34).

177 L’Art cinématographique, numéro 2. A l’époque, Abel Gance a réalisé, entre autres, le long métrage La Roue 
(1924) et le fi lm historique Napoléon (1927), qui étaient encore des fi lms muets.

178 Beatrix Ruf (2015), directrice du Stedelijk Museum à Amsterdam, fait preuve d’une même conception 
esthétique en affi  rmant que par rapport à l’art la langue ne suffi  t jamais « Dat is het interessante van kunst: 
dat taal nooit voldoet ».
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Dans l’essai « L’Ere du soupçon », Nathalie Sarraute manifeste en 1950 encore le même 
souci que Gide quant aux rapports entre littérature et cinéma : 

il [le roman] laisse à d’autres arts – et notamment au cinéma – ce qui ne lui 
appartient pas en propre. Comme la photographie occupe et fait fructifier les 
terres qu’a délaissées la peinture, le cinéma recueille et perfectionne ce que lui 
abandonne le roman. Le lecteur […] peut satisfaire au cinéma, sans effort et 
sans perte de temps inutile, son goût des personnages ‘vivants’ et des histoires

et elle ajoute « Cependant, il semble que le cinéma est menacé à son tour. Le ‘soupçon’ 
dont souffre le roman, le gagne » ( Sarraute 1970 : 93).179 Le ‘soupçon’ gagnait en effet 
le cinéma, mais aussi les arts en général. Après la Seconde Guerre Mondiale, c’est le 
‘soupçon’ qui règne. Les rapports entre art et réalité sont mis en cause. Sur ce point, 
les arts plastiques et la littérature partagent la même aventure. 

Peu après la guerre, des peintres tels que Mark Rothko et Nicolas de Staël 
poursuivent la recherche d’un art abstrait qui rompt avec la mimésis. Pour certains 
artistes, comme Jackson Pollock, c’est l’action de peindre elle-même qu’il s’agit de 
réaliser sur la toile. En empruntant des objets à la société de consommation, comme 
le fait Andy Warhol dans les années 1960, le pop art joue avec les rapports entre art 
et réalité.180 Plus tard, Jeff Koons poursuivra cette tendance en présentant des œuvres 
d’art qui deviennent elles-mêmes des ‘réalités nouvelles’, comme sa série de Balloon 
dog (1994-2000). 

A l’heure actuelle, la ‘réalité de la vie’, comme le disait Reverdy, s’assimile de plus 
en plus à l’‘hyperréalité’ virtuelle créée par les nouvelles technologies de représentation 
comme la télévision, l’ordinateur et l’internet. Etant considérée encore au début du 20e 
siècle comme ‘la représentation fidèle de la nature’, la photographie permet actuellement 
de modifier l’image de la réalité, grâce aux techniques de retouche. Les rapports entre 
art et réalité sont devenus problématiques : à quelle réalité l’art se rapporte-t-il ? Dans 
les installations de Bill Viola, l’un des pionniers de l’art vidéo, la technologie vidéo est 
le support de l’art, qui devient ainsi une nouvelle réalité virtuelle (The Greeting 1995). 
Sophie Calle, artiste plasticienne, photographe et écrivaine, explore le lien entre art 
et réalité en transformant sa vie personnelle en expérience artistique, comme dans 

179 L’article « L’Ere du soupçon » paraît en 1950 dans Les Temps modernes et est repris en 1956 dans le recueil 
d’essais qui porte son nom. 

180 Parmi les collectionneurs d’art moderne les plus fortunés, 8% possède une œuvre de Warhol et 5% une 
œuvre de Picasso (cf. Larry’s List Art Collector Report 2014).
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Prenez soin de vous (2007), un projet qui trouve son origine dans le courriel de rupture 
que son amant lui a envoyé, ou encore en remplaçant des tableaux dérobés par des 
récits, rapportant les témoignages de personnes qui avaient connu les toiles disparues 
(Disparitions 1991-2000).181 Mettant en œuvre les technologies numériques les plus 
avancées, Ed Atkins, qui fait partie de la jeune génération d’artistes, explore l’effet 
des nouveaux moyens de communication sur la ‘réalité de la vie’, de sorte que l’art 
et la réalité s’assimilent. A l’heure actuelle, les arts ont ainsi tendance à abandonner 
la matérialité, par laquelle les peintres des années 1920 légitimaient leur lutte pour 
l’hégémonie artistique. Il est à voir si l’ère numérique ne présente pas, en fin de compte 
et à son tour, une menace pour les arts plastiques.182 

Dans la lignée de Reverdy et de Gide, les écrivains du nouveau roman, Robbe-Grillet, 
Butor et Sarraute, ont cherché à créer un roman autonome qui se détache de la réalité. 
Le personnage, l’histoire, la forme et le continu sont censés être des ‘notions périmées’ 
(Robbe-Grillet 1963). Abandonnant le principe de la narration, le nouveau roman est 
difficile à lire. Se repliant sur lui-même, il présente un univers clos, une ‘nouvelle réalité 
verbale’. Au moyen de techniques comme l’ironie, le métarécit et l’intertextualité, le 
roman postmoderne poursuit l’exploration des rapports entre fiction et réalité. On ne 
croit plus à la représentation univoque de la réalité par le langage. De Georges Perec, 
qui écrit un roman sans utiliser la voyelle e (La Disparition 1969) aux œuvres récentes 
de Michel Houellebecq, la littérature manifeste une mise en cause de la narration 
traditionnelle. Dans La Dentellière (1974) de Pascal Lainé, par exemple, le lecteur 
assiste à l’incertitude du narrateur, qui intervient dans le texte et en rompt l’illusion 
romanesque :

C’est peut-être bien ici qu’il faudrait suspendre cette histoire qui n’en est certes 
pas une, qui n’en sera pas une, car on se doute trop qu’elles sont de ceux à qui 
rien n’arrive, Pomme et sa mère, à moins une improbable rupture de leur silence 
intime (1977 : 26).

Pourtant, à l’heure actuelle, on distingue un retour à la narration. Il y a des romanciers 
qui cherchent à rétablir le lien entre le texte et le lecteur et entre la littérature et la réalité 

181 Il s’agit, entre autres, d’œuvres disparues de Rembrandt, de Vermeer et de Picasso.
182 Face à la numérisation de la vie contemporaine, il se distingue un retour à la matérialité et à l’authenticité : 

envoyer des cartes postales, imprimer ses photos et faire du jardinage : ce qu’on peut toucher, rassure. Vint 
Cerf, père de l’internet, met en garde contre la perte de textes, d’images et de données dans le ‘trou noir’ 
digital (Th e Guardian, le 13 février 2015).
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extralittéraire. On perçoit un nouvel intérêt pour la caractérisation du personnage et 
pour le contexte socio-historique, comme en témoigne, entre autres, le grand nombre 
de romans qui présentent en fiction l’histoire de la Première Guerre Mondiale. Le 
‘storytelling’ se répand à d’autres domaines aussi, comme le journalisme, le marketing 
et les sciences humaines, qui découvrent la force et l’efficacité des récits pour présenter 
leur message. Raconter des histoires se révèle un moyen puissant pour approcher la 
complexité de la réalité. 

En dépit de leurs différends au cours des âges, la littérature et les arts plastiques nous 
offrent tous les deux une réalité parallèle à la nôtre qui se présente sous différentes 
formes – de l’imitation fidèle à l’autonomie artistique –, mais qui cherche toujours 
à éveiller auprès du lecteur et du spectateur une ‘émotion artistique’. A travers des 
concepts tels que idées–formes, conception–vision, imitation–création, poétique–plastique 
et spirituel–matériel, le discours sur l’art explore les modalités de chacun des arts et 
incite à la discussion et à la réflexion. C’est en se définissant l’un par rapport à l’autre 
que les arts évoluent et dans ce processus l’écriture se manifeste comme indispensable, 
comme le constate Reverdy en 1921 : « l’avantage qu’a la théorie de susciter plus 
d’intérêt et d’aller l’éveiller plus loin que ne sauraient le faire les œuvres elles-mêmes ». 
Pour ajouter tout de suite: « Bien entendu, notre avis demeure que les œuvres seules 
comptent finalement et que les vraies bonnes idées servent à créer et non à discourir ».183 

183 « L’Esthétique et l’esprit », dans L’Esprit nouveau, mars 1921 (NSSD : 171).
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Naissance du nouvel art cubiste

1907  Picasso, Les Demoiselles d’Avignon.
1908-09  Picasso et Braque : innovations picturales.
1908  Nom ‘cubisme’ lancé par le critique Louis Vauxcelles à propos d’une 

exposition de Braque chez Kahnweiler. 
1910  Le peintre Jean Metzinger publie « Note sur la peinture », un des premiers 

articles sur le cubisme.
1910  Manifeste des Peintres futuristes (avril) par Boccioni, Balla, Carrà et Severini.
1911  Premières manifestations collectives des peintres appelés ‘cubistes’ au Salon 

des Indépendants (Le Fauconnier, Delaunay, Léger, Gleizes, Metzinger) 
et au Salon d’Automne  (Duchamp, Lhote, Metzinger, La Fresnaye, 
Léger). Attaques violentes dans la presse.

1911  Exposition de Picasso à la galerie 291 à New-York. Exposition de Picasso 
et Braque à Amsterdam.

1912  Picasso et Braque : premiers papiers collés.
1912  Première exposition en France des peintres futuristes à la Galerie Bernheim-

Jeune (février).
1912  Le critique d’art Maurice Raynal publie dans Gil Blas l’article « Conception 

et vision » (août).
1912  Du  “cubisme  ”, premier ouvrage théorique sur le cubisme écrit par les 

peintres Albert Gleizes et Jean Metzinger (octobre).
1912  Section d’Or (automne) : manifestation cubiste importante (Gris, Léger, 

Gleizes, Metzinger, Le Fauconnier, Delaunay ; Picasso et Braque n’exposent 
pas). Première publication de Reverdy dans le bulletin de La Section d’or. 
Apollinaire lance le terme ‘orphisme’ à propos de la peinture de Robert 
Delaunay.

1912  Le poète et critique d’art André Salmon publie La Jeune peinture française.
1912  Contrats donnant à Kahnweiler l’exclusivité sur le travail de Braque et de 

Picasso (novembre-décembre).
1912  Apollinaire publie dans Der Sturm l’article « Réalité, peinture pure », dans 

lequel il présente les idées artistiques de Delaunay (décembre).
1913  Apollinaire, Les Peintres cubistes. Méditations esthétiques (mars).
1913  « Les origines de la peinture et sa valeur représentative », conférence de 

Fernand Léger à l’Académie Vassilieff (mai).
1913  Contrats d’exclusivité de Kahnweiler avec Gris et Léger.
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La guerre

1914  Beaucoup de peintres français au Front (Braque, Derain, Metzinger, 
Léger). Des artistes étrangers non combattants (Gris, Picasso) continuent 
à travailler.

1914  Fondation de la revue artistique Le Mot par Paul Iribe et Jean Cocteau. 
1914-20  Kahnweiler réfugié en Suisse, où il écrit en 1915 Der Weg zum Kubismus.
  Sa collection de peintures est mise sous séquestre.
1915  Fondation de la revue artistique L’Elan par Amédée Ozenfant.
1915-17  Conférences de Theo van Doesburg, le fondateur du mouvement néer-

landais De Stijl, sur le nouvel art plastique.
1915  Le marchand d’art Léonce Rosenberg établit des contrats avec les peintres 

cubistes (Picasso, Gris, Severini, Haydn, Rivera). 

Le réveil des arts. Polémiques autour du cubisme

1916  Naissance de Dada à Zurich.
1916  Réveil artistique à Paris. En juillet, Salmon organise le Salon d’Antin, la 

première grande exposition depuis août 1914. Picasso y expose pour la 
première fois Les Demoiselles d’Avignon. Rue Huyghens (Montparnasse), 
l’association Lyre et Palette réunit des peintres, des poètes et des musiciens : 
exposition de peintures, concerts, matinées littéraires.

1916  Fondation de la revue SIC par Pierre Albert-Birot (janvier 1916-décembre 
1919).

1916  Severini publie l’article « Symbolisme plastique et symbolisme littéraire » 
dans Mercure de France (février).

1917  Dans le premier numéro de Nord-Sud, Reverdy publie l’essai «  Sur le 
cubisme » (mars).

1917  L’affaire Rivera. A une soirée organisée par Rosenberg, Reverdy et le peintre 
Diego Rivera se battent. Deux partis : Reverdy, Gris, Picasso, Braque contre 
Rivera, Lhote, Metzinger (mars).

1917  Le 18 mai, première du ballet Parade (Satie, Cocteau, Picasso, Massine, 
Diaghilev). Orientation classique de Picasso (décors, costumes).

1917   Les cubistes Gris, Metzinger, Rivera et Lhote protestent contre le  
rapprochement entre leur peinture et la pièce Les Mamelles de Tirésias 
d’Apollinaire (juin).

1918  Crise du cubisme. André Lhote et Diego Rivera quittent la galerie de 
Rosenberg (juin). Vauxcelles  proclame la mort du cubisme. Anciens 
champions du cubisme (Salmon, Cendrars, Ozenfant) plus réservés.



Quelques repères historiques du cubisme

151

Après la guerre : le ‘rappel à l’ordre’ 

1918  L’Armistice signé le 11 novembre marque la fin de la Première Guerre 
Mondiale.

1918  Les peintres Ozenfant et Jeanneret (connu plus tard sous le pseudonyme de 
Le Corbusier) publient Après le cubisme (novembre). Première exposition 
du purisme, Galerie Thomas (décembre).

1918-19  Expositions individuelles d’artistes cubistes à la Galerie de “L’Effort 
Moderne” de Rosenberg (Metzinger, Léger, Braque, Gris, Severini, Picasso). 

1919  Rosenberg publie l’article « Tradition et cubisme » dans la revue Valori 
plastici (mars).

1919  « Pourquoi ‘le cube’ s’effrite », article de Blaise Cendrars dans La Rose rouge 
(mai).

1919  A partir du 1er juin, André Lhote devient le critique d’art officiel de la 
NRF. Il y publie l’article « De la nécessité des théories ».

1919  Editions de “L’Effort Moderne” fondées par Léonce Rosenberg et dirigées 
par  Maurice Raynal. Série de monographies Les Maîtres du cubisme 
(Braque, Gris, Léger, Picasso). Raynal y fait paraître l’essai Quelques inten-
tions du cubisme. 

1920-25  Revue L’Esprit Nouveau (directeurs Dermée, puis Ozenfant et Jeanneret). 
Importantes contributions sur l’esthétique.

1920  Mondrian publie le traité Le Néo-plasticisme. Principe général de l’équivalence 
plastique aux Editions de “L’Effort Moderne”. 

1920  Salon des Indépendants au Grand Palais (janvier-février) : première grande 
exposition cubiste après la guerre. Braque participe, Picasso n’expose pas. 
Accueil plutôt favorable des cubistes.

1920  L’Affaire dada (février): expulsion du groupe dada (Picabia, Tzara) de la 
seconde Section d’Or, qui devait regrouper tous les courants d’avant-garde. 
Participation de de peintres, de littérateurs, de sculpteurs et de musiciens. 
Dada attaque le cubisme et notamment Gleizes. 

1921  Severini, Du cubisme au classicisme. 
1921  Ozenfant et Jeanneret publient l’article « Le Purisme » dans L’Esprit nouveau 

(janvier).
1921  Reverdy publie dans L’Esprit nouveau l’essai « L’Esthétique et l’esprit  » 

(mars).
1921  Exposition Les Maîtres du cubisme à la Galerie de “L’Effort Moderne” de 

Rosenberg (mai).
1921-23  Ventes sous séquestre de la collection Kahnweiler.
1923  Reverdy publie dans Paris-Journal l’article « Pablo Picasso ». 
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1923  Conférence « Nature-Peinture – Peinture-Poésie » d’André Lhote au Collège 
de France.

1924  « Pablo Picasso et son œuvre », préface de Reverdy à la monographie Pablo 
Picasso, éditions de la NRF (texte rédigé à partir de 1921). 

1924  Rosenberg fonde le Bulletin de L’Effort Moderne (1924-1927). 
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Efforts de renouvellements

1886  Manifeste du symbolisme, Jean Moréas.
1898  Mort de Mallarmé.
1900-14  Grand nombre de petites écoles et de groupements littéraires : naturisme, 

néo-mallarmisme, impulsionnisme, unanimisme, dramatisme etc. L’écri-
vain et critique Florian-Parmentier les présente en 1914 dans son Histoire 
contemporaine des lettres françaises de 1885 à 1914.

1903  Apollinaire entre dans l’avant-garde parisienne. Soirées de La Plume (revue 
1889-1905).

1905  Paul Fort fonde avec Moréas et Salmon la revue néo-symboliste Vers et 
prose (sous-titre « Défense et Illustration » de la beauté littéraire et du lyrisme 
en prose et en poésie). Les soirées de La Closerie des Lilas : important lieu de 
rencontre pour les poètes et les littérateurs.

1906-08  Abbaye de Créteil, communauté d’écrivains et de peintres  (Duhamel, 
Barzun, Gleizes, Romains, Mercereau). Intérêt des rapports sociaux pour 
la création artistique. Jules Romains publie le recueil La Vie unanime et la 
poésie.

1908  Fondation de la Nouvelle Revue française, sous-titrée revue mensuelle de 
littérature et de critique, par André Gide et quelques écrivains-amis.

1909  Dans le Manifeste du futurisme, le poète italien Filippo Tommaso Marinetti 
lance la nouvelle poétique futuriste (Le Figaro, février).

1910  Reverdy arrive à Paris et s’installe au Bateau Lavoir, à Montmartre. 
Rencontre avec les peintres et les poètes de l’avant-garde cubiste, dont 
Picasso, Braque, Gris, Apollinaire et Jacob.

1910  Apollinaire succède à Salmon à L’Intransigeant et tient la rubrique « La vie 
artistique ».

1911  Apollinaire inaugure sa rubrique « La Vie anecdotique » dans Mercure de 
 France (1er avril), qu’il tient jusqu’à sa mort en 1918.
1912  Apollinaire fonde la revue Les Soirées de Paris (février).
1912-14  Recherches simultanéistes. Certains poètes cherchent à créer la simultanéité 

en poésie pour évoquer la vie moderne  : Cendrars, «  Les Pâques à 
New York » (1912)  ; Apollinaire, « Zone » (1912)  ; Cendrars et Sonia 
Delaunay, La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913). 
Henri Barzun fonde la revue Poésie et drame et publie l’essai L’Ere du 
drame, manifeste du simultanéisme (1912). Apollinaire publie l’article 
« Simultanisme-librettisme » (Les Soirées de Paris, juin 1914).

1912  Manifeste technique de la littérature futuriste, Marinetti (mai).
1912  Paul Fort élu ‘Prince des Poètes’ à la suite d’un referendum organisé par 

quelques journaux dont Gil Blas et La Phalange.
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1913  Apollinaire, Alcools (avril) : suppression de la ponctuation.
1913  Jacques Rivière publie dans la NRF l’essai « Le roman d’aventure » (avril).
1913  Dans le manifeste L’Imagination sans fils et les mots en liberté, Marinetti 

introduit la formule ‘parole en libertà’ (mai).
1913  Publication du roman Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier dans la NRF. 
1914  Le roman Les Caves du Vatican d’André Gide paraît en épisodes dans la 

NRF et puis en volume.
1914  Reverdy écrit trois chroniques sur les manifestations artistiques et littéraires 

à Paris pour la revue catalane Revista nova (mai-juillet).

La guerre et le réveil artistique

1914  Apollinaire s’engage. Cendrars entre dans la Légion étrangère. Reverdy 
s’engage, mais est réformé le 24 décembre.

1914  Lettre-Océan, premier calligramme d’Apollinaire dans Les Soirées de Paris. 
1915  Poèmes en prose, premier recueil de Reverdy.
1916  Blessé à la tête, Apollinaire rentre à Paris (automne).
1916  Réunions artistiques à Lyre et Palette, rue Huyghens. Conférences et récitations 

de poèmes dans la salle d’exposition (Apollinaire, Reverdy, Jacob, Cocteau). 
Exposition André Derain accompagnée d’un catalogue avec une préface 
d’Apollinaire et des poèmes de Reverdy, de Jacob, de Divoire e.a. (oct.).

1916  Le Poète assassiné, Apollinaire (octobre).
1916   Parution de La Lucarne ovale de Reverdy (novembre).
1916  Reverdy écrit des lettres sur l’actualité artistique et littéraire au couturier-

mécène Jacques Doucet, qui a entrepris de créer une bibliothèque littéraire 
regroupant les écrivains et les poètes de la modernité.

1916  Le poète chilien Huidobro s’installe à Paris. Poétique du ‘créationnisme’. 

Modernité et classicisme

1917  Reverdy fonde la revue Nord-Sud. Revue littéraire (mars 1917-octobre 
1918). L’article « Quand le symbolisme fut mort… » de Paul Dermée 
ouvre le premier numéro.

1917  Reverdy expose ses idées sur la littérature dans « Essai d’esthétique littéraire » 
(Nord-Sud juin-juillet 1917) et « L’Emotion » (Nord-Sud octobre 1917).

1917  Reverdy, Le Voleur de Talan, roman (septembre-octobre).
1917  Le Cornet à dés, recueil de poèmes de Max Jacob.
1917   Apollinaire,  « L’Esprit nouveau et les poètes  », conférence tenue le 26 

novembre au Théâtre du Vieux Colombier.
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1917  La Jeune Poésie française, Frédéric Lefèvre (novembre).
1917  La querelle du cubisme littéraire (à partir de décembre)  : Reverdy, 

Apollinaire et Albert-Birot refuse l’association de leur poésie au cubisme 
pictural.

1918  Parution en mars du recueil de Reverdy Les Ardoises du toit : mise en œuvre 
d’une syntaxe et d’une typographie nouvelles. Dans Nord-Sud, il publie 
les essais « L’Image » (mars) et « Syntaxe » (avril).

1918  Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre, Apollinaire (avril).
1918  Apollinaire meurt de la grippe espagnole (le 9 novembre).
1919  Dans « Le Cubisme, poésie plastique », Reverdy prend position contre 

l’étiquette ‘cubisme littéraire’ pour la poésie nouvelle (L’Art, février).
1919  Fondation de la revue Littérature par Breton, Aragon et Soupault (1ère série : 

mars 1919 – août 1921 ; nouvelle série : mars 1922 – juin 1924). Dans le 
numéro 4 (juin), Reverdy publie le texte « Critique synthétique. Exposition 
Henri Matisse ». 

1919  Reverdy publie La Guitare endormie, contes et poèmes, et Self défence, 
recueil de notes sur l’art et la poésie (décembre).

1920  Les Champs magnétiques, André Breton et Philippe Soupault  : mise en 
pratique de l’écriture automatique.

1921  Reverdy se convertit au catholicisme.
1922  Max Jacob, Art poétique.
1923  Reverdy publie l’article « Lyrisme » dans la Gazette des sept arts (février).
1924  Reverdy publie dans Le Journal littéraire l’article « Poésie » (juin). Parution 

de l’anthologie Epaves du ciel, qui reprend des poèmes déjà parus, mais 
révisés par le poète (juin). 

1924  Publication du Manifeste du surréalisme d’André Breton (octobre).
1924  Dans le premier numéro de la revue La Révolution surréaliste, fondée par 

Breton, Aragon, Naville et Péret, Reverdy publie l’article « Le rêveur parmi 
les murailles » (décembre).

1925  Ecumes de la mer, Reverdy (anthologie de poèmes déjà parus,  mais 
remaniés).

1925  André Gide, Les Faux-monnayeurs. Mise en œuvre de nouvelles techniques 
littéraires.

1926  La Peau de l’homme, roman et contes, Reverdy.
1926  Reverdy se retire à Solesmes (mai).
1927  Reverdy publie Le Gant de crin, recueil de notes (janvier).
1955  Parution chez Tériade de l’album Au soleil du plafond, qui réunit des poèmes 

de Reverdy et des lithographies de Juan Gris. Le projet date de 1916-17. 
Premier titre envisagé : Entre les 4 murs et sur la table.
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The poetry of Pierre Reverdy (1889-1960) has generally been associated with 
the cubist paintings of the artists he became acquainted with in Montmartre, 
especially Picasso, Braque and Gris. The young poet was fascinated by the 

new cubist aesthetics, which would become a source of inspiration for his poetry. Until 
now literary scholars have merely compared pictorial and poetic practice. Reverdy’s 
poetry and aesthetics have been related to cubism by relating, for instance, his syntactical 
innovations to fragmentation techniques in cubist paintings or to cubist aesthetics. This 
study will not focus on works of art, but places the issue of inter-artistic comparisons 
within the contemporary artistic discourse by formulating two main questions: how did 
Reverdy regard the relation between visual and verbal art and more precisely between 
cubism and modern poetry? And in what way is his reflection on the arts related to 
the contemporary artistic debate ? 

Reverdy’s texts on art and poetry published between 1917 and 1926 reveal close 
parallels between pictorial and literary art. Cubism as well as poetry should no longer 
imitate nature but create a new artistic reality. At the same time, however, Reverdy 
makes significant distinctions between art and poetry, which have not been examined 
so far. My hypothesis in this study is that in his articles, generally interpreted as a 
defence of cubism, Reverdy advocates a hierarchy of the arts, with poetry at the top. 
In order to test this hypothesis, I explore the situation of the arts in the 1910s and 
early 1920s and consider Reverdy’s aesthetics within the context of the contemporary 
debate on the arts. 

The relation between poetical and pictorial art has been an issue in art theories since 
antiquity. Launched by Horace in his Ars poetica, the concept ‘ut pictura poesis’ presumed 
a parallel between poetry and painting, which both aspired to mimesis, a naturalistic 
representation of reality. By claiming superiority for the visual arts, Leonardo da Vinci 
challenged the idea of the sister arts, but only during the eighteenth century the ‘ut pictura 
poesis’ formula did become a contested one. Philosophers such as Du Bos, Diderot and 
in particular Lessing argued that poetry and painting used different means of imitating 
reality: painting depicted objects in space, while poetry could express succession in time, 
a distinction which entailed poetry’s hegemony and which would dominate the paragone, 
the debate on the hierarchy of the arts, until the beginning of the twentieth century. 

In the late 1900s, painting broke with the ideal of mimesis. Artists like Manet, 
Gauguin and Denis no longer strived for a naturalist representation of reality, but 
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emphasized the pictorial and material qualities of the picture. Painting gradually 
abandoned the traditional narrative subject matter and acquired artistic autonomy. 
In the 1910s, cubism kept on moving away from naturalism and headed toward the 
development of a new artistic reality. The rejection of mimesis in painting brings about 
a shift in the interdisciplinary hierarchy. Being defined by contemporary art critics 
as a non-mimetic, intellectual art, cubism accessed the spiritual realm of poetry and 
thus became a threat to the traditional supremacy of literature. Reverdy’s reflections 
on art and poetry have to be considered within the context of a growing prominence 
of the visual arts. 

The first chapter analyses the theories on cubism which had been developed when 
Reverdy published his first articles on art and poetry in 1917. From the beginning, 
cubism had given rise to discussion and confusion in contemporary art criticism, 
which was partly due to the name cubism itself. Applied in 1908 to the pictorial 
innovations of Picasso and Braque, the name was also used for the paintings of artists 
like Metzinger, Delaunay and Léger, who gathered at Montparnasse and who exhibited 
their work at the official Salons. Cubism was generally qualified as a non-mimetic 
art, but contemporary publications reveal several interpretations of its non-mimetic 
character. By 1912, Apollinaire and Raynal, poets associated with the cubist painters 
at Montmartre, were defining cubism as an art which no longer relied on sight, but 
which created a new conceptual reality, thus continuing the symbolist privileging of 
the intellectual, the ideas, above the visual appearances, the forms. At the same time, 
Gleizes and Metzinger, cubists of the Montparnasse group, freed themselves from art 
criticism’s literary bias and emphasized the pictorial and material properties of painting. 
Early theories of cubism displayed a new rivalry between painting and poetry.

By the end of the First World War, cubism had been transformed from a non-
figurative avant-garde style into a more traditionally figurative one, based on line and 
harmony of colours. Contemporary critical writing reflects the classical orientation of 
the ‘call to order’ which characterized the arts after the war and reveals a new aesthetics 
which combines modernist and classical elements. In the Galerie de “L’Effort Moderne”, 
opened in 1918 by the art dealer Léonce Rosenberg, cubism re-emerged as a more 
idealized and classical art. 

In Chapter 2, I expound Reverdy’s theory of cubism. Inspired by the ideas of 
Apollinaire and Raynal developed before the war, Reverdy presents cubism as a non-
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mimetic art, which no longer imitated nature but which created a new artistic reality: 
un art de conception et non de reproduction ou d’interprétation. According to Reverdy, 
this new non-imitative art could only be achieved by adopting new pictorial means. Art 
should represent the essence of reality and leave out accidental and superficial aspects 
such as perspective and the rendition of light and shade. Reverdy’s first publications 
are related to the controversies that began to colour the debate over cubism at the 
end of the war and which divided cubist artists, but also painters and poets. Reverdy 
strongly defended the art of Picasso, Braque and Gris, whom he qualified as the ‘true 
cubists’. At the same time, his writings display the influence of the ‘call to order’. The 
poet emphasizes the importance of controlling and structuring the artistic process. 
The creation of non-mimetic art requires discipline and order: Reverdy’s aesthetics 
combines modernity and the new classical orientation.

In Chapter 3 I associate Reverdy’s cubist theory with his reflections on poetry in 
order to examine his ideas on the relation between the arts, which I place in the context 
of contemporary artistic debates. Reverdy’s thoughts on poetry reveal close parallels 
with his cubist aesthetics: literature should not imitate reality, but create a new artistic 
reality. In order to realize a non-mimetic literature, he advocates new literary means 
to replace the traditional anecdote and description: a new syntax and typographical 
design as well as a new poetic image. At the same time, however, Reverdy’s articles 
testify to his wish to set painting and poetry at a distance from each other. Rejecting 
the fusion of visual and textual means, which before the war had characterized the 
search for poetical simultaneity by Apollinaire and Cendrars, Reverdy asserts that 
each art should use its proper artistic means, and he presents poetry and painting as 
different disciplines in this respect. Reverdy’s aesthetics thus fits in with classical art 
theory, which since Lessing had distinguished pictorial from poetical means.

When by the end of 1917 contemporary poetry came to be qualified as ‘literary 
cubism’, a label which implied poetry’s subordination to painting, Reverdy counter-
attacked by defining cubism as ‘a branch of poetry’: une poésie plastique. In the history 
of modern art, he argued, the poetical innovations of the symbolists had prefigured 
the revolution in the visual arts realized by cubism. Mallarmé and Rimbaud had 
preceded the cubists in creating non-descriptive, non-imitative art. By a sophisticated 
argumentation reinforced by stylistic means such as aphorism, definition, contrasts 
and parallelism, as well as an appropriate critical vocabulary, Reverdy reasserts the 
supremacy of poetry in relation to the visual arts.
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Reverdy’s aesthetics can be placed within the debate on artistic hegemony which 
took place in the 1910s and early1920s and coincides with a shift in the conventional 
hierarchy of the arts in favour of a new primacy of painting. After the First World War, 
the publications of artists like Severini, Mondrian, Ozenfant and Jeanneret reinforced 
the position of the visual arts. No longer relying on literary interpretations of works 
of art, they stressed the essentially plastic and material properties of painting and thus 
assured its artistic autonomy. The former cubist painter André Lhote occupied a hybrid 
position among the artists who struggled for artistic hegemony, because he addressed 
in his art criticism the issue of the interdisciplinary hierarchy by privileging poetry. 
Apart from Reverdy, contemporary poets hardly challenged the loss of the conventional 
superiority of their discipline. Apollinaire had been one of the most fervent defenders 
of cubism. Both his and Cendrars’s writings testify to their fascination with the visual 
arts, but also to their highly ambivalent position in the debate on artistic hegemony. 
Inspired by symbolism and Kahnweiler’s idealist theory of cubism, Raynal’s writings 
reflect the traditional literary approach of art, but do not explicitly challenge the shift 
in prominence from poetry to painting.

By examining contemporary artistic discourse, this study demonstrates that the relation 
between Reverdy and cubism is more complex than has been presumed so far. Cubism 
is the inspiration for his aesthetics and poetical work, but at the same time the new art 
has become a serious threat to the conventional prominence of poetry. In his articles 
on art and poetry, Reverdy attempts to reassert the primacy of poetry as opposed to 
the new hegemony of the visual arts. Balancing between poetical purity and pictorial 
plasticity, Reverdy’s efforts to restore the privileged position of poetry did not in the end 
bear fruit. The debate on interdisciplinary hierarchy in the 1910s and 1920s marked 
the shift to a new hegemony of visual art, and more generally, to modern image culture.
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De poëzie van de Franse dichter Pierre Reverdy (1889-1960) wordt doorgaans 
in verband gebracht met het kubisme. Reverdy maakte deel uit van het 
kunstenaarsmilieu op Montmartre, waar schilders als Picasso, Braque en 

Gris aan het begin van de 20e eeuw een nieuwe kunststijl ontwikkelden. Het kubisme 
oefende een grote aantrekkingskracht uit op de jonge dichter, die zich erdoor liet 
inspireren in zijn poëtisch werk. Literatuurhistorici hebben dan ook steeds een speciale 
belangstelling aan de dag gelegd voor de relatie tussen Reverdy’s poëzie en het kubisme. 
Zo zijn de syntactische vernieuwingen in zijn gedichten in verband gebracht met de 
gefragmenteerde composities van de kubisten en de kubistische kunstopvatting in 
het algemeen. Dit onderzoek richt zich niet op de literaire en artistieke praktijk, maar 
op de ideeën van Reverdy zelf over de relatie tussen beeldende kunst en literatuur en 
plaatst deze binnen het kunstdiscours van zijn tijd. Als uitgangspunt dienen zich de 
volgende twee vragen aan: hoe ziet Reverdy de relatie tussen de kunsten en in het 
bijzonder tussen de moderne poëzie en het kubisme? Hoe verhouden zijn ideeën over 
de kunsten zich tot die van zijn tijdgenoten?

In de teksten die hij tussen 1917 en 1926 publiceert, legt Reverdy een nauw 
verband tussen schilderkunst en poëzie. Geïnspireerd door de kubistische esthetiek 
pleit hij voor kunst die niet langer een natuurgetrouwe afbeelding van de werkelijkheid 
beoogt te zijn, maar een nieuwe artistieke werkelijkheid schept. Tegelijkertijd maakt 
hij een duidelijk onderscheid tussen de twee disciplines, waaraan tot nu toe door 
literatuurhistorici weinig aandacht is besteed. Mijn hypothese luidt dat Reverdy in 
zijn geschriften, die vooral gezien worden als steunbetuiging aan het kubisme, een 
hiërarchie van de kunsten voorstaat waarbij de poëzie op de eerste plaats komt. Om 
deze hypothese te toetsen plaats ik zijn ideeën binnen het kunstdebat van de jaren 
1910-1920.

In kunsttheorieën is de relatie tussen poëzie en schilderkunst sinds de oudheid een 
terugkerend thema. Onder de naam ut pictura poesis, ontleend aan Horatius’ Ars poetica, 
werden literaire en beeldende kunst lange tijd voorgesteld als zusterkunsten: beide 
streefden zij naar mimesis, een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid. Door het 
primaat op te eisen voor de beeldende kunst bracht Leonardo da Vinci een scheiding 
aan tussen de twee disciplines, maar pas in de 18e eeuw kwam de ut pictura poesis-theorie 
algemeen ter discussie te staan. Verlichtingsfilosofen als Du Bos, Diderot en Lessing 
betoogden dat poëzie en schilderkunst verschillende expressiemiddelen gebruikten 
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bij het verbeelden van de werkelijkheid. De beeldende kunst gaf voorwerpen in de 
ruimte weer, terwijl poëzie tijd kon uitdrukken. Het onderscheid tijd–ruimte leidde 
al snel tot een primaat van de poëzie en dit onderscheid zou tot aan het begin van de 
twintigste eeuw ten grondslag liggen aan het debat over de hiërarchie der kunsten, 
ook wel de paragone genaamd.

Vanaf het eind van de negentiende eeuw laat de schilderkunst het mimesisideaal 
langzaamaan los. Kunstenaars als Manet, Gauguin en Denis zijn niet langer uit op 
een natuurgetrouwe verbeelding van de werkelijkheid, maar leggen het accent op de 
beeldende en materiële eigenschappen van het kunstwerk, waardoor het verhalende 
element steeds minder belangrijk wordt. De schilderkunst maakt zich los van de 
literatuur en krijgt artistieke autonomie. Aan het begin van de twintigste eeuw zetten 
de kubisten deze koers voort. Zij streven naar een nieuwe kunst die niet langer een 
afspiegeling is van de zichtbare werkelijkheid. Binnen de hiërarchie der kunsten brengt 
de breuk met de oude mimesisgedachte een kentering teweeg. Het kubisme werd 
door critici gezien als een kunst waarbij het intellect de grootste rol speelde en niet de 
zintuiglijke waarneming en die zich aldus begaf op het terrein dat voorbehouden werd 
geacht aan de poëzie. De schilderkunst vormde nu een bedreiging voor de vanouds 
prominente positie van de poëzie. Reverdy’s denken over de relatie tussen de kunsten 
dient dan ook gezien te worden tegen de achtergrond van een nieuwe rivaliteit tussen 
kunstenaars en dichters in de jaren 1910-1920.

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan theorieën over het kubisme zoals die bestonden op 
het moment dat Reverdy in 1917 zijn eerste artikelen over kunst en poëzie publiceert. 
Van meet af aan had het kubisme onder critici aanleiding gegeven tot discussie en 
verwarring, hetgeen deels te wijten was aan de naam ‘kubisme’ zelf. De term was 
in 1908 gelanceerd als benaming voor de artistieke vernieuwingen van Picasso en 
Braque, maar werd daarna ook gebruikt voor het werk van schilders als Metzinger, 
Delaunay en Léger, die in Montparnasse een eigen stijl ontwikkelden. Het kubisme 
werd door critici algemeen beschouwd als een niet- mimetische kunst, maar dit werd 
op verschillende manieren uitgelegd. Apollinaire en Raynal, die deel uitmaakten 
van het kunstenaarsmilieu op Montmartre, omschreven het kubisme rond 1912 als 
kunst die de werkelijkheid niet langer weergaf zoals je haar zag, maar die een nieuwe 
artistieke werkelijkheid construeerde. In hun beschouwingen over het kubisme klinkt 
de symbolistische dichotomie idee versus vorm  door, die het intellect hoger plaatste 
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dan de zintuiglijke waarneming. In diezelfde tijd maakten de kunstenaars Gleizes en 
Metzinger, kubisten uit de Montparnasse-groep, zich los van de literaire benadering 
binnen de kunstkritiek. Zij beschouwden het schilderij in de eerste plaats als een ‘plat 
vlak’ en benadrukten de beeldende en materiële eigenschappen van het kunstwerk. 

In de loop van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelt het kubisme zich van een niet-
mimetische, avant-gardekunst tot een meer traditionele, figuratieve stijl die gebaseerd is 
op lijn en kleurharmonie. De kunstkritiek weerspiegelt deze ‘rappel à l’ordre’, de klassiek 
georiënteerde tendens die na de oorlog het culturele klimaat bepaalt, en kondigt een 
nieuwe esthetiek aan die vernieuwingszin combineert met classicistische elementen.

In hoofdstuk 2 analyseer ik Reverdy’s theorie van het kubisme. Net als Apollinaire 
en Raynal omschrijft Reverdy het kubisme als een niet-mimetische kunst die niet 
langer uit is op het kopiëren van de zichtbare werkelijkheid, maar een nieuwe artistieke 
realiteit wil scheppen: un art de conception et non de reproduction ou d’interprétation. 
Volgens Reverdy kan de nieuwe kunst alleen gerealiseerd worden door nieuwe picturale 
middelen in te zetten. Veranderlijke en niet-specifieke aspecten zoals perspectief en 
weergave van licht en schaduw dienen achterwege te worden gelaten. Op die manier 
kan de kunstenaar de werkelijkheid in haar essentie weergeven. Reverdy’s teksten vinden 
hun oorsprong binnen de controversen die in de jaren 1917-1918 het debat rond het 
kubisme bepaalden en die niet alleen verdeeldheid zaaiden onder de verschillende 
groepen kubisten, maar ook onder schilders en dichters. Reverdy betoont zich daarbij 
de pleitbezorger van het kubisme van Picasso, Braque en Gris, die hij bestempelt als de 
‘ware kubisten’. Zijn geschriften tonen een sterke invloed van de klassiek georiënteerde 
‘rappel à l’ordre’. Reverdy benadrukt dat de nieuwe niet-mimetische kunst alleen tot 
stand kan komen door middel van discipline en structuur. Op die manier verenigt 
zijn esthetiek een moderne kunstopvatting met de nieuwe klassieke koers van na de 
Eerste Wereldoorlog. 

In het derde hoofdstuk bestudeer ik Reverdy’s ideeën over poëzie, die ik in 
verband breng met zijn kunstopvatting, om vervolgens te onderzoeken hoe hij de relatie 
tussen de twee disciplines ziet. Reverdy’s denken over poëzie is nauw verwant aan zijn 
kubistische niet-mimetische esthetiek: literatuur moet de werkelijkheid niet nabootsen, 
maar een autonome artistieke werkelijkheid scheppen. Net als het kubisme vraagt 
de nieuwe literatuur om nieuwe expressiemiddelen. Reverdy pleit voor een nieuwe 
beeldtaal, syntaxis en typografie, die in de plaats moeten komen van de traditionele 
anekdote en beschrijving. Tegelijkertijd maakt hij een significant onderscheid tussen 
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schilderkunst en poëzie. Volgens Reverdy moet elke kunstvorm zijn eigen specifieke 
expressiemiddelen aanwenden. Hij keert zich fel tegen de vermenging van visuele 
en tekstuele middelen, zoals die tot stand kwam in de gedichten van Apollinaire en 
Cendrars, die in hun poëzie simultaneïteit trachtten weer te geven. Door de nadruk 
te leggen op mediumspecificiteit presenteert Reverdy poëzie en schilderkunst als 
verschillende disciplines. Zo past zijn opvatting over de relatie tussen de kunsten 
binnen de klassieke kunsttheorie, die sinds Lessing schilderkunst en literatuur had 
onderscheiden op grond van verschillende expressiemiddelen.

Wanneer eind 1917 de poëzie van Reverdy, Apollinaire en Albert-Birot in de 
pers het etiket ‘literair kubisme’ krijgt, dat suggereert dat zij schatplichtig is aan de 
schilderkunst, draait Reverdy de verhouding om en definieert het kubisme als een 
‘tak van de poëzie’: une poésie plastique. Hij betoogt dat vernieuwingen in de poëzie 
vooraf gingen aan die in de beeldende kunst. Aan het eind van de negentiende eeuw 
hadden dichters als Mallarmé en Rimbaud als eersten een niet-beschrijvende, niet-
mimetische poëzie ontwikkeld. Onder gebruikmaking van stilistische middelen als 
aforisme, definitie en contrast, evenals van een afgewogen vocabulaire tracht Reverdy 
het oude primaat van de poëzie te herstellen.

Reverdy’s teksten over schilderkunst en poëzie moeten worden geplaatst binnen 
het debat waarin schilders en dichters in de jaren 1910-1920 streden om de artistieke 
hegemonie en dat een nieuw primaat van de beeldende kunst inluidde. Na de oorlog 
versterken de publicaties van kunstenaars als Severini, Mondriaan, Ozenfant en 
Jeanneret de positie van de schilderkunst. Net als Gleizes en Metzinger maken zij 
zich los van de vanouds literair geïnspireerde kunstkritiek en leggen het accent op 
de beeldende en materiële aspecten van de schilderkunst. Onder de kunstenaars die 
streven naar artistieke hegemonie neemt de schilder en kunstcriticus André Lhote een 
ambivalente positie in, aangezien hij in zijn geschriften aan de poëzie een prominente 
plaats toekent. Afgezien van Reverdy zijn er geen dichters die stelling nemen wanneer 
de poëzie haar leidende positie dreigt kwijt te raken. Een dichter als Apollinaire had 
zich al voor de oorlog opgeworpen als fervent pleitbezorger van het kubisme. In zijn 
artikelen legde hij een grote fascinatie aan de dag voor de schilderkunst, die bovendien 
van grote invloed was op zijn poëtisch werk. Ditzelfde geldt voor Cendrars. Binnen 
de paragone nemen deze dichters een uiterst ambivalent standpunt in. Geïnspireerd 
door Kahnweiler’s idealistische theorie van het kubisme weerspiegelen de teksten van 
Maurice Raynal de traditioneel literaire benadering van de kunst, maar er is bij hem 
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geen sprake van een openlijke stellingname op het moment dat de literatuur haar 
suprematie kwijtraakt.

Door Reverdy’s ideeën over schilderkunst en poëzie te plaatsen binnen de context 
van het kunstdiscours van zijn tijd laat deze studie zien dat relatie van de dichter met 
het kubisme gecompliceerder is dan tot nu toe werd aangenomen. Het kubisme is 
weliswaar een bron van inspiratie voor zijn kunstopvatting en zijn poëtisch werk, maar 
het vormt tegelijkertijd een bedreiging voor de prominente plaats die de poëzie tot 
dan toe had ingenomen binnen de hiërarchie der kunsten. Reverdy tracht het primaat 
van de poëzie veilig te stellen tegenover de opmars van de beeldende kunst, maar zijn 
opvattingen getuigen tegelijkertijd van een grote affiniteit met het kubisme. Aangezien 
hij niet onvoorwaardelijk kiest voor zuivere poëzie dan wel materiële schilderkunst heeft 
Reverdy’s poging om de poëzie te redden uiteindelijk weinig effect. Het debat rond de 
hiërarchie der kunsten in de jaren 1910-1920 markeert de overgang naar een nieuw 
overwicht van de beeldende kunst, en op langere termijn, naar de moderne beeldcultuur.




