André-Guy Robert
Le Paris des Années folles
L’abondance de la documentation sur le Paris des Années folles est... affolante.

Par quoi commencer?
Dans l’ordre...
1. DUPASQUIER, Christophe, Paris, années folles [1 h 24 min] :
https://www.youtube.com/watch?v=GH3MedBCVTs
➤ Pour un premier contact avec le Paris des Années folles, c’est le film à voir absolument. Dans ce
documentaire de Fabien Béziat exclusivement constitué d’images d’époque toujours pertinentes, les
scénaristes Emmanuel Blanchard et Vincent Labaume ont mis l’accent sur la joie de vivre et le progrès qui
ont caractérisé l’entre-deux-guerres à Paris. Un résumé captivant.
2. ROBERT, André-Guy, Le Paris des Années folles : Chronologie. Il s’agit de ce fichier (v. page suivante).
➤ L’essentiel de ce que j’ai noté en six mois de recherches sur le Paris des Années folles, année après
année : les dates importantes, les figures de proue, les œuvres marquantes, les tensions, les anecdotes...
Un document unique et très précieux!
Pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de deux livres :
3. FRANCK, Dan, Bohèmes, Calman Lévy, 1988, 570 p. Cote BAnQ : 709.44361 F822b 2019. Enrichi de
quelques photographies d’époque.
➤ Chronique au style brillant (l’auteur est romancier) fourmillant d’anecdotes sur le Paris culturel de 1900
à 1930. Excellente source pour connaître le point de vue de Français résidant à Paris durant la fin de la
Belle Époque et la décennie des Années folles.
4. McAULIFFE, Mary, When Paris Sizzled: The 1920s Paris of Hemingway, Chanel, Cocteau, Cole Porter,
Josephine Baker, and Their Friends, Rowman & Littlefield, Mary S. McAuliffe, 2016, 328 p. Enrichi de
quelques photographies d’époque. Cote BAnQ : 944.3610815 M1178w 2016.
➤ Chronique très bien documentée (l’auteure est historienne) du Paris des années 1918 à 1929. Chacun
des 14 chapitres porte sur une année, et chacune de leurs sections est consacrée à une figure ou
circonstance marquante. Excellente source pour connaître le point de vue d’une Américaine sur le Paris des
Roaring Twenties.
Pris ensemble, les livres de Dan Franck et de Mary McAuliffe donnent une image complète du Paris bilingue des
Années folles.
Bonnes découvertes!
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Les précurseurs (avant 1919)

Les précurseurs
Paris
• 1888 : Les Gymnopédies d’Erik Satie. [SAT, p. 10]
• 1891 : Erik Satie nommé compositeur officiel d’une
secte dissidente de rosicruciens. « Il écrivit cette annéelà Salut, drapeau, un hymne pour un “groupe d’élus
saluant le drapeau immaculé de l’absolu”, comme dit le
frère de Satie. En 1893, il forma sa propre église
dissidente, dont il était le seul membre, et écrivit pour
elle l’austère Messe des pauvres, dominée par l’orgue, et
où le chœur ne chante qu’occasionnellement. » [SAT,
p. 10]
• 25 avril 1896 : Publication de Ubu roi. « Ubu roi est
une œuvre collective à laquelle [Alfred Jarry] n’a [...] pas
participé. Le père Ubu est une geste rédigée par des
potaches du lycée de Rennes qui voulaient se moquer de
leur professeur de physique, le père Hébert, un homme
dépourvu de toute autorité, que ses classes se plaisaient
à chahuter. [...] Lorsque Jarry est arrivé en rhétorique, à
l’âge de seize ans, la pièce existait déjà. Elle s’appelait
Les Polonais, et les auteurs en étaient les frères Morin.
Jarry est le créateur du titre et du nom du personnage. »
[FRA, p. 236]
• La pataphysique « se proposait d’observer le monde
à partir de ses exceptions, de ses paradoxes, en dehors
des habitudes et des conformismes de la pensée ».
Alfred Jarry, ami d’Apollinaire. René Daumal, puis Boris
Vian et Raymond Queneau, dans le cadre du Collège de
pataphysique, développeront les travaux de Jarry. [FRA,
p. 230]

Ailleurs

1906
Paris
• La Troisième République comprend La Belle Époque
et la période entre les deux guerres. [MCA, p. xi]
• Gertrude Stein : Portrait par Picasso « ramassée sur
elle-même, les mains sur les genoux, légèrement voûtée;
une puissance presque masculine, en arrêt, comme en
attente. [...] Il la voulait comme Ingres avait peint Le
Portrait de monsieur Betrin : assise, massive,
définitive. » Pendant trois mois, séance de pose tous les
après-midi à Montmartre (au Bateau-Lavoir) pour un
total de 90 séances. « Pablo qui ne desserrait pas les
lèvres »; Fernande lui lisait les fables de La Fontaine
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Les précurseurs (avant 1919)
pendant la pose. [FRA, p. 126] « Je ne vous vois plus
quand je vous regarde. » Il effaça le visage qu’il venait
de peindre et partit pour Gósol. [FRA, p. 127] Lorsqu’il
rentra à Paris, il peignit la tête de mémoire. [FRA, p.
128] Un inconnu : « C’est Gertrude Stein? — Oui. — Le
portrait ne lui ressemble pas. — Aucune importance :
c’est elle qui finira par lui ressembler. » [FRA, p. 131]

1907
Paris
• L’Oréal, fondé en 1907 par le chimiste Eugène
Schueller, joue un rôle incontestable dans la
démocratisation des produits de soins. [GAL, p. 193]
• En matière de mode pour dames, c’est Paul Poiret qui
libéra les femmes du corset et du bustier pigeonnant.
[GAL, p. 190; MCA, p. 228] Isadora Duncan en a été
l’icône. [MCA, p. 228]

Ailleurs

1908
Paris
• Salon d’Automne : Henri Matisse, qui fait alors partie
du jury, qualifie de « cubistes » les Maisons de [sic] [à]
l’Estaque de Braque [WIK, Cubisme] « La première
œuvre qualifiée de cubiste, c’est Braque. Mais celle dont
on a dit qu’elle ouvrit la voie, c’est Picasso. [FRA, p. 187]
• Daniel-Henri Kahnweiler, le marchand des cubistes,
tenait Braque, Picasso, Gris et Léger pour « les quatre
grands cubistes » [FRA, p. 210]
• Georges Braque oppose un art de conception à un art
d’imitation. Ce que les cubistes veulent, « c’est montrer
l’objet dans son essence. Tel qu’on le conçoit, non tel
qu’on le voit. » [FRA, p. 183]

Ailleurs

1909
Paris

© André-Guy Robert, 2019-2020

Ailleurs
• 20 février (Italie) : Le Manifeste du futurisme, signé
Filippo Tommaso Marinetti, « proposait un art célébrant
la technologie, le dynamisme et la puissance, qualités
que [dans l’URSS des années 1930] Eisenstein
percevrait comme les plus admirables. » Un monde de
machine. Cf. Le compositeur Igor Markevitch, Le Nouvel
Âge (1937). [MAR, p. 8]
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1911
Paris
• Erik Satie « rejette toute sa musique de cabaret, jugée
vile et contre nature. » [SAT, p. 10]
• Paul Poiret fonde la Maison Martine [GAL, p. 23]

Ailleurs

• Le Dr Albert C. Barnes, un Américain, invente l’Argycol,
un antiseptique traitant la gonorrhée. Cette invention
le rendra riche. [MCA, p. 136]

1912
Paris
• Clément Doucet, pianiste belge surdoué arrive à
Paris. Il accompagne des films muets au piano... tout en
lisant des romans! En 1924, il formera un duo avec Jean
Wiéner. [THA, p. 22]
• À l’audace du Sacre du Printemps [création par les
Ballets russes : à Paris le 29 mai... 1913, selon WIK, Le
Sacre du printemps] répondent des robes pour danses
de salon : tango (1912!?), charleston, black bottom,
shimmy (après la guerre). Pour la première fois, artistes
et couturiers se rapprochent dans l’idée d’un art total.
[GAL, p. 21, 22]
• Sonia Delaunay traite ses vêtements comme des
peintures. En 1912, elle conçoit ses « tissus simultanés »
(dont la forme et la couleur, simultanées, « ne font
qu’un »). [GAL, p. 23]

Ailleurs

1913
Paris
• Sonia Delaunay réalise sa première robe
« simultanée ». Sa surface est un assemblage de
morceaux d’étoffes des mêmes couleurs et compositions
que ses peintures abstraites. [GAL, p. 83]

Ailleurs

• Du 17 février au 15 mars (New York, États-Unis) :
La controversée International Exhibition of Modern Art
(Armory Show) — 1600 œuvres d’artistes européens
[FRA, p. 315] — marque l’arrivée de l’art moderne sur le
devant de la scène américaine : Marcel Duchamp (Nude
Descending a Staircase #2, Fontaine [l’urinoir]),
Francis Picabia et Man Ray. [INW, Breton]. Premières
rencontres entre artistes européens et collectionneurs
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qui viendront à Paris dans les années 1920 [FRA,
p. 315].
• 29 mai : Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinski,
chorégraphie de Nijinski) au théâtre des ChampsÉlysées. Le Paris des arts et des lettres était présent :
Debussy, Ravel, Proust, Claudel, Sarah Bernardt, Réjane,
Isadora Duncan, Jean Cocteau. Scandale comparable à
celui provoqué par l’exposition des peintres cubistes au
Salon des Indépendants quelques mois auparavant.
[FRA, p. 294]

1914
Paris
Ailleurs
• Première Guerre mondiale : du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918 (4 ans, 3 mois et 14 jours) [WIK, Première
Guerre mondiale]
• Août : L’Europe entière « prend feu » [INW, 1914]
• Verdun : Il sembla à Apollinaire (34 ans) que
« festoyer à Paris quand d’autres font le coup de feu à
Verdun a quelque chose d’inconvenant » [FRA, p. 271]
• Fin novembre : Trotski arrive à Montparnasse. Il
restera deux ans en France avant son expulsion. [LAR]

1915
Paris
Ailleurs
• « À la guerre de position, des armées terrées, depuis la mer du Nord jusqu'en Alsace, dans plusieurs zones
continues de tranchées parallèles, entourées de réseaux inextricables de fils de fer barbelés, succède pendant toute
l'année 1915, la guerre de mouvement » [INW, 1915]
• Erik Satie rencontre Jean Cocteau, ce qui lui permet de
faire son entrée dans le cercle de l’avant-garde
artistique. Il composera Parade. [SAT, p. 11]
• Blaise Cendrars (Frédéric Sanser, de son vrai nom,
selon [MCA, p. 84]) perd sa main droite. « J’ai tué. » Son
ami Fernand Léger, qui a fait Verdun et Argonne, sort
de la guerre changé. Même après la guerre, la vie lui
semblera nécessiter un état de guerre, intense, rapide et
incitant à la créativité. [MCA, p. 19] Cendrars sera
également un ami de Le Corbusier. [MCA, p. 84]
• 8 février (États-Unis): Sortie du film The Birth of a
Nation de David Wark Griffith. [WIK, Naissance d’une
nation]
• Février : Lucien Guirand de Scevola fait appel aux
cubistes pour fonder « la première unité de camouflage
de l’histoire militaire ». Jean Paulhan : « Les seuls
tableaux à qui l’opinion publique eût obstinément
reproché de ne ressembler à rien, se trouvaient être, au
moment du danger, les seuls qui pussent ressembler à
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tout. » [FRA, p. 311] Durant la guerre, le cubisme servit
au camouflage des troupes. [MCA, p. 52]
• 15 novembre : Adrienne Monnier fonde la librairie
La Maison des amis des livres (1915-1951). [BBF]

1916
Paris
• Après 1915 : Charles Koechlin donne des leçons
privées à Germaine Tailleferre, et celle-ci consulte
Maurice Ravel. Elle rencontre Georges Auric, Arthur
Honegger, Darius Milhaud et Erik Satie. Ce dernier
l’appelle sa « sœur en musique ». [TAI, p. 2]

Ailleurs

• Albert Einstein : Théorie de la relativité générale.
• André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon, tous
étudiants en médecine. [FRA, p. 337] Breton et Aragon :
compagnons de chambrée au Val-de-Grâce. [FRA,
p. 338]
• André Breton, étudiant en médecine, s’intéresse à
Freud et à ses méthodes : « Il est alerté par les phrases
involontaires qui se forment dans le demi-sommeil; tout
illogiques, gratuites, absurdes même qu'elles soient,
elles n'en constituent pas moins des “éléments
poétiques de premier ordre” comme certains propos
des malades mentaux » qu’il rencontre alors. [WIK, Les
Champs magnétiques]
Pour Breton, « l’inconscient apparaît moins comme un
“réservoir de pulsions” [...] que comme une sorte de
dieu caché » qui n’a rien de divin, aucune
transcendance. [BRE, p. 24]
• 8 février, 18 h [FRA, p. 326] (Zurich, Suisse) :
Naissance du mouvement Dada. Hugo Ball, metteur en
scène, réunit à Zurich [« carrefour des contestataires et
des antimilitaristes », INW, Breton] plusieurs artistes
européens pour inaugurer le Cabaret Voltaire. « Parmi
eux, Tristan [Tzara, fondateur de Dada à Zurich, DAD,
p. 5], poète roumain, Richard Huelsenbeck, poète
allemand, Jean Arp, sculpteur alsacien et Hans Richter,
peintre allemand [« pour rappeler qu’il y a, au-delà de la
guerre et des patries, des hommes indépendants qui
vivent d’autres idéals », INW, Breton]. À l'aide d'un
coupe-papier, ils ouvrent au hasard un dictionnaire [le
Petit Larousse ou un dictionnaire franco-allemand, INW,
Breton] et tombent sur le mot "dada". En réaction à
l'absurdité et à la tragédie de la Première Guerre
mondiale, ils baptisent le mouvement qu'ils viennent de
créer de ce nom, volontairement dépourvu de sens »
[INW, 1915] et qui, par là, « traduit le désir des
fondateurs d’exprimer l’absurde et le grotesque ». Dada
« ne signifie rien, et c’est pourquoi il fut choisi. » [FRA,
p. 326]. Le "Dadaïsme" entend détruire l'art et la
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littérature conventionnels. » [INW, 1915]
« [...] ces suites de sons privés de sens témoignent du
désir d’atteindre la poésie par la destruction du
poème » [CLA, p. 364]
Tristan Tzara (de son vrai nom Samuel Rosenstock) est
non seulement contre la guerre, mais contre la
civilisation qui l’a fait naître. [FRA, p. 326, 325] Il écrira :
« Cette guerre [1914-1918] ne fut pas la nôtre; nous
l’avons subie à travers la fausseté des sentiments, et la
médiocrité des excuses. Dada naquit d’une exigence
morale, d’une volonté implacable d’atteindre à un
absolu moral... Dada naquit d’une révolte qui était
commune à toutes les adolescences, qui exigeait une
adhésion complète de l’individu aux nécessités
profondes de sa nature, sans égard pour l’histoire, la
logique ou la morale ambiante. » [CLA, p. 327] Dada
prône « la recherche d’un absolu total allant à l’encontre
d’une morale de plomb assise sur des soubassements
ancestraux : Travail, Famille, Patrie, Religion. » [FRA,
p. 326]
« [Tristan Tzara] récitait, chantait en parlant en
français, même s’il pouvait le faire aussi bien en
allemand, et il ponctuait ses interventions avec des cris,
des sanglots et des sifflements. Des cloches, des
tambours, des percussions, des rythmes frappés sur la
table ou sur des boîtes vides, tout stimulait les accents
déjà sauvages du nouveau langage poétique, et excitait,
par des moyens purement physiques, un public qui
avait commencé la soirée impassiblement assis derrière
son verre de bière. Tiré de cet état d’immobilité, il était
invité à une participation amicale qui ne faisait que
croître. C’était de l’art, c’était la vie, et c’était ce qu’ils
voulaient » (texte de Marcel Janco). [CPO]
• 10 mai : Apollinaire (36 ans), qui vient d’être
trépané, rencontre André Breton (20 ans) au Val-deGrâce. Il lui fait connaître le groupe du Cabaret Voltaire.
[FRA, p. 335]
• Été (Zurich, Suisse) : « [...] le Cabaret [Voltaire] est
contraint de fermer, les Zurichois s’étant plaints de
l’agitation soulevée par le lieu, qu’ils soupçonnent être
un repère de dangereux anarchistes. » [CPO]
• Juillet : Salon d’Antin, organisé par André Salmon, où
Max Jacob, Cendras et Apollinaire lisent leurs poèmes.
[FRA, p. 347]
• 19 novembre : Première exposition de Lyre et
Palette. Kisling, Matisse, Modigliani, Picasso et Ortiz de
Zarate accrochaient leurs œuvres ensemble. Satie joua
au piano des œuvres aux titres résolument dada : Airs à
faire fuir, Danses de travers, Véritables préludes flasques
pour un chien [FRA, p. 348]
• André Breton, « alors mallarméen », rencontre
Jacques Vaché à Nantes. « Cette rencontre détermina
une métamorphose qui devait marquer à jamais Breton
et à travers lui le futur surréalisme » [CLA, p. 326]
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Jacques Vaché avait quitté les champs de bataille sur un
constat : « seule une révolution totale étendue à tous les
domaines pourrait laver la civilisation de cette barbarie.
C’est en cela que Dada apparaissait comme l’une des
rares voies de salut possibles. Breton reconnaîtra avoir
reporté sur Tristan Tzara les espoirs qu’il avait placés
sur Jacques Vaché [FRA, p. 336]
Jacques Vaché était « un praticien de l’Umour, avec un
U majuscule, à la manière de Jarry et de son Ubu. Le
même Vaché qui “soupçonnait Apollinaire” de
“rafistoler du romantisme avec du fil télégraphique et
de ne pas savoir les dynamos”. » [BRE, p. 11] Umour :
« sens de l’inutilité théâtrale et sans joie de tout, quand
on sait » (définition de Vaché). [CLA, p. 326]

1917
Paris

Ailleurs
• Entrée en guerre des États-Unis : de 1917 à 1918,
2 millions d’Américains vont en Europe pour aider la
France et ses alliés. [INW, 1917]

• Arrivée massive de contingents de soldats américains.
[THA, p. 18]
• Naissance du jazz : enregistrement de Livery Stable
Blues par The Original Dixieland Jazz Band (groupe
Blanc de Chicago); musique née dans la société noire de
la Nouvelle-Orléans au début du siècle. [INW, 1917]
• Musiciens, music-hall. Dans Le Coq et l’Arlequin,
Cocteau décrit « cet ouragan de rythme et de tambour ».
[THA, p. 18] « Au début, les Parisiens associent le jazz à
des orchestres bruyants (cuivres) et à des rythmes de
danse syncopés. On comprendra plus tard sa vraie
nature d’improvisation [THA, p. 19]
• François Coty, parfumeur, rejoint le grand public avec
Chypre, un parfum qui le hisse dans le club des grands.
[MCA, p. 30]
• Darius Milhaud, qui a été secrétaire du poète,
dramaturge et diplomate Paul Claudel au Brésil, revient
à Paris. [MCA, p. 30] C’est un juif. [MCA, p. 31] Proche de
Francis James, de Paul Claudel et d’André Gide, qui sont
catholiques, conservateurs et nationalistes. Maurice
Ravel permet à Milhaud de faire entendre une de ses
œuvres à la Société musicale indépendante (SMI)
récemment créée par Ravel et d’autres, sous la
présidence de Gabriel Fauré, en opposition à
l’ultraconservatrice Société nationale de musique,
bastion de compositeurs comme Camille Saint-Saëns et
Vincent d’Indy. Milhaud devient un habitué des soirées
musicales de la princesse Edmond de Polignac. Il
rencontre Georges Auric et Arthur Honegger, qui
deviendront ses compagnons dans le Groupe des Six.
[MCA, p. 32]
• Début 1917 : Charles-Édouard Janneret, qui allait
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prendre le nom de Le Corbusier, arrive à Paris. [MCA,
p.6]
• Apollinaire, Les Mamelles de Tirésias, drame
« surréaliste » !? [INW, 1917]
• 18 mai : Parade ballet [en un acte, FRA, p. 351] conçu
d’après l’argument de Jean Cocteau sur la musique
d’Erik Satie [chorégraphie de Léonide Massine, DAD,
chronol.], avec des décors et costumes de Pablo Picasso
[pour les Ballets Russes de Diaghilev, FRA, p. 300; SAT,
p. 11; « au théâtre du Châtelet », DAD, chronol.], donne
le ton des orientations préconisées par la génération
montante, opposée aux modèles musicaux dominants
[POM, p. 6].
« Le scénario de Cocteau s’articule autour d’une parade
publicitaire où trois groupes d’artistes du cirque
essaient d’attirer le public [...]. Cocteau espérait un
scandale qui puisse rivaliser avec la création du Sacre
du Printemps de Stravinsky et persuada donc Satie
d’ajouter à sa partition le son de machines à écrire, de
cornes de brume et d’un pistolet, mais le scandale fut en
l’occurrence beaucoup plus modeste. [SAT, p. 11] Il
frappa les bourgeois : la princesse Eugène Murat, la
comtesse de Chabrillan et la marquise d’Ouessan [FRA,
p. 371] « Satie, mécontent des ingérences de Cocteau, le
quitta pour son ballet suivant, Mercure [1924], mais
travailla de nouveau avec Picasso et Massine. » [SAT,
p. 11]
• 24 juin : Au théâtre Renée-Maubel (Montmartre) :
« Plus encore que Parade, [Les Mamelles de Tirésias
d’Apollinaire] constitue « le grand événement de
l’avant-garde en 1917 ». [FRA, p. 371] Apollinaire
qualifie sa pièce de « drame surréaliste » [« drame
burlesque », selon DAD, chronol.]. Le mot est lâché.
Breton, présent dans la salle, reprendra le mot avec
Philippe Soupault [FRA, p. 373]
• Juillet : le numéro 1 de la revue Dada sort des presses.
Défense de l’individualisme, de la liberté totale de
l’artiste; refus des dogmes et des valeurs établies;
anticonformisme. [DAD, p. 7.]
• Octobre (Russie) : Révolution. « [A]près la création
des soviets sur le front, Lénine conduit la révolution
d’octobre en Russie et conquiert le pouvoir ». [INW,
1917]
• Le constructivisme (Russie) : art officiel de la
Révolution (Malevitch, Rodtchenko, Gabo). [INW, 1917]
• 11 décembre : Gaby Deslys et Harry Pilcer : premier
rag-time à être dansé sur scène à Paris (Casino de
Paris), avec escalier de lumière. [DAD, chronol.]
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1918
Paris
Ailleurs
• « Pour la génération de 1914-1918, la Grande Guerre signe un changement d’époque, la disparition de l’ordre
ancien, la véritable fin du XIXe siècle. Dans bien des domaines, la guerre apporte brutalement son lot d’innovations
— technologie militaire, place des femmes et des ouvriers dans la société, intervention étendue de l’État — et de
bouleversements, avec la révolution prolétarienne en Russie. Mais au lendemain de la Grande Guerre, l’Europe
compte plus de 8 millions de morts et 6 millions d’invalides... » (INW, 1910-1920; FRA, p. 382) 20 millions de
blessés » [FRA, p. 382] Dans Les croix de bois, Roland Dorgeles parle de « boucherie universelle » [INW, 1919]
• « L’apparition des poèmes destructeurs, visionnaires de Rimbaud et de Lautréamont coïncide avec la guerre de
1870 et l’insurrection de la Commune, de même le nouveau cataclysme guerrier de 1914-1918 ensanglante et
illumine le temps qui verra la révolte des poètes adolescents guidés par les appels, les blasphèmes, les colères et
les enthousiasmes clamés jadis dans le désert, à travers les Illuminations et les Chants de Maldoror. [...] Le moment
est venu pour les jeunes poètes qui ont entendu la leçon des grands “maudits” de démasquer, cette fois
définitivement, une société qui ne sait que ruiner matériellement, spirituellement, et assassiner l’humanité. [...] À la
violence et à l’absurdité de leur temps, les jeunes poètes vont répondre par une violence et une absurdité
délibérées et poétiques. » [CLA, p. 325]
• La nécessité a obligé les femmes à sortir de chez elles
et à prendre part à la vie active des hommes partis à la
guerre. Désormais, tout va plus vite. [MCA, p. 19]
• Venus avec les Alliés en 1917 et 1918 pour libérer la
France, les soldats américains sont démobilisés. Ils
visitent Paris, et leurs parents les rejoignent.
15 000 Américains visitaient la France avant la Grande
Guerre; 400 000 y venaient chaque année vers 1925. Le
franc ne coûtait pas cher : une aubaine. Plusieurs
décidèrent de rester. [MCA, p. 21, 22]
• Influence américaine : « le charleston, le shimmy, le
jazz remplissent les cabarets et dancings peuplés au
lendemain de la guerre par des soldats américains et
anglais, mais aussi par un public mondain à la recherche
de toutes les nouveautés possibles. » [INW, 1919-1929]
• Années folles : « Héritier de Toulouse-Lautrec, Jules
Pascin (1885-1930), d’origine bulgare, fait partie de ces
artistes qui, par leurs œuvres, contribuent au début du
XXe siècle à échafauder la légende d’un âge doré, celui de
la première libération sexuelle et, par leur vie même,
établissent le mythe de l’artiste d’avant-garde dont les
mauvaises fréquentations et l’audace plastique le
placent hors système. » [INW, 1919-1929] La libération
corporelle est suggérée par l’attention aux soins de la
toilette, à la douche et à la culture physique
quotidienne. [GAL, p. 204]
• Ayant découvert Césanne et Braque, Fernand Léger
rompt avec son style impressionniste. Il découvre les
formes géométriques, désire pousser les volumes aussi
loin que possible. Il disloque le corps humain en en
faisant des tubes (tubisme). Il évolue dans le
Montparnasse d’Archipenko, de Soutine, de Lipchitz et
de Chagall. [MCA, p. 20]
• Darius Milhaud se joint à ses amis de la salle
Huyghens, à Montparnasse, où se retrouve l’avantgarde. Erik Satie, leader de ces compositeurs, est
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Les précurseurs (avant 1919)
« Notre mascotte », déclare Milhaud. Les Nouveaux
Jeunes : Auric, Honegger, Louis Durey, Germaine
Tailleferre, Francis Poulenc et Milhaud forment le
Groupe des Six. « Frais, jazzy, sans prétention. » Ils se
réunissaient le samedi soir à l’appartement de Milhaud,
5, rue Gallard (maintenant rue Paul-Escudier), au pied
de Montmartre. Ils chantaient, jouaient, lisaient de la
poésie, aimaient le ragtime américain, le jazz, Maurice
Chevalier et Mistinguett. Ils aimaient plus le plaisir que
les discussions théoriques sur la musique. [MCA, p. 33]
• Jean Cocteau était le porte-parole du Groupe des Six.
Par opposition à la musique allemande, il proclama
Satie le leader de la musique purement française. Le
music-hall, le cirque, les orchestres nègres américains
fertilisent l’artiste comme la vie. Cocteau mise sur le
charme et l’audace pour atteindre à la célébrité. Lui qui
était romancier, dramaturge, artiste et cinéaste
préférait être vu comme poète. Il était très proche de la
comtesse Anna de Noailles, elle aussi poète. Cocteau fut
aussi attaché à Sergei Diaghilev et aux Ballets russes.
C’est Diaghilev qui dit à Cocteau : « Étonne-moi! » Il le fit
avec Parade (1917), cinq ans après le flop de Le Dieu
bleu. Cocteau à propos de Diaghilev : « Cet ogre, ce
monstre sacré » au rire « de très jeune crocodile »
[en 1918, il avait 46 ans]. Diaghilev était exaspéré par
les efforts que Cocteau déployait pour pénétrer dans le
cercle des Ballets Russes. Picasso remarquait que
Cocteau[, fils de famille,] était né « with a pleat in his
trousers » [« avec une cuillère d’argent dans la
bouche »?]. [MCA, p. 34] Gide trouvait Cocteau
superficiel. Après la mort d’Apollinaire, Cocteau se
proclama son successeur, le véritable porteur de l’Esprit
Nouveau, et s’imagina avoir été son ami. Breton, Aragon,
Soupault, Gide et d’autres de la Nouvelle Revue
française (NRF) avaient une piètre opinion de Cocteau.
Ils le trouvaient frivole, au plus : un brillant
« animateur ». De son côté, Cocteau parlait d’eux comme
de singes et de loups! [MCA, p. 35]
• Le Coq et l’Arlequin (pamphlet) de Cocteau :
manifeste du renouveau inspiré par la démarche de
Satie et revendiquée par le Groupe des Six [1918 ou
1919?] : pas de musique « à écouter, la figure dans les
mains », mais « une musique de tous les jours » qui
puise aux sources les plus diverses, du cirque au musichall et de la fête foraine aux bals populaires. [POM,
p. 6, 7]
• Satie présente Germaine Tailleferre au groupe des
compositeurs de la jeune génération, lesquels
appartiennent à la Société des Nouveaux Jeunes. Jean
Cocteau commanditait ce groupe et se fit l’avocat de la
musique française en France. [TAI, p. 2]
• 15 janvier : Rhapsodie Nègre de Francis Poulenc
(18 ans) au théâtre du Vieux-Colombier. Rythmes de
jazz. [DAD, chronol.] À partir de cette date, la Société
des Nouveaux Jeunes donne des concerts dans ce
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Les précurseurs (avant 1919)
théâtre. [TAI, p. 2]
• Printemps : « Au printemps de l’année 1918, Paris
avait faim, froid, mais pas sommeil. On avait le ventre
vide, ce qui n’empêchait pas d’aller au concert, au
théâtre, au cinéma. » [FRA, p. 376]
• « [...] la guerre promenait son mufle à 70 km de Paris.
La nuit, la Grosse Bertha tonnait. Elle faisait peur, et elle
était effrayante : des canons Krupp de 30 mètres de long
tirés sur rails, capables de projeter des projectiles à
30 km de hauteur et 100 km de distance. »[FRA, p. 376,
377]
• 23 juillet : lecture du Manifeste Dada (il sera
imprimé en décembre et parviendra en France au début
de 1919) [DAD, p. 8]
Tristan Tzara lance son Manifeste [Manifeste Dada 1918,
FRA, p. 328] : « La morale atrophie. Il y a un grand
travail destructif, négatif à accomplir. Balayer,
nettoyer. » [INW, Breton] Gide y voit « une entreprise de
démolition ». Après la guerre, qui a vu les ruines
proliférer, il paraît bien normal « que l’esprit ne reste
pas en retard sur la matière; il a droit, lui aussi, à la
ruine. Dada va s’en charger. » [Gide cité par FRA, p. 330]
« L’homme est un chaos que rien ne peut ordonner.
Aimer son prochain est hypocrite, se connaître soimême, une utopie. [...] Chacun parle pour soi, Tzara le
premier, qui ne se soucie pas de convaincre et
n’encourage personne à le suivre. » [FRA, p. 328] « Les
mots de Tzara ont la puissance des balles, sauf qu’ils ne
tuent personne. Le Manifeste Dada 1918 est une
déclaration de guerre à la guerre. Ou au vieux monde
[qui] prône une nouvelle humanité après le carnage. »
Une sorte de nihilisme. (FRA, p. 329) « Ce texte aura une
répercussion considérable dans toute l’Europe, surtout
en France, où les futurs surréalistes applaudiront à deux
mains la violence, l’audace, la justesse de cette table
rase du passé. » [FRA, p. 328] « Cette politique de la
table rase trouva de fervents adeptes en Suisse, en
Allemagne, en France où autour de Tzara se groupèrent
Arp, Aragon, Soupault, Éluard, Breton, Péret, Picabia,
Duchamp. Avec une tumultueuse passion et un cynisme
étudié, dons de leur vingtième année éclose en un
temps qui venait d’apprendre, selon le mot de Valéry,
que les civilisations sont mortelles, ces jeunes poètes à
peine sortis du combat reprirent à leur façon, une
contre-guerre, une guerre sainte contre l’ordre établi. Il
s’agit de provoquer et de démoraliser. Le scandale pour
le scandale tel est le mot de passe. » [CLA, p. 327]
« Puisque la vie active et dirigée de l’intelligence aboutit
à une barbarie mécanique qui se pare hypocritement du
nom de civilisation, le seul recours consiste [à]
rechercher dans le domaine de l’irrationnel des
promesses de vie. » [CLA, p. 328]
Le Manifeste Dada exalte la spontanéité et la vie. Dada
« s’attaque à toutes les formes de l’expression humaine
(peinture, danse, musique, cinéma, théâtre, gestuelle)
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Les précurseurs (avant 1919)
ramenées à un état unique, la poésie. » Avant de
prendre une forme écrite, Dada était « profération
publique, où le geste, le ton de la voix agissaient
directement sur l’auditeur, le contenu ou le sens étant
seconds, pour ne pas dire secondaires. » [DAD, p. 7, 10]
On « proclamait plusieurs poèmes simultanément » et
en des langues différentes. On demandait à l’assistance
de « se livrer à mille protestations ». L’incompréhension
du public devait être portée à son comble. Une fois
« révoquées la bonne éducation, la culture acquise,
[Dada] peut commencer son véritable travail, qui est de
construire l’homme nouveau sur une table rase. » [DAD,
p. 15, 16] À rapprocher du Refus global de 1948. Après
chaque guerre mondiale (1918, 1945), des artistes
veulent faire table rase.
• 20 octobre : Parikiri au Casino de Paris. 400 artistes
y participent. Mistinguett, Maurice Chevalier. [DAD,
chronol.]
• 11 novembre, 11 h : armistice. 1200 coups de canon
sont tirés en moins d’une heure. Igor Stravinsky achève
son Rag-time pour onze instruments. [DAD, chronol.]
Le lendemain de l’armistice (12 novembre), Claude
Monet donna à son ami Georges Clemenceau deux toiles
de nymphéas pour la République victorieuse. Quand
Clemenceau se montra intéressé à en obtenir plus,
Monet recula sur son offre, prétextant qu’il avait besoin
de tous ses tableaux pour en faire d’autres. [MCA,
p. 7, 8]
Georges Clemenceau : « Nous avons gagné la guerre;
maintenant, nous avons à gagner la paix, et ce pourrait
être plus difficile. » [MCA, p. 38]
• Après l’armistice : Le cubisme paraît décoratif aux
yeux de Charles Janneret [Le Corbusier] et de son
collaborateur, Amédée Ozenfant. Le cubisme, issu
d’une période troublée, est devenu pour eux un art
inadéquat après l’armistice. Même le ballet Parade leur
paraît une diversion facile et décorative. Les nouveaux
dieux pour l’art et l’architecture sont la machinerie,
l’industrialisation et la technologie. La grande
compétition de la guerre a rendu les vieilles méthodes
caduques et imposé de nouvelles approches. Leur
mouvement : le purisme. À bas le monde chaotique! Il
nous faut ordonner le monde par des lignes pures et
nettes. [MCA, p. 21]
• Janneret devient architecte sous le nom de Le
Corbusier dans l’espoir de se donner un jour
l’indépendance financière qui lui permettrait de peindre
à temps plein. [MCA, p. 83] Le Corbusier et Ozenfant
publient Après le Cubisme, et une revue, L’Élan. [MCA,
p. 21]
• Après la guerre : Les premiers touristes sont les
Américains du corps expéditionnaire. Ils ont découvert
la France en temps de guerre. [FRA, p. 387]
• Après la boucherie de la Première Guerre, on voulait
revivre, se libérer des carcans moraux du XIXe siècle.
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Les précurseurs (avant 1919)
[THA, p. 18]
• 12 novembre : Phi-Phi, [opérette française légère],
musique de d’Henri Christiné. 40 000 représentations
dans le monde entier dont 1200 consécutives à Paris
même. De la « Belle Époque » (de la fin du XIXe siècle à
1914) à la « Folle Époque » (1919-1929). [DAD,
chronol.]
• Décembre (Zurich, Suisse) : Le Manifeste Dada
imprimé. [DAD, p. 8]
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Les Années folles
1919
Paris
• 1918-1929 : « De l’armistice de 1918 aux premiers
effets sensibles du krach de 1929, Paris est au cœur de
l’Europe et de tout l’Occident. » [DAD, chronol.]
« Paris a été la capitale mondiale du changement social
et culturel qui se développait au sein des ateliers, des
cafés et du cabaret bohème en tant que points de
rencontre pour artistes, écrivains et créateurs. » [CAM]
• Convergence des créateurs et de tous les arts : trait
marquant de l’époque. [GAL, p. 240] « Paris, comme
l’écrivait De Chirico peu après [son arrivée à La Ruche],
était un lieu où convergeaient les hommes, les idées, les
états d’âme, la création. Paris, pour tous [juifs, nègres,
immigrés ailleurs persécutés], c’était la capitale du
monde. » [FRA, p. 225] Le Paris des Années folles : « une
sorte d’Éden culturel, le lieu de tous les possibles, de
toutes les rencontres, de toutes les audaces. » [THA,
p. 18]
• Paris accueille un grand nombre d’écrivains et
d’artistes américains : Francis Scott Fitzgerald, Ernest
Hemingway, Ezra Pound, Man Ray, George Antheil,
Isadora Duncan, Gertrude Stein, Nathalie Barney [DAD,
chronol.]
• Les maisons de couture se multiplient, sacrant Paris
capitale mondiale de la mode. Le cinéma est la vitrine
de ce nouveau phénomène de société. [GAL, p. 240]
• « Au sortir de la Première Guerre mondiale, les
couturiers, ivres de la paix retrouvée, n’hésitent pas à
puiser [...] à l’Orient, à la Grèce antique, au Premier
Empire, à la Renaissance italienne, au Moyen Âge, aux
broderies égyptiennes, persanes, hindoues, aux
costumes des paysans bretons » [GAL, p. 121], au
monde slave, au Maghreb, à l’Afrique noire, à la Chine,
au Japon, à l’Orient imaginaire (Perse, Inde), aux
animaux de la jungle... « On dit de ces richesses infinies
qu’elles sont adaptées à “nos goûts et à nos besoins
modernes”. » [GAL, p. 123-129]
• Paul Poiret, le grand couturier d’avant-guerre,
cherche à renforcer sa position en donnant une grande
réception dans sa magnifique résidence proche des
Champs-Élysées, dont Gabriel Voisin, fabricant d’avions,
recyclé dans l’automobile, couvre le jardin d’un toit en
toile gonflée à l’air comprimé. Les invités s’y retrouvent
à l’abri de la pluie et peuvent même jouir de la vue des
arbres. Malheureusement, l’élite de la société n’épouse
plus les vues de Poiret. Ce iasco financier lui coûta un
demi-million de francs. L’Oasis plaisait aux Parisiens,
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mais parut vieux jeu aux Américains, qui se hâtèrent de
retrouver leurs dancings à la mode. [MCA, p. 48, 49]
• Eugène Schueller, le fondateur de L’Oréal, un
chimiste brillant doublé d’un homme d’affaires, achète
la légendaire société de films des frères Lumière et
profite de la mode des cheveux courts pour les femmes
popularisée par Clara Bow et Louise Brooks, de même
que du look blonde platine (L’Oréal Blanc). [MCA, p. 27]
• 1919-1929 (États-Unis) : Taux de croissance annuel
moyen : 4,2 %. Deuxième révolution industrielle : le
remplacement de la vapeur par l’électricité, la
décomposition des gestes de l’ouvrier (taylorisme), la
chaîne de production (Henry Ford), la mécanisation, la
concentration des entreprises (acier et automobile) et
l’urbanisation rendent le travail plus efficace et plus
rapide. Grâce à ces progrès techniques, la productivité
fait augmenter le PIB de 78,9 à 104,4 G$ en 10 ans.
[cf. Les temps modernes de Charlie Chaplin. En une
vingtaine d’années, la Ford T, symbole de l’American
Way of Life, se vend à 15 millions d’exemplaires.] Avec
l’électricité les bureaux du centre-ville, le téléphone, la
radio, les nouvelles routes, l’automobile, les
électroménagers et le développement des banlieues, le
confort à l’américaine (l’American Way of Life)
s’installe. Les nouveaux produits, l’augmentation du
salaire moyen (26 % en 10 ans) et l’essor fulgurant de la
publicité favorisent la consommation de masse. En
1920, les femmes obtiennent le droit de vote, mais leur
salaire demeure inférieur à celui des hommes. Pour les
Noirs, les immigrés récents, les fermiers endettés, qui
sont les oubliés de la prospérité, les « Roaring
Twenties » sont les « Tawdry Twenties », les années
tape-à-l’œil. 60 % des ménages disposent de revenus
inférieurs au minimum indispensable. [WIK, Roaring
Twenties]
Société : Divisée entre progrès et peur (peur des
Rouges [les bolchéviques] et des étrangers), libération
des mœurs et puritanisme. L’affaire Sacco et Vanzetti
(1921). Le pays du melting pot se braque devant
l’immigration d’après-guerre. Retour en puissance
(1923-1924 : entre 4 et 8 millions de membres) et
apogée (1925, manifestations à Washington) du Ku Klux
Klan (slogan : Native, White, Protestant; valeurs WASP,
White Anglo-Saxon Protestant). 1925 : John Thomas
Scopes accusé d’avoir enseigné que l’homme descend
du singe (le « procès du singe » : évolutionnisme vs
fondamentalisme religieux). [WIK, Roaring Twenties]
Prohibition : La fabrication, l’achat, la vente et la
consommation de boissons alcoolisées à plus de 1° sont
prohibés (1920). Il s’ensuit que l’alcool, la drogue, la
prostitution et les jeux d’argent tombent aux mains du
crime organisé (mafia et gangs italiens et irlandais).
Ex. : Al Capone, à Chicago. La prohibition a provoqué la
montée de la criminalité et de la délinquance. [WIK,
Roaring Twenties]
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La Flapper : La littérature et le cinéma véhiculent
l’image d’une nouvelle femme américaine, la Flapper (la
garçonne), symbole de la femme affranchie, qui a les
cheveux et les vêtements courts; elle fume en public,
brave la prohibition et se maquille; elle sort et danse le
charleston. Elle incarne la libération des mœurs. [WIK,
Roaring Twenties]
Littérature : Doutes et perplexité de la « Lost
Generation » (la génération perdue [sacrifiée à la
guerre]) : Francis Scott Fitzgerald (Gatsby le Magnifique,
1925 : faste et illusions, frénésie et hypocrisie); John
Dos Passos et Ernest Hemingway exposent leur dégoût
de la guerre. [WIK, Roaring Twenties]
Cinéma : début de l’âge d’or d’Hollywood (700 films par
an. United Artists (1919), Warner Bros (1923), MGM
(1924). Succès populaire : La Ruée vers l’or (1925) de
Charlie Chaplin. [WIK, Roaring Twenties]
Musique : Ère du jazz, du blues et du ragtime (Louis
Armstrong, Duke Ellington). La culture noire ne remet
pas en cause pour autant le climat de ségrégation
sociale et raciale. [WIK, Roaring Twenties; DAD,
chronol.] Ère des variétés : Ziegfeld Follies [DAD,
chronol.]
• 1919 : « l’an premier du siècle » selon John Dos Passos
[WIK, Roaring Twenties]
• 1919, 1920 (Milan, Italie) : Tandis que les
bolchéviques font la guerre aux antibolchéviques,
Benito Mussolini met sur pied la première organisation
fasciste.
De la même façon que Picasso n’a pas voulu porter
l’étiquette du cubisme (qui convenait mieux à Braque),
plusieurs auteurs et artistes à qui on voulait apposer
l’étiquette du surréalisme se sont prudemment tenu à
distance d’André Breton et de sa garde rapprochée pour
garder leur indépendance.
• Tout comme Apollinaire avait été omniprésent dans le
Paris culturel des années 1910, Cocteau et Hemingway
étaient partout dans le Paris culturel des années 1920, le
premier, du côté francophone, le second, du côté
anglophone. Si le Midnight in Paris de Woody Allen avait
été réalisé par un Français, on n’aurait pas vu
Hemingway, mais Cocteau.
• Élections législatives : victoire du Bloc national
(droite) [GAL, p. 242, 243]
• Clemenceau veut 1. empêcher l’Allemagne d’envahir
de nouveau la France et 2. lui faire payer le coût de la
guerre, y compris les pensions militaires et les dettes de
guerre de la France. La guerre a ruiné la France : réseau
routier détruit, terres arables inutilisables, mines
partout, etc. [MCA, p. 45] Elle-même ruinée, l’Allemagne
n’était pas en mesure de payer de telles sommes. En
mars 1919, les Américains et les Britanniques cessent
de soutenir le franc, lequel s’effondre alors, causant un
effondrement économique. La France doit donc
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augmenter les impôts et les taxes, ce qui rend la vie des
particuliers difficile, alors que, pour les étrangers,
spécialement les Américains, vivre en France devient
une aubaine. [MCA, p. 46]
• La guerre a désorganisé les économies. 20 000 usines
et 3 millions d’hectares de terres arables sont
inutilisables en France et en Belgique. Hausse du coût
de la vie. [LAR]
• Les fermiers s’occupaient à récupérer leurs terres
endommagées par la guerre; les petits commerçants à
récupérer une clientèle; les soldats démobilisés
cherchaient un emploi. Ces gens-là n’avaient ni l’esprit
ni les moyens de se permettre les extravagances des
plus fortunés que la guerre n’avait ni traumatisés ni
blessés. [MCA, p. 69]
• Avec les Années folles, le temps de la jeunesse s’ouvre.
Épicentre : Montparnasse. [MCA, p.1]
• Essor de la machinerie; industrialisation; technologie.
[MCA, p. 1]
• Les moyens de transport (auto, train, avion) évoluent.
[DAD, chronol.]
• De nouveaux médiums s’imposent : photo, cinéma
[MCA, p. 1]
• Période de grands changements : musique, littérature,
mode, divertissement, transport et surtout
comportement. Les personnalités des années
précédentes continuent de briller : Gertrude Stein,
Marie Curie, Jean Cocteau, Picasso, Stravinsky,
Diaghilev, Proust, Clemenceau, Sarah Bernardt et Claude
Monet. De nouveaux personnages entrent en scène :
Hemingway, Coco Chanel, Cole Porter, Joséphine Baker,
Le Corbusier, Jean Renoir, Man Ray, Sylvia Beach, James
Joyce, Kiki de Montparnasse, André Citroën, Louis
Renault et les frères Michelin. [MCA, p. 1]
• Gertrude Stein : « The lost generation », parlant des
expatriés, des jeunes ayant perdu leur jeunesse à la
guerre [MCA, p.1]
• André Citroën fonde la société Citroën, « source de
nombreuses innovations » [INW, 1919] Première
voiture de Citroën : la Type A [GAL, p. 242, 243]
• Weimar (Allemagne) : Walter Gropius fonde le
Bauhaus. [GAL, p. 242, 243] Début de l’approche
esthétique du Bauhaus « prônant une symbiose de l’art
et de l’industrie » [INW, 1919]
• Berlin (Allemagne) : Avec Paris, Berlin est un foyer
intense de création artistique. [DAD, chronol.]
• Création de la société DIM (Décoration intérieure
moderne) [GAL, p. 242, 243]
• Création de la Compagnie des arts français (meubles
produits en série et vendus sur catalogue) [GAL, p. 242,
243]
• Salon de la Société des artistes décorateurs (SAD), le
premier depuis 1914 [GAL, p. 242, 243]
• Inauguration du musée Rodin [GAL, p. 242, 243]
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• Café-concert : Mistinguett et Maurice Chevalier se
produisent dans Parikiri. [GAL, p. 242, 243]
• Le prix Goncourt est décerné à Marcel Proust pour
À l’ombre des jeunes filles en fleurs. [GAL, p. 242, 243]
• Darius Milhaud compose Le Bœuf sur le toit [INW,
1919; GAL, p. 242, 243] durant les années 1919 et
1920 [WIK, Darius Milhaud]. Argument de Jean Cocteau,
décors de Raoul Dufy. [GAL, p. 242, 243] « Le ballet [...]
est fondé sur des thèmes qu[e Darius Milhaud] entendit
au Brésil, alors qu’il y travaillait pour la mission
diplomatique française pendant la Première Guerre
mondiale. Cocteau signa le scénario, une pantomime
loufoque [et surréaliste, aussi outrageuse que Parade,
MCA, p. 73] qui se passe dans un bar fréquenté par un
curieux ensemble de personnages, dont un agent de
police qui est décapité par un ventilateur avant d’être
ressuscité et de se voir présenter une énorme
addition. » [MIL, p. 9]
• Selon [TAI], l’existence du Groupe des Six sera de
courte durée : de la pièce pour piano L’album des Six
(1919) au ballet Les Mariés de la tour Eiffel (auquel
Louis Durey ne participe pas, juin 1921). Membres :
Darius Milhaud, Louis Durey, Georges Auric, Arthur
Honegger, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre,
« la charmante exception » (Cocteau). Ce groupe s’est
formé par affinité et ses membres devinrent des amis.
Ils se voyaient les samedis soirs (d’abord chez Darius
Milhaud, puis à la fête foraine de Montmartre ou au
cirque Médrano). [TAI, p. 2] Après Les Mariés, les
membres du Groupe ont poursuivi des carrières
indépendantes. [TAI, p. 3]
• Comme les soupers du samedi soir attiraient
désormais trop de monde dans le salon de Milhaud, le
Groupe des Six se transporta au Bar Gaya, rue Duphot,
où Jean Wiéner jouait du piano. Picasso, Diaghilev,
Ravel, Satie, Anna de Noailles, Maurice Chevalier et
Arthur Rubinstein l’y rejoignirent. Le propriétaire du
Gaya décida alors de déménager rue Boissy-d’Anglas,
dans un plus grand local qu’il nomma Le Bœuf sur le
toit, avec l’approbation de Milhaud et de Cocteau. [MCA,
p. 75]
• Cocteau introduit Radiguet dans les soupers des
samedis du Groupe des Six. Radiguet pratiquait à la
perfection ses techniques d’intimidation. Prodige des
« échecs » mondains, son insolence cool poussait les
gens à hésiter entre la détestation et l’admiration. [MCA,
p. 44]
• Sylvia Beach fonde la librairie Shakespeare and
Company [FRA, p. 343], qui sert de maison d’accueil
aux Américains qui fuient la prohibition. Ils viennent
boire sec au Dingo, l’« American Bar and Restaurant ».
Scott Fitzgerald (qui a publié avec succès This Side of
Paradise en 1920 et qui prépare Gatsby) rencontre
Hemingway au Dingo. Hemingway y a rencontré Joyce
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(à qui il a donné des cours de boxe!).[FRA, p. 457, 458]
• On compte quelques centaines d’écrivains américains
résidant à Paris : Sinclair Lewis, John Dos Passos,
William Seabrook, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald,
Henry Miller, Ezra Pound. Robert Mac Almon publiera
ses amis américains. [FRA, p. 457]
• Début 1919 [1920 selon GAL, p. 242, 243] : Le
Manifeste Dada parvient en France. [DAD, p. 8]
• Janvier : Après s’être beaucoup écrit, Tristan Tzara et
Picabia se rencontrent. [FRA, p. 328]
• 6 janvier : Jacques Vaché, un « météore » [CLA,
p. 326], meurt d’une overdose d’opium à l’âge de 22 ans.
[FRA, p. 335] Vaché : « Je serai ennuyé de mourir si
jeune. Ah! puis Merdre. » [CLA, p. 326] « Merdre » : juron
de l’Ubu d’Alfred Jarry.
• 18 janvier : Conférence de paix. Dévaluation du franc;
dette de guerre pour l’Allemagne. Reconstruction
rapide. [MCA, p. 39]
• Renault, Peugeot et Citroën (un nouveau venu)
convertissent leurs usines d’armement pour produire
des automobiles. Le Type A de Citroën, première voiture
avec le volant à gauche, est la première auto produite en
série sur le modèle de la production en série du
Modèle T de Ford. [MCA, p. 41] Citroën établit des
franchises pour le service des véhicules Citroën
exclusivement partout en France. Service après-vente et
pièces d’origine : inventions d’André Citroën. En 1919,
30 autos neuves de Citroën étaient produites chaque
jour. Bientôt : 50. En un an, il y en avait des centaines
sur les routes. [MCA, p. 42]
• Février : Trois étudiants en médecine, André Breton,
Philippe Soupault et Louis Aragon lancent la revue
Littérature. [LAR; GAL, p. 242, 243] Même avant
l’arrivée de Tzara à Paris, ils réclamaient l’anarchie, le
chaos et la destruction — du langage même (écriture
automatique). [MCA, p. 76]
• Jacques Rivière : directeur de la Nouvelle Revue
française (NRF) [GAL, p. 242, 243] jusqu’à sa mort en
1925. Jean Paulhan le remplacera alors. [GAL, p. 244,
245]
• 20-31 mai : Première Exposition d’Art nègre et d’Art
océanien, Galerie Devambez.
• André Breton abandonne ses études de médecine,
travaille aux éditions Gallimard (comme correcteur
d’épreuves du livre de Marcel Proust Le Côté de
Guermantes) et à la rédaction des Champs magnétiques
(avec Philippe Soupault) [FRA, p. 407] dont les trois
premiers chapitres seront publiés dans Littérature
[FRA, p. 507] « Selon ses auteurs, Les Champs
magnétiques devaient constituer l’acte de naissance du
surréalisme, à une époque où celui-ci ne portait pas
encore de nom. Car alors, tout était encore Dada. » [FRA,
p. 408]
« L’immonde “réalité” de la guerre avait ruiné l’univers
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des artefacts esthétiques : il était urgent de porter, à la
vérité de la boue et du sang, le défi d’une réalité
[linguistique] qui “tienne le coup”. » [BRE, p. 19]
Dans leurs écrits, Breton (23 ans) et Soupault (22 ans)
répondent aux Chants de Maldoror, lesquels
s’appuyaient, selon Philippe Audoin [préface à Les
Champs magnétiques, NRF, Poésie/Gallimard, 1971, p. 9,
10], sur Pascal et Vauvenargues.
• Mai-juin : André Breton (23 ans) et Philippe Soupault
(22 ans) écrivent Les champs magnétiques, fruit des
premières applications systématiques de l’écriture
automatique. [LAR]
Breton : « je résolus d'obtenir de moi ce qu'on cherche à
obtenir d’eux [les malades mentaux], soit un monologue
de débit aussi rapide que possible, sur lequel l’esprit
critique du sujet ne fasse porter aucun jugement [...]. »
« Trois méthodes ont procédé à l’écriture de l’ouvrage :
la rédaction indépendante avec confrontation des
textes, l’écriture en alternance de phrases ou de
paragraphes et la composition simultanée », de même
que trois vitesses d’écriture. [WIK, Les Champs
magnétiques]
• 28 juin : Signature du traité de Versailles, ce qui met
fin à la Première Guerre mondiale, et création de la
Société des Nations (SDN) [INW, 1919; GAL, p. 242, 243]
• 14 juillet : Les blessés et amputés [« un millier de
mutilés »] ouvrent le défilé du 14 juillet, suivis des
maréchaux généraux et des armées, avec leurs
bannières et trompettes. [MCA, p. 52]
• Après « l’affaire du cénotaphe », ses concepteurs,
André Mare (peintre) et Louis Süe (architecte)
deviendraient les leaders de ce qu’on allait bientôt
appeler « l’Art Déco ». Clemenceau, devant la
réprobation populaire, fait démolir le cénotaphe, qui est
perçu comme de l’art germanique. La Tombe du soldat
inconnu, à l’Arc de Triomphe, va remplacer le
cénotaphe. [MCA, p. 52, 53]
• Août (Londres, Angleterre) : Exposition Modigliani
importante (59 tableaux). Grand succès. Modi ne peut y
assister (malade d’influenza, il se bat contre une
tuberculose contractée durant son enfance, aggravée
par l’alcoolisme). On gèle les ventes pour faire doubler
le prix des tableaux dans l’éventualité du décès de
Modigliani. Or il ne meurt pas! Le moto du peintre :
« La vie est un cadeau. » [MCA, p. 62]
• Le reste de l’année, Modigliani picole avec son ami de
bar, Maurice Utrillo. [MCA, p. 63]
• Tard en 1919 : Les trésors du Louvre, qui avaient été
cachés ou protégés contre les bombardements, sont
prêts à être de nouveau exposés. [MCA, p. 67]
• 9 novembre, 17 h : Mort de Guillaume Apollinaire
[FRA p. 380], de la grippe espagnole (provenant des
États-Unis, par le corps expéditionnaire) [FRA, p. 383,
382] : 25 millions de morts en deux ans. [FRA, p. 382]
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Dans un poème publié en juillet 1938 dans Le Signe de
Vie, Tristan Tzara écrira avec justesse du poète
journaliste omniprésent à la Belle Époque : « Guillaume
carrefour » [CLA, p. 370]
• Lundi 17 novembre : Sylvia Beach (née Nancy
Beach) ouvre une nouvelle librairie, 8, rue Dupuytren,
une petite ruelle dans le Quartier latin, qui changera la
vie d’un groupe important d’écrivains anglais et
américains vivant à Paris : Shakespeare & Company.
[MCA, p. 56]
Sylvia rencontre Adrienne Monnier, qui deviendra sa
conjointe. Adrienne tient elle-même une librairie, 12
[impossible : trouvé photo d’époque montrant le chiffre
12 sur la devanture de Shakespeare and Company]
[7, selon WIK, Adrienne Monnier], rue de l’Odéon, dans
le Quartier latin : La Maison des Amis des Livres, où des
auteurs comme Valéry et Gide viennent régulièrement.
[MCA, p. 57]
À la fin de la guerre, Sylvia Beach était allée rejoindre sa
sœur Holly à Belgrade, qui travaillait pour la CroixRouge américaine. Elle en revient féministe confirmée,
socialiste et opposante à la guerre. [MCA, p. 58]
• Novembre : Claude Monet approchait de ses 80 ans et
sa vue baissait. Son ami Clemenceau lui conseille de se
faire opérer les yeux, mais il résiste. [MCA, p. 59]
• 3 décembre : Mort de Pierre-Auguste Renoir [GAL,
p. 242, 243] Georges Clemenceau lui avait écrit : « Mes
yeux ont besoin de vos couleurs. » [MCA, p. 261]
La mort de Renoir fut un choc pour Claude Monet. Les
autres impressionnistes étaient morts (Sisley, Pissarro,
Césanne, Degas). Monet trouvait dur d’être seul. [MCA,
p. 60]
• L’un des fils de Renoir, Jean, tombe amoureux du
cinéma. Il deviendra cinéaste. [MCA, p. 61]
• Décembre : Marcel Proust reçoit le prix Goncourt.
[MCA, p. 67]
• Fin 1919 : Alexandre Tansman s’installe à Paris.
Rencontre Maurice Ravel qui l’introduit dans les
meilleurs salons. Se lie d’amitié avec les musiciens du
Groupe des Six, fréquente Bartók, Gershwin, Honegger,
Milhaud, Prokofiev, Roussel, Schoenberg, Stravinsky...
(WIK, Tansman). Remporte les trois premiers prix de
composition. Fait partie de l’avant-garde. Alexandre
Tansman se joint aux compositeurs d’Europe de l’Est
dite École de Paris (Martinů, Mihalovici, Harsányi,
Tcherepnine). Clarté et vérité des sentiments.
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1920
Paris
• Années 1920 : En France : les « Années folles » [WIK,
Roaring Twenties] À Paris : l’esprit nouveau,
phénomène urbain et de l’élite [MCA, p. 69]
• Avec la créativité vint la tolérance, au moins dans
certains cercles. Le racisme disparaît dans un Paris
épris du jazz afro-américain et de Joséphine Baker.
L’homosexualité était acceptée, voire avec
enthousiasme, dans un Paris où elle n’avait pas été
bannie depuis la Révolution. Le monde culturel était
enrichi par des lesbiennes comme Sylvia Beach,
Gertrude Stein, Nathalie Clifford Barney, la princesse de
Polignac, et des gays comme Cocteau, Proust, Gide et
Diaghilev. En 1920, l’esprit nouveau gagnait sur tous les
fronts. Il s’incarnait au sud du Quartier latin : à
Montparnasse. [MCA, p. 70]
• Affirmation d’une modernité à la française dont Paris
est la capitale et Jean Cocteau, le maître de cérémonie.
[POM, dos du coffret]
• « Paris devient [...] la capitale des arts et le lieu de
rencontre privilégié entre artistes et intellectuels ».
Gertrude Stein, Picasso, Braque, Matisse, Hemingway,
Scott Fitzgerald, James Joyce, Sonia Stern, Elsa
Schiaparelli, Edith Wharton, Jean Rhys, John Dos Passos,
Sinclair Lewis... [INW, 1919-1929]
• Paris, ville-lumière, centre et phare du monde, en
littérature, en art, en architecture, en musique et en
mode. [MCA, p. 70]
• Insouciance et extravagance des Années folles [OSL,
sur Satie] Ceux qui en profitèrent furent les Américains
fortunés qui fuyaient la prohibition et les contraintes
puritaines, les aristocrates russes et les millionnaires
d’autres endroits qui vinrent alors à Paris. Partys sans
fin, clubs de jazz, drogues, sexe. Ce fut « l’époque
cocktail » selon le journaliste britannique Sisley
Huddleston. [MCA, p. 69] Les Années folles (frivolité et
excès) furent une réponse à la mort et à la destruction,
mais aussi le besoin et la recherche de nouveauté (« Out
with the old »), d’imagination. [MCA, p. 70]
• Américains à Paris : 8000 expatriés en 1920; 32 000
vers 1923. Le bas coût de la vie et les plaisirs les
attiraient. Prohibition aux États-Unis vs Paris libertin.
[MCA, p. 22]
• Même si les toilettes du quatrième étage sont
insalubres, Ernest Hemingway était enchanté par
Paris. [MCA, p. 22]

Ailleurs
• Années 1920 (États-Unis) : Les « Roaring Twenties »
(« années vrombissantes » ou « années rugissantes »),
expression dérivée des « Roaring Forties »
[« quarantièmes rugissants »] qui désigne en anglais les
zones de tempête des 40es degrés de latitude sud) sont
la période de croissance et d’insouciance de
l’Amérique des années 1920. Forte prospérité
économique. Taux de croissance annuel moyen de
4,2 %. de1919 à 1929 aux États-Unis. [WIK, Roaring
Twenties]
• Voitures, gratte-ciel et comédies musicales; peur des
Rouges et des immigrés; le cinéma devient un art
majeur; coupes de cheveux à la garçonne. [INW, 19191929]
• (Grande-Bretagne) : « Golden Twenties » ou « Happy
Twenties » [WIK, Roaring Twenties]
• (Allemagne) : « Goldene Zwanziger » [WIK, Roaring
Twenties]
• Entre 1900 et 1930 (Vienne, Autriche) : « centre
d’innovation intellectuelle » : phénoménologie
(Brentano, Husserl), positivisme logique (Canap,
Wittgenstein), psychanalyse (Freud, Adler), musique
(Mahler, Schoenberg), littérature (Musil, Schnitzler),
peinture (Klimt). [INW, 1919-1920]

• États-Unis : Premier disque de blues, Crazy Blues, de
Mamie Smith [INW, 1920]
• Cole Porter débarque à Paris. [MCA, p. 22] Elsa
Maxwell, « une infatigable dynamo », organise des
partys dans lesquels elle chante des chansons écrites
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par son ami Cole Porter. Elle amène des amis et apporte
de la joie aux personnes riches qui s’ennuient. [MCA,
p. 47]
• Le poète américain Ezra Pound arrive à Paris. Il
convainc James Joyce d’en faire autant. Il encourage
aussi Robert Frost, D. H. Lawrence et T. S. Eliot à
venir les rejoindre. [MCA, p. 85]
• Guinguette : Closerie des Lilas (boul. du
Montparnasse, angle boul. Saint-Michel) [MCA, p. 71]
• Cafés : Le Dôme, La Rotonde (angle boul. de
Montparnasse et boul. Raspail : « hot spot »). Les
Américains, les Scandinaves et, avant la guerre, les
Allemands, se rencontraient au Dôme, tandis que les
autres allaient à La Rotonde, quelle que soit leur
nationalité, leur école de poésie ou leur style de
peinture; Kiki y prenait même son bain (les cuisiniers
lui faisaient chauffer l’eau!). Kiki bénéficiait aussi de la
charité de Rosalie Tobia, propriétaire de Chez Rosalie,
une petite crèmerie, qui lui servait un bol de soupe
quand elle n’avait pas un rond. Elle se dépanna aussi en
posant durant trois mois pour Moïse Kisling. [MCA,
p. 71, 72]
• Victor Libion était pour Montparnasse ce que Frédé
Gérad (du Lapin Agile) avait été pour Montmartre.
Victor Libion, le propriétaire de La Rotonde aimait sa
clientèle. Il se laissait dérober des miches de pain. Selon
Kiki, les artistes piquaient des souvenirs de
La Rotonde — fourchettes, couteaux, assiettes —
souvenirs que Kiki retrouvait dans le studio d’artistes.
Un soir, pour célébrer une vente de Modigliani, celui-ci
invita ses amis et le père Libion. Quand celui-ci constata
que les couverts, les tables et les chaises provenaient de
La Rotonde, il s’absenta. Quand il revint, les bras
chargés de bouteilles, il déclara que tout ce qui ne
provenait pas de chez lui, c’était le vin. « À table! cria-til, j’ai une faim de loup! » En 1920, Victor Libion vendit
La Rotonde et prit sa retraite. [MCA, p. 71, 72]
• Métro Nord-Sud (no 12) bâti en 1911, reliant
Montmartre à Montparnasse. [MCA, p. 71]
• Exposition Francis Picabia [GAL, p. 242, 243]
• Radiguet publie un recueil de poèmes : Les joues en
feu. Il devient le plus grand jeune prodige depuis
Rimbaud. [MCA, p. 44]
• Louis Renault fait fortune dans l’automobile. [MCA,
p. 25]
• Le Corbusier et Amédée Ozenfant créent la revue
L’Esprit nouveau. [GAL, p. 242, 243]
• Canonisation de Jeanne d’Arc, qui devient
officiellement héroïne nationale [GAL, p. 242, 243]
• Tombe du Soldat inconnu installée à l’Arc de
Triomphe [GAL, p. 242, 243]
• Haute couture : « Dans les Années folles, Paul Poiret
se voit dépassé par ses successeurs, notamment
Gabrielle Chanel, Jean Patou, Lucien Lelong. [...] Par sa
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foi en l’avenir, sa volonté de changement et sa gaieté,
cette décennie met en scène des problématiques que
redécouvriront les années 60. [...] La mode des années
20 introduit [...] des “valeurs” appelées à devenir celles
du siècle. Jeunesse, minceur, mouvement [...] ouverture
au monde [...] “faire jeune” [...]. Il faut donner l’illusion
d’une silhouette sportive, donc mince. La gaine
élastique remplace le corset [...]. La femme a conquis
une liberté gestuelle qui la rapproche de l’homme. »
[GAL, p. 8]
• La Beauté libérée des anciens artifices, corsets et
perruques, définit la modernité des années 20 sur la
« page blanche » d’un corps plat et de cheveux coupés
courts. « La garçonne affiche un modèle d’androgynie :
ni fille ni garçon. » « Vue de dos, elle a dix ou douze
ans... » dira Colette de ses contemporaines. Le corps est
plat, sans poitrine ni taille, ni hanches rondes. Il faut
être svelte et élancée. [GAL, p. 190]
• Cheveux courts, robes tubulaires, silhouettes
filiformes : la mode des femmes réduit l’écart entre leur
apparence et celle des hommes. Trois menaces :
masculinisation, sexualisation, impudicité. « Le “corps
de mode” des années 20 est [...] perçu comme un corps
outrageusement dévoilé par des robes courtes et sans
manches, en ville, et par des décolletés vertigineux en
soirée — un dévoilement qui permet d’agiter le danger
d’une libération sexuelle des femmes, aboutissement
logique de leur marche vers l’égalité des hommes. » La
revendication égalitaire est présentée comme un
dommage collatéral de la guerre et comme un indice
visuel d’une révolution sexuelle (contestation de la
norme hétérosexuelle, de la passivité féminine et de la
morale bourgeoise. C’est un scandale énorme. » [GAL,
p. 201] La mode de la garçonne serait « une incitation
au viol ». [GAL, p. 202]
• Cheveux courts : look des années 1920. « Symbole de
la modernité, incarné au cinéma par Louise Brooks et
son célèbre carré. On pense à Jeanne d’Arc, affranchie,
combattante, brave, héroïque et à la sexualité
ambiguë. » Antoine Rambaud, coiffeur, traduit le
géométrisme dans sa coupe à la Jeanne d’Arc. [GAL,
p. 193]
• La garçonne s’inscrit dans une généalogie de femmes
fortes : Christine de Suède (pouvoir, équitation), Jeanne
d’Arc (travestissement complet, cheveux courts,
héroïsme au combat), Rosa Bonheur, George Sand
[et Gertrude Stein] (travestissement pratique, liberté
d’une vie d’artiste, notoriété). Toutes femmes qui
transgressèrent les lois de leur genre et ignorèrent
l’ordonnance de police de 1800 qui interdit aux femmes
de s’habiller en hommes. L’homosexualité devient
même une valeur de mode. [GAL, p. 206]
• Au début des années 1920, la fortune du parfumeur
François Coty était estimée à 100 millions de francs.
Sur le plan sentimental, toutefois, sa vie était de moins
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en moins satisfaisante. [MCA, p. 30]
• Angleterre, États-Unis, URSS : Premiers programmes
quotidiens de radiodiffusion [INW, 1919-1929]
• This Side of Paradise fait de F. Scott Fitzgerald « le
porteur de toute une génération » [INW, 1920]
• Allemagne : Le Cabinet du Docteur Caligari de Robert
Wiene, déforme la réalité « pour renforcer la valeur
expressive de l’image » : décors cubistes, jeu outrancier,
éclairages contrastés, impression de cauchemar [INW,
1920]
Berlin : Première foire internationale Dada [CPO]
• Janvier : Création du Groupe des Six (journal
Comoedia). [GAL, p. 242, 243] Les amis Arthur
Honegger, Georges Auric, Louis Durey, Germaine
Tailleferre, Francis Poulenc et Darius Milhaud se
réclament d’un parrain, Erik Satie, dont ils admirent la
liberté musicale. Celui-ci va porter le Groupe sur le
devant de la scène médiatique. [THA, p. 19]
• Germaine Tailleferre : Ballade pour piano et
orchestre [TAI, p. 3]
• « À l'invitation de Picabia, Tzara s'installe à Paris, de
1920 à 1923, attendu avec impatience par Aragon,
Breton, Soupault : mais alors que Dada déploie sa
dramaturgie agressive et scandaleuse, répand une
multitude de revues aussi inventives qu'éphémères,
Breton ne tarde pas à lui reprocher la totale gratuité de
cet esprit de révolte permanente qui l'habite. […] » Dada
n’a peut-être été qu’une posture, mais il « a donné une
extraordinaire impulsion au monde artistique et
littéraire de l’après-guerre : décloisonnement des
formes d’expression, esprit de rupture, créativité,
inventivité, quête d’un langage total, collage,
machineries, objets bruts, provocation, nihilisme, autant
de thématiques qui vont nourrir, directement ou
indirectement, le surréalisme, l’art moderne américain,
le Bauhaus en Allemagne, l’expressionnisme… » [INW,
Breton]
• Les « grands annonciateurs » du surréalisme :
« Rimbaud, Lautréamont, Nouveau, Cros, Jarry », puis
« ses signes avant-coureurs » : « Jacques Vaché,
Raymond Roussel, Arthur Cravan, Marcel Duchamp,
Picabia. » [CLA, p. 331]
• « Dadaïstes, surréalistes eurent de nombreuses
revues, petites ou grandes, éphémères ou durables,
notamment, 391, Cannibale, que dirigeait Picabia,
Proverbe et l’Invention et Proverbe dirigés par Éluard,
Littérature, avec Aragon, Breton et Soupault : l’Œuf dur,
directeur : Gérard Rosenthal, Le Grand Jeu, animé par
R. Gilbert-Lecomte, René Daumal, J. Sima et R. Vaillant,
exprimait une tendance plus mystique. » [CLA, p.420]
• L’arrivée de Tzara et de Picabia dans le groupe de
Breton fit des flammèches parmi les hommes
désillusionnés. Une douzaine de jeunes désillusionnés
montent sur scène pour clamer : « Pas d’art, pas de
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littérature, pas de politique, pas de République, pas de
royalistes, pas de philosophes, pas rien — Dada, Dada,
Dada. » Cocteau et Picabia fraient un temps avec les
dadaïstes. Soupault et Breton ne peuvent supporter
l’arrivisme et l’élégance de Cocteau : ils l’éjectent et
fondent le surréalisme. [MCA, p. 76]
• 17 janvier : « Tristan Tzara débarque chez Francis
Picabia, sa maîtresse et leur bébé à qui il apprend à
répéter “dada, dada”. Arrivent Aragon, Breton et
Soupault qui attendaient Tzara comme un nouveau
Rimbaud. Rire éclatant et sonore de Tzara. » [DAD, p. 8]
• Dada : Né en 1916 à Zurich, le groupe extrémiste
d’avant-garde Dada, issu des désillusions de la guerre et
mené par Tristan Tzara, originaire de Roumanie, le
peintre Francis Picabia, franco-cubain, et Marcel
Duchamp, peintre auteur du Nu descendant l’escalier,
arrivent à Paris en 1920 après être passés par New
York. Désillusion par rapport au monde et à la vie.
Dada : négatif, destructeur, absurde. Manifestes,
réunions et antiévénements intentionnellement
incohérents. [MCA, p. 75]
• Dans le même temps, André Breton, Philippe Soupault
et Louis Aragon se rencontraient régulièrement dans un
café du Passage de l’Opéra. Ils avaient tous expérimenté
les horreurs de la guerre. Breton, à titre d’étudiant en
médecine dans un centre psychiatrique près du front;
Aragon, aussi étudiant en médecine, récipiendaire de la
Croix de Guerre, Soupault, blessé, Paul Éluard,
gravement exposé à des gaz, Pierre Drieu La Rochelle,
blessé trois fois, lui aussi Croix de Guerre, sont tous
traumatisés par la guerre. Ils ont tous conçu une
aversion pour le gouvernement et la société, surtout
pour la moralité bourgeoise, les règles, les conventions
réglant l’art et la culture. [MCA, p. 75, 76]
• Janvier : Quelques jours après l’arrivée de Tristan
Tzara à Paris, l’équipe de Littérature, Breton et Aragon
en tête, lisent des poèmes au Palais des Fêtes, rue SaintDenis, à un public qui était venu entendre une
conférence d’André Salmon sur La Crise du change. Au
lieu de quoi, une brochette d’hurluberlus — Soupault,
Tzara, Albert-Birot et quelques autres — déclament des
vers. [FRA, p. 408]
• L’avant-garde surréaliste occupe le devant de la scène
culturelle : écrivains (André Breton, Louis Aragon, Paul
Éluard, Robert Derhou), peintres (Max Ernst, Joan Miró,
Salvador Dalí, Francis Picabia), sculpteurs (Jean Arp,
Germaine Richier), cinéastes (Luis Buñuel, René Clair,
Jean Cocteau). [INW, 1919-1929]
• Manifestation Dada au Salon des Indépendants [GAL,
p. 242, 243]
• 24 janvier, 20 h 45 : Amadeo Modigliani meurt
[GAL, p. 242, 243] d’une méningite tuberculeuse. [Il a
35 ans. Il sera enterré par son frère au Père-La Chaise.
MCA, p. 63]
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Dans la nuit du lendemain, Jeanne Hébuterne, sa
femme, enceinte, se jette par la fenêtre, du haut de
cinq [sic] étages et meurt à son tour [FRA, p. 397, 398]
Sa maîtresse et mère de ses deux enfants, Jeanne
Hébuterne, n’assiste pas à l’enterrement : elle s’est jetée
du sixième [sic] étage. La petite survivante portera le
prénom de sa mère et le nom de son père : Jeanne
Modigliani. [MCA, p. 63]
Montparnasse sans Apollinaire et sans Modi : « Ce
n’était pas seulement la guerre qui était finie. C’était
aussi une jeunesse. Et une histoire. » [FRA, p. 400]
• 5 février : Deuxième manifestation publique de Dada,
au Grand Palais. Pour attirer le public, on avait annoncé
que Charlie Chaplin était à Paris et qu’il était venu voir
ses amis dadaïstes! Tout comme Gabrielle D’Annunzio,
Henri Bergson et le prince de Monaco, Charlot venait
d’adhérer au mouvement Dada! Aucun ne vint, bien
entendu, mais ce fut devant une salle comble que Tzara,
Breton et Aragon lurent leurs manifestes. Les
explications avec l’auditoire furent sévères et animées,
on s’en doutait. [FRA, p. 408, 409]
• 21 février : première de la pantomime Le Bœuf sur le
toit de Darius Milhaud [POM, p. 9] à la Comédie des
Champs-Élysées. Thème populaire brésilien entendu en
1917 lors du Carnaval de Rio. Argument de Jean Cocteau
(farce sur le thème de la prohibition). Les personnages
sont incarnés par les trois frères Fratellini, les clowns
du Cirque Médrano, qui portent des masques loufoques.
[THA, p. 19] La farce qu’en fit Cocteau déplut à Milhaud,
puisque le divertissement qu’avait imaginé Milhaud fit
de lui un clown. [MCA, p. 73]
• Cocteau réunit chaque samedi ses amis
(« les samedistes ») au restaurant Le Petit Bessoneau,
comme suite à la foire foraine ou au cirque. [THA, p. 19]
• 27 mars : Nouvelle provocation, cette fois à la maison
de l’Œuvre, où 25 ans auparavant, Ubu roi avait déjà fait
scandale. André Breton, protégé par une cuirasse en
carton ornée d’une cible lut Le Manifeste cannibale.
Sous prétexte de démonter l’absurdité des règles du
théâtre classique, les “comédiens” se déchaînèrent.
Ribemont-Dessaignes brisa les oreilles de l’assistance
en faisant jouer Le Pas de la chicorée frisée, œuvre
pianistique composée à partir de notes placées sur la
portée selon le seul hasard. » [FRA, p. 409] / « Picabia y
lit son Manifeste cannibale Dada, Breton et Soupault y
présentent des sketches, Aragon joue au
prestidigitateur, Tzara donne sa pièce de théâtre
dada, La Première aventure céleste de
M. Antipyrine. » [CPO]
• Printemps : Marcel Proust envisage de présenter sa
candidature à l’Académie française. Jacques Rivière,
éditeur de la Nouvelle Revue française, l’en dissuade.
Dans cette recommandation, entrait aussi la nature de
son sujet, l’homosexualité. [MCA, p. 67]
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• Avril : Débuts d’Alexandre Tansman à Paris comme
compositeur et pianiste. Tansman (Album Polski pour
violon et piano, 1920; Impressions pour orchestre,
3 février 1921) est considéré comme faisant partie de
l’avant-garde musicale durant les années 1920-1930.
À Paris, il connut Ravel, von Hofmannsthal, Roussel,
Schmitt, Ibert, Honegger, Bartók, Hindemith, Prokofiev,
Stravinsky, Milhaud, Einstein, Sweig, etc.
• Mai : publication de Les champs magnétiques
d’André Breton et Philippe Soupault. [GAL, p. 242, 243]
Considéré par Breton comme le « premier ouvrage
surréaliste (nullement dada) » [WIK, Les Champs
magnétiques].
• 15 mai : Première du ballet Pulcinella de Stravinsky
(début de sa période classique) par les Ballets russes,
sur une commande de Serge de Diaghilev. Chorégraphie
de Léonide Massine; décors et costumes de Pablo
Picasso. Succès. Après la représentation, une réception
est donnée par le prince Firouz de Perse (réception qui
deviendra Le Bal du Comte d’Orgel, sous la plume de
Radiguet), où se retrouvent Picasso, Cocteau, Radiguet,
Lucien Daudet, Poulenc, Auric, Jean et Valentine Hugo,
Diaghilev, Massine et Stravinsky, lequel harangue les
invités, ce qui tournera en bataille d’oreillers! [MCA,
p. 78]
• 26 mai : Festival Dada à la salle Gaveau [LAR; FRA,
p. 409], « une salle d’environ 1 000 places, d’habitude
dévolue aux concerts de musique classique. » [CPO]
Hommes-sandwiches. Tous les Dadas se font tondre les
cheveux publiquement. Spectacle sur scène : Aragon,
Breton, Éluard, Fraenkel, Soupault, Tzara... Tzara ouvre
le spectacle en exhibant « Le Sexe de Dada », énorme
phallus en carton monté sur ballons. Philippe Soupault
se présente, peinturluré en Noir, vêtu d’une robe de
chambre, armé d’un coutelas; il libère cinq ballons où
sont inscrits les identités de ceux qui s’envolent et qu’il
s’agit de crever : un pape, Benoît XV, un homme de
guerre, Pétain, un homme d’État, Clemenceau, une
femme de lettres, madame Rachilde, un Cocteau, qui
meurt le premier, percé par la lame du poète
surréaliste. Dans la salle, c’est le tumulte. » [FRA, p. 409,
410; CPO] « Dadaïsme ou surréalisme? Pour le moment,
c’est l’un et l’autre. » Breton a déçu Tzara, lequel
respecte le poète, moins l’agitateur. Si le cœur de Dada
et de Tzara est libertaire, celui de Breton penche du côté
de Lénine. [FRA, p. 410]
• Vers la moitié de 1920 (États-Unis) : Presque la
moitié d’Ulysses a été publié dans la Little Review quand
la police américaine se déclare outragée par son
contenu explicite et sa vulgarité. Le District Attorney de
New York a retenu des charges contre les éditeurs pour
obscénité. À Paris, Cocteau, Picabia, Ezra Pound,
Brancusi et d’autres protestent. Sylvia Beach va publier
Ulysses aux éditions Shakespeare & Company. [MCA.
p. 102]
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• Juillet : James Joyce rencontre Sylvia Beach et
Adrienne Monnier. Le lendemain, il va à la librairie
Shakespeare & Company. [MCA, p. 85]
• 25 octobre : Première représentation des Ballets
suédois de Rolf de Maré, à la Comédie des ChampsÉlysées [LAR]
• Automne : Dévaluation du franc et hausse des prix.
Durcissement du nationalisme autour de la figure de
Jeanne d’Arc (grâce à Maurice Barrès et aux
catholiques). [MCA, p. 86]
• Décembre : Coco Chanel fait reprendre Le Sacre du
Printemps au Théâtre des Champs-Élysées. Grand
succès. Cette fois-ci, contrairement à la création de
l’œuvre en 1912, elle est acceptée comme un classique.
[MCA, p. 79]
• 9 décembre : Manifeste sur l’amour faible et l’amour
amer lu par Tristan Tzara à la galerie Povolozky (et
paru dans La vie des lettres, no 4, en 1921) [INW,
Breton]
• 12 décembre : Première de La valse de Maurice Ravel.
Ce poème chorégraphique pour orchestre évoque un
monde tournant sur lui-même, hors de contrôle. Après
l’avoir écoutée, Diaghilev déclare que ce n’est pas un
ballet, mais « un portrait de ballet ». Poulenc et
Stravinsky, présents, ne disent rien. [MCA, p. 82] Le
tombeau de Couperin (ballet) et La valse (orchestre
Lamoureux) relancent la carrière de Ravel. [MCA, p.
106]
• Dada perd ses D et ne garde que « ha ha ». Ainsi,
« Monsieur Aa » devient l’interprète de Tristan Tzara.
Monsieur Aa bouscule la philosophie « sous les deux
espèces du langage et de la logique. » « L’antiphilosophe
est un incendiaire, un boute-feu, dont le rôle le plus
évident est de faire sortir le lecteur des ornières de la
pensée. » Le Dadaïsme devient l’Aaïsme, et Tristan
devient Tzara-Aa pour « exprimer ses réactions les plus
élémentaires, aussi contradictoires soient-elles ». La
devise de Monsieur Aa : « Ne pas savoir lire, ne pas
savoir écrire, ne pas savoir penser ». « Dada était encore
trop littéraire aux yeux de Monsieur Aa qui abandonne
toute forme convenue pour s’adonner à la seule poésie.
Car les écrivains sont tous des blagueurs, et “la totalité
des blagues [est la] littérature”. » [DAD, p. 17-21]
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Paris
• Le peintre espagnol Joan Miró, le peintre surréaliste
André Masson et l’écrivain américain Ernest
Hemingway arrivent à Paris. [MCA, p. 98]

Ailleurs

• 1921 (URSS) : Première des trois grandes famines
(5 millions de victimes) [INW, 1921] Nous autres, roman
d’Eugène Zamiatine : premier roman interdit par le
bureau de la censure soviétique. [INW, 1924]
• États-Unis : Première puissance mondiale [INW,
1920-1930]
• Élaboration du psychodiagnostic de
Hermann Rorschach, dit test de Rorschach (taches),
outil d’évaluation psychologique de type projectif. [INW,
1921]
• (New York, États-Unis) : Man Ray s’est lié d’amitié
avec Marcel Duchamp, le peindre de Nu descendant un
escalier. Une amitié qui durera 50 ans. (Quand la guerre
s’était déclarée, Duchamp, Picabia et Varèse avaient
quitté la France pour New York.) [MCA, p. 94]
Man Ray, Duchamp et Picabia forment un trio dadaïste
bien avant que Dada ne soit connu à New York. [MCA,
p. 95]
• (Chine) : Mao Tsé-toung fonde le Parti communiste
chinois [GAL, p. 242, 243]
• (Allemagne) : Adolf Hitler, président du Parti
national-socialiste [GAL, p. 242, 243]
• Albert Einstein, prix Nobel de physique [GAL, p. 242,
243]
• Le manuscrit presque illisible d’Ulysses fait le
désespoir des typographes. La sœur de Sylvia Beach,
Cyprian, le transcrit à la machine à écrire. Tant les
typographes que les différentes personnes qui ont eu à
mettre le manuscrit au propre ont eu des difficultés.
Certaines refusent de continuer, jettent la copie par
terre ou au feu. Il fallut photographier des pages
incriminées par la justice à New York pour établir le
texte. Même Ezra Pound s’interroge sur la santé mentale
de Joyce. [MCA, p. 107]
• Blaise Cendrars, Anthologie nègre [GAL, p. 242, 243]
• Claude Monet, qui a presque 81 ans, donne 18 toiles à
l’État français. Elles seront exposées à l’Orangeraie dans
deux salles ovales. Monet et Proust se dépêchent à finir
leur œuvre avant de mourir. [MCA. p. 100]
• Sarah Murphy (future modèle de Picasso), son mari
Gerald (ami de Cole Porter) et leurs trois enfants
arrivent à Paris. [MCA, p. 134]
• Gide se plaint à Proust de ce qu’il donne un portrait
peu flatteur de l’homosexualité, ce qui importe peu à
Proust, qui considère Gide comme un « faux moine ». De
son côté, Colette félicite Proust pour son courage :
personne avant lui n’avait abordé ainsi le thème de
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l’homosexualité. [MCA. p. 104]
• Le Corbusier et Fernand Léger deviennent des amis.
Ils discutent longuement à La Rotonde. [MCA, p. 107]
• Présent dans la peinture (Fernand Léger), le monde
industriel fait une entrée discrète dans la mode, en
particulier dans la bijouterie : collier « roulement à
billes » de Charlotte Perriand, « broche vilebrequin » ou
« bagues pistons » de Jean Desprès. [GAL, p. 18, 19]
• On recherche l’adéquation du vêtement aux
différentes activités de la femme. Trois solutions :
1. Chanel : robe noire pour toutes occasions, grâce aux
accessoires; 2. Robe-manteau, grâce à la voiture;
3. Réactualisation des tenues. [GAL, p. 19]
• Valeurs des Années folles : mouvement et vitesse
(automobile, avion). Le corps, sportif, ne doit plus être
entravé (Lucien Lelong). [GAL, p. 19]
• Première teinture pour les cheveux blancs (L’Oréal).
[GAL, p. 193]
• Ernest Beaux crée le fameux No 5 de Chanel [GAL,
p. 193] Selon MCA, p. 80, Coco Chanel donne, en 1920,
son nom à un parfum que François Coty lui avait
présenté. Plus tard, elle prétendra l’avoir inventé. Paul
Poiret, autre couturier, avait créé un parfum avant Coco
Chanel, « Les Parfums de Rosine » (prénom de sa fille),
mais n’avait pas osé donner son propre nom à la
marque. [MCA, p. 80]
• Man Ray expérimente de nouvelles images avec du
papier photosensible. Il photographie ce qu’il ne désire
pas peindre. Paris l’enchante : « Tout est gai et
dynamique. » « C’est un grand Greenwich Village, mais
avec du vin et de la bière partout. » La nourriture y était
peu coûteuse et remarquablement bonne, les clubs de
jazz étaient abordables, la vie de café excitante. Man Ray
se fie encore à son interprète, Duchamp, mais il
comprend que Tristan Tzara et Breton sont sur le point
de prendre des voies divergentes. Son problème
personnel : la pauvreté. Pour l’en sortir, Gabrielle, la
femme de Picabia, le présente à son ami Paul Poiret,
couturier fameux, qui a justement besoin d’un
photographe pour présenter sa nouvelle collection.
[MCA, p. 95] Man Ray décide de combiner l’art et la
haute couture. Ce sera sa chance. [MCA, p. 96]
• À La Rotonde, rencontre de Man Ray et de Kiki (sans
chapeau, sans chaussures et sans culotte!) [FRA, p. 441;
MCA, p. 98] Kiki et Man Ray seront ensemble durant
six [sic] ans [FRA, p. 442] Ils allaient travailler et vivre
ensemble huit [sic] ans. [MCA, p. 121]
• Diaghilev rencontre de la concurrence inattendue en
la personne de Rolf de Maré, un imprésario suédois, et
sa troupe des Ballets suédois. De Maré est arrivé à
l’hiver 1920-1921. Il met en scène des ballets mis de
côté par Diaghilev, et en commande d’autres. [MCA,
p. 92]
• « Le médecin Albert Calmette et le vétérinaire Camille
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Guérin mettent au point le vaccin antituberculeux,
auquel ils donnent leur nom : BCG (bacille CalmetteGuérin). » [INW, 1921]
• Gallimard publie le premier tome de Sodome et
Gomorrhe de Marcel Proust (quatrième volet de À la
recherche du temps perdu). Le deuxième paraîtra en
1922. [WIK, Sodome et Gomorrhe (Proust)]
• Mode du jazz, du charleston : « Négrophilie ». Le prix
Goncourt est remis au Martiniquais René Maran pour
Batouala, véritable roman nègre.
• 55 000 voitures produites en France en 1921 [GAL,
p. 242, 243] et 100 000 produites en 1923. En 1925, la
France comptera 517 000 voitures et 850 000 en 1926.
[GAL, p. 244-247]
• Lancement de la 7CV de Citroën. [GAL, p. 242, 243]
• Premier vol en hélicoptère par Étienne Oehmichen
[GAL, p. 242, 243]
• Mise au point du BCG (vaccin contre la tuberculose)
[GAL, p. 242, 243]
• Pour l’ouverture du dancing Coliseum, rue
Rochechouart, Clément Doucet est recruté comme
pianiste dans le premier orchestre de jazz noir de Paris.
Doucet comprend que le jazz est « moins le caprice
d’une mode que la forme musicale la plus
représentative de notre époque ». Il effectue ensuite un
séjour de plusieurs mois à New York, où il se lie avec
Gershwin. [THA, p. 22]
• 1921-1929 : Les artistes d’avant-garde et le tout-Paris
venaient entendre du jazz au bar Le Gaya puis au
restaurant-cabaret et au bar-dancing Le Bœuf sur le
toit (dans le quartier de la Madeleine, au 28 rue Boissy
d’Anglas, de 1922 à 1927, l’un des principaux foyers
artistiques de Paris). La « joie de vivre » à la française
charmait les expatriés séjournant à Paris (Américains
démobilisés et artistes de partout). Jean Wiéner,
pianiste, était l’âme musicale du Bœuf sur le toit, celui
par qui, avec Cocteau et Louis Moysès, le Tout-Paris a pu
découvrir les musiciens de jazz noirs américains. Ravel,
Poulenc, Milhaud en conservent des traces dans leur
musique. Yvonne George a chanté au Bœuf, et Maurice
Chevalier y passait des nuits entières. Jean Cocteau
n’hésitait pas à se mettre à la batterie du Bœuf pour y
jouer. [THA, p. 17, 18]
• 1921-1925 : Concerts salades (salle Gaveau et
théâtre des Champs-Élysées) organisés par Jean Wiéner.
S’y côtoient musique de jazz (Gershwin, Porter) et la
création d’ouvrages musicaux contemporains (Satie,
Ravel, de Falla, Sauguet), mais aussi allemands
(Schönberg et Webern).
• « En 1921, Picabia est atteint d’un zona à l’œil et
obsédé par ce mal. Il peint durant cette période un œil
sur une toile, qu’il suspend dans son salon pour y inviter
ses amis à y écrire. Un condensé de purs dadaïstes signé
par 56 mains, dont celle de Tristan Tzara, Jean Cocteau,
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Marcel Duchamp, Man Ray… Une phrase très
représentative du mouvement et du contexte est celle
que François Hugo écrit sur la toile : « Je n’ai rien fait et
je signe ». Nous pouvons y voir une allusion aux ready
made (déjà fait) de Marcel Duchamp et un trait
d’humour typique des acteurs du mouvement.
L’œil cacodylate sera refusé au salon des
Indépendants : « Un tableau ça! Certainement
pas! » L’artiste n’y a quasiment rien fait et sa signature
est perdue au milieu des autres. Picabia
rétorquera : « Mon tableau qui est encadré, fait pour
être accroché au mur et regardé, ne peut être qu’un
tableau. » [OEI]
• 22 février : Ouverture du bar Le Gaya par
Louis Moysès et son ami Schwartz. Jean Wiéner,
pianiste, y est invité. Cocteau et le Groupe des Six y
vont. Louis Moysès y organise des soupers du samedi
économiques. Le groupe y élit domicile : Radiguet,
Auric, Picasso, Fargue, Satie. Cocteau, vêtu de costumes
excentriques y multiplie les grands gestes, à la manière
d’un chef d’orchestre. Le public élégant afflue tellement
que Moysès doit installer son établissement au 28, rue
Boissy d’Anglas dans le quartier de la Madeleine.
À gauche du porche, le restaurant-cabaret chic pour le
Tout-Paris; à droite, le bar-dancing destiné à l’avantgarde artistique. Le nouveau bar-restaurant prend le
nom de Bœuf sur le toit, sous l’impulsion de Jean
Cocteau, en souvenir de sa création avec Milhaud. Son
public : le Groupe des Six, Stravinsky, Ravel, Satie,
Sauguet, Rubinstein, Proust, Gide, Cendrars, Aragon,
Breton, Radiguet, Simenon, Fargue, Claudel, Tzara, Clair,
Man Ray, Picasso, Derain, Léger, Jean et Valentine Hugo,
Marie Laurencin, Brancusi, Chanel, Poiret, Diaghilev,
Kochno, Livar, Massine, Jean Borlin, Misia Sert, Maurice
Chevalier, Mistinguett.... Jean Wiéner y joue du piano
avec Vance Lowry (saxophone et banjo). Au-dessus du
bar en acajou trône le tableau dadaïste L’Œil cacodylate
[GAL, p. 242, 243] [cacodylate = sel employé comme
fortifiant] de Francis Picabia dessiné à l’automne 1921,
présenté lors du Réveillon cacodylate organisé chez la
cantatrice Marthe Chenal. Tableau signé par une
soixantaine des plus grands artistes de l’époque. Livre
d’or mural. [THA, p. 18, 20, 21]
• 2 mai : André Breton expose les collages du peintre
allemand Max Ernst. Les dadaïstes sont présents. [LAR]
• 13 mai, à la salle des Sociétés savantes : le « procès
Barrès », officiellement Dada. André Breton met en
accusation l’écrivain Maurice Barrès pour son
patriotisme, son nationalisme et son conservatisme qu’il
exècre. Tzara est contre la tenue d’un tel procès, ce que
lui reproche Breton. Tzara estime que Dada n’est pas
habilité à juger quiconque. Barrès a quitté Paris; il est
remplacé par un mannequin en tissu qui trône sous une
banderole indiquant que « Nul n’est censé ignorer
Dada ». [FRA, p. 410, 411]
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• Chanson Dada [TZA]
• Mai : Tandis que les Américains affluent à Paris,
Marie Curie va aux États-Unis faire une collecte de
fonds pour se procurer un gramme de radium. Mary
(Missy) Meloney, éditrice d’un magazine féminin
américain, organise le voyage. Celui-ci comprend une
rencontre avec le président Harding à la Maison
Blanche. [MCA. p. 99] Marie Curie, qu’on avait méjugée
parce que ce n’était pas une femme au foyer, et que
l’Académie des sciences française avait refusé
d’accueillir, se voit attribuer des doctorats honoris causa
en Amérique. Durant son voyage, elle tombe malade et
doit interrompre sa tournée. À son retour en France,
elle regrette d’avoir eu à sacrifier son temps de
recherche pour cette collecte de fonds. [MCA. p. 100]
• 18 juin : Au Théâtre des Champs-Élysées, première,
par les Ballets suédois de Rolf de Maré, de Les Mariés
de la tour Eiffel d’après le texte de Cocteau [et dans
l’esprit moderne, selon MCA, p. 92] : apogée d’une brève
aventure collective réunissant Jean Cocteau, véritable
« manager », et les musiciens du Groupe des Six
(à l’exception de Louis Durey) : Georges Auric, Arthur
Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine
Tailleferre collaborant à leur unique partition
orchestrale commune. [GAL, p. 242, 243] « Le plus vieux
d’entre nous, dira Cocteau, n’avait pas 25 ans! » [POM,
p. 6] Succès. Dehors, manifestation des dadaïstes exclus.
[MCA, p. 92]
• 6-30 juin : Exposition Max Ernst [GAL, p. 242, 243]
Salon Dada au Studio des Champs-Élysées [LAR]
• 18 juin : Les Ballets suédois font scandale avec
Les Mariés de la tour Eiffel de Jean Cocteau [LAR]
• Juillet : Un peintre et photographe de New York arrive
à Montparnasse : Man Ray (de son vrai nom Emmanuel
Radnitsky, familièrement appelé Manny Ray, ce qui
donnera Man Ray). [MCA, p. 94]
• Automne : Le père d’Ernest Hemingway se suicide
(de même que trois ou quatre de ses frères). Sa mère
contrôlante meurt. Ernest et Hadley se marient à
l’automne 1921 et s’installent à Paris dans le Quartier
latin. [MCA, p. 110]
Hemingway va du café Montparnasse au Dôme
(La Rotonde était fermée pour rénovation), à la librairie
de Sylvia Beach (Shakespeare & Company). Il découvre
Tourgueniev, D. H. Lawrence, Dostoïevski et Tolstoï, de
même que les magazines littéraires. Hemingway et
Hadley ont froid à Paris et tombent malades. Ils se
sauvent en Suisse. [MCA, p. 111]
• Fin octobre : James Joyce termine les deux derniers
chapitres d’Ulysses. Sylvia Beach finance la première
édition par suscriptions (W. B. Yeats, William Carlos
Williams et Winston Churchill y prennent part). Joyce
écrivit sur les placards environ le tiers du livre. Pour le
titre, Joyce voulait des lettres blanches sur un fond bleu

© André-Guy Robert, 2019-2020

36

andreguyrobert@hotmail.com

1921
particulier pour la teinte duquel l’imprimeur dut aller
en Allemagne pour savoir de quel bleu il s’agissait (bleu
du drapeau grec). [MCA, p. 112, 113]
• Picabia présente Man Ray à Jean Cocteau, un
américanophile « qui connaît le tout-Paris ». Cocteau se
met à envoyer musiciens et écrivains chez Man Ray,
lesquels étaient aussi pauvres que lui. Cependant, sa
réputation grandit. Il déménage dans un réduit à
Montparnasse. [MCA, p. 97]
• Décembre : Première exposition solo de Man Ray à la
librairie de Philippe Soupault, la Librairie Six. Il y
rencontre Satie. Il achète un napperon, y colle des
ustensiles, titre le tout Le don et ajoute cette œuvre
Dada à son exposition. [MCA, p. 97]
• Décembre : « Radio Tour Eiffel diffuse un premier
concert avec un émetteur de 900 W à la longueur
d'onde de 2 650 m. » [INW, 1919-1929]
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Paris
• Alberto Giacometti arrive à Paris [GAL, p. 242, 243;
MCA, p. 264]
• Première représentation de Pierrot lunaire (1912)
d’Arnold Schönberg à Paris [GAL, p. 242, 243]
• Congrès de Paris (« Congrès international pour la
détermination des directives et la défense de l’esprit
moderne »), convoqué par Breton. Tzara refuse d’y
participer. Il est déclaré « imposteur avide de réclame ».
Tzara, assisté d’Éluard, de Ribemont-Dessaignes et
d’Eric Satie, provoque une réunion à la Closerie des
Lilas. Breton est condamné pour l’indélicatesse de ses
procédés.
Non seulement il est le seul instigateur d’un
communiqué présenté comme collectif, mais il a de plus
insulté une personnalité dans le but de lui nuire. Le
Congrès de Paris tombe à l’eau. [FRA, p. 413, 414]
Breton décide de rompre avec Tristan Tzara, 26 ans.
[INW, Breton] Breton a 26 ans, Robert Desnos, 22 [FRA,
p. 415].
• René Crevel introduit le sommeil hypnotique.
Robert Desnos écrit « endormi », et communique même
par télépathie avec Marcel Duchamp, à New York, par
l’intermédiaire de Rrose Sélavy, qui lui dicte des
phrases. [FRA, p. 417, 418]
• Albert Einstein vient à Paris. [GAL, p. 24, 242, 243]
• En haute couture, on représente la relativité et la
lumière sous des formes en zigzag, des triangles
pointus. [GAL, p. 24, 242, 243]
• « Les couturiers, agissant en décorateurs, deviennent
des ensembliers » (Valérie Guillaume). On crée un bijou
par robe, et les accessoires doivent bientôt être assortis,
outre aux vêtements, à la voiture! [GAL, p. 25]

Ailleurs

• (Russie) : Chagall en URSS. « Ni la Russie impériale ni
la Russie des Soviétiques n’a besoin de moi, écrit-il. On
ne me comprend pas. — Revenez en Europe, lui répond
un ami. Ici, vous êtes célèbre. » [MCA, p. 150]
• Sylvia Beach, fondatrice de Shakespeare & Company,
devient amie avec Gertrude Stein. [MCA, p. 113]
• (États-Unis) : Premiers enregistrements de jazz par
des Noirs musiciens [INW, 1917]
• (États-Unis, Chicago) : Premier enregistrement de
Louis Armstrong avec l’orchestre de King Oliver [GAL,
p. 242, 243]
• (Allemagne) : mouvement de la Nouvelle Objectivité
[GAL, p. 242, 243]
• (Égypte) : Découverte du tombeau de Toutankhamon
par Howard Carter et lord Carnarvon. [GAL, p. 121, 242,
243]
• Lancement de la Citroën 5 CV, première voiture avec
le volant à gauche [GAL, p. 242, 243]
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• François Coty achète Le Figaro, qu’il renomme Figaro.
Sa fortune lui permet d’être le roi des parfumiers. Il
concurrence Chanel, Guerlain, Lanvin et L’Oréal. Ses
vues politiques sont de droite. [MCA, p. 128]
• Vogue égyptienne, anticipée en France, plus lisible
dans les pays anglo-saxons. Manteau Ramsès, toque
« égyptienne », gants Pyramide, bas Le Nil, robe
« nubienne » (1924), vert Nil, rouge d’Égypte... [GAL,
p. 122]
• Freud : Première traduction d’un texte de Freud en
France, Introduction à la psychanalyse (1916) par
Samuel Jankélévitch [INW, 1922]
• Man Ray découvre accidentellement un procédé
d’impression d’images [photogrammes] sans appareil
photo ni négatif, qu’il appellera, à partir de son nom, la
« rayographie ». [FRA, p. 439] Il obtient sur papier
photosensible des empreintes d’objets : travail de
peintre, mais avec des produits chimiques et de la
lumière de photographe [MCA, p. 96]
Premier album de rayographies : Les Champs délicieux
(The Delightful Fields [MCA, p. 121]); préface de Tristan
Tzara. [FRA, p. 439]
• Il a également créé les « rayographes » [ou
rayogrammes, IND] et les « solarisations » [fin des
années 1920, IND], deux procédés techniques qui sont
devenus des emblèmes de l’invention photographique
dans les mouvements d’avant-garde du xxe siècle. »
[CAM]
• « Man Ray est devenu un protagoniste de la saison
dadaïste puis du surréalisme. Il était également le
portraitiste préféré des cercles intellectuels parisiens et
un photographe de mode recherché. [CAM]
• Man Ray quitte son minuscule appartement pour un
studio habitable au 31 bis, rue Campagne-Première. Il
partage cet espace avec Kiki, qui était devenue sa
maîtresse, fin 1921.
• Raymond Radiguet, un génie dont Cocteau est fou,
écrit Le diable au corps, que Bernard Grasset, éditeur
de Proust, accepte sur-le-champ de publier. Armé de ses
droits d’auteur, Radiguet quitte la maison familiale et
déménage dans un hôtel de Paris où il boit et a une
liaison avec une écrivaine britannique, Beatrice
Hastings, ancienne maîtresse de Modigliani, qui a
maintenant plus du double de son âge à lui. [MCA, p. 93]
• Isadora Duncan, qui s’était toujours opposée au
mariage, épouse le poète ivrogne et suicidaire
Sergei Esenin pour passer la douane américaine plus
facilement, lors de sa tournée de 1922. [MCA, p. 124]
• Serge Koussevitzky, ayant récemment quitté l’URSS
pour Paris, organise des concerts mettant en valeur des
compositions modernes (de Ravel, de Stravinski, de
Prokofiev). Il demande à Maurice Ravel d’orchestrer
Tableaux d’une exposition de Moussorgski. [MCA, p. 126]
• Le pianiste Jean Wiéner donne la première exécution
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parisienne du Pierrot lunaire de Schoenberg, qui avait
été créé à Berlin en 1912. Darius Milhaud dirige la
création. Œuvre difficile, il faudra 25 répétitions de
l’orchestre à Paris (il en avait fallu 40 à Berlin). [MCA,
p. 124]
• L’affaire des poisons : des critiques parlent de
« concerts étrangers » organisés par des dadaïstes
soutenus par des « fous cosmopolites ». Comme Wiéner
et Milhaud, Schoenberg était juif. Ravel, Roussel, André
Caplet et Rolland-Manuel publient une lettre ouverte
pour protester contre Le Courrier musical. [MCA, p. 125]
• L’égalité des droits entre les sexes est revendiqué,
mais le droit de vote est refusé par le Sénat. [GAL,
p. 202]
• Cocteau productif : un recueil de poèmes (PlainChant), deux romans (Le grand écart et Thomas
l’imposteur) et une adaptation de l’Antigone de Sophocle
(en décembre, au Théâtre de l’Atelier, à Montmartre,
avec musique de Honegger, décors de Picasso et
costumes de Chanel). [MCA, p. 126]
• 1922 [MOMA et WIK La Nuit espagnole] [1921 selon
NES, p. 214] : La Nuit espagnole de Francis Picabia.
« [...] la seule règle [de Picabia] fut de tendre à les
rompre dans toutes les directions les cordes du possible
[...] [de] faire fusée dans l’inconnu. » « Picabia demeure
le maître de la surprise, de cette surprise qu’Apollinaire
tint pour le “grand ressort du nouveau”. La surprise
commande, en effet, toute la notion du “moderne” au
seul sens acceptable de préhension, de happement du
futur dans le présent. C’est la sonnerie bouleversante de
“l’Horloge de demain” dont Apollinaire a tracé
l’arabesque en couleurs dans un numéro de 391. Et je
tiens d’Apollinaire que le pouvoir de surprise, grâce
auquel il s’est le mieux dépassé, il estimait en être
redevable à Picabia, le premier à avoir mis ce moteur en
marche. » (André Breton) [NES, p. 214, 215]
• Janvier : Auparavant pianiste au bar Le Gaya,
Jean Wiéner joue maintenant au Bœuf sur le toit, rue
Boissy d’Anglas, où L’Œil cacodylate de Picabia (The
Poisonous Eye), une création dadaïste signée par une
soixantaine d’artistes, trône derrière le bar. [MCA,
p. 125]
Les habitués du Bœuf : Picasso, Cocteau, Radiguet,
Brancusi, Marie Laurencin, Nina Hamnett, etc. [MCA,
p. 125]
• 10 janvier : Cocteau officie au Bœuf sur le Toit, « le
centre Rive gauche de l’avant-garde en marche ». Y est
exposé L’Œil cacodylate de Picabia. Sa bande rassemble
tout ce que Paris compte de chic, de même que les
musiciens du Groupe des Six, Diaghilev, Coco Chanel.
[FRA, p. 450]
• 20 janvier : Les Ballets suédois créent Skating-Rink,
premier ballet de Fernand Léger; musique d’Arthur
Honegger [LAR]
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• 2 février : Ulysses (version anglaise) de James Joyce,
interdit pour obscénité par la censure anglo-saxonne
(saisi par la douane anglaise et brûlé aux États-Unis) est
publié par Sylvia Beach, fondatrice de la librairie
Shakespeare and Company, à Paris le jour du
40e anniversaire de son auteur. [FRA, p. 343; WIK,
Ulysses (novel)] Sylvia Beach apporte ce jour-là, de la
gare de Lyon, les deux premiers exemplaires imprimés.
Elle en donne un à Joyce pour son anniversaire. [MCA,
p. 113]
La technique du « monologue intérieur » permet à
l’écriture d’imiter l’émergence d’une pensée spontanée.
Cf. Les Champs magnétiques (1919) [LAR] « James Joyce
ouvre la voie à une nouvelle littérature en reproduisant
le caractère apparemment aléatoire des pensées. »
[INW, 1922]
Après la publication d’Ulysses, Sylvia Beach devint
probablement la femme la plus connue de Paris (d’après
le critique littéraire Eugène Jolas), ce qui est sans doute
exagéré (d’après MCA, p. 114). Cette célébrité n’était
pas sans vexer Gertrude Stein, d’autant que
Gertrude Stein ne s’intéressait ni à Joyce ni à Ulysses.
Elle cesse d’être membre de la librairie Shakespeare &
Company. Gertrude Stein rappelle qu’elle est arrivée à
Paris la première et qu’elle a publié Three Lines dès
1908, soit très longtemps avant Ulysses. Stein : « Joyce et
moi sommes aux antipodes, mais notre travail vise le
même objectif : créer quelque chose de nouveau. »
[MCA, p. 114]
Dans une réception, Sylvia Beach voyant que Joyce et
Stein se tenaient à distance les présenta l’un à l’autre, et
on les vit se serrer la main. [MCA, p. 114]
• 16 avril (Marseille, France) : Exposition coloniale de
Marseille [GAL, p. 242, 243; WIK, Exposition coloniale
de Marseille (1922)]
• Mars : Man Ray fait la couverture du numéro de mars
1922 de la revue surréaliste Littérature. Jusqu’ici, il a
photographié des personnes : Cocteau, Picasso, Matisse,
Duchamp, Joyce, Picabia. Il va bientôt photographier
Satie, Hemingway, Ezra Pound, Joan Miró, Braque, Juan
Gris, Gertrude Stein et Alice. Ses portraits étaient
exposés à la librairie Shakespeare and Company. Dada
adopte Man Ray, mais bientôt le surréalisme dirigé par
Breton, Aragon et Soupault prend la place. [MCA, p. 120]
• 12 avril : Monet fait don de 19 Nymphéas à l’État
français [LAR, p. 1033]
• Mi-1922 (Italie) : Le parti fasciste national de
Benito Mussolini prétend qu’il a plus d’un demi-million
de membres. [MCA, p. 128]
• Juillet : La Garçonne, roman de Victor Margueritte
[GAL, p. 242, 243]
• Scandale, mais 750 000 exemplaires vendus. [DAD,
chronol.] Argument : « À la suite de la trahison de son
fiancé, Monique Lerbier, l’héroïne de Margueritte,
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rejette la double morale qui contraint les femmes à la
vertu et exonère les hommes de la fidélité conjugale. »
Le roman défend la cause de l’émancipation des femmes
et dénonce l’hypocrisie sexuelle.
• C’est Max Fischer, directeur littéraire chez
Flammarion, qui a trouvé le titre La garçonne. Le
roman devait s’intituler Toute nue. [GAL, p. 202]
• Scandale. Jugé pornographique, l’ouvrage est aussitôt
mis à l’Index par le Vatican, le romancier, exclu de la
Légion d’honneur (janvier 1923) en raison de sa
complaisance dans la « description des scènes de
débauche » et du tort qu’il porte à l’image de la jeune
fille française à l’étranger. « Honneur et Patrie », la
devise de l’Ordre a été bafouée. Mais quelle publicité!
[GAL, p. 201]
• Victor Margueritte, militant d’extrême gauche,
proche des anarchistes et des néo-malthusiens, relaie
les combats du début du siècle contre le puritanisme
bourgeois. Il rejoint le mouvement nudiste de Marcel
Kienné de Mongeot au milieu des années 1920 et fera
l’apologie du nudisme dans Nos égales (1933). Le nu
partiel et les parures sophistiquées symbolisent le luxe
et la luxure des classes possédantes. Cf. Ton corps est à
toi (1927). [GAL, p. 205]
• En contexte d’après-guerre marqué par un deuil de
masse, la stérilité volontaire de la garçonne choque.
La diminution de la natalité et le recours à l’immigration
sont vécus comme un péril national et inspirent un
discours nationaliste imprégné de xénophobie,
d’antisémitisme et d’antiféminisme. Physiquement, la
garçonne incarne ce danger. Égoïsme de la femme
« moderne ». [GAL, p. 202] « La garçonne incarne
l’inversion des valeurs. » [GAL, p. 205]
• Août : Hemingway rencontre Gertrude Stein
(mécène du 27, rue de Fleurus) pour la première fois à
son retour de Suisse [MCA, p. 115]; il a 23 ans. [FRA,
p. 460] Gertrude Stein recevait les hommes à prendre le
thé chez elle, et c’était Alice qui s’occupait des
conjointes, comme Hadley Hemingway, dont Gertrude
n’avait cure. [MCA, p. 115]
• Selon Gertrude Stein, Hemingway est comme Derain :
« moderne avec une odeur de musée » [FRA, p. 462]
• Paris est une fête de Hemingway [FRA, p. 464, 560]
• Selon Gertrude Stein, les écrivains qui ont fait la
guerre ne pensent plus qu’à se saouler. C’est « une
génération perdue » [FRA, p. 463], expression que
Gertrude Stein a entendu dire par son garagiste et
qu’elle reprendra devant Hemingway pour désigner les
hommes dont on a sacrifié la jeunesse à la guerre.
Hemingway a beau protester, Gertrude Stein tenait à
cette idée : « You drink yourselves to death. [...] Don’t
argue with me, Hemingway. [...] You’re all a lost
generation, exactly as the garage keeper said. » Cette
étiquette avait mis Hemingway en colère. Pour lui, on
avait gâché la vie de tous ceux qui avaient souffert de la
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guerre, pas juste des jeunes de sa génération. [MCA,
p. 115]
• Au 27, rue de Fleurus (chez Gertrude Stein),
Hemingway a l’impression d’être traité comme un
enfant bien élevé et prometteur à qui on donne des
conseils. Il profitera néanmoins de ces avis, de même
que de ceux d’Ezra Pound. Comme beaucoup de jeunes
de sa génération, la guerre avait laissé celui-ci
désillusionné. [MCA, p. 117] Ezra Pound enseigne à
Hemingway, qu’il considère comme un jeune écrivain
prometteur, ce qu’il faut lire; il le guide généreusement.
En retour, Hemingway lui enseigne la boxe. [MCA,
p. 118]
• Ezra Pound, poète, devient ami de Sylvia Beach et de
W. B. Yeats.
• 20 août : Les premiers Jeux mondiaux féminins
(initialement baptisés « Jeux olympiques féminins ») se
tiennent au stade Pershing [GAL, p. 242, 243; WIK, Jeux
mondiaux féminins]
• Été-automne : Radiguet écrit Le bal du comte d’Orgel.
[MCA, p. 126]
• Automne : Sarah Bernhardt donne un spectaclebénéfice au profit du laboratoire de recherche de
Marie Curie. Il s’agit d’un de ses derniers spectacles.
Sarah Bernardt croyait en la mission de la Société des
nations, et elle a participé à sa Commission sur la
coopération intellectuelle. [MCA, p. 126]
• Salon d’Automne : Le Nu couché à la toile de Jouy de
Foujita fait sensation et se vend l’énorme somme de
8 000 francs. [FRA, p. 394] Alice Prin, surnommée Kiki,
puis Kiki de Montparnasse y est représentée en
odalisque. Kimi posera pour Kisling, Man Ray, Per
Krogh, Soutine, Derain et beaucoup d’autres [FRA,
p. 388]
• Cabarets : Le Dôme, le Jockey (Kiki est la reine du
Jockey). [FRA, p. 476, 477]
• Le Corbusier s’associe avec son cousin
Pierre Jeanneret, l’un apportant l’imagination, l’autre,
un talent de gestionnaire. Création du concept de
production de masse de maisons (avec Amédée
Ozenfant). La Maison Citrohan (« une machine où
vivre ») est présentée au Salon d’Automne. Étage
lumineux, grâce à un mur de verre. À cette même
exposition, Le Corbusier propose un plan d’urbanisme.
Il construit la maison d’Amédée Ozenfant (la Villa
Ozenfant), laquelle comprend un garage, chose rare en
1922.
• Octobre : Jean Wiéner forme un duo avec
Clément Doucet pour l’exécution à deux pianos de son
Concerto franco-américain lors d’une soirée que Jacques
Rouché, directeur de l’Opéra, donne pour les fiançailles
de sa propre fille. Le duo est formé. Les deux pianistes
mettront au point une formule à succès. [THA, p. 22]
• François Coty, grand admirateur de Mussolini,
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finance en partie sa marche sur Rome. [MCA, p. 128]

Benito Mussolini, chef du parti national fasciste, prend
le pouvoir. [INW, 1922] Élu premier ministre d’Italie.
[MCA, p. 128]

• Octobre : « En octobre 1922, la Société Française
Radio-Électrique obtient l'autorisation d'effectuer, à
titre expérimental, des émissions radiophoniques
quotidiennes. » [INW, 1919-1929]
• 18 novembre : Mort de Marcel Proust [GAL, p. 242,
243] à 51 ans. Man Ray en fait une photo. Proust est
enterré au Père-Lachaise. [MCA, p. 120]
• 24 novembre (Italie) : Mussolini obtient les pleins
pouvoirs [GAL, p. 242, 243; WIK, Benito Mussolini]
• 11 décembre : Au théâtre Antoine, durant la
représentation de Locus Solus de Raymond Roussel,
Aragon, Desnos, Breton et quelques autres, dispersés
dans la salle, félicitent l’auteur à très haute et intelligible
voix, se répondant les uns aux autres, par-dessus les
invectives des spectateurs plus calmes, ce qui rend la
pièce célèbre. [FRA, p. 419]
• Fin 1922 : L’exploit de la traversée du Sahara est
présenté dans les actualités cinématographiques. [MCA,
p. 127]
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• Fin 1922 : Citroën organise la première traversée du
Sahara aller-retour en véhicules tout-terrain (de
Touggourt, en Algérie, à Tombouctou, au Mali). Les
véhicules ont été peints en blanc pour réduire la chaleur
du soleil. Vingt jours aller seulement; 12 semaines allerretour. Alors qu’un chameau peut parcourir dans le
sable environ 160 km (100 miles) en 12 semaines, les
véhicules tout-terrain ont parcouru 22 530 km
(14 000 miles) dans le même temps. À leur retour à
Touggourt où 500 hommes et chameaux attendent les
héros, Citroën et sa femme les accueillent avec du
champagne. Ils célèbrent leur réussite. Cet exploit,
présenté dans les actualités cinématographiques des
capitales européennes, retient l’attention du monde
entier. C’est un coup publicitaire pour Citroën. [MCA,
p. 127]
• La voiture à chenilles Citroën-Kégresse est testée dans
les Alpes. [MCA, p. 126]
• 30 décembre (Russie) : Création de l’URSS. Staline,
secrétaire général du Parti communiste [GAL, p. 242,
243]
• (Russie) : La Russie change de nom pour s’appeler
l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).
Le gouvernement socialiste instaure « la dictature du
prolétariat » et se donne pour mission de détruire les
anciennes classes dominantes, la bourgeoisie et
l’aristocratie. [INW, 1922]
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Paris
• À défaut de tuer Léon Daudat ou Charles Maurras,
Germaine Berton assassine Marius Plateau, secrétaire
de la Ligue de l’action française et chef des Camelots du
Roi. Berton était une anarchiste, et les Camelots,
antirépublicains et antisémites. Germaine Berton
répond à la violence par la violence. [MCA, p. 131]
• Néoclassicisme : Selon Alfred Barr, historien, les
années de brutalité et de destruction suscitent l’envie
de « discipline et d’ordre, de clarté et d’humanité ». On
se tourne vers le classicisme (Racine, Poussin, Ingres, la
mythologie gréco-latine). Recherche de calme et
d’ordre : le néoclassicisme chez Picasso (Trois
musiciens, 1921; Femme en blanc, Les amants) s’avère
plus rentable auprès des Américains que le cubisme.
[MCA, p. 133]
• Peintres amateurs de voitures : Picasso achète une
Panhard luxueuse et se paie un chauffeur. Il refuse de
conduire car il pense que toute personne assez riche
pour posséder une voiture luxueuse a les moyens de se
payer un chauffeur. Braque possède une Alfa Romeo
(il la peint en rouge et la vend à Blaise Cendrars, qui a
la réputation d’être une terreur sur la route, d’autant
qu’amputé d’un bras depuis la guerre, il conduit d’une
seule main). Derain possède une Bugatti. [MCA, p. 133]
• Des Américains entrent dans le cercle de
Sarah Murphy et de son mari Gerald : Hemingway,
Scott Fitzgerald, John Dos Passos, de même que des
artistes européens, musiciens et écrivains, dont Cocteau
et Stravinsky. Ils se sont libérés à Paris du carcan de
leurs familles. Les talents artistiques de Gerald et de
Sarah les font engager par Diaghilev, ce qui leur donne
l’occasion de fréquenter Picasso, Braque, Derain et
Fernand Léger. [MCA, p. 134]
• Germaine Tailleferre : ballet Le marchand d’oiseaux
+ Concerto pour piano [TAI, p. 3]
• Après avoir vu Le brasier ardent du Russe émigré Ivan
Mosjoukin, Jean Renoir, le fils du peintre, décide de
réaliser des films. Il veut du réalisme français. Il va faire
de sa femme Dédé une star. Elle s’appellera
Catherine Hessling dans Catherine, ou une vie sans joie,
film qui s’avère un échec aux yeux de son auteur. [MCA,
p. 135]
• Publication conjointe : Towards a New Architecture,
publié d’abord sous le nom d’Ozenfant, puis sous celui
de Le Corbusier. [MCA, p. 147]
• Le Corbusier présente ses peintures au Salon des
Indépendants. [MCA, p. 147]
• Satie demeure original et sans compromis. Auprès du
Groupe des Six, il passe pour un saint. Reconnu par
Ravel et la princesse de Polignac. [MCA, p. 148]
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• Sergeï Prokofiev en résidence à Paris de 1923 à
1932, date de son retour en URSS. [Livret de :
Rostropovitch, Sinfonia concertante et Concertino]
• Diaghilev craint la concurrence des Ballets suédois de
Rolf de Maré et celle des spectacles du comte de
Beaumont. Les chorégraphies de Léonide Massine et la
musique de Milhaud menacent aussi les Ballets russes.
Heureusement pour lui, Pierre de Polignac, le neveu de
la princesse et beau-fils du prince de Monte-Carlo
viennent à son aide. [MCA, p. 148, 149]
• (Angleterre) : L’Angleterre modère les visées de la
France par rapport à la réparation allemande. [MCA,
p. 132]
• (France-Allemagne) : L’occupation de la Rhur par la
France tourne au massacre d’une centaine d’ouvriers
allemands protestataires. L’occupation ressemble à la
tentative de création d’une zone tampon entre
l’Allemagne et la France qui serait sous le contrôle de la
France. [GAL, p. 244, 245; INW, 1923; MCA, p. 131]
Hitler galvanise les foules en colère contre
l’impérialisme français. [MCA, p. 132]
• (Allemagne) : Tentative de prise du pouvoir par Adolf
Hitler [INW, 1923; GAL, p. 244, 245]
• (États-Unis) : Libéralisme économique du viceprésident Calvin Coolidge : les quatre baisses
successives de l’impôt sur le revenu contribuent à
l’euphorie des années 20.
• (États-Unis) : Premier enregistrement d’un orchestre
noir. Le Creole Jazz Band de King Oliver [GAL, p. 244,
245]
• Radiguet : buveur; commence à consommer de
l’opium. [MCA, 142]
• Jean Wiéner compose son Concerto franco-américain
pour piano et cordes, première œuvre française pour
piano et orchestre totalement imprégnée par le jazz.
• Le Dôme, La Coupole et La Rotonde : lieux de
rendez-vous. La Rotonde : pas de prostituées ni de
drogue, contrairement à d’autres lieux de fête.
[MCA, 141]
• Jules Pascin, peintre de l’école de Paris, appelé
« prince de Montparnasse ». [MCA, 141]
• Albert C. Barnes achète 25 Soutine pour environ
50 000 francs (3 000 $). Avec une partie de cet argent,
Soutine se paie une course de taxi de Paris à La Riviera.
Barnes aura lancé la carrière de Soutine, qui n’avait
jusque là connu que pauvreté. [MCA, p. 137]

• (États-Unis) : Le Dr Albert C. Barnes, qui avait fait
fortune en 1911 grâce à l’Argycol, envoie William
Glackens lui acheter des tableaux parisiens (Cézanne,
Renoir, Degas, Van Gogh, Monet, Gauguin, Matisse,
Picasso). Barnes est un collectionneur « vorace ».
À Philadelphie, il construit un manoir pour exposer sa
collection. [MCA, p. 136]

• Le Corbusier construit la villa [Raoul] La Roche pour
y loger ses tableaux (Léger, Lipchitz, Picasso, Braque).
[MCA, 145]
• Début 1923 : Pour donner le change à Citroën,
Renault organise une expédition de l’Algérie au Niger.
Au lieu de demi-chenilles, il équipe ses véhicules de six
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roues. (Citroën va répliquer.) [MCA, p. 127]
• Février : Le Diable au corps, premier roman de
Raymond Radiguet [GAL, p. 244, 245], paraît dans
Les Nouvelles Littéraires. [INW, 1923] Nouveau roman à
scandale. [DAD, chronol.]
• 7 mars : premier tirage par Bernard Grasset. En un
mois, le livre est tiré à 45 000 exemplaires. [RAD,
p. 181] Il sera publié plusieurs fois dans des éditions de
luxe. La première d’entre elles (en 1926) comprenait
des lithographies de Maurice de Vlaminck [RAD, p. 176]
• 15 mai : par 4 voix contre 3, le prix du Nouveau
Monde est attribué au Diable au corps [RAD, p. 182]
• Mars [1922 selon FRA, p. 455, ce qui est une erreur,
parce qu’il est paru en 1923] : Le Diable au corps de
Raymond Radiguet paraît aux éditions Grasset [FRA,
p. 455]
Argument : « Alors que la Première Guerre mondiale bat
son plein, Marthe (18 ans), mariée à un soldat (Jacques),
entretient une relation sexuelle avec le narrateur, jeune
garçon désœuvré de 15 ans, donc trop jeune pour être
mobilisé, qui l'a séduite par provocation. » « Quatre ans
de grandes vacances ». La publication du Diable au corps
provoqua un grand scandale, car il postulait la guerre
comme condition même du bonheur des amants et
portait atteinte au respect sacré dû au soldat. La mort
prématurée de l'auteur à l’âge de 20 ans (décembre
1923) contribua probablement à l'élaboration d'un
mythe jamais démenti autour de ce roman. » [WIK,
Le diable au corps]
• 26 mars : Sarah Bernhardt meurt dans les bras de
son fils. [MCA, p. 152]
• 24 avril (Autriche, Vienne) : Freud publie Le Moi et le
Ça. [GAL, p. 244, 245] « Le Ça (en allemand : Es), notion
qui doit son origine à Georg Groddeck, est devenu chez
Sigmund Freud l’une des trois instances de la seconde
topique correspondant principalement à l'inconscient
de la première topique, même si des contenus
inconscients se trouvent également dans les deux autres
instances que sont le Moi et le Surmoi. » [WIK, Ça]
Le Ça désigne « ce qu’il y a de non personnel et, pour
ainsi dire, de nécessaire par nature dans notre être ».
Freud : « Nous sommes “vécus” par des forces
inconnues et immaîtrisables » [LAR, p. 1035]
• Printemps : Gerald Murphy soumet quatre de ses
peintures au Salon des indépendants, où il reçoit une
attention favorable. [MCA, p. 134]
• Printemps : Les Noces (pour quatre pianos,
six percussionnistes, un chœur et quatre solistes) de
Stravinsky. Évocation d’un mariage dans la Russie
primitive. Un succès. [MCA, p. 137]
• Mai : Bal costumé chez les Beaumont. Thème :
Louis XIV. Cocteau présente un divertissement, La
statue retrouvée; costumes de Picasso, chorégraphie de
Massine, musique de Satie. Un seul des quatre panneaux
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commandés par Beaumont à Picasso (Trois Grâces) est
prêt. [MCA, p. 138]
• Mai-juin : Partys au Bœuf sur le toit. [MCA, p. 138]
• Juin : Les surréalistes défendent L’Étoile au front de
Raymond Roussel. « Le scandale est tel qu’il faut baisser
le rideau au troisième acte. » [FRA, p. 419]
• 10 juin : La pièce Le cœur à gaz est jouée à la Galerie
Montaigne avec Philippe Soupault (oreille), Georges
Ribemont-Dessaignes (bouche), Théodore Fraenkel
(nez), Louis Aragon (œil), Benjamin Péret (cou), Tristan
Tzara (sourcil). [CLA, p. 365]
• Été (France, Cap d’Antibes et Normandie) : Le beau
monde quitte Paris pour Cap d’Antibes, sur la Riviera
française, où les Murphy, Cole et Linda Porter, Picasso et
sa famille, Gertrude Stein et Alice B. Toklas se
retrouvent. Tandis que les Porter et les Murphy
découvrent la Riviera française, la plupart des
représentants de l’avant-garde parisienne continuent de
passer l’été en Normandie. [MCA, 139]
• Été (États-Unis, New York) : Kiki en a marre de poser.
Elle va en Amérique dans l’espoir de décrocher un
contrat pour un film. Désastre à New York. [MCA, 140,
141]
• Été : Kiki revient à Paris où elle retourne au Jockey
(premier cabaret de Montparnasse). Elle en devient la
reine. Joie et vulgarité. Le Jockey n’a pas la classe du
Bœuf sur le toit. [MCA, 140]
• 6 juillet : Ultime tentative parisienne pour faire briller
Dada : Soirée du cœur à barbe, organisée par Tzara
[dans le cadre du Festival Dada] au théâtre Michel, rue
des Mathurins. « À son programme, entre autres
[Francis Picabia, Georges Ribemont Dessaignes, Marcel
Duchamp, E.L.T. Messens, YouTube], des compositions
de Georges Auric, Darius Milhaud, Erik Satie, Igor
Stravinsky, des poèmes de Cocteau, Soupault, de la
danse avec des costumes de Sonia Delaunay et un décor
de Theo Van Doesburg, des films de Hans Richter, de
Man Ray (The Return of Reason, dans lequel on voit Kiki
nue et des abstractions au rayographe; quand le film
brisa et plongea l’assistance dans le noir, l’assistance
chahuta [MCA, p. 139])… et une pièce en trois actes de
Tzara, Le Cœur à gaz, créée en 1921 au Théâtre des
Champs-Élysées. » [CPO; GAL, p. 244, 245; MCA, p. 138]
Durant la lecture de Cocteau, un trublion agite
constamment une clochette. [MCA, p. 139]
La [seconde, CLA, p. 365] représentation du Cœur à gaz
de Tristan Tzara est chahutée par Breton et les
surréalistes, ce qui « consomme la rupture entre
dadaïstes et surréalistes et marque la fin du groupe
Dada parisien. » [INW, Breton] Les surréalistes entrent
officiellement en scène. [MCA, p. 139] Bataille,
blessures, dégâts infligés au théâtre. Des poursuites
s’ensuivront. [MCA, p. 139] Breton casse le bras à
Pierre de Masset. Tzara appelle la police. Les trouble-
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fête Breton, Desnos et Péret sont expulsés. [FRA, p. 419]
Éluard frappe Tzara en public, la manifestation se
termine en bagarre et Tzara assignera Éluard en justice.
[CPO] Cette bagarre « consomma le divorce du
dadaïsme et du surréalisme naissant ». [CLA, p. 365;
MCA, p. 139] Dada à Paris est évincé par le surréalisme,
mais le mouvement poursuit ses activités en Allemagne.
[CPO] Fin du séjour de Tzara à Paris. [INW, Breton]
• 13 août au 15 novembre (Allemagne) : l’inflation fait
des ravages. [LAR]
Racisme : Des Américains s’opposent à la présence de
Noirs dans les cabarets, les restaurants et les bars
parisiens. Les films américains étaient populaires en
France, même si les Américains ne l’étaient pas. Leur
racisme exacerbe le ressentiment que leurs mauvaises
manières leur attiraient déjà. [MCA, 144]
• 19 août : The Birth of a Nation : présenté brièvement à
la salle Marivaux. Les gendarmes bloquent l’entrée du
cinéma. Le film est banni par la Préfecture de police,
sous l’ordre du premier ministre Pointcarré lui-même.
On pourrait poursuivre la projection à la condition de
retirer les scènes concernant le KKK, mais les
producteurs refusent. [MCA, 144]
• 1er septembre (Japon) : D’une magnitude de 7,9 sur
l’échelle de Richter, un tremblement de terre détruit la
ville de Tokyo et ses environs, touchant également les
villes de Yokohama, Kanagawa et Shizuoka.
• Septembre : Hitler échoue dans ses efforts pour
prendre le pouvoir en Bavière (putsch de Beer Hall).
Dans cette affaire, 4 policiers et 16 nazis perdent la vie.
Hitler a capté l’attention de ses concitoyens. De leur
côté, les Français sont plus préoccupés par la
dévaluation du franc. [MCA, 144, 145]
• 29 septembre : La TSF émet à l’échelle internationale.
Début de l’ère des mass media. [LAR]
• Octobre : Within the Quota. Première au théâtre des
Champs-Élysées. Musique de Porter, orchestrée par le
compositeur Charles Koechlin : une des premières
compositions jazzée (a précédé de plusieurs mois
Rhapsody in Blue de Gershwin). [MCA, 140]

• (États-Unis) : Tournée d’hiver de Within the Quota par
les Ballets suédois. [MCA, 140]

• Automne : Devançant Bella, sa femme, et Ida, leur fille,
Chagall arrive à Berlin, avant de se rendre à Paris. Il
découvre à Berlin que les peintures qu’il y a exposées
avec succès en 1914 s’y trouvent toujours, mais qu’elles
ont été vendues au rabais, et que le produit de la vente,
avec la dévaluation du mark, ne vaut plus grand-chose.
[MCA, p. 150]
• 25 octobre : La création du monde, ballet de Darius
Milhaud (musique jazz) d’après L’Anthologie Nègre
[réunissant les principaux textes de la tradition orale
africaine] de Blaise Cendrars [scénario]; décors cubistes
[et scénographie, MCA, p. 140] de Fernand Léger pour
les Ballets suédois [LAR; WIK, Revue nègre; GAL, p. 133,
n. 41; MCA, p. 140]
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• 29 octobre (New York, États-Unis) :
James P. Johnson crée le charleston. [GAL, p. 244, 245]
• 12 décembre : Raymond Radiguet meurt de
typhoïde, à 20 ans. Cocteau effondré. Trop malade pour
assister aux funérailles. [FRA, p. 456; MCA, p. 152]
• 27 décembre : Gustave Eiffel, le père de la fameuse
tour, meurt dans son sommeil à l’âge de 91 ans. [MCA,
p. 152]
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1924
Paris

Ailleurs
• 21 janvier (URSS) : Mort de Lénine. [GAL, p. 244,
245] Staline lui succède. Celui-ci dénonce l’idée de
révolution permanente défendue par Trotski [INW,
1924]
• (Allemagne) : Les « réparations » [versées en
compensation de la guerre 14-18] plombent l’économie
allemande. [LAR]
• (États-Unis, Allemagne, France): Grâce aux prêts
américains, les Allemands commencent à payer pour
leurs torts durant la Grande Guerre, ce qui permet à la
France de payer ses dettes de guerre. L’économie
française se stabilise en même temps grâce à des prêts
directs de banques américaines. [MCA, p. 155]
• (Allemagne et URSS) : Antisémitisme grandissant.
[MCA, p. 165]

• On compte 400 000 abonnés au téléphone en France.
[GAL, p. 244, 245]
• Nouveau cabaret : le Bal Nègre, rue Blomet, à
Montparnasse. [MCA, p. 163]
• Foolish Wives d’Erich von Stroheim fait une forte
impression sur Jean Renoir. Ce dernier, qui veut se
concentrer sur le visuel plutôt que sur le scénario,
réalise La fille de l’eau, film dans lequel on voit
Catherine Hessling galoper sur un cheval qui tombe des
nuages. Cette scène fait remarquer Renoir par l’avantgarde. Quelqu’un extrait cette scène du film et en fait
une projection publique, au grand dam du cinéaste, ce
qui n’empêche pas l’assistance de se lever pour
applaudir à la fin de la projection. [MCA, p. 166] En
1924, Renoir était le seul à expérimenter le film comme
véhicule d’expression artistique. [MCA, p. 167]
• Man Ray publie dans la revue Littérature la photo de
Kiki, avec des ouïes de violoncelle en surimpression sur
son dos (Le violon d’Ingres). [MCA, p. 120]
• Dudley Murphy et Fernand Léger réalisent le film
expérimental dadaïste postcubiste français
Ballet mécanique d’après le ballet éponyme du
compositeur américain George Antheil [GAL, p. 244,
245; WIK, Ballet mécanique (film)]
• Corydon, essai dialogué d’André Gide sur
l’homosexualité et la pédérastie. L’auteur y défend
l’homosexualité. [DAD, chronol.] L’ouvrage avait fait
l’objet de deux tirages privés (1911 et 1920). [WIK,
Corydon]
• Ciné-sketch : Adam et Ève : Marcel Duchamp et Bronia
Permütter. Léger, Man Ray, Tzara, René Clair. [GAL,
p. 244, 245]
• Le poète William Carlos Williams s’éloigne de sa
pratique médicale new-yorkaise pour aller écrire à
Paris. Sylvia Beach a dit qu’elle l’avait rencontré entre
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Three Soldiers et Manhattan Transfer. Il devient ami de
Hemingway. [MCA, p. 163]
• F. Scott Fitzgerald quitte New York pour Paris où il
veut terminer The Great Gatsby. [MCA, p. 163]
• Hemingway, macho, n’arrive pas à être publié et à
avoir du succès. Le petit Bumby fait ses dents; la famille
est aussi misérable qu’Ernest. [MCA, p. 164]
• À Monte-Carlo, Chanel (41 ans) rencontre le
richissime duc de Westminster (dit Bendor; 44 ans),
propriétaire d’un empire de cosmétiques. Ils deviennent
amants. [MCA, p. 163]
• Cole Porter tombe amoureux d’un ex-amant de
Diaghilev, Boris Kochno. [MCA, p. 164]
• Malgré les problèmes financiers de Cole Porter,
Diaghilev s’arrange pour lui soutirer de l’argent pour
ses Ballets Russes. [MCA, p. 164]
• Edward W. Titus ouvre la librairie At the Sign of the
Black Manikin, qui devient un lieu de rendez-vous
pour les expatriés. Elle restera en activité jusqu’en
1932. [MCA, p. 163; Rosalindpan]
• Le fils cadet d’Henri Matisse, Pierre Matisse, qui fera
une carrière remarquable comme marchand d’art,
organise une exposition solo pour Chagall à la galerie
Barbazanges-Hodebert. [MCA, p. 164] Chagall ne se sent
chez lui ni en France ni en Russie, où personne ne
s’intéresse à son œuvre, même si celle-ci est reconnue
partout ailleurs. [MCA, p. 165]
• Le Corbusier publie Urbanisme, où il parle de sa ville
idéale de demain. Il emploie 12 salariés; il en aura
bientôt 30. [MCA, p. 165]
• Transfert des cendres du socialiste Jean Jaurès au
Panthéon (10 ans après son assassinat). [MCA, p. 173]
• Giorgy Balanchine, un danseur de 22 ans, passe à
l’Ouest. Il sera invité par Diaghilev. [MCA, p. 173]
• Le Dôme a été rénové, et le Dingo a mis à sa carte un
menu américain qui comprend des hamburgers. Il a
même engagé des serveurs anglophones : 70 % de ses
clients sont Américains. Le barman, Jimmie Charters,
va bientôt devenir une attraction. C’était une grande
oreille sympathique qui savait se rendre indispensable.
Sylvia Beach a déjà dit à Jimmie Charters : « Nous
servons les mêmes clients, vous avec des verres, moi
avec des livres. » [MCA, p. 156]
• Début 1924 : Cocteau ne se remet pas de la mort de
Radiguet. Il fume de plus en plus d’opium pour
anesthésier sa peine. Il avait pris contact avec l’opium à
Monte-Carlo, en compagnie du critique Louis Laloy,
une autorité en culture chinoise. Celui-ci avait écrit un
livre sur l’opium, Le livre de la fumée. Auric en usait avec
modération; Poulenc a eu de la difficulté à arrêter d’en
prendre; Cocteau y est resté accroché. [MCA, p. 158]
• Janvier : Ernest et Hadley Hemingway reviennent à
Paris. [MCA, p. 155]
• Hemingway fréquentait le Dingo, mais écrivait à la
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Closerie des Lilas, près de chez lui, où son bébé (Bumby)
ne le dérangeait pas. Il écrivait des nouvelles que
publiaient de minuscules imprimeurs de Montparnasse,
qui couvraient à peine leurs frais. Lui, ne vendait pas. il
essuyait refus après refus des éditeurs de New York. Il
aimait la boxe et les combats de chiens [MCA, p. 157]
• Janvier : Plus de 30 000 Américains sont établis à
Paris, et deux fois plus de Britanniques. [MCA, p. 155]
• 12 février (États-Unis, New York, Aeolian Hall) :
Rhapsody in Blue de George Gershwin [GAL, p. 244,
245]; orchestration de Ferde Grofé. [LAR]
• Fin mars (États-Unis, Detroit) : André Citroën
rencontre Henry Ford. Celui-ci a alors produit
10 millions de Modèles T. Citroën présente à Ford ses
véhicules tout-terrain à demi-chenilles qui ont traversé
le Sahara. Déception : ni Ford ni l’armée américaine ne
se montrent intéressés. Même s’ils ont fait tous les deux
leurs choux gras des théories de gestion de Frederick
Winslow Taylor, Citroën et Ford s’opposent sur
plusieurs points : Citroën est un juif progressiste
sophistiqué et un amateur de jazz; Ford, qui est resté un
gars de la campagne, puritain étroit d’esprit, est
antisémite et autoritaire. Il est plus proche des vues
d’Eugène Schueller, le fondateur de L’Oréal, que de
celles de Citroën. Ford et Schueller voulaient conquérir
le monde et contrôler la vie et la pensée des gens, tout
comme François Coty (Figaro), antibolchévique et
antisémite, grand admirateur de Mussolini, qui voyait
dans les journaux une arme au fort potentiel. Quelques
années plus tard, Coty allait posséder 40 journaux dont
il se servirait pour faire passer ses idées. [MCA, p. 172,
173]
• Les Jeunesses Patriotes, un mouvement inspiré du
fascisme de Mussolini, se forment à Paris, tandis que,
sur la gauche, le parti communiste prend racine en
France. [MCA, p. 173]
• Mars-décembre : Edgar Varèse, compositeur
français naturalisé américain, compose Intégrales,
œuvre qui illustre le concept expérimental de la
transcription musicale de phénomènes visuels. [WIK,
Edgar Varèse]
• Printemps : Chagall arrive à Paris en compagnie de
sa femme Bella et de leur fille Ida, qui l’ont rejoint à
Berlin. La famille s’installe dans Montparnasse (hôtel
des Écoles). Les tableaux que Chagall avait laissés à
La Ruche en 1914 ont disparu. [MCA, p. 151]
• Du 4 mai au 27 juillet : Jeux olympiques d’été (Jeux
de la VIIIe Olympiade de l’ère moderne), tenus à Paris.
[GAL, p. 244, 245] Au tennis, la favorite, Suzanne
Lenglen (qu’on appelle La Divine), se présente en
manches courtes, alors que ses rivales couvrent encore
leurs bras et leurs jambes, ce qui lui donne un avantage
sur le terrain, même si certains spectateurs sont
choqués. Le couturier Jean Patou engage Suzanne
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Lenglen pour lui dessiner un maillot de tennis. [MCA,
p. 165] Coco Chanel lui avait aussi dessiné une tenue de
tennis. [MCA, p. 166] Malheureusement pour les
couturiers, Suzanne Lenglen se retire des Jeux
Olympiques pour cause de maladie. Helen Willis, une
Américaine, monte sur le podium à sa place. [MCA,
p. 166]
• Du 17 mai au 20 juin : « Soirées de Paris » (au
théâtre de la Cigale), organisées par Étienne de
Beaumont au bénéfice d’organismes de bienfaisance.
Ces soirées deviendront, transposées, Le Bal du comte
d’Orgel, roman de Raymond Radiguet. [GAL, p. 244, 245]
• 3 juin (Kierling, Autriche) : Franz Kafka meurt de
tuberculose
• 15 juin : Création, aux Soirées de Paris, du ballet
Mercure d’Erik Satie au Théâtre de la Cigale. Décors et
costumes de Picasso; chorégraphie de Léonide Massine.
[WIK, Mercure (Ballet)] « Le caractère classique du
scénario, qui représente les différents aspects du dieu
Mercure, contraste avec une partition qui a souvent la
saveur du music-hall, et même certains des partisans de
Satie furent déçus : Poulenc lui envoya un hochet avec
une barbe, pour lui signifier qu’il pensait que Satie
sombrait dans l’enfantillage. » [SAT, p. 11]
• 20 juin : Cocteau : ballet Le train bleu au Théâtre des
Champs-Élysées (musique de Milhaud, chorégraphie de
Diaghilev, costumes de Chanel, rideau de scène de
Picasso). [MCA, p. 159]
• Juillet : Le bal du comte d’Orgel, roman de Raymond
Radiguet, paraît peu de temps après la mort de son
auteur. Inspiré des soirées costumées d’Étienne de
Beaumont. [GAL, p. 205]
• Juillet : 12 000 Américains et Français débarquent sur
les plages de France. [MCA, p. 163]
• À l’exemple de Jean Renoir, Fernand Léger et Man
Ray commencent à explorer les possibilités du cinéma.
Ils se concentrent sur le visuel plutôt que sur les
possibilités dramatiques du médium. Léger et Ray
travaillant avec le cinéaste Dudley Murphy et Ezra
Pound créent Ballet Mécanique, un film abstrait,
qualifié de « percussion en images ». On y voit Kiki
ouvrir et fermer les yeux. George Antheil, un
Américain, se joint à l’équipe, à la demande de Léger,
pour composer la musique. Celui-ci, enthousiasmé,
désire surpasser Le sacre du Printemps en dissonances
et en tension. Or, sa partition s’avère durer deux fois
plus longtemps que le film! [MCA, p. 167]
• Octobre : Création du Concerto franco-américain de
Jean Wiéner (au théâtre Mogador) par les Concerts
Pasdeloup. Jazz à la française. Remous dans la salle.
[THA, p. 21]
• 12 octobre : Anatole France, que Breton détestait,
meurt.
• 15 octobre : André Breton publie le premier
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Manifeste du surréalisme [GAL, p. 244, 245; MCA,
p. 169], ce qui tire un trait sur Tristan Tzara et le
mouvement Dada. Nouveau paradigme artistique,
le surréalisme « se dresse contre toutes les formes
d’ordre et de conventions logiques, morales, sociales [
et] leur oppose les valeurs du rêve, du désir et de la
révolte. [...] L’écriture automatique, l’humour et la
poésie sont autant de moyens d’accéder à ce que refoule
la pensée. » [LAR, p. 1037]
• Élisabeth Kennel-Renaud regroupe les éléments
hétéroclites du Manifeste en huit éléments : 1. hommage
à l’imagination; 2. appel à l’émerveillement; 3. foi en la
résolution du conflit entre rêve et réalité; 4. principe de
l’écriture automatique; 5. définition du surréalisme;
6. images surréalistes; 7. collages de fragments de
phrases; 8. attitude non conformiste. [WIK, Manifeste
du surréalisme]
• « C’est en hommage à Apollinaire que fut emprunté à
son œuvre le mot “Surréalisme”, mais en fait, observe
Breton, le terme Nervalien de “Supernaturalisme”
[Baudelaire utilise le mot “Surnaturalisme” (« Eugène
Delacroix », dans Exposition universelle de 1855)] ou
encore celui de Saint-Pol-Roux “idéoréalisme” eussent
mieux répondu à la définition donnée dans le Premier
Manifeste. Voici cette définition : “Surréalisme, nom
masculin : Automatisme psychique pur par lequel on se
propose d’examiner, soit verbalement, soit par écrit,
soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la
pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout
contrôle exercé par la raison, en dehors de toute
préoccupation esthétique ou morale... Encycl. philos. Le
surréalisme repose sur la croyance à la réalité
supérieure de certaines formes d’associations négligées
jusqu’à lui, à la toute puissance du rêve, au jeu
désintéressé de la pensée. Il tend à ruiner
définitivement tous les autres mécanismes psychiques
et à se substituer à eux dans la résolution des
principaux problèmes de la vie.” [...] Ainsi la volonté de
“connaissance rationnelle de l’irrationnel” connaîtra-telle maintes contradictions internes [...]. » [CLA, p. 329]
• Louis Aragon décrira ainsi le surréalisme : « fils de la
frénésie et de l’ombre », et ainsi le moderne : « La clarté
me vint enfin que j’avais le vertige du moderne », « La
légende moderne a ses enivrements », « Il y a un
tragique moderne; c’est une espèce de grand volant qui
tourne et qui n’est pas dirigé par la main. » [CLA, p. 379]
• « Le surréalisme apparaît après la Première Guerre en
réaction à l’horreur suscitée par la violence des
combats. Il appelle les artistes à se libérer des exigences
de la morale et de la raison [et à] libérer la puissance
créatrice […] inhérente à la pensée humaine [par] le
langage et l’écriture […], puis [à] diffuser les thèmes du
rêve, de l’amour fou, du hasard, de la folie, de
l’inconscient à l’ensemble [des] arts, peinture, cinéma,
photographie… » [INW, Breton]
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• Le groupe surréaliste a maintenant une adresse, le 15,
rue de Grenelle (siège du Bureau de recherches
surréalistes, ouvert tous les jours de 16 h 30 à 18 h 30),
une galerie, rue Jacques Callot, dirigée par Roland Tual,
et une revue, La Révolution surréaliste [GAL, p. 244,
245], sous la direction de Pierre Naville et Benjamin
Péret, dont le premier numéro paraît le 1er décembre.
[FRA, p. 422; LAR, p. 1037; MCA, p. 169] « L’art provient
du subconscient. » Rêve, écriture automatique,
exploration de l’inconscient. [MCA, p. 169]
• Commencent les attaques des surréalistes contre
toutes les figures conventionnelles, à commencer par
Anatole France, membre influent de l’Académie
française. [MCA, p. 170]
• Samedi 18 octobre : Au moment des obsèques
d’Anatole France [« un des plus grands et prétentieux
spectacles de Paris », écrit Janet Flanner, MCA, p. 170],
Aragon, Breton, Éluard, Delteil, Drieu et Soupault
publient un libelle d’une rare violence : Un cadavre.
[FRA, p. 422] Anatole France et ses livres devraient être
jetés dans la Seine! [MCA, p. 170; WIK, Un Cadavre] Les
surréalistes suivent le cortège en proférant des insultes
à Anatole France. Première de leurs manifestations
scandaleuses. [MCA, p. 170] Breton y perd son emploi
auprès du couturier-mécène Jacques Doucet. [FRA,
p. 423]
• « [...] ce goût du saccage tint longtemps lieu de
sentiment révolutionnaire [...]. » [CLA, p. 381]
• Du 28 octobre 1924 au 26 juin 1925 (Afrique) :
Croisière noire (expédition automobile qui traverse le
continent africain du Nord au Sud), également nommée
« Expédition Citroën Centre Afrique » ou encore
« Deuxième mission Haardt Audouin-Dubreuil ». Mise
sur pied par André Citroën pour promouvoir sa
marque et ouvrir une ligne régulière motorisée à
travers le continent. [GAL, p. 244, 245; WIK, Croisière
noire]
• 4 novembre : Mort de Gabriel Fauré, lui qui avait
défendu Ravel quand on avait écarté celui-ci du prix de
Rome en 1905. Fauré aura été professeur de
composition au Conservatoire de Paris, puis directeur
de l’établissement, de 1905 à 1920. Une de ses élèves,
Nadia Boulanger, allait devenir un professeur de
musique émérite. [MCA, p. 170]
• 27 novembre : S’inscrivant dans la série des Ballets
suédois dits « instantanéistes », présentation au Théâtre
des Champs-Élysées du ballet Relâche, écrit par
Francis Picabia, chorégraphié par Jean Börlin et mis en
musique par Erik Satie. [GAL, p. 244, 245] Ce soir-là
(27 nov.), la première fut annulée, et le théâtre des
Champs-Élysées afficha « Relâche » en raison d’une
indisposition du chorégraphe. Les gens attroupés
crurent à une nouvelle farce de Francis Picabia et ne se
dispersèrent que vers 23 h. [WIK, Relâche (ballet)]
• « Relâche [...] était le fruit direct des liens de Satie avec
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le dadaïsme. Le scénario, de Picabia, reflétait “la vie sans
lendemain, la vie d’aujourd’hui [...]. Les phares
d’automobiles, les colliers de perles, les formes rondes
et fines des femmes, la publicité, la musique,
l’automobile, quelques hommes en habit noir, le
mouvement, le bruit, le jeu, l’eau transparente et claire,
le plaisir de rire”. » [SAT, p. 11]
• 1er décembre : Parution du premier numéro de la
revue La révolution surréaliste. [LAR, p. 1037; MCA,
p. 169]
• 4 décembre : Première du ballet Relâche, ballet de
Francis Picabia et d’Erik Satie. [LAR, p. 1037; WIK,
Relâche (ballet)] Chant du cygne de Dada, que supplante
le surréalisme. [MCA, p. 169]
• En prélude, on projette un film bref, puis le rideau se
lève et 370 « réflecteurs » (?) éblouissent les
spectateurs [WIK, Relâche (ballet)], idée que
reprendront (ou réimagineront?), entre autres, Édouard
Lock, 28 ans plus tard, avec Infante, c’est destroy (1991)
et Alan Lake, 95 ans plus tard, pendant Le cri des
méduses (2019), présenté au Théâtre des Muses de la
Maison des arts de Laval.
• Le premier acte est une série d’événements
simultanés. [WIK, Relâche (ballet)]
• À l’entracte, est projeté le film de Picabia et René Clair
intitulé Entr’acte. [WIK, Relâche (ballet)] Première
intervention du cinéma dans un spectacle de danse :
Entr’acte de René Clair (scénario de Francis Picabia;
musique d’Erik Satie) se présente comme un manifeste
moderniste : « L’image détournée de son devoir de
signifier naît à une existence concrète. » [LAR, p. 1037;
MCA, p. 167]
• Le deuxième acte présente des danses grotesques, et
des panneaux montrant des slogans. Dans ce ballet, tout
est mis en place pour faire huer le public. [WIK, Relâche
(ballet)]
• 12 décembre [WIK, L’Inhumaine; novembre, selon
MCA, p. 169] : Un nouveau film expérimental prend
l’affiche, L’inhumaine, de Marcel L’Herbier, avec la
chanteuse d’opéra Georgette Leblanc. Collaborateurs :
Darius Milhaud, Fernand Léger, Paul Poiret, René
Lalique et Robert Mallet-Stevens. La vision de
L’Herbier : le cinéma est une synthèse des arts. Étaient
présents à la projection : George Antheil, Satie, Picasso,
Picabia, Cocteau. Le film n’impressionne pas le public.
Quelques critiques admirent ses innovations
techniques. Flop financier. [MCA, p. 169]

© André-Guy Robert, 2019-2020

57

andreguyrobert@hotmail.com

1925

1925
Paris
• La valeur du franc baisse et les prix d’élèvent. [MCA,
p. 189]
• Pétain, qui avait remarqué le talent d’écrivain du
capitaine Charles de Gaulle, se l’attache pour écrire un
livre sur l’armée française et le fait venir à Paris. De
Gaulle écrira laconiquement : « Le maréchal Pétain était
un grand homme : il mourut en 1925. » [MCA, p. 192]
• À partir de 1925 : mouvement estival vers la Côte
d’Azur. Libération sexuelle. [DAD, chronol.]
• Visites obligées : les touristes vont prendre un verre
au Dôme et danser au Jockey, comme ils vont voir la
Vénus de Milo... [MCA, p. 186]
• Le romancier Sinclair Lewis se met des Américains à
dos en disant dans un article qu’ils sont un groupe
d’ivrognes inutiles qui n’ont jamais travaillé. Lui qui se
vante d’être un styliste et un psychologue meilleur que
Flaubert se fait dire au Dôme d’aller se rasseoir, qu’il
n’est qu’un auteur de best-sellers... [MCA, p. 189]
• James Joyce souffre de ses yeux, mais plus de la
pauvreté (il vit d’avances sur Ulysses, que Sylvia Beach
lui allonge). [MCA, p. 190]
• Luis Buñuel, William Faulkner et Scott Fitzgerald
arrivent à Paris. [MCA, p. 186]
• On entend partout l’accordéon et la chanson On fait
un’ petite belote, et puis voilà! (La belote était un jeu de
cartes à la mode). [MCA, p. 186]
• Groupes armés que la police cherche à désarmer :
Camelots du Roi et Jeunesses Patriotes. [MCA, p. 188]
• Depuis la fin de la guerre, François Coty soutient
l’extrême droite et Mussolini. Il a donné 1,5 million de
francs à l’Action française entre 1925 et 1926
seulement, un montant qui s’éleva à 5,5 millions de
francs les trois années suivantes (1927-1929). Action
anticommuniste. [MCA, p. 188]
Mode
• Grâce à l’automobile, la femme acquiert le don
d’ubiquité. Elle transporte sa garde-robe à la campagne,
à la montagne et sur la Riviera [GAL, p. 9]
• Le corps se dévoile : bras, jambes, dos s’offrent aux
regards. Les robes raccourcissent. Les femmes
montrent leurs mollets. La robe aux genoux : symbole
de ces années. [GAL, p. 17]
• « Avec l’arrivée des machines à vapeur, les paysans
ont quitté les campagnes pour s’embaucher dans les
usines autour des villes. À l’ombre des ateliers, les teints
perdent leurs couleurs. L’apparence de bonne santé
devient la marque de ceux qui possèdent une
villégiature. Des modernistes donneront [donc]
l’exemple du teint hâlé, telle Chanel à Deauville dès
1925. » [GAL, p. 192]
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• Silhouette androgyne, petite tête, corps allongé et
aplati. Valeurs : simplicité, rigueur, confort, aspect
pratique. L’architecture du vêtement, jusqu’ici fondée
sur la pointe des seins et la taille, se reporte sur les
épaules et les hanches. [GAL, p. 18]
• Le couturier Jean Patou ouvre une boutique
consacrée aux vêtements de sport. [MCA, p. 165]
• Trois directives résument la conception de la mode de
Lucien Lelong pour 1925 : mentalité « sport », simple,
jeune. Utilisation du jersey. La mode est au tricot, tant
de laine que de soie, pour le confort au golf, au tennis, à
la natation, au ski. [GAL, p. 175, 176] « [...] l’une des
fantaisies les plus nettement caractérisées du couturier
moderne consiste à nous vêtir toute la journée en
sportive. » [GAL, p. 177]
• Un des signes de la modernité : la diversité des goûts.
Art déco : cinq courants : 1. L’esprit moderne; 2. Dans le
sillage du futurisme; 3. Le volume est magnifié comme
dans la sculpture; 4. Peinture; 5. Arts décoratifs.
Logique constructive, rigueur formelle, économie de
moyens = l’esprit moderne. [GAL, p. 17]
• Kees Van Dongen produit 28 illustrations pour une
édition illustrée du roman La garçonne de Victor
Margueritte. [GAL, p. 202]
• Russie : « à la mort de Lénine, Staline engage la lutte
contre Trotsky et joue sur les rivalités pour prendre le
pouvoir absolu en 1925. » Industrialisation,
planification, collectivisation sur fond d’épurations et de
terreur. [INW, 1920-1930]
• Gertrude Stein : The Making of Americans. [INW,
1925]
• Le compositeur Autrichien Ernst Krenek (dont
l’opéra jazz Jonny spielt auf connaîtra un grand succès
populaire en 1927 et la stigmatisation nazie en tant
qu’« art dégénéré » en 1938) est à Paris en 1925, où il
rencontre le Groupe des Six. [Livret de Lamentatio
Jeremiae Prophetae de Krenek, HMG 501551]
• Villa Jeanneret. Le Corbusier rompt avec son ami et
associé Amédée Ozenfant, après qu’il a découvert que
celui-ci lui a caché des changements substantiels à son
installation. Ozenfant se tourne vers le surréalisme, ce
qui l’écarte d’autant de Le Corbusier. [MCA, p. 147]
Publications et premières :
• John Dos Passos : Manhattan Transfer [INW, 1925]
• Franz Kafka : Der Prozess (Le Procès) [INW, 1925]
• Francis Scott Fitzgerald : The Great Gartsby (Gatsby le
magnifique) [INW, 1925; GAL, p. 244, 245]
• Alban Berg : Wozzeck [INW, 1925]
• George Gershwin : Concerto en fa
[INW, 1925]
• Charles Chaplin : The Gold Rush (La ruée vers l’or)
[INW, 1925]
• Sergueï Eisenstein : Le cuirassé Potemkine [INW, 1925;
GAL, p. 244, 245]
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• 27 janvier : affirmation du surréalisme. Première
exposition collective des peintres surréalistes. Galerie
Pierre : œuvres d’Arp, Ernst, Klee, Man Ray, Masson,
Miró, Picasso et Pierre Roy. [DAD, chronol.]
• 1er mars 1925 (États-Unis, New York) : Création
d’Intégrales « [...] contrairement à ce que l’on croit, un
artiste n’est jamais en avance sur son temps, ce sont les
gens qui pour la plupart sont en retard sur le leur. »
(Varèse cité par Peter Quinn) [ARC, p. 7; LAR]
• 17 mars : Rolf de Maré dissout les Ballets suédois
[LAR]
• Fin avril : Fitzgerald et Hemingway se rencontrent
pour la première fois au Dingo. [MCA, p. 187]
• Du 29 avril [28 selon DAD, chronol.] à octobre [MCA,
p. 176] : L’« Exposition des arts décoratifs » ou « des
Arts-Déco » (nom officiel l’« Exposition internationale
des Arts décoratifs et industriels modernes »), le
plus grand événement artistique de l’après-guerre,
consacre le luxe et l’« esprit nouveau » des Années
folles. But de l’Exposition : « fonder un art nouveau
adapté à la vie moderne » tout en montrant « la
supériorité de la France face aux mouvements
artistiques qui se sont progressivement développés
dans les pays voisins. L’Exposition permet de rappeler
que Paris reste la capitale de l’élégance et du goût. »
[GAL, p. 92] Il était de bon ton de faire ses achats à
Paris [MCA, p. 177]
Charles Plumet, architecte en chef [GAL, p. 244, 245]
André Mare et Louis Süe conçoivent le pavillon d’art
contemporain. Le goût et la couture français brillent. On
proclame ce temps Âge de la machine moderne. [MCA,
p. 177]
• Le cubisme est alors considéré « comme l’une des
prémices de l’esprit moderne. »
• Les « Arts décoratifs » une nouvelle mode dans le
design [MCA, p. 176] : l’art déco, caractérisé par des
reliefs stylisés, des ornementations géométriques. Il
touche à tous les domaines [INW, 1925] : architecture,
décors, mobiliers, objets et parures. Doctrine de l’art
moderne : logique, vérité, harmonie. Exit les styles du
passé. Mode de présentation proche de la vie réelle.
[GAL, p. 28]
L’art déco se distinguait de l’art nouveau en ce qu’il
remplaçait le bois et les lignes sinueuses et organiques
par des lignes géométriques taillées à la machine. [MCA,
p. 177]
• L’« Art Déco des couturiers », qui s’est développé
avant 1914 autour de Paul Poiret et qui s’est transformé
en « style international » s’inscrit dans le modernisme
(et non dans la modernité). C’est ce modernisme qui
triomphe à l’Exposition des arts décoratifs. Jeanne
Lanvin est sa meilleure représentante. [GAL, p. 23]
• La Rue des boutiques compte cinq groupes :
1. Architecture, 2. Mobilier, 3. Parure (Vêtements;
Accessoires du vêtement; Mode, fleurs et plumes;
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Parfumerie; Bijouterie-joaillerie), 4. Arts du théâtre, de
la rue et des jardins, 5. Enseignement [GAL, p. 83]
• L’environnement luxueux, réunissant tous les
éléments du rêve consumériste, donne à la femme
moderne ses lettres de noblesse. [GAL, p. 206]
• La mode investit les péniches de Paul Poiret
(principalement Amours et Orgues), ainsi que les
44 boutiques de la « Rue des boutiques » aménagée sur
le pont Alexandre III [GAL, p. 28], lequel pont est un legs
de l’Exposition universelle de 1900.
• Tout en exposant quatre pièces au Grand Palais, Paul
Poiret présente trois péniches (aux couleurs du
drapeau national) amarrées à la rive gauche de la Seine,
entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides :
Amours, Délices et Orgues. [GAL, p. 92] Environ
500 000 francs la barge. C’était ruineux, mais glorieux!
[MCA, p. 181]
1. Amours : house-boat, décoré d’œillets bleus par la
Maison Martine, consacré à la décoration intérieure.
[GAL, p. 92]
2. Orgues : galerie flottante peinte en blanc,
présentation de la Maison Paul Poiret, qui réunit une
galerie, un dancing pour 150 personnes, deux scènes
pour les défilés de mannequins, un amphithéâtre double
et réversible, et un « orgue lumineux inédit »
(probablement le « clavilux », instrument inventé en
1922 par Thomas Winfred, un Américain d’origine
danoise : quand on appuie sur les touches du clavier,
des formes géométriques, colorées et éclatantes sont
projetées sur un écran; il s’agit bien d’un orgue, mais au
lieu d’émettre des sons, il émet des rayons colorés).
[GAL, p. 93]
3. Délices : restaurant décoré d’anémones rouges,
vitrine de la Maison Rosine (parfums), consacré au culte
de l’odorat et du goût (arts de la table). Ce centre de la
gastronomie célèbre les produits français. [GAL, p. 94]
On y trouve des vins rares. [MCA, p. 179]
Auprès des trois péniches, Poiret a installé un parc
d’attractions sur le quai de la Seine, dont le
remarquable carrousel intitulé « Le Manège de la vie
parisienne » où la ronde des chevaux, cochons et autres
animaux traditionnels a fait place à une ronde des
personnages emblématiques de la vie parisienne : la
marchande de quatre-saisons, le télégraphiste, le
sergent de ville, la midinette, l’homme-sandwich, le
bouliste, le colleur d’affiches, l’allumeur de réverbères...
tous représentés dans le style cubiste. Une sorte de
typologie burlesque des figures de Paris. Poiret
renouvelle l’art forain. [GAL, p. 94, 95]
Malgré ces splendeurs, les clients de Paul Poiret se
tournaient vers Chanel et Jean Patou, plus
« tendance ». Écrasé par les dettes, ce sera le chant du
cygne de Paul Poiret. [MCA, p. 181] La clientèle de luxe
dont celui-ci attendait beaucoup a fui ces plaisirs
« populaires », le laissant ruiné. Il est passé à l’histoire
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comme « l’un des instigateurs de l’Art déco ». [GAL,
p. 94, 95]
• « Le Bal de la parure » : fête majeure de l’Exposition,
réglée par Paul Poiret pour célébrer le classicisme
antique. Jeanne Lanvin la baptisera ironiquement « Le
Jugement de Pâris ». [GAL, p. 123]
• Sonia Delaunay y présente, avec Jacques Heim
(fourreur), sa « Boutique simultanée ». [LAR, p. 1038]
dont la vitrine, qui renvoie à la théorie du « contraste
simultané » élaborée par le chimiste Eugène Chevreul
vers 1907 et dont Robert Delaunay a tiré le terme
« simultanéisme » en 1912, est considérée comme la
plus réussie. [GAL, p. 84] Avec ses motifs géométriques,
Sonia Delaunay sera considérée comme une pionnière
de l’op’art en vogue en 1966 (cf. la « robe Mondrian » de
Yves Saint-Laurent et le « manteau Bugatti » de la
collection Printemps 1966 de Nina Ricci). Selon Sonia
Delaunay, elle n’a pas créé « le style 1925 », mais « le
style moderne » qui, lui, est intemporel. [GAL, p. 86]
• Le Pavillon de l’Esprit nouveau de Le Corbusier est
considéré comme le plus moderne de l’Exposition. [GAL,
p. 85] Le Corbusier allait créer la surprise à l’Exposition
des Arts décoratifs. Axé sur les tendances modernistes,
il n’aimait ni l’Art déco ni les Arts décoratifs. Son
approche pour l’âge mécanisé : le fonctionnalisme
épuré. Il destinait son Pavillon de l’Esprit nouveau à
une famille au budget moyen. Design d’avant-garde,
cubique, standardisé, conçu comme une cellule
assemblable; décoration industrielle. Malheureusement,
son pavillon était mal situé (caché par le jardin du
Grand Palais et placé derrière un mur spécialement
érigé par les organisateurs qui n’aimaient pas ses
concepts). [MCA, p. 182]
• Le Corbusier présentait aussi une maquette de la Cité
du futur (la Cité pour Trois Millions, et le Plan Voisin,
du nom de son commanditaire, Gabriel Voisin) : solution
de l’architecte pour le centre de Paris. En détruisant des
centaines d’acres du Paris qui tombait en ruines,
Le Corbusier proposait de dégager la place des Vosges,
le Louvre, l’Arc de Triomphe et le Palais royal. Il voyait
des gratte-ciel espacés, des parcs et des autoroutes.
C’était le Plan Voisin. Paul Valéry avait compris l’idée
d’aménager le centre de Paris pour le futur, mais les
autres retinrent de Le Corbusier qu’il voulait détruire
Paris! [MCA, p. 182, 183]
• Le dynamisme des Années folles a suscité une
esthétique que les années 60, mues elles aussi par leur
foi dans le progrès et résolument tournées vers la
modernité croiront réinventer : formes loin du corps,
raccourcissement des tenues, rapprochement entre
vestiaires masculin et féminin. [GAL, p. 25]
• À la fin de l’exposition, on avait compté 16 millions de
visiteurs. [MCA, p. 177]
• Mai et juin : Fitzgerald et Hemingway se voient
souvent. Hemingway n’aime pas Zelda, la femme de
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Fitzgerald, qui avait déjà des symptômes de problèmes
mentaux. [MCA, p. 187]
• Hemingway rencontre Lady Duff Twysden et Pauline
Pfeiffer. Il aimerait avoir une liaison avec Duff Twysden,
mais celle-ci aime trop Hadley pour la trahir. [MCA,
p. 188]
• Juin : Exposition solo de Joan Miró, ouverte à minuit
en présence des habitués de Montparnasse. Grand
succès. On vit le peintre danser le tango avec Kiki,
laquelle était plus grande que lui. [MCA, p. 184]
• Été : chômage. [MCA, p. 189]
• Été : Picasso passe cet été sur la Riviera avec sa
femme, leur fils, les Beaumont, John Dos Passos,
Archibald McLeische, les Picabia et Scott Fitzgerald.
[MCA, p. 183]
• La plupart des gens voient une continuité entre le
cubisme et l’Art déco sauf... Picasso. Celui-ci venait de
peindre à Paris La Danse, passant du cubisme au
néoclassicisme et au-delà. André Breton, qui avait vu
La Danse, qualifia le tableau de surréaliste et envoya
Man Ray le photographier pour parution dans La
Révolution surréaliste. [MCA, p. 183] Picasso accepte de
faire publier la photo, mais pas de qualifier le tableau de
surréaliste. À ses yeux, les surréalistes restaient à la
surface du subconscient. Il voulait, lui, entrer à
l’intérieur. Breton voulait aussi déclarer que Chagall
était surréaliste, mais celui-ci désirait aussi rester à part
tant du surréalisme que du néoclassicisme. [MCA,
p. 184]
• 1er juillet : Erik Satie meurt d’une longue maladie.
[MCA, p. 184] Darius Milhaud lui avait rendu visite
quotidiennement durant six mois. Il s’occupa de ses
affaires après son décès. Satie, qui paraissait toujours
dignement habillé en public, avait vécu en fait dans une
grande pauvreté. [MCA, p. 185]
• Jean Cocteau fait durant près de six semaines une
cure de désintoxication (opium) dans un hôpital privé
situé près de la place de l’Étoile. Il décide de se convertir
au catholicisme de son enfance. Maurice Sachs
[écrivain] le suit sur cette voie; renonçant à ses origines
juives, il se fait baptiser. Peu après, il entre au séminaire
carmélite de Paris pour devenir prêtre. Les deux
conversions ne durent pas, et la sobriété de Cocteau ne
tint que cinq mois. [MCA, p. 185, 196]
• Juillet : Construite pour l’Exposition universelle de
Paris de 1889, la tour Eiffel est à l’honneur durant
l’Exposition des arts décoratifs. [WIK, Tour Eiffel]
Gabriel Thomas, le président du conseil
d’administration, veut l’illuminer de milliers
d’ampoules. André Citroën se laisse séduire : il fait
installer son nom en lettres lumineuses par Fernand
Jacopozzi : coup de pub ruineux pour sa marque. (Le
nom restera en place jusqu’en 1933 [1934, selon MCA,
p. 178].) [USI; WIK, tour Eiffel] On peut lire « Citroën »
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jusqu’à 95 km dans toutes les directions. [MCA, p. 178]
Deux ans plus tard (le 21 mai 1927), cet éclairage aidera
Charles Lindbergh à s’orienter au-dessus de Paris, au
terme du premier vol transatlantique en solitaire. Sur
les entrefaites, le constructeur d’automobiles Henry
Ford, pensant que la tour Eiffel était à vendre, avait
envoyé Samuel Brooklin pour l’acheter et la faire
déménager à Detroit! [USI] En 1966, le maire Jean
Drapeau, à son tour, examina la possibilité de la
déménager à Montréal pour la durée de l’exposition
universelle de 1967, « Terre des Hommes ». Devant les
problèmes techniques et financiers, l’idée fut
abandonnée.
• À la Closerie des Lilas, où se tint un banquet en
l’honneur du poète symboliste Saint-Pol-Roux, Breton et
ses surréalistes mirent la pagaille. Ils se battirent,
renversèrent tables et chandeliers, brisèrent une
fenêtre. La police dut intervenir. Cocteau prédit avec
justesse que les surréalistes se joindraient aux
communistes. [MCA, p. 184]
• Juillet : Les surréalistes s’intéressent désormais à la
politique. L’épisode de la Closerie des Lilas « marque la
rupture définitive du surréalisme avec tous les éléments
conformistes de l’époque » [André Breton cité par FRA,
p. 505].
• Les surréalistes se rencontrent à heures fixes (midi,
19 h), de préférence dans la salle du fond des bistrots
où les places sont réservées. Breton est toujours là (il
fait des colères homériques); Aragon presque toujours
d’un calme olympien. On boit de la grenadine (on aime
la couleur) ou des alcools rares dont on aime le nom :
Pick me Hup [sic], Kees me quick, Omnium cocktail,
Dada cocktail. [FRA, p. 507] Lieux de rencontre : voir
FRA, p. 508-514.
• Manies de surréalistes : Benjamin Péret usait et
abusait d’un revolver, autant qu’Alfred Jarry vingt ans
plus tôt. [FRA, p. 514] Prévert prend de la cocaïne;
Michel Léiris vide la bouteille de gin; Péret brise en
deux un accordéon et pourchasse un ecclésiastique
[FRA, p. 573] Tandis que Jean Renoir se faisait des amis
partout, André Breton adorait se faire des ennemis.
[MCA, p. 191]
• 18 juillet (Allemagne) : Hitler publie Mein Kempf
[LAR]
• 14 septembre : Première [? voir 27 janvier 1925]
exposition collective de peintres surréalistes à la galerie
Pierre Loeb. [LAR, p. 1037; INW, 1925] André Breton et
Robert Desnos sont à l’origine de l’événement.
Y participent : Giorgio De Chirico, Hans [Jean] Arp, Man
Ray, Max Ernst, Marcel Duchamp, Joan Miró, Francis
Picabia, Paul Klee, Pablo Picasso, Masson, Pierre Roy.
[GAL, p. 244, 245] Adeptes : Yves Tanguy, Dalí, René
Magritte, Brauner, Paul Delvaux. [INW, 1924; INW,
1925]
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• « Inséparables des poètes, ces peintres, ces
sculpteurs : Max Ernst, Salvador Dalí, Hans [Jean] Arp,
Yves Tanguy, Chirico, Giacometti, Picasso, Magritte,
Brauner, Miró, Man Ray ». [CLA, p. 419]
• Automne : André Citroën, qui ne ratait jamais une
occasion de promouvoir ses produits, expose sa voiture
B12 en acier. Plutôt que de la montrer en noir comme
toutes les autres, il la fait peindre par Sonia Delaunay
en couleurs vives, dans le style Art déco. Durant son
voyage aux États-Unis, il avait rencontré Edward
Gowan Budd, qui avait conçu un procédé
révolutionnaire pour mouler des panneaux d’acier, ce
qui allait rendre les voitures plus durables, plus sûres et
abordables. [MCA, p. 178]
• Vers la fin de 1925, le quart des voitures en circulation
étaient de marque Citroën. L’entrepreneur avait
supplanté les plus anciens constructeurs européens
(Renault, Peugeot et Fiat) et était devenu le quatrième
plus important du monde après Ford, GM et Chrysler.
Devant cette avancée, Renault réplique en intégrant
toute la chaîne d’approvisionnement, des fonderies aux
fabriques de tissu, en passant par l’électricité, les
briques, les moteurs, la machinerie; il construit des
navires, des avions, des camions, des autobus, des
limousines, etc. Citroën organise alors la traversée de
l’Afrique, du nord au sud (jusqu’au Cap). On donnait
Citroën vainqueur, mais Renault était un bagarreur qui
ne s’avouait pas vaincu... [MCA, p. 179]
• Automne : Exposition des surréalistes. Le
mouvement littéraire fait maintenant de la place à la
peinture : Picasso, Miró, Max Ernst (Deux enfants sont
menacés par un rossignol). Picasso et Man Ray résistent
aux efforts de Breton de les assimiler à son mouvement.
Man Ray fournit des photos pour les couvertures des
dix premiers numéros de la revue La Révolution
surréaliste. Man Ray est maintenant un photographe de
mode reconnu internationalement (Vanity Fair, Vogue).
Il est chargé de couvrir l’Exposition des arts décoratifs.
[MCA, p. 191]
• Paris aimait déjà le jazz, que lui avaient fait découvrir
des Afro-Américains. [MCA, p. 176]
• Le peintre Fernand Léger, amateur d’art nègre
(comme Apollinaire, Picasso, Max Jacob) avait suggéré à
André Daven, directeur artistique du théâtre des
Champs-Élysées (en quête de renouveau pour son
théâtre), de créer un spectacle entièrement joué par des
Noirs. » Ce sera la Revue nègre. [WIK, Revue nègre]
• (États-Unis, New York) : Caroline Dudley Reagan
[épouse d’un officier américain stationné à Paris, MCA,
p. 176] « réussit à convaincre 12 musiciens noirs et
8 choristes, dont Joséphine Baker [19 ans, MCA,
p. 176], de partir pour Paris, ville réputée pour sa
libéralité. [WIK, Revue nègre]
• « L'esprit artistique de la Revue nègre est inédit,
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mêlant musique de jazz-band et chorégraphies
originales, numéros burlesques, scénographie à décors
mobiles devant lesquels le corps en partie dénudé peut
s'exprimer sans vulgarité.
« [...] ce spectacle [...] révèle pour la première fois en
France une authentique « culture noire » détachée des
pesanteurs colonialistes[. De plus,] il permet à un genre
d'essence populaire d’émerger en un lieu réservé aux
expériences artistiques de type moderniste. » [WIK,
Revue nègre]
• 2 octobre [en septembre, selon DAD, chronol.] :
Première de la Revue nègre [au théâtre des ChampsÉlysées, DAD, chronol.]. Jacques-Charles, qui a repéré
Josephine Baker parmi les choristes, la fait passer en
première partie du spectacle devant une salle bondée,
où se trouvent Robert Desnos, Francis Picabia et Blaise
Cendrars. Pour la scène finale du spectacle, il la ramène
sur scène, les seins nus [sur les épaules musculeuses
d’un danseur noir, MCA, p. 175], Joe Alex [WIK, Revue
nègre; MCA, p. 175], pour une « Danse sauvage » pour
ne pas dire lascive. Au départ, Josephine Baker était un
clown, puis une danseuse. Sa première apparition dans
la Revue nègre était en comique, mais c’est nue, avec
quelques plumes de flamant entre ses membres qu’elle
a triomphé. [MCA, p. 176] Une demi-heure après la fin
du spectacle, le Tout-Paris est au courant du
phénomène. [WIK, Revue nègre] Plus d’une dizaine
d’années auparavant, dans le même Théâtre des
Champs-Élysées, Stravinsky avait aussi déstabilisé le
public avec son Sacre du printemps. [MCA, p. 176]
De son côté, Josephine Baker se souviendra de cette
soirée, pas tant pour son succès éclatant que pour le fait
d’avoir pour la première fois de sa vie, été invitée à la
table de Blancs. Née Freda J. McDonald (dite Tumpy) à
St-Louis, dans un quartier pauvre, Josephine Baker avait
connu la ségrégation et l’humiliation réservées aux
Noirs. [MCA, p. 175]
La Revue Nègre révèle Joséphine Baker (avec un accent
sur son prénom!) et lance le charleston. [DAD,
chronol.]
• 7 octobre : Rolf de Maré révèle Joséphine Baker dans
la Revue nègre [LAR, p. 1038]
• (Allemagne) : Jean Renoir tourne Nana, premier film
français tourné en Allemagne après la guerre, symbole
de la réconciliation rendue possible par les accords de
Locarno (16 octobre 1925). Nana est une adaptation du
roman de Zola, qui a reçu l’aval de Denise Leblond-Zola.
[MCA, p. 190] Sortie en Allemagne : 24 avril 1926; en
France : 25 juin 1926 [WIK, Nana (film, 1926)]
• 28 novembre : Paris en fleurs, revue de Maurice
Chevalier. Celui-ci partage l’affiche avec Yvonne Vallée,
sa nouvelle compagne. Il y chante pour la première fois
Valentine. [WIK, Valentine (chanson)]
• Décembre : À la fin de la Revue nègre, la troupe part
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en tournée européenne.
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Paris
• 1926 : l’année du jazz à Paris. [MCA, p. 195]
• Selon Jimmie Charters, on a atteint à Paris en 1925
l’équilibre idéal entre artistes, touristes, curieux et
cinglés. Maintenant, cet équilibre est rompu. Il y a trop
de touristes à Montparnasse. On passe de la spontanéité
de la vie de bohème aux succès commerciaux : on vend
un Douanier Rousseau (La Bohémienne endormie) un
demi-million de francs, un scandale, quand on sait que
Rousseau est mort pauvre. Commence l’exode des
artistes sérieux. Foujita et sa femme Youki déménagent
à Passy, puis au parc Montsouris, où se trouvent déjà
Braque et Derain. Chagall et sa famille sont déjà partis
rejoindre les Russes de Boulogne-sur-Seine. [MCA,
p. 197-199]
• Soutine et Derain vendent bien. Les amis de Soutine
s’étonnent de le voir jeter ses pinceaux après un seul
usage et de commander des pigments de partout dans le
monde. De plus, il commence à s’habiller en dandy.
[MCA, p. 199]
• En revanche, d’autres artistes arrivent à Paris :
Salvador Dalí et Alexander Calder. Ce dernier
rencontre Piet Mondrian. En voyant les rectangles de
couleur de Mondrian, Calder rêve de les voir bouger.
[MCA, p. 199]

Ailleurs

• (New York, États-Unis) : Première exposition solo de
Chagall à New York. Pour la première fois de sa vie, il
connaît la sécurité financière.
• 1926 (Berlin) : Berlin était alors la ville la plus
décadente d’Europe. Joséphine Baker l’adorait. Venue
de New York, elle avait triomphé, à Paris, dans la Revue
nègre. Le comte Kessler la remarque et l’invite à une
soirée où elle devait danser. Intimidée par la présence
des dames, elle n’ose pas se dénuder. Kessler tente de
l’intéresser à un ballet sur le roi Salomon et l’amour de
celui-ci pour une magnifique danseuse. Joséphine Baker
s’enthousiasme pour le rôle et tourne autour de la
grande sculpture de Maillol, Femme accroupie. [MCA, p.
196] Joséphine va à Berlin, qu’elle adore, et néglige la
Revue nègre, qui, sans elle, périclite. [MCA, p. 197]
• De retour à Paris pour la rentrée de 1926, on retrouve
Joséphine Baker dans une nouvelle revue, cette fois-ci
aux Folies Bergère. Elle inaugure alors sa fameuse jupe
en bananes [WIK, Revue nègre] (certains parlent d’une
ceinture tellement elle est courte!) imaginée par Jean
Cocteau.
• Joséphine Baker devient la star des Folies Bergère. Elle
gagne l’équivalent de 5 000 $ par mois. Elle se pare
alors de sa ceinture de bananes, une idée revendiquée
à la fois par Jean Cocteau et par Paul Poiret. Cette
ceinture deviendra la marque de commerce de

© André-Guy Robert, 2019-2020

68

andreguyrobert@hotmail.com

1926
Joséphine Baker. [MCA, p. 197]
• Michelin, qui distribuait ses guides de voyage
gratuitement leur donne de la valeur en commençant à
les vendre. [MCA, 211] Michelin invente son système
d’étoiles pour coter les restaurants. [MCA, 212]
• Des véhicules Renault font le trajet du Liban
(Beyrouth), à l’Inde, puis traversent les Andes. Citroën,
qui avait envoyé ses véhicules traverser la jungle
d’Amérique du Sud, organise la première traversée de
l’Alaska. [MCA, 211]
• Jean Renoir et Catherine Hessling passaient leurs
soirées dans les clubs et, après la fermeture, rentraient
chez eux, à Fontainebleau, pour écouter les disques de
Louis Armstrong et de ses Hot Five. Nana n’avait pas
obtenu le succès escompté, et Renoir avait dû vendre
des tableaux de son père pour éponger ses dettes de
plus de un million de francs. [MCA, p. 195]
• Le Corbusier est très occupé : film, livres,
constructions (villa Cook, villa Stein). Il tente de réaliser
sa Cité du futur à Pessac (maisons abordables), mais il
se heurte à l’administration : obtenir les permis s’avère
plus long que construire le projet. [MCA, p. 202]

• (Allemagne) : Walter Gropius, directeur du Bauhaus,
nomme Le Corbusier membre correspondant. [MCA,
p. 203]
• (Genève, Suisse) : Le Corbusier est invité à participer
au concours d’architecture pour la Société des Nations
(SDN) à Genève. [MCA, p. 203, 229] Le président du jury
retient son projet. Ce projet se retrouve en compétition :
modernisme vs académisme, la lutte est là. [MCA,
p. 231] La SDN a été introduite par le traité de Versailles
en 1919 et dissoute en 1926. (WIK, Société des Nations)

• Le Vertige, film réalisé par Marcel L’Herbier et
tourné avec une caméra gyroscopique portable
(Caméréclair spécial). Costumes de Sonia Delaunay.
[GAL, p. 246, 247; WIK, Le Vertige (film, 1926)]
(URSS) : Trotski, Zinoviev et Kamenev tentent
d’endiguer l’ascension de Staline [INW, 1926]
(Italie et Pologne) : Fascisme de Mussolini et du
maréchal Joszef Pilsudski [LAR]
(États-Unis) : Prohibition et guerre des gangs
(Al Capone) [LAR]
• De 1926 à 1928 : Nadia Boulanger enseigne à Paris
à l’École Normale de musique. Elle formera plusieurs
compositeurs, dont Igor Markevitch. [MAR, p. 4]
• Edward W. Titus fonde une maison d’édition qu’il
appelle Black Manikin Press; elle restera en activité
jusqu’en 1932. [MCA, p. 163; Rosalindpan]
• Les sports et les loisirs de démocratisent, développant
la demande de tenues confortables. La mode des années
1920 marque l’âge d’or des couturiers. [INW, 1926]
Coco Chanel impose la haute couture comme
expression de l’ici et maintenant. Le noir est tout pour
elle. [MCA, p. 211] Elle propose la petite robe noire.
[INW, 1926]
• Rouge à lèvres Kissproof. Helena Runbinstein et
Elizabeth Arden se disputent la primauté du mascara
Waterproof. [GAL, p. 192]
• Ernest Hemingway : The Sun Also Rises (Le soleil se lève
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aussi). Il s’agit d’un roman à clés qui ne ménage pas les
amis, vexés. Tout Montparnasse parle de
« six personnages en quête d’auteur... avec un
revolver! » [INW, 1926; MCA, p. 207]
• Hemingway change d’éditeur : de Boni & Liveright, il
passe à Scribner, rompant avec son passé de protégé.
Boni & Liveright l’ayant largué, il publie Torrents of
Spring chez Scribner. [MCA, p. 206, 207]
• Claude Monet (86 ans) n’est pas sûr d’avoir la force
de mettre la dernière main à sa série des Nymphéas,
qu’il a promise à la France. Au pire, il les léguera tels
quels. Clemenceau, son ami, l’encourage. Monet ne
comprend rien au cubisme et se désole que
l’impressionnisme ait donné son nom à ce qu’il ne
considère pas comme tel. [MCA, p. 213]
• 23 janvier : Premier concert public Wiéner et
Doucet à la Comédie des Champs-Élysées.
• Février : L’enfant et les sortilèges de Colette et Ravel;
séquences chorégraphiées par Balanchine. [MCA, 212]
• (États-Unis) : Un éditeur américain publie une version
piratée d’Ulysses de James Joyce. [MCA, p. 210]
• 2 février : Pour protester contre l’édition américaine
piratée d’Ulysses de James Joyce, Sylvia Beach envoie
par câble une protestation internationale signée par
167 écrivains connus et personnages distingués du
monde entier à des centaines de journaux... le jour
même de l’anniversaire de Joyce, le 2 février. [MCA,
p. 210]
• Fin du printemps : Breton a rompu avec Joan Miró,
qu’il avait pourtant élu seul peintre surréaliste, au motif
qu’il a collaboré avec Diaghilev pour le ballet Romeo and
Juliet du compositeur anglais Constant Lambert. Aux
yeux de Breton, Diaghilev représentait détestablement
l’aristocratie internationale. Lors du deuxième acte de
cette représentation, plusieurs surréalistes chahutent,
crient et sifflent. Diaghilev avait prévu le coup et
demandé au chef d’orchestre de continuer sans
s’occuper du dérangement. De plus, il appelle la police.
Les spectateurs anglais s’en prennent aux agitateurs,
que la police expulse.
• Juin : Première exposition solo [de photos] de
Berenice Abbott. Man Ray avait engagé celle-ci et lui
avait montré le métier de photographe, mais elle est
partie de son côté, a ouvert un studio et a organisé cette
exposition. [MCA, p. 211]
• 17 juin : Orphée de Jean Cocteau (théâtre des Arts)
[GAL, p. 246, 247]
• 19 juin : Création de l’œuvre orchestrale Ballet
mécanique de George Antheil [« l’enfant terrible » des
compositeurs des Années folles »] au théâtre des
Champs-Élysées. Cette œuvre devait servir de bandeson au film de Dudley Murphy et Fernand Léger. La
musique et le film ne furent réunis que dans les années
1990. [WIK, Ballet mécanique] En réponse au
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déploiement de sifflets, klaxons, marteaux, xylophones,
cloches électriques, haut-parleurs et autres sources de
bruit, l’assistance s’empoigne et se donne des coups.
Quand les pales d’une hélice produisent du vent et
soufflent le chapeau d’un homme, on se met à écouter la
musique! Du point de vue de Dada, c’était « parfait »!
[MCA, p. 200] Aaron Coplan et Virgil Thomson écrivent
depuis Paris, à propos du compositeur : « The boy is
genious [...] The first composer of our generation. »
• (Allemagne) : Hitler tend le bras pour la première fois.
[LAR]
• Été (Allemagne) : Le nombre de chômeurs secourus
passe de 200 000 en 1925 à 2 millions. [INW, 1926]
• Été : Man Ray rencontre Arthur et Rose Wheeler, qui
financent un film, Emak-Bakia, du nom de leur villa.
Selon Arthur Wheeler, Man Ray devait passer de la
photographie de portrait à la réalisation de films. Il
renouvellerait le cinéma grâce à son talent. Ce film sans
scénario, « purement optique », était fait « pour plaire
seulement aux yeux ». Il fut projeté au théâtre du VieuxColombier. L’auditoire fut enthousiaste, et le théâtre en
fit une projection continue, mais les surréalistes ne
l’aimèrent pas. Man Ray s’explique ainsi leur rejet : il n’a
pas d’abord discuté du projet avec Breton avant de le
réaliser. Il devenait peut-être trop indépendant...
Pourtant, le film présentait les caractéristiques du
surréalisme : irrationnel, automatique, inconscient,
onirique, sans logique apparente, sans narration
conventionnelle. Peut-être aussi Man Ray était-il
simplement devenu trop prospère pour les surréalistes?
[MCA, p. 201]
• Été : À l’exemple de Jean Cocteau, Stravinsky
(orthodoxe russe) retourne à la religion de son enfance.
Le Coq et l’Arlequin avait éloigné Stravinsky de Cocteau,
mais Mavra les réconcilie. Jacques Maritain joue aussi
un rôle dans cette réconciliation. [MCA, p. 205]
Stravinsky a le mal du pays. Il gravite autour de la
cathédrale orthodoxe russe Saint-Alexandre-Nevsky,
près de la place de l’Étoile, au cœur de Paris, où se
trouvent les Russes en exil. Katya, sa femme, est
malade. Bien qu’il aime celle-ci, il prend Vera de Bosset
Sudeykina, qu’il aime aussi, pour maîtresse. [MCA,
p. 206]
• Été : Pepito, de son vrai nom Giuseppe Abatino, un
sicilien et gigolo, arrive dans la vie de Joséphine Baker.
Celle-ci lui donne des cours de tango, et lui, devient vite
son agent. Ils ouvrent ensemble le propre club de Baker,
Chez Joséphine, rue Fontaine, dans le quartier Pigalle.
Succès. Deux autres clubs ouvriront. Joséphine se met
aussi à chanter. J’ai deux amours (sa mère patrie et
Paris, qui prendra la première place dans son cœur)
deviendra « sa » chanson.
• Août : Le mariage d’Ernest Hemingway et de Hadley
se désintègre. Hadley découvre que son amie
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Pauline Pfeiffer a pris sa place d’épouse. [MCA, p. 206]
En août, Hadley est désespérée. Elle propose, au lieu du
divorce demandé, qu’Ernest ne voie pas Pauline durant
100 jours et qu’au bout de ce terme, il se décide ou non
pour le divorce. Avant l’échéance, Hadley se rend
compte qu’elle aime son indépendance : elle veut
maintenant divorcer. [MCA, p. 207]
• Août : Rome (Pie XI) censure L’Action française et
place sept livres de Charles Maurras à l’Index, ce qui
est vu comme une trahison. [MCA, p. 204]
• 23 août (États-Unis, Manhattan) : mort de Rudolph
Valentino [GAL, p. 246, 247]
• Septembre : Ernest Hemingway s’occupe de la
procédure de divorce. Il paie l’avocat, les frais de cour et
les droits d’auteur [?!] perçus pour The Sun Also Rises.
L’amitié qu’Hemingway entretenait avec Sherwood
Anderson arrive à son terme. Il rompt aussi avec
Gertrude Stein. (Il s’était moqué d’Anderson et de Stein
dans son Torrents of Spring.) [MCA, p. 208, 209]
• Septembre : La France souhaite la paix. Dans cet
esprit, elle commandite l’admission de l’Allemagne à la
Société des Nations. [MCA, p. 189, 203]
• Septembre : Pointcarré arrête la dévaluation du
franc et travaille main dans la main avec François Coty,
lequel soutient des factions d’extrême droite : Le
Faisceau, le parti fasciste français et son journal, Le
Nouveau Siècle. L’Action française ne voyait pas le succès
du Faisceau d’un bon œil; Coty lui retire son appui.
[MCA, p. 203]
• Automne : Jean Renoir se rembarque dans un
nouveau film, Charleston Parade, avec un danseur de la
Revue nègre. Nouveau flop commercial. [MCA, p. 195]
• Octobre : Wiéner et Doucet accompagnent
Maurice Chevalier sur la scène de l’Empire. [THA,
p. 24]
• Novembre : Philippe Soupault, pourtant l’un des
coauteurs des Champs magnétiques et cofondateur du
surréalisme, est « excommunié » par un « tribunal »
présidé par André Breton, assisté de Louis Aragon et de
Max Morise. Il est accusé de ne pas avoir fréquenté
assez assidûment les réunions du groupe tenues au
Cyrano, de collaborer à des « revues bourgeoises », de
pratiquer une « activité littéraire désordonnée », de
refuser d’adhérer au parti communiste, de fumer des
cigarettes anglaises... [FRA, p. 522]
• À son tour, Antonin Artaud est exclu. [FRA, p. 522]
Aux yeux d’Artaud, le surréalisme a signé son arrêt de
mort en s’alliant au communisme. [FRA, p. 523]
• Max Ernst et Joan Miró sont chahutés par Breton,
Aragon et leurs troupes lors d’une représentation de
Roméo et Juliette monté par Serge Diaghilev pour avoir
fait les décors d’un spectacle « des plus conformistes ».
Leiris déploie un drapeau gigantesque où ces mots sont
écrits : « Vive Lautréamont! » Aragon insulte la foule,
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soutenu par les cris de Péret et de Desnos. [FRA, p. 523]
• Ouverture de la Galerie surréaliste [GAL, p. 246, 247]
• 25 décembre : Cocteau rencontre Jean Desbordes
(20 ans). [MCA, p. 222]
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Paris

Ailleurs
• (États-Unis) : Le duo Laurel et Hardy est constitué.
[WIK, Laurel et Hardy]

• Alexander Calder s’installe à Paris [GAL, p. 246, 247]
• Picasso ne s’est jamais considéré comme surréaliste.
Il croit n’avoir pas été compris pour ce qu’il était : un
chercheur de quelque chose de plus réel que la réalité.
[MCA, p. 233]
• Hemingway projetait de lui-même l’image du
Hemingway imaginaire qu’il voulait être. Il s’est bâti un
mythe. [MCA, p. 217]
• Exposition Alberto Giacometti [GAL, p. 246, 247]
• La folie du jour, revue des Folies Bergère, mettant en
vedette Joséphine Baker [GAL, p. 246, 247]
• Contrairement à ce qu’on avait cru, Pepito s’avéra un
excellent agent pour Joséphine Baker. Il entreprit de
lui enseigner le français, les bonnes manières et la
culture. Elle était déterminée à ne pas se laisser définir
par la ceinture de bananes. Elle travailla fort et devint
une femme élégante et sophistiquée, grâce au tutorat de
Pepito et de son sens inné du théâtre et du style. Elle
perdit du poids et prit des marches sur les ChampsÉlysées, accompagnée de son léopard, Chiquita,
animal de compagnie portant un collier orné de
diamants avec lequel elle se pavane. [MCA, p. 215, 245]
• Joséphine Baker joue avec Pierre Batcheff et danse le
charleston dans le film muet La Sirène des tropiques de
Mario Nalpas, assisté de Luis Buñuel. Celui-ci a été
tellement irrité par le comportement de la diva qu’il
quitta le plateau. Devant arriver à 9 h, elle se présentait
à 17 h, claquait les portes et lançait les bouteilles contre
le mur. La veille, elle jouait aux Folies Bergère et puis
dansait dans son propre club jusqu’aux petites heures...
[MCA, p. 216]
• L’empire des parfums et de la couture que Chanel a
fondé continue de prospérer. Elle est généreuse de son
argent et discrète à ce sujet. [MCA, p. 220]
• Profitant de la notoriété de Coco Chanel et de sa
générosité [« Lady Bountiful », MCA, p. 220], ses deux
frères tentent de la faire chanter. Elle les écarte pour
étouffer d’où elle vient. [MCA, p. 219]
• André Citroën se préoccupait du bien-être de ses
employés. Il est le premier employeur à leur payer un
mois de salaire de plus à Noël. Au contraire,
Coco Chanel comptait sur les riches partis pour
compenser les maigres salaires qu’elle versait à ses
mannequins et à ses 3 000 employées. [MCA, p. 220]
• Coco Chanel conçoit elle-même les prototypes et
délègue à ses directrices de talent la fabrication des
vêtements. Pendant ce temps, elle peut aller pêcher le
saumon en Écosse, faire de la voile en Méditerranée et
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présenter deux collections par an. [MCA, p. 220] Elle
avait 44 ans en 1927. Bien qu’elle aurait voulu marier le
duc Bendor, elle ne pouvait lui donner d’enfant. Elle se
fait construire une villa enchanteresse sur la Riviera
française (terminée en 1930). [MCA, p. 221]
• Mise en place d’un réseau de câbles téléphoniques
sous-marins entre la France et les États-Unis [GAL,
p. 246, 247]
• Francis Picabia aurait possédé plus d’une centaine
d’automobiles de course. [MCA, p. 224]
• Record de vitesse en automobile : près de 290 km
[180 miles] à l’heure. Premier accident mortel durant
une course. [MCA, p. 224]
• Jean Renoir survit à l’accident d’auto qui a tué son
ami Pierre Champagne, lequel venait d’acheter une
Bugatti Brescia.
• Le règne du panchromatique commence en France.
Jean Renoir utilise cette pellicule pour La Petite
Marchande d’allumettes, car elle donne une grande
échelle de gris plutôt que l’habituel noir et blanc
tranché. [MCA, p. 228]
• Cocteau voit Jean Desbordes (qu’il a rencontré à
Noël, en 1926) plus que Jacques Maritain. Ils fument de
l’opium ensemble et finissent par vivre ensemble. [MCA,
p. 222]
• Cocteau vit avec Jean Desbordes chez Chanel, qui paie
les cures de désintoxication, mais Cocteau et Desbordes
continuent de fumer de l’opium. [MCA, p. 220]
• Paul Poiret se désole : « [...] maintenant une femme
du monde [...] se croit obligée d’assister à un déjeuner
intime vêtue d’un costume masculin, de souliers à talons
plats, n’ayant pour toute parure qu’un foulard noué
autour du cou [...]. Et tout cela pour avoir l’air “sport”, ce
qui est devenu de nos jours synonyme d’élégance. »
[GAL, p. 177]
• « Le costume de cinéma, selon la formule de Jacques
Manuel, est un véritable décor humain en mouvement. »
[GAL, p. 237]
• Clinique de beauté d’Helena Rubinstein.
« L’argument scientifique, symbole de modernité, fait
[...] son entrée dans la promotion des produits de
beauté. » [GAL, p. 191] Helena Rubinstein étend son
empire de cosmétiques [de l’Amérique à Londres et] à
Paris tandis que son mari, Edward Titus fonde une
librairie de livres anciens sur la Rive gauche, à
Montparnasse, de même qu’une maison d’édition, Black
Manikin Press, qui publiera D. H. Lawrence. [MCA,
p. 27]
• « Kiki de Montparnasse, reconnaissable à ses
sourcils rasés et redessinés, applique “trois ou quatre
tons de vert différents jusqu’à ce que son ombre à
paupières aille avec sa robe”. » Parenté entre ce visage
maquillé à la Parisienne et un masque africain (voir
photo de Kiki par Man Ray). [GAL, p. 191]
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• (Japon) : Le tremblement de terre de 1923, qui a
détruit en grande partie la région de Tokyo-Yokohama,
a laissé des séquelles financières durables. Faillites
bancaires annonçant le krach américain de 1929. [LAR]
• (États-Unis) : « Au sein du Hot Seven qu’il dirige,
Louis Armstrong enregistre de nombreux titres dont
Weary Blues. C’est l’époque où “Satchmo” compose ses
plus grands chefs-d’œuvre. » [INW, 1927]
• (États-Unis) : « La formation de Duke Ellington se
produit pour la première fois au Cotton Club à Harlem,
salle dans laquelle il jouera jusqu’à 1932. Il est alors
l’inventeur du style “jungle” reposant sur des cuivres de
sourdines, tandis que l’année 1927 est celle
d’enregistrements majeurs. La célébrité du pianiste et
chef d’orchestre, qui multiplie les concerts, dépasse
alors largement New York. » [INW, 1927]
• Georges Simenon prétend avoir couché avec
10 000 femmes, dont Joséphine Backer. Il aurait été l’un
de ses premiers amants à Paris. Il a géré le club de celleci un temps, puis s’est mis à l’écriture. [MCA, p. 217]
• Projet pour lancer un nouveau quotidien, le ParisMatin : Simenon écrira un roman enfermé dans une
cage de verre installée devant le Moulin Rouge. En trois
jours et trois nuits. Simenon décrira des personnages et
une intrigue choisis par le public. Avance de
25 000 francs sur les 100 000 du contrat. Au dernier
moment, l’opération est annulée. [FRA, p. 416]
• Films captivants teintés d’hédonisme, d’insolence et
traversés par les fulgurances de l’avant-garde. Liberté
artistique. [GAL, p. 241]
• « Tamara de Lempicka peint Jeune Fille en vert,
développant un style Art déco. » [INW, 2917]
• Isadora Duncan refuse de manger ou de boire si ce
n’est dans les grands restaurants et avec les meilleurs
vins. Elle s’appauvrit, mais croit mériter un traitement
de princesse. [MCA, p. 225]
• Début 1927 : Picasso (45 ans) rencontre MarieThérèse Walter, qui deviendra sa maîtresse et sa muse
pendant neuf ans. [MCA, p. 233]
• Hiver : Jean Renoir tourne Marquitta, un film muet.
[MCA, p. 227]
• Janvier : André Breton devient membre du parti
communiste français, entraînant plusieurs surréalistes
avec lui (Aragon, Éluard, Péret et Pierre Unik) [WIK,
André Breton] même si quelques-uns objectèrent que
l’action politique et sociale risquait d’interférer avec le
défi lancé au monde bourgeois par l’art et la littérature.
De leur côté, les Marxistes étaient méfiants : « Les
Marxistes n’ont pas besoin d’être surréalistes », ce qui
n’empêche pas Breton d’avancer dans cette direction.
[MCA, p. 231]
• Parallèlement, le surréalisme s’épanouit : publications,
livres, peinture. Défense de Charlie Chaplin. [MCA,
p. 232]
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• La revue [« littéraire expérimentale avant-gardiste
américaine », WIK, transition (revue)] de langue
anglaise transition publie le Manifeste du surréalisme,
de même que des œuvres de Gertrude Stein, Max Ernst,
André Gide, Man Ray et James Joyce.
• Lieux d’où émanaient les forces inconscientes de Paris,
selon les surréalistes : le Passage de l’Opéra et la tour
Saint-Jacques. [MCA, p. 232]
• William Carlos William se permet de douter, dans le
salon « sacré » de Gertrude Stein, du talent d’écrivain de
celle-ci. Il ne sera plus invité! [MCA, p. 232]
• 10 janvier (Allemagne, Berlin) : Fritz Lang présente
son film Metropolis [LAR; GAL, p. 246, 247], premier
film de science-fiction. [INW, 1927]
• Printemps : Les tableaux de Monet (série des
Nymphéas) sont installés à l’Orangeraie. [MCA, p. 213]
• Printemps : Pauline Pfeiffer, journaliste à Vogue et
plus sophistiquée que Hadley, remplace celle-ci dans la
vie de Hemingway. [MCA, p. 218]
• Printemps : L’Action française est mise à l’Index par
le Vatican, qui interdit les sacrements à quiconque lit ce
quotidien d’extrême droite ou adhère à l’organisation.
Le journal ne disparaît pas pour autant. Ses militants
gravitent autour des Jeunesses Patriotes de
Pierre Taittinger, dont l’aile armée s’inspire du fascisme
de Mussolini. On compte bientôt 3 000 membres. [MCA,
p. 233]
• Printemps : À l’École de Guerre, le capitaine
de Gaulle donne des conférences à l’élite française.
Connaissances et esprit brillant, mais arrogant. [MCA,
p. 235]
• Henri Boegner, organisateur du Cercle de Fustel de
Coulanges, un monarchiste et un nationaliste d’extrême
droite, invite de Gaulle à prononcer une conférence à la
Sorbonne. Celui-ci accepte et s’y rend. [MCA, p. 235]
• 7 avril : Abel Gance projette son film Napoléon sur un
triple écran à l’Opéra. [LAR]
• Mai : Catholique pratiquante, Pauline Pfeiffer se
marie avec un Hemingway « converti » au catholicisme.
Pour se débarrasser de Hadley aux yeux de l’Église,
Arthur prétend qu’il a été baptisé dans un hôpital italien
durant la guerre, que Hadley n’a jamais été sa femme et
que Bumby est un bâtard. Dégoûtés par tant de
mensonges, Ada et Archibald MacLeish n’assistent pas
au mariage, bien qu’ils ont payé pour le lunch... [MCA,
p. 218]
• Mai : La police investit les bureaux du Bateau-Lavoir,
où Léon Daudet s’était barricadé. Emprisonné à
La Santé, il s’en évade pour la Belgique, où il restera
jusqu’à son pardon en 1930. [MCA, p. 233]
• 11 mai : Juan Gris meurt à 40 ans. Depuis l’époque du
Bateau-Lavoir, il a été élève et ami de Picasso. [MCA,
p. 233]
• 13 mai (Allemagne, Berlin) : Chute des cours de 31 %
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en un jour à la Bourse de Berlin, appelée krach du 13
mai 1927. La « bulle » des années 1920 : « Le cours des
titres augmente plus que les profits des entreprises, qui
eux-mêmes augmentent plus que la production, la
productivité [...] et les salaires [...]. » (WIK, Krach de
1929)
• 21 mai à 22 h 30 [WIK, Charles Lindbergh] (Le
Bourget) : Charles Lindbergh (25 ans) réussit la
traversée de l’Atlantique [Nord] (New York-Paris) sans
escale en avion à bord du monoplan le Spirit of St. Louis.
5 805 km en 33 h 29 min sans radio, uniquement aux
instruments. [LAR; INW, 1927; GAL, p. 246, 247] Après
33 heures et 30 minutes de vol, Lindberg [dit Lucky
Lindy, Le Boy, le Handshake, MCA, p. 219], atterrit à
Paris avec son Spirit of St. Louis [MCA, p. 218] « devant
une foule immense. L’enjeu de cette traversée de l’océan
Atlantique nord reliant [New York à Paris] en avion
était le Prix Orteig et le prix aigle royal à tête blanche
d’Amérique, d’un montant de 25 000 dollars. » [WIK,
Charles Lindbergh].
Lindbergh se serait orienté grâce au mot Citroën qui
brillait dans la nuit sur la tour Eiffel. André Citroën en
profite pour mousser sa publicité et donne une grande
réception au siège social de sa société, quai de Javel.
10 000 employés ont vu leur patron accueillir
Lindbergh au nom des ingénieurs et constructeurs
automobiles de France. [MCA, p. 219]
Le président de la France fait de Charles Lindbergh, le
« garçon du Minnesota », un membre de la Légion
d’honneur. [MCA, p. 219]
• 30 mai : Création d’Œdipus Rex, opéra-oratorio de
Stravinsky (version de concert) au théâtre SarahBernhardt. [WIK, Œdipus rex] À l’occasion de la
20e saison des Ballets Russes, Cocteau offre sa
contribution pour Œdipus Rex à Diaghilev. [MCA, p. 222]
• 2 juin (veille de son 21e anniversaire de naissance) :
Joséphine Baker annonce qu’elle vient de se marier
avec Pepito. C’est l’ambassadeur du consulat américain
qui s’en est chargé. [MCA, p. 216]
• 7 juin : Création de Le Pas d’acier de Prokofiev au
théâtre Sarah-Bernhardt. [WIK, Le Pas d’acier] Vif
succès. Thème : célébration de l’industrialisation
soviétique. Diaghilev déclare aux journalistes que
Prokofiev se tient désormais au côté de Stravinsky, à
l’avant-garde de la musique contemporaine russe.
[MCA, p. 223]
• 17 juin : Première d’Orphée de Jean Cocteau au
théâtre des Arts. Orphée réchappe Eurydice des enfers.
Malheureusement, celle-ci s’avère être une insipide et
moderne femme de maison. Leur relation finit sur une
dispute, et la Mort, qui apparaît sous la forme d’une
élégante et ravissante jeune femme vêtue de rose,
entraîne Eurydice avec elle.
• Nuit du 22 au 23 août (États-Unis) : Exécution de
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Sacco et Vanzetti. [WIK, Affaire Sacco et Vanzetti]
• L’exécution de Sacco et Vanzetti scandalise les
Parisiens et Isadora Duncan. [MCA, p. 226]
• Septembre: Sortie de Marquitta de Jean Renoir. [MCA,
p. 227]
• Isadora Duncan avait créé « la danse libre » (terme
forgé d’après l’expression vers libre). [LAR]

• Automne : Inauguration de la salle Pleyel. Wiéner et
Doucet y donnent plusieurs concerts. Ils se produiront
plus de 2 000 fois en France et dans le monde, jusqu’en
1939. [THA, p. 24]
• Au Bœuf sur le toit, Clément Doucet a remplacé Jean
Wiéner. Au cabaret, côté restaurant, Yvonne George
chante. [THA, p. 24]
• Automne : Charlotte Perriand se joint à
Le Corbusier. Elle utilise des tuyaux d’acier pour créer
sa chaise longue, une idée du Bauhaus, mais son
adaptation. Charlotte Perriand restera 10 ans au service
de Le Corbusier. [MCA, p. 229]
• Automne : Le capitaine de Gaulle est promu major.
[MCA, p. 235]

• 14 septembre [WIK, Isadora Duncan] ou
17 septembre [GAL, p. 246, 247] (Nice, France) : Mort
tragique d’Isadora Duncan : son châle l’étrangle quand il
se prend dans une roue d’auto en mouvement. [MCA,
p. 225]

• Automne (Allemagne) : Le major de Gaulle à la tête
des 19es Chasseurs à Pied. Il écrit un livre pour Pétain,
mais entre en désaccord avec lui. Pétain fait mettre le
livre de côté. [MCA, p. 235]
• 6 octobre (États-Unis, Hollywood) : Premier film
parlant [GAL, p. 246, 247] : The Jazz Singer (Le chanteur
de jazz). Film musical réalisé par Alan Crosland chez
Warner Bros. Disques synchronisés avec le projecteur.
[LAR]

• 20 décembre : Ouverture du café-restaurant
La Coupole [à Montparnasse, MCA, p. 224], qui s’ajoute
au Dôme et à La Rotonde, institutions sœurs. [FRA,
p. 528] La Coupole est située près du Dôme, de
La Rotonde et du Sélect. En mesure de servir plus de
1 000 clients par jour, même durant la Grande
Dépression. [MCA, p. 224] 2 400 mètres carrés de repas,
de danse, de séduction, de chaleur, de retrouvailles, de
foires d’empoigne. À l’ouverture : 2 000 personnes,
400 employés [FRA, p. 528], des milliers de gâteaux et
15 000 bouteilles de champagne [MCA, p. 224]. Au rezde-chaussée : un « bouffodrome » [restaurant au rez-dechaussée et restaurant à la terrasse sur le toit; bar
américain, MCA, p. 224]; au sous-sol : un « baisodrome »
[dancing, MCA, p. 224]; au premier étage : un
« boulodrome » (où l’on joue aux boules). [FRA, p. 528]
C’est un hit. Plus encore que Le Dôme et La Rotonde.
Décoration par des artistes locaux, dont deux étudiants,
Fernand Léger et [Moïse] Kisling. [MCA, p. 224]
• Le fameux club Jockey ne survit pas à cette
concurrence et ferme. Kiki passe de la danse à la
peinture et donne une exposition à la galerie Au Sacre
du Printemps. [MCA, p. 224]
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• Man Ray a du succès avec ses peintures et ses
rayographies. [MCA, p. 224]
• Georges Valois, le fondateur du parti fasciste français,
voit en Le Corbusier un architecte qui comprend bien le
fascisme : une organisation rationnelle de toute la vie
nationale. Le Corbusier refuse de s’engager en politique,
son seul engagement était le purisme des lignes. [MCA,
p. 231]
• Fin 1927 : Achèvement de la villa Stein-de-Monzie, la
maison la plus chère que Le Corbusier ait bâtie dans les
années 1920-1930. [MCA, p. 229]
• Fin 1927 : Maurice Hanot d’Hartoy, soutenu par
François Coty, forme la Ligue des Croix-de-Feu : des
nationalistes, anticommunistes et autoritaristes.
• Georges Clemenceau condamne le fascisme de
Mussolini et le communisme soviétique, voyant dans les
oligarchies populaires la manifestation du désarroi
intellectuel des nations (intellectual disarray nations).
[MCA, p. 234]
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• (États-Unis) : Man Ray et Kiki vont en Amérique pour
présenter le film Emak Bakia de Man Ray. Petit succès.
Kiki conquiert le cœur de la famille de Man Ray et des
habitants de Brooklyn. [MCA, p. 224]
• (Genève, Suisse) : Pour l’édifice de la Société des
Nations, on déclare un autre projet que celui de
Le Corbusier gagnant. Le Corbusier présente une
nouvelle version de sa proposition... [MCA, p. 231]

80

andreguyrobert@hotmail.com

1928

1928
Paris
• Jusqu’en 1928 :
« Rive droite, le surréalisme rime mieux avec le
trotskisme qu’avec le communisme. »[FRA, p. 518] Ce
surréalisme est celui d’André Breton : assis sur les
principes, soucieux de la ligne, enclin aux
excommunications; les premiers de classe s’y prennent
au sérieux. Breton est « intègre et rigide comme une
croix de Saint-André », écrit Salvador Dali. Il dirige à la
baguette. [FRA, p. 520]
Rive gauche, le surréalisme rime plutôt avec
l’anarchisme.[FRA, p. 518] Ce surréalisme est celui de
Jacques Prévert : joyeux, fêtard, libertaire, souple; les
cancres y sont rois. Prévert écrit des chansons en
collaboration avec Robert Desnos, qu’ils proposent à
Kiki [de Montparnasse]. Celle-ci n’en veut pas, estimant
qu’« elles sont trop intelligentes pour elle ». [FRA,
p. 511]
• « Les cocktails, c’est la vraie découverte de notre
époque », écrit Sisley Huddleston, journaliste, en 1928.
Le peintre Kees van Dongen déclare que le « coquetèle »
est le symbole de cette époque : il contient quelque
chose de tout. [MCA, p. 237]

Ailleurs

• (URSS) : Crise des grains et abandon de la Nouvelle
politique économique (NEP) par Staline qui introduisait
une relative libéralisation économique [INW, 1928;
WIK, Nouvelle politique économique]
• Alexander Fleming : Premier antibiotique
(pénicilline) [INW, 1928]
• Bertold Brecht, Die Dreigroschenoper (L’Opéra de
quat’sous) [INW, 1928; DAD, chronol.]
• Paul Poiret vit un divorce acrimonieux. Il se lance
dans l’édition de livres exquis, mais à tirage unique.
[MCA, p. 243]
• Coty utilise L’Ami du Peuple pour diffuser à bas prix
son antisémitisme et les causes d’extrême droite.
Intégration verticale. Dans le premier mois, le journal
vend 8 millions d’exemplaires. [MCA, p. 249]
• Misia Sert, pianiste, égérie et mécène de nombreux
peintres, poètes et musiciens du début du xxe siècle
[WIK, Misia Sert], sort d’un troisième mariage
malheureux. Toutefois, elle tombe sous le charme de la
maîtresse de son mari, Roussadana Mdivani (appelée
Roussy), dont elle devient presque la mère. Ils font
ménage à trois jusqu’à ce que Sert, son mari, divorce de
Misia pour épouser Roussy. Misia restera dans l’ombre
du nouveau couple, malgré les tentatives de son amie
Chanel pour la tirer de là. [MCA, p. 243, 244]
• Man Ray, Kisling, Picabia, Cendrars, Zborowski,
Foujita, Pascin sont riches [FRA, p. 530]. Kiki, reine de
Montparnasse [FRA, p. 531]
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• Fin des années 1920 : Le photographe Man Ray
invente la « solarisation » [IND]
• Man Ray a photographié les nobles à particule puis
Picasso, Tristan Tzara, Ezra Pound, Sinclair Lewis,
Antonin Artaud, Philippe Soupault, Matisse, Braque,
Duchamp, Picabia, Joyce, Kiki de Montparnasse,
Brancusi... [FRA, p. 482]
• Kiki rencontre le journaliste Henri Broca. [MCA,
p. 244] Elle entreprend d’écrire ses mémoires. Henri
Broca travaille avec elle sur ces mémoires et les
publiera. En 1929, Kiki reportera sur lui l’affection
qu’elle avait pour Man Ray. [MCA, p. 254]
• 1928 : Dernière année du couple Ray-Kiki. [MCA,
p. 244]
• 1928 (États-Unis) : Le « style leste » de Kiki’s Memoirs
connaît la censure américaine et est interdit, tout
comme l’Ulysses de Joyce. [Jose-Corti]
• Kiki tient la vedette dans le film de Man Ray, L’Étoile
de mer, inspiré par un poème éponyme de Robert
Desnos. Film surréaliste sur la rupture, les rencontres
inopinées, les miroirs, le vent. Tout s’y dissout et renaît.
Man Ray se trouve un studio, où il recommence à
peindre. [MCA, p. 244]
• Pendant que sa femme, Olga, subissait deux
interventions chirurgicales et entamait de lentes
convalescences, Picasso, au mi-temps de l’âge, riche et
célèbre, continue ses conquêtes féminines comme au
temps du Bateau-Lavoir. Il prend Marie-Thérèse pour
modèle et maîtresse. [MCA, p. 247]
• Deuxième séjour d’Ernst Krenek à Paris, où il
rencontre le compositeur George Antheil (auteur du
Ballet mécanique, 1926).
• Début de l’installation du téléphone automatique à
Paris [GAL, p. 246, 247]
• Conflit des générations : Marie Curie, qui ne s’était
jamais maquillée et qui portait les vêtements les plus
simples, est estomaquée de voir sa fille cadette, Ève,
porter avec panache des maquillages modernes et des
décolletés à paillettes. [MCA, p. 238]
• Le succès du Bœuf sur le toit crée des jaloux. Procès
(1927, 1928). Le Bœuf déménage au 26, rue de
Penthièvre, angle avenue Matignon. C’est la fin. [THA,
p. 24]
• « À femme sportive parfum masculin » (publicité du
parfum Le Sien, lancé par Jean Patou à la fin des
années 1920. [GAL, p. 180] Premier parfum unisexe :
Le Sien de Patou. [GAL, p. 194]
• « Le sport est un terrain où la femme et l’homme sont
égaux. » [GAL, p. 180]
• « [...] l’on garde pour le thé dansant de cinq heures son
costume de ski. » [GAL, p. 182]
• (France, Chamonix) : Premiers Jeux olympiques
d’hiver [GAL, p. 182]
• Les piscines, venues des États-Unis, apparaissent en
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France à la fin des années 1920. « On passe du costume
de bain au maillot. » [GAL, p. 181]
• Vaccination contre la tuberculose grâce au BCG [WIK,
Albert Calmette]
• (Allemagne, Berlin) : Le parti nazi compte 14 députés
au Reichstag. Il en comptera 107 deux ans plus tard.
[LAR]
• Le Corbusier fait appel du jugement sur l’attribution
du contrat du siège social de la Société des Nations au
camp des traditionalistes. Quoique soutenu par
l’opinion internationale, les critiques de son propre
patelin resteront des blessures pour lui. Après être allé
en URSS, il va renoncer à sa nationalité suisse pour
adopter la française. [MCA, p. 246]
• Le cabaret de Montmartre Le Lapin agile risque de
fermer si on ne paie pas les taxes. [MCA, p. 247]
• Buñuel tourne Un chien andalou [INW, 1928],
scénario de Luis Buñuel et de Salavador Dalí. Le film
sortira en 1929 [GAL, p. 246, 247]
• André Breton : Nadja, roman surréaliste renversant
les distinctions entre rêve et réalité + Le surréalisme et
la peinture, avec 77 photogravures d’œuvres de Jean
Arp, Georges Braque, Giorgio De Chirico, Max Ernst,
André Masson, Francis Picabia, Picasso, Man Ray et Yves
Tanguy [INW, 1928]
• Il y a maintenant un million d’autos en France (une
pour 41 habitants, desquelles le tiers est de marque
Citroën). Les usines Citroën de Paris produisent
800 autos par jour, soit plus de deux fois plus que celles
de Renault. [MCA, p. 248]
• Au cours de 1928 (États-Unis, Floride, Key West) :
Hemingway quitte Paris avec sa femme Pauline et
s’installe à Key West. [WIK, Ernest Hemingway]
• Au cours de 1928 : Hadley, la première femme de
Hemingway, quitte les États-Unis et retourne à Paris
avec leur premier enfant, Bumby. Hadley va se remarier
avec le journaliste Paul Mowrer, et vivre heureuse avec
lui. Quant à Ernest, il allait se remarier encore deux fois.
« Ça aurait été plus facile s’il avait eu des femmes sans
les marier » (Ada MacLeisch). [MCA, p. 242, 243]
• Janvier : Joséphine Baker quitte Paris. Son contrat
avec les Folies Bergère est expiré, et son public se
montre blasé. Son gala d’adieu à la salle Pleyel lui attire
moins d’attention que ses pianistes, Wiéner et Doucet
(du fameux Bœuf sur le toit). Elle part en tournée
européenne avec Pepito, des membres de sa famille, un
secrétaire, un chauffeur, deux chiens, 196 paires de
chaussures, des costumes, 60 kilos de poudre pour le
visage et 30 000 images pour ses admirateurs. [MCA,
p. 245]
• De retour à Paris après sa tournée européenne
décevante, Joséphine Baker se bute au racisme des
Blancs américains. C’est comme un retour à la maison.
• Mars : George Gershwin [de son vrai nom Gershovitz,
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• 1928 (Autriche, Vienne; Tchécoslovaquie, Prague;
Hongrie, Budapest; Autriche-Hongrie, Zagreb; Pays-Bas;
Scandinavie; Allemagne, Berlin) : À Vienne, empreinte
de racisme dans le contexte du mouvement hitlérien, on
perçoit Joséphine Baker comme « le diable noir »
(Jézabel, étrangère vicieuse et malfaisante). À Prague et
à Budapest, le peuple se moque d’elle. À Zagreb, on lui
lance des objets. Aux Pays-Bas et en Scandinavie,
l’accueil est placide. À Berlin, elle ouvre un nouveau
Chez Joséphine, mais rencontre l’hostilité nazie. [MCA,
p. 245]
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MCA, p. 241] arrive à Paris. Il y était venu brièvement en
1923 et en 1926. [MCA, p. 238] Il y rencontre
Maurice Ravel, Prokofiev, Kurt Weill, Franz Lehár, Alban
Berg [INW, 1928] et Cole Porter, avec qui il joue du
piano jusque tard dans la nuit, tandis que Frances
[Frankie] Gershwin chante. Porter est impressionné par
cette voix. [MCA, p. 239]
• Cole Porter préparait alors La Revue des
Ambassadeurs pour le Café des Ambassadeurs. [MCA,
p. 239] Il compose la musique de la revue musicale
Paris, dans laquelle on trouve la chanson Let’s Do It, qui
a été un succès. Porter, qui avait renoncé à faire carrière
sur Broadway, devient pendant dix ans une vedette sur
les deux continents, avec huit comédies musicales à
succès. [MCA, p. 240]
• Les klaxons des taxis font une telle impression à
Gershwin qu’il les inclut dans son « ballet orchestral »
An American in Paris, dont il complète la composition,
et qu’il se figure être la marche sur les Champs-Élysées
d’un Américain qui a le mal du pays. Il achète une
vingtaine de klaxons qu’il apporte à son hôtel pour
essayer de retrouver le son qu’il désire utiliser. [MCA,
p. 238] Ce sera « un poème tonique avec des effets
sonores réalistes » : la partition inclut quatre klaxons de
taxis français. [WIK, George Gershwin; INW, 1928]
Gershwin compose la moitié d’An American in Paris à
Paris. [MCA, p. 241]
• Gershwin demande à Ravel (53 ans) de lui donner des
leçons. Ravel décline cette invitation parce qu’il veut
préserver le talent de Gershwin pour la mélodie et la
spontanéité. Ravel lui recommande d’étudier avec
Nadia Boulanger, à l’école américaine de
Fontainebleau, où des compositeurs américains comme
Aaron Copland, Virgil Thomson et Walter Piston suivent
ses leçons. Ravel écrit à Nadia Boulanger en vantant le
talent de Gershwin et en lui demandant si elle peut
l’aider à aller plus loin sans nuire à sa personnalité de
compositeur. Celle-ci accepte de lui enseigner tout ce
qui pourra lui servir, et puis le laisse voler de ses
propres ailes pour ne pas interférer avec son talent
musical naturel. [MCA, p. 240, 241]
• Gershwin demande des leçons de contrepoint et de
fugue à Jacques Ibert, mais celui-ci est si impressionné
par ses inventions et ses modulations qu’il préfère
décliner. [MCA, p. 241]
• Gershwin demande aussi à Stravinsky de lui donner
des leçons, mais quand celui-ci lui dit combien il gagne,
il se fait dire que les rôles devraient être inversés : que
c’est lui, Stravinsky, qui devrait suivre des leçons de
Gershwin. [MCA, p. 238]
• Tandis que Milhaud et le Groupe des Six introduisent
le jazz dans la musique classique, Gershwin, de basse
extraction, fait la même chose, mais en sens inverse, à
partir du jazz. [MCA, p. 241]
• 14 avril : Fin du premier tour du monde en avion
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avec escales par Dieudonné Costes et Joseph Le Brix.
[GAL, p. 246, 247]
• 21 avril (Danemark, Copenhague) : La Passion de
Jeanne d’Arc de Carl Dreyer [LAR; GAL, p. 246, 247]
• Juin : Pauline, la femme d’Hemingway, accouche de
leur fils Patrick. Arthur écrit A Farewell to Arms. [MCA,
p. 242]
• Juin : Le franc n’a plus que le cinquième de sa valeur
d’avant-guerre. [MCA, p. 248]
• 25 juin (États-Unis) : le pays compte 2 millions de
chômeurs [LAR]
• 27 août : Pacte Briand-Kellogg. Condamnation
solennelle du « recours à la guerre pour le règlement
des différends internationaux » [LAR] (signé à Paris par
63 États [selon LAR], par 14 nations [selon MCA,
p. 248], par 15 puissances [selon WIK, Pacte BriandKellogg]...). Comme ligne défensive, la France construit
la ligne Maginot à sa frontière avec l’Allemagne.
• 3 septembre (Grande-Bretagne) : Découverte de la
pénicilline [GAL, p. 246, 247] par Alexander Fleming
[WIK, Pénicilline]
• 19 septembre (États-Unis, Hollywood) : Walt Disney
crée Mickey Mouse (première apparition dans
Steamboat Willie) [LAR; GAL, p. 246, 247]
• 1er octobre [Date suspecte parce que le film est sorti en
1929] : Première, au studio des Ursulines, du court
métrage sonorisé surréaliste Un chien andalou de Luis
Buñuel et de Salvador Dalí. [LAR]
• 9 octobre : Film Topaze de Marcel Pagnol. [LAR]
• 22 novembre : Création du Boléro de Maurice Ravel
[GAL, p. 246, 247] à l’Opéra Garnier avec la danseuse
russe Ida Rubinstein; commande de la chorégraphe
Bronislava Nijinska.
• Sur YouTube, on peut visionner une version
américaine du Boléro de Ravel dansée par un homme et
chorégraphiée par Ruth Page. Il s’agit d’un film muet en
35 mm d’une représentation donnée en 1928 à Ravinia,
Highland Park (Illinois) [voir BOL].
• Ravel s’est inspiré d’un sana’a arabo-andalou
traditionnel sur un rythme Qa’Im Wa-Nisf. À la plage 13
de [AMM], on reconnaît en germe le rythme et le thème
du Boléro.
• Dans Désert (1950-1954), Edgard Varèse citera le
thème du Boléro. Désert, dont la création aura lieu au
théâtre des Champs-Élysées le 2 décembre 1954, reçut
un accueil agité rappelant le scandale du Sacre du
Printemps de Stravinsky créé dans le même théâtre
40 ans plus tôt (le 29 mai 1913) [ARC, livret, p. 7].
• 31 août (Allemagne, Berlin) : Première de L’opéra de
quat’sous de Bertold Brecht [version originale en
allemand] (7e pièce de Brecht), adaptation de L’opéra
des gueux de John Gay. Mise en musique par Kurt Weil.
Théâtre didactique. Constant souci dialectique de
« distanciation » par le réalisme. [LAR]
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• Spectacle de Maurice Chevalier au Casino de Paris
[LAR]

• Date inconnue : Création d’An American in Paris de
George Gershwin à Paris par l’Orchestre symphonique
de Paris, à l’occasion de l’inauguration de la salle Pleyel
(3 000 places), salle moderne à l’excellente acoustique.
[MCA, p. 241; information douteuse non confirmée par
WIK] La salle est ravagée par un incendie le 19 juillet
1928 [WIK, Salle Pleyel, soit avant la création d’An
American in Paris à New York (!?)], ce qui force le
nouvel orchestre (80 concerts par saison), constitué de
salariés, à se produire au théâtre des Champs-Élysées.
[MCA, p. 241, 242]
• 27 décembre : Spectacle à l’Opéra de Paris (dernière
saison des Ballets Russes). À l’intermission (après la
présentation de Petrushka), Alexandrine, une petite
assistante de Serge de Diaghilev, présente le
compositeur Igor Markevitch, alors âgé de 16 ans, à
son futur beau-père, Vaslav Nijinski, déjà un « fantôme »
de lui-même, à la grande danseuse Tamara Karsavina, à
ses futurs collaborateurs, Serge Lifar et Alexandre
Benois, et par-dessus tout à son futur mentor,
Serge de Diaghilev. Diaghilev à Alexandrine : « Ainsi,
c’est ton protégé, n’est-ce pas? Il paraît un peu jeune
pour avoir déserté la pouponnière. Fais-le venir au
Grand Hôtel à 5˙h demain, et qu’il apporte sa musique. »
Le lendemain, Diaghilev n’est pas au rendez-vous.
Quand ils se reprennent, le jeune Igor interprète au
piano, devant le célèbre imprésario, le seul mouvement
terminé de sa Sinfonietta (finale d’une œuvre qui aura
quatre mouvements). Diaghilev, qui avait découvert
Stravinsky trente ans plus tôt, croit être en train de faire
une nouvelle découverte : il fait rejouer la pièce. Après
l’avoir entendu une troisième fois, il déclare que le
langage de la musique peut recréer le monde matériel
dans le domaine du son. Suit une discussion avec
Markevitch qui dure plusieurs heures. Soudain,
Diaghilev se rend compte qu’il a manqué son rendezvous avec Coco Chanel. Il la fait venir et l’accueille avec
ces mots : « Ma chère Coco, voici un enfant qui saura
vous surprendre.» [MAR, p. 9]
• L’année suivante, en 1929, à l’âge de 19 ans, Igor
Markevitch travaillera à un ballet; chorégraphie de
Lifar, décor de Picasso. En 1930, il composera Cantate,
sur un texte de Cocteau. À la création de Rébus
(15 décembre 1931), on crie au génie : « Le second
Igor! » Diaghilev a lancé sa carrière. [MAR, p. 3]
• À la suite d’une grave maladie, Igor Markevitch
interrompra sa carrière de compositeur à l’âge de
29 ans (en 1941) pour devenir chef d’orchestre. Il
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• Septembre (France) : Ligne Maginot. Premiers
chantiers dans les Alpes (ouvrage de Rimplas), suivis,
en 1929, des chantiers du Nord-Est (Rochonviller,
Hackenberg et Hochwald). [GAL, p. 246, 247; WIK, Ligne
Maginot]
• 13 décembre (États-Unis, New York, Carnegie Hall) :
Première d’An American in Paris de George Gershwin
[LAR; GAL, p. 246, 247], avec Walter Damrosch et le
New York Philharmonic [MCA, p. 241] devant
2 800 spectateurs [INW, 1928].
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mourra (à 70 ans), le même jour que Claude Vivier
(34 ans) : le 7 mars 1983.
• 31 décembre : Pour certains, la fin du « party » arriva
au krash boursier de Wall Street en octobre 1929. Pour
Robert McAlmon, un ami d’Hemingway et de James
Joyce, il s’est terminé le 31 décembre 1928, c’est-à-dire
quand Kiki publia ses mémoires, quand Montparnasse
devint riche, prospère, et quand on servit du caviar au
Dôme. [MCA, p. 253] Comme la mémoire embellit bien
des choses, l’Histoire embellira les Années 1920. [MCA,
p. 271]
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1929
Paris
• Deux mythes à propos de Montparnasse : 1. ses
résidents étaient d’impénitents buveurs et noceurs;
2. ils constituaient une communauté harmonieuse
d’artistes à l’esprit généreux qui fréquentaient les cafés
pour y discuter d’art. Ni l’un ni l’autre n’était tout à fait
vrai. Kiki : « Montparnasse est un village qui ressemble
à un cirque. Des gens venus du monde entier y ont
dressé leur tente et se sentaient entre eux comme en
famille. » Kiki est restée à Montmartre même une fois le
« party » terminé. [MCA, p. 272]
• Les Français en général sont prospères et envisagent
l’avenir avec optimisme. [MCA, p. 270]
• On commence à abandonner les robes d’apparat,
encore utilisées dans les milieux diplomatiques ou
étrangers. [GAL, p. 130]
• Ouverture de l’Académie moderne par Fernand
Léger et Amédée Ozenfant [GAL, p. 246, 247]
• Edward W. Titus publie Lady Chatterley’s Lover
de D. H. Lawrence à sa maison d’éditions Black Manikin
Press. [Rosalindpan]
• Bal costumé donné par Madeleine Auspach
(maîtresse d’André Derain, peintre friand de courses
d’autos) au Bal Nègre. Le thème : Ubu Roi d’Alfred Jarry.
Kiki y exécute un cancan à demi nue, tandis qu’une
autre femme danse nue devant une pyramide de coupes
de champagne. [MCA, p. 254]
• Six semaines plus tard, Madeleine Auspach se suicide.
[MCA, p. 254]

• André Hugon : Les trois masques, premier film
parlant français. [INW, 1929]
• Jean Cocteau : Les enfants terribles [INW, 1929; GAL,
p. 246, 247]
• Ernest Hemingway, L’adieu aux armes [GAL, p. 246,
247]
• Selon le fils adoptif de Joséphine Baker (Jean-Claude
Baker), sa mère préférait les femmes (comme Colette).
Comme on avait abusé d’elle enfant, elle se servait du
sexe pour se venger des hommes blancs et trouver un
peu de sécurité. [MCA, p. 267]
• Picasso se fait rare, accordant beaucoup de temps à sa
maîtresse Marie-Thérèse. [MCA, p. 264]
• Lee Miller, une beauté venue des États-Unis, demande
à Man Ray de lui enseigner son art. Séduit, c’est ce qu’il
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Ailleurs

• (Italie) : Benito Mussolini instaure un État totalitaire
en Italie [GAL, p. 246, 247]
• (Royaume-Uni) : Naissance de la télévision publique
[INW, 1929]
• (États-Unis) : Le cinéma américain passe
définitivement au cinéma parlant. En Europe, ce
passage se fera en 1930-1931. [INW, 1929]
• Grande Dépression, en France [WIK, Années folles]

• Ernest Hemingway, A Farewell to Arms [WIK,
A Farewell to Arms; GAL, p. 246, 247]
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fera durant trois ans... avant que son élève ne le laisse
tomber et se lance dans une carrière de photographe
indépendante! [MCA, p. 255]
• (Belgique) : Apparition de Tintin dans la revue Le Petit
Vingtième, supplément hebdomadaire au journal belge
Le Vingtième Siècle destiné à la jeunesse. [GAL, p. 246,
247; WIK, Le Petit Vingtième]
• (Allemagne) : Berlin Alexanderplatz d’Algred Döblin
[DAD, chronol.]
• André Breton présente la première exposition
consacrée au peintre espagnol Salvador Dalí (L'Énigme
du désir, Le Grand masturbateur….). [GAL, p. 246, 247]
• Fermeture du magasin de Paul Poiret, sur le RondPoint des Champs-Élysées. Les affaires vont mal pour
lui. Cocteau commente : « Poiret part, Chanel arrive. »
[MCA, p. 269]
• Poiret et Joyce ne désiraient que le luxe, même s’ils
n’en avaient pas les moyens, Joyce s’en remettant à
Sylvia Beach. [MCA, p. 270]
• François Coty continue d’appuyer l’extrême droite. La
fusion du Gaulois et du Figaro aliène leur lectorat. [MCA,
p. 268]
• François Coty a eu une douzaine de maîtresses. L’une
d’entre elles lui a donné cinq enfants. La presse se
délecte de « la vie de débauche » de François Coty.
• Sa femme Yvonne demande le divorce. Elle se prend
un amant, Léon Cotnareanu, qu’elle épouse après le
divorce. Léon était juif et désirait faire taire les tirades
antisémites de L’Ami du Peuple. Il voulait aussi prendre
le contrôle du Figaro [journal devenu antisémite sous
Coty], ce qui rend Coty furieux.
• Après son divorce d’avec Yvonne, François Coty marie
Henriette Diendé, la mère de ses cinq enfants
illégitimes, laquelle devient rapidement la maîtresse de
Maurice Hanot d’Hartoy, un ami de Coty! Nouveau
divorce après seulement un an de mariage. [MCA,
p. 268, 269]
• Avant le fameux Jeudi noir qui remet en cause la joie
de vivre des années 20, la mode renoue avec la
tradition : les jupes rallongent. [GAL, p. 25]
• Hiver : À l’invitation du vicomte Charles de Noailles,
Man Ray passe l’hiver à filmer son château, ce qui
donnera un film de 20 minutes, Les Mystères du
Château de dés. Pressé par le vicomte d’en faire un long
métrage, Man Ray se désiste. Il a résolu de ne plus
tourner, l’arrivée du cinéma parlant marquant pour lui
la fin d’un art purement visuel comme il l’aimait. Le
cinéma parlant est une grosse machine qui effraie
Man Ray, plus à l’aise dans les productions
individuelles. Avec la fin de sa relation avec le cinéma et
avec Kiki, Man Ray veut se refaire comme photographe.
[MCA, p. 256-258]
• Sortie du film Un chien andalou, de Luis Buñuel et de
Salvador Dalí [GAL, p. 246, 247]. Présenté au Studio
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des Ursulines, en même temps que Les Mystères du
Château de dés de Man Ray. [MCA, p. 258]
• Un chien andalou est trop cruel et brutal pour Jean
Renoir. [MCA, p. 260]
• Janvier [selon LAR; INW, 1929] / Février (URSS) :
Staline expulse Léon Trotski d’URSS. Celui-ci se
réfugie en Turquie. [GAL, p. 246, 247]
• Février : Adrienne Monnier, fondatrice de la librairie
La Maison des amis du livre, est l’éditrice de la version
française d’Ulysse de James Joyce. L’éditrice de la
version anglaise parue le 2 février 1922, Sylvia Beach,
son amie, avait déménagé entretemps sa librairie
Shakespeare and Company en face de La Maison des
amis du livre [c.-à-d. au 12, WIK Shakespeare and
Company], rue de l’Odéon. [FRA, p. 343, 344]
• 15 février (Allemagne) : 3,5 millions de
chômeurs [LAR]
• Mars (Angleterre, Londres) : Wake Up and Dream de
Cole Porter (qui inclut What Is This Thing Called Love?)
commence à Londres. Par la suite, Cole Porter va
revenir aux États-Unis [MCA, p. 264] pour y présenter
Wake Up and Dream (décembre 1929).
• Printemps : Edward Titus, le mari de la reine des
cosmétiques (Helena Rubinstein) fait un tabac en
lançant Lady Chatterley’s Lover de D. H. Lawrence, à
sa petite maison d’édition Black Manikin Press. Il va
enchaîner avec un autre best-seller : la version anglaise
des mémoires de Kiki, Kiki’s Memoirs, avec une
introduction de Heminway. [MCA, p. 264]
• 20 avril : Asile politique refusé à Trotski. [LAR]
• Juin : Exposition des œuvres du peintre et sculpteur
suisse Alberto Giacometti, à la galerie de
Montparnasse. [MCA, p. 264]
• Juin [et octobre] : Séances de signature des mémoires
de Kiki (Kiki’s Memoirs) : 30 francs pièce avec
signature de Kiki, plus un baiser de l’auteure! On élit
celle-ci « Reine de Montparnasse ». La photo de Kiki
tenant des roses entre les dents fera l’objet d’une carte
postale vendue à des milliers d’exemplaires. [MCA,
p. 254, 255]
• Sous l’effet de l’alcool et des drogues, Henri Broca, le
nouveau compagnon de Kiki devient violent : il doit être
hospitalisé. Kiki le laisse. Elle aura d’autres amants et ne
reviendra ni à Broca ni à Man Ray. [MCA, p. 255]
• 9 août : À l’occasion du lancement de Tales Told of
Shem and Shaun de James Joyce [au Black Sun Press,
d’après JJC], Sylvia Beach réunit Paul Valéry, Léon-Paul
Fargue, Jules Romains et le jeune Samuel Beckett. [MCA,
p. 270]
• Peu avant la mort de Diaghilev : Coco Chanel donne
un party splendide pour souligner la fin de la saison
parisienne de 1929 des Ballets Russes. Jazz comme fond
sonore, nourriture exquise et chère, champagne, caviar.
[MCA, p. 262]
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• Quelques jours avant la mort de Diaghilev : Le
dernier amant de Diaghilev, Serge Lifar, danse
brillamment à la première d’Apollon de Stravinsky et au
Fils prodigue de Prokofiev. « Rappelle-toi de cette
soirée, Seriozhka », lui dit Diaghilev. Diaghilev était
diabétique. Sa santé se détériorant, il avait consulté un
médecin qui lui avait prescrit du repos et une diète qu’il
ignorait. [MCA, p. 262]

• Septembre (en France) : avènement du camping
car. [LAR]

• À Venise, Diaghilev tombe malade. Lifar et Kochno le
veillent, et Misia Sert vient les retrouver et embauche
une infirmière pour les aider. [MCA, p. 262]
• 19 août (Venise, Italie) : Après avoir dominé et enrichi
la scène culturelle durant plus de 20 ans [MCA, p. 261],
Serge de Diaghilev meurt. [LAR; MAR, p. 10; GAL,
p. 246, 247].
• Misia achète pour Diaghilev un terrain au cimetière de
Venise, dans la section grecque orthodoxe. Elle paie
aussi pour l’hôtel et le médecin (Diaghilev était fauché,
comme toujours). Messe de funérailles à l’église grecque
orthodoxe de Venise (Chanel a probablement payé pour
cela). Le cercueil de Diaghilev est transporté dans une
gondole noire jusqu’à l’île où se trouve le cimetière.
Stravinsky, qui s’était querellé avec Diaghilev durant
les derniers mois avait le cœur brisé. À sa demande, il
sera enterré à ses côtés dans le même cimetière. [MCA,
p. 262-264]
• 30 septembre (Allemagne) : Premier vol avec un
moteur-fusée de Fritz von Opel. [LAR]
• Septembre (Brésil et Argentine) : Le Corbusier va
donner des conférences au Brésil et en Argentine. Il
rencontre Joséphine Baker à Buenos Aires. Joséphine
et Pepito lui demandent de leur concevoir une
résidence à Poissy, de même qu’un village pour
accueillir des orphelins du monde entier. Ils deviennent
inséparables. Tous trois prennent le même paquebot
pour rentrer en Europe. Charlotte Perriand pense que
Joséphine a « subjugué » Le Corbusier. [MCA, p. 267,
268]

• Automne : Au Salon d’Automne, Le Corbusier expose
les meubles tubulaires de Charlotte Perriand pour la
première fois. Cette année, il travaille à la Cité du refuge
de l’Armée du salut, pour lequel la princesse de Polignac
a fourni plus de sept millions de francs. [MCA, p. 265]
• Le Corbusier vient de compléter une annexe, le Palais
du Peuple, l’Asile flottant (sur une ancienne barge) et la
villa Savoye, à Poissy, près de Paris, pour Pierre et
Émilie Savoye (laquelle sera complétée en 1931). [MCA,
p. 265]
• Cinq points pour la nouvelle architecture, selon
Le Corbusier : 1. Pilotis; 2. Jardins sur le toit; 3. Aires
ouvertes; 4. Bandes vitrées comme fenêtres; 5. Façade
libre et non porteuse. [MCA, p. 265]
• Automne : Gala des surréalistes au Studio 28 de
Montmartre. Les Jeunesses Patriotes et les Camelots du
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Roi font irruption et sèment la pagaille. [MCA, p. 258]
• Les rangs des surréalistes sont divisés en raison de la
décision d’André Breton d’adhérer au Parti
communiste. Antinomies : les littéraires vs les
marxistes, l’art vs l’action. Breton demande aux
surréalistes de faire « une autocritique ». Ceux qui ne
répondent pas (comme Picabia) sont exclus du
mouvement. [MCA, p. 258, 259]
• Octobre : 25e anniversaire de Joyce et de Nora, sa
femme. Parmi les invités : Hemingway. C’est la dernière
fois que Joyce et Hemingway seront réunis à Paris.
[MCA, p. 270]
• 24-29 octobre (États-Unis, New York) : Les capitaux
disponibles ont accouru vers les mirages de la Bourse
plutôt que vers l’économie réelle. La bulle spéculative
éclate : c’est le retour brutal à la réalité. [WIK, Krach de
1929] Le krach du « jeudi noir » (24 octobre) à la
Bourse de New York brise la prospérité. [GAL, p. 246,
247; DAD, chronologie, « Désastre boursier »] Pertes de
50 milliards de dollars. Début de la crise économique
mondiale. « Des millions d’épargnants qui avaient tenté
leur chance à la Bourse se retrouvent ruinés. C’est le cas
également de nombreuses banques qui, ayant spéculé,
ne disposent plus, compte tenu de la chute brutale des
valeurs, des liquidités nécessaires au paiement de leurs
échéances et doivent déposer leur bilan. Le blocage du
système bancaire entraîne une cascade de faillites; en
quelques semaines, la production industrielle se réduit
de 20 % et le chômage augmente de façon brutale.
L’appauvrissement d’une partie de la population
entraîne une baisse de la consommation qui se
répercute elle-même sur la production. Pendant
trois ans, celle-ci connaîtra une baisse continue. » [LAR,
p. 1047] Fin de l’insouciance [INW, 1929]
• Octobre : La crise financière de Wall Street ébranle le
reste du monde, même si elle touche la France sur le
tard parce que le crédit y était étroitement surveillé,
que le taux de chômage était bas et que les
investissements à la Bourse étaient limités. [MCA,
p. 271]
• En France, la Crise touche d’abord les touristes
américains et anglais. Ceux-ci rentrent chez eux ou
vivent d’expédients sur place. [MCA, p. 271]
• 30 octobre : Première exposition de Salvador Dalí,
organisée par André Breton [LAR]
• Ravel, la soixantaine, participe aux efforts
d’enregistrement de la musique. Il suivait les progrès
techniques avec enthousiasme. [MCA, p. 270]
• Novembre : Ravel fait partie d’un comité d’experts
pour guider les ingénieurs du son dans la production de
disques. Il est l’un des premiers compositeurs à
enregistrer toutes ses œuvres principales de son vivant.
Il a aussi été l’un des premiers à posséder un
phonographe. [MCA, p. 270, 271]
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• 24 novembre : Décès de Georges Clemenceau,
surnommé « le tigre ». [MCA, p. 261]
• Décembre (États-Unis, New York, Broadway) : Wake
Up and Dream de Cole Porter (qui inclut What Is This
Thing Called Love?) commence sur Broadway. La
comédie musicale est courue, malgré le krach boursier.
[MCA, p. 264]
• 10 décembre (Suède, Stockholm) : le prix Nobel de
littérature est attribué à Thomas Mann [LAR]
• 18 décembre [URSS] : Cinquantième anniversaire de
Joseph Staline et début du culte de la personnalité
[INW, 1929]
• Fin des années 1920 : Alexandre Tansman se joint
aux compositeurs d’Europe de l’Est dite École de Paris
(Conrad Beck, Tibor Harsányi, Bohuslav Martinů, Marcel
Mihalovici et Alexandre Tchérepnine). Comme le
Groupe des Six : clarté et vérité des sentiments.
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La suite
1930
Paris
• Années 1930 : Eugène Schueller, fondateur de
L’Oréal, appuie La Cagoule, une organisation fasciste.
[MCA, p. 128]
• Breton publie le Second Manifeste du surréalisme
[INW, 1924] : remise en ordre du mouvement, rappel
des principes, attaque en règle contre « les pleutres, les
simulateurs, les arrivistes » [FRA, p. 524]
Élisabeth Kennel-Renaud différencie huit thèmes
principaux dans le Second Manifeste : 1. caractère factice
des vieilles antinomies; 2. aucune morale; 3. critique de
certains surréalistes; 4. rappel des fondements; 5. appel
à l’implication sociale; 6. mise en garde contre
l’endoctrinement politique; 7. attirance pour
l’ésotérisme; 8. refus du succès mercantile. [WIK,
Manifeste du surréalisme]
Comme réponse, André Breton est la cible d’un
pamphlet intitulé Un cadavre, dans lequel ses ennemis
lui font subir l’opprobre qu’il avait voué à Anatole
France en 1924... [FRA, p. 525]
• 14 février : Breton franchit le seuil du Maldoror, un
bar-dancing-dîner-souper, et attaque en criant qu’il est
l’invité du comte de Lautréamont [FRA, p. 526]
• La chanteuse Yvonne George meurt à 34 ans, minée
par la drogue et la tuberculose [THA, p. 24]
• Février [1929!?] : Montmartre est déserté pour
Montparnasse. On descend vers la plaine de SaintGermain-des-Prés [FRA, p. 541]

Ailleurs

• (États-Unis) : « Dans les années 1930, le cinéma
hollywoodien ne songe pas seulement à divertir
l’Amérique en crise. Il offre également un regard lucide
sur la crise elle-même, qui jette à la rue et sur les routes
quantité de familles. » [INW, 1929]
• 1er avril (Allemagne) : L’ange bleu de Joseph von
Sternberg révèle à l’écran un nouveau style vamp avec
Marlène Dietrich. [LAR]
• 14 avril (URSS, Moscou) : Incapable de supporter plus
longtemps le hiatus croissant entre l’avant-garde
artistique et l’avant-garde politique, le poète futuriste
Vladimir Maïakovski se suicide [LAR, p. 1048).
• 13 octobre (Allemagne, Berlin) : Le parti nazi fait
élire 107 députés, ce qui en fait la deuxième formation
du Reichstag. Le chômage, qui touche 22,5 % de la
population active, a favorisé le parti nazi qui promettait
ordre et emploi. [LAR]
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1931
Paris
• Le surréalisme fait le choix de la Révolution. [INW,
Breton]

Ailleurs

• 21 septembre : Crise bancaire et monétaire. [DAD,
chronol.]

1939-1945
Paris

Ailleurs
• Seconde Guerre mondiale.

1942
Paris

Ailleurs
• Avril (Canada, Montréal) : Exposition de 45 gouaches
de Paul-Émile Borduas, professeur à l’École du
Meuble, au Foyer de l’Ermitage : point de départ du
mouvement Automatiste. « Les fondements du
mouvement surréaliste et les outils psychanalytiques
constituent les bases idéologiques de l’automatisme. »
[WIK, Automatistes]

1948
Paris
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Ailleurs
• 4 février (Canada, Montréal) : Publication par Alfred
Pellan de Prisme d’yeux de Jacques de Tonnancour.
Manifeste artistique québécois réclamant l’ouverture à
une multitude de points de vue. (WIK, Prisme d’yeux)
• 9 août (Canada, Montréal) : Publication secrète
(400 exemplaires), sous le couvert de Mithra-Mythe
éditeur, du Refus global par les Automatistes
(16 signataires). Paul-Émile Borduas, son auteur
(42 ans), « remet en question les valeurs traditionnelles
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de la société québécoise comme la foi catholique et
l’attachement aux valeurs ancestrales, rejette son
immobilisme et cherche à établir une nouvelle idéologie
d’ouverture sur la pensée universelle. Il considère alors
que le surréalisme ne peut coexister avec le dogme
religieux et désire plus que tout soustraire les
contraintes morales afin d’épanouir sa liberté
individuelle. Ce manifeste est plus radical et libertaire
que Prisme d’yeux lancé quelques mois auparavant. »
• Paul-Émile Borduas perd son emploi d’enseignant à
l’École du Meuble, qu’il occupait depuis 1937 et doit
s’exiler aux États-Unis.
• « Dans les années 1960, période où le Québec
s’emploie à faire valoir son identité et son autonomie
politique, Borduas sera perçu comme un héros sauvant
l’intégrité culturelle du peuple canadien-français. »
• En 1998, le prix Condorcet a été remis « À tous les
signataires du refus global ». [WIK, Refus global]

1955
Paris

Ailleurs
• (Canada, Montréal) : Palme d’or du court métrage au
Festival de Cannes pour Blinkity Blank. Tout comme
Man Ray avait exploré les techniques de développement
de photos, le cinéaste d’animation Norman McLaren
explore à l’Office national du film du Canada différentes
techniques d’animation : « grattage de pellicule,
peinture sur pellicule, et même peinture du son sur
pellicule, pixilation, prise de vue réelle, stop motion,
dessin animé ». [WIK, Norman McLaren]

1970
Paris
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Ailleurs
• (Canada, Québec) : Au Grand Théâtre de Québec, la
murale de Jordi Bonet (38 ans) fait scandale en raison
de la citation de Claude Péloquin (28 ans) qu’on peut y
lire : « Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de
caves! C’est assez! » [WIK, Claude Péloquin]
• 27 mars (Canada, Montréal) : Nuit de la poésie.
Claude Gauvreau se distingue par son « travail sur la
langue et l’invention de mots basée sur un automatisme
surrationnel ». Ses textes sont écrits en « exploréen », ce
qui n’est pas sans rappeler les expériences du dadaïsme.
[WIK, Claude Gauvreau]
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1977 et suivantes
Paris
Ailleurs
• Les premiers ordinateurs personnels populaires apparaissent : l’informatique pénètre les foyers.
• Internet permet à toute entité (y compris aux particuliers) de recevoir et de partager de l’information à l’échelle
mondiale, une première dans l’histoire de l’humanité.
• Le temps consacré à la lecture sur papier se reporte en partie croissante sur les écrans. Conséquences : recul de la
littérature comme moyen d’appréhension et de diffusion de la réalité humaine, et risque d’appauvrissement de la
maîtrise du code linguistique (le contenu du message prend le pas sur sa forme : on écrit au son; on ne se relit pas).
• Réalité augmentée. La réalité virtuelle entre dans le quotidien et rivalise « réellement » avec la réalité.
• Le téléphone intelligent révolutionne l’informatique et les relations humaines. Il commande l’attention.
• Grâce aux réseaux sociaux, chaque personne peut désormais s’exprimer de multiples façons, y compris en
« partageant » ses connaissances, trouvailles, opinions, humeurs, ravissements et détestations. Tout le monde écrit et
lit des textes pour la plupart aussi éphémères qu’indéfiniment stockés.
• Nouveaux comportements : parler au téléphone en présence d’un interlocuteur devient socialement acceptable;
par extension, traverser la rue, conduire, s’entraîner... en fixant l’écran de son téléphone.
• Ubiquité et multitraitement : mentalement sur Internet avec quelqu’un en même temps qu’en présence d’autres
personnes... qui font de même; corollaire : fractionnement du temps d’attention accordé à chaque personne ou sujet,
d’où hausse notable des troubles de l’attention (TDAH) et du sentiment d’isolement. Malaise croissant face aux
religions, mais attrait pour les groupes d’appartenance surtout virtuels. On se dissimule derrière des pseudos, des
écrans, des vitres d’auto opaques, des verres fumés réfléchissants.
• L’apprentissage profond (deep learning) et ses applications : reconnaissance vocale et visuelle, sciences, gestion de
la clientèle, mais aussi ingérence, campagnes de désinformation, falsification sonore et vidéo (deepfakes :
hypertrucages ou « mirages »)... Désormais le faux paraît tellement vrai qu’il devient pratiquement impossible de
déterminer ce qui est truqué et ce qui ne l’est pas.
Selon Jean Baudrillard (Simulacres et Simulations), le simulacre généralisé caractériserait toutes les strates de notre
monde : virtualités, hologrammes, clonage, simulations qui imitent la vie sans la connaître. « Le simulacre, c’est la
copie sans connaissance ou reconnaissance du modèle. » [NES, p. 253]

1998
Paris
• (Montréal) : Rober Racine publie Le Dictionnaire,
récits, suivi de La Musique des mots (disque et
partitions) aux éditions de l’Hexagone. Robert Racine a
transcrit sur des portées des lettres du Petit Robert et
les interprète au piano. On peut entendre le résultat sur
YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=lJEQLrQkGEY
À rapprocher de Le Pas de la Chicorée frisée [voir 1920
et 1923], musique dada obtenue en mettant des notes
au hasard sur des portées et puis en les jouant au
piano :
https://www.youtube.com/watch?v=yficQQUIwp4
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2004
Paris

Ailleurs
• (États-Unis) : Ère postvérité. Du fait de la montée en
puissance de l’usage social d’Internet (blogosphère et
médias sociaux), apparaît « une culture politique au sein
de laquelle les leaders politiques orientent les débats
vers l’émotion en usant abondamment d’éléments de
langage et en ignorant (ou en faisant mine d’ignorer) les
faits et la nécessité d’y soumettre leur argumentation,
ceci à des fins électorales. » (WIK, Ère post-vérité)

2007-2008
Paris

Ailleurs
• Crise financière mondiale, suivie d’une grande
récession mondiale qui a fait sentir ses profonds effets
pendant des années. (Le Devoir, 28-29 décembre 2019,
p. A2)

2016
Paris
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Ailleurs
• 8 novembre (États-Unis) : Donald Trump est élu
président. Commence l’ère des fake news (fausses
nouvelles), des affirmations péremptoires à moitié
vraies ou carrément fausses; le mot « postvérité »
apparaît (opinions déniant les faits).
• Rassemblements spontanés de foules (sans porteparole) déclenchés par des flambées d’humeur sur les
réseaux sociaux (ex. : « concert de casseroles » au
Québec en 2012 et au Venezuela en 2016; Gilets jaunes
en France en 2018).
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Annexe 1.
Les figures de l’avant-garde et leur âge
ENTRE 1919 et 1929

SORTENT DE SCÈNE
Figure d’avant-garde
décédée avant 1919
Apollinaire, Guillaume
Debussy, Claude

Âge entre
1909 et
1918
29-38† ans
47-56† ans

Activité

Date de
naissance

Écrivain
Compositeur

1880-08-25
1862-08-22

Origine
France
France

Remarques
• Si une personne est décédée durant la décennie, j’ai fait suivre d’une croix (†) son âge au moment du décès.
• Dès qu’une personne a porté plus d’un titre (poète, romancier, dramaturge, essayiste... peintre, graveur, sculpteur,
photographe, cinéaste...), je lui ai attribué le générique « artiste ».

RESTENT EN SCÈNE
Figure d’avant-garde
Bartók, Béla
Braque, Georges
Cendrars, Blaise
Chagall, Marc
Chanel, Coco
Cocteau, Jean
De Chirico, Giorgio
de Diaghilev, Serge
de Vlaminck, Maurice
Delaunay, Sonia
Derain, André
Duchamp, Marcel
Duncan, Isadora
Fargue, Léon-Paul
Grasset, Bernard
Gris, Juan
Honegger, Arthur
Hugo, Valentine
Jacob, Max
Klee, Paul
Koechlin, Charles
Koussevitzky, Serge
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Âge entre
1919 et
1929
38-48 ans
37-47 ans
32-42 ans
32-42 ans
36-46 ans
30-40 ans
31-41 ans
47-57 ans
43-53 ans
34-44 ans
39-49 ans
32-42 ans
42-50† ans
43-53 ans
38-48 ans
32-40† ans
27-37 ans
32-42 ans
43-53 ans
40-50 ans
52-62 ans
45-55 ans

Activité

Date de
naissance

Origine

Compositeur
Artiste
Écrivain
Peintre
Couturière
Artiste
Artiste
Imprésario
Peintre
Artiste
Peintre
Artiste
Danseuse
Poète
Éditeur
Peintre
Compositeur
Peintre
Poète
Peintre
Compositeur
Chef d’orchestre

1881-03-25
1882-08-31
1887-09-01
1887-07-07
1883-08-19
1889-07-05
1888-07-10
1872-03-19
1876-04-04
1885-11-14
1880-06-10
1887-07-28
1877-05-26
1876-03-03
1881-03-06
1887-03-23
1892-03-10
1887-03-16
1876-07-12
1879-12-18
1867-11-27
1874-07-14

Hongrie
France
Suisse
Biélorussie
France
France
Grèce
Russie
France
Ukraine
France
France
États-Unis
France
France
Espagne
France
France
France
Suisse
France
Russie
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L’Herbier, Marcel
Lanvin, Jeanne
Laurencin, Marie
Margueritte, Victor
Milhaud, Darius
Modigliani, Amadeo
Mondrian, Piet
Monnier, Adrienne
Nijinski, Vaslav
Picabia, Francis
Picasso, Pablo
Poiret, Paul
Proust, Marcel
Ravel, Maurice
Roussel, Albert
Satie, Erik
Schoenberg, Arnold
Soupault, Philippe
Stein, Gertrude
Stravinsky, Igor
Tailleferre, Germaine
Tzara, Tristan
Utrillo, Maurice
Vaché, Jacques
van Dongen, Kees
Yeats, William Butler

31-41 ans
52-62 ans
36-46 ans
53-63 ans
27-37 ans
35-36† ans
47-57 ans
27-37 ans
30-40 ans
40-50 ans
38-48 ans
40-50 ans
48-53† ans
44-54 ans
50-60 ans
53-59† ans
45-55 ans
22-32 ans
45-55 ans
37-47 ans
27-37 ans
23-33 ans
36-46 ans
24† ans
42-52 ans
54-64 ans

Cinéaste
Couturière
Artiste
Romancier
Compositeur
Artiste
Peintre
Libraire
Danseur
Artiste
Artiste
Couturier
Écrivain
Compositeur
Compositeur
Compositeur
Compositeur
Poète
Écrivaine
Compositeur
Compositrice
Écrivain
Peintre
Écrivain
Peintre
Poète

1888-04-23
1867-01-01
1883-06-31
1866-12-01
1892-09-04
1884-07-12
1872-03-07
1892-04-26
1889-03-12
1879-01-22
1881-10-25
1879-04-20
1871-07-10
1875-03-07
1869-04-05
1866-05-17
1874-09-13
1897-08-02
1874-02-03
1882-06-17
1892-04-19
1896-04-16
1883-12-26
1895-09-07
1877-01-26
1865-06-13

France
France
France
Algérie
France
Italie
États-Unis
France
Ukraine
France
Espagne
France
France
France
France
France
Autriche
France
États-Unis
Russie
France
Roumanie
France
France
Pays-Bas
Irlande

Activité

Date de
naissance

Origine

Compositeur
Écrivain
Artiste
Écrivain
Compositeur
Danseuse
Chorégraphe
Libraire
Parfumeur
Écrivain
Compositeur
Designer

1900-07-08
1897-10-03
1886-09-16
1896-09-04
1899-02-15
1906-06-03
1904-01-22
1887-03-14
1881-12-08
1906-12-22
1885-02-09
1876-02-19

États-Unis
France
Suisse
France
France
États-Unis
Russie
États-Unis
Russie
Irlande
Autriche
France

ENTRENT EN SCÈNE À PARIS
Figure d’avant-garde
Antheil, George
Aragon, Louis
Arp, Jean
Artaud, Antonin
Auric, Georges
Baker, Joséphine
Balanchine, George
Beach, Sylvia
Beaux, Ernest
Beckett, Samuel
Berg, Alban
Brancusi, Constantin
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Âge entre
1919 et
1929
19-29 ans
22-32 ans
33-43 ans
23-33 ans
20-30 ans
13-23 ans
15-25 ans
32-42 ans
38-48 ans
13-23 ans
34-44 ans
43-53 ans
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Breton, André
Brooks, Louise
Buñuel, Luis
Calder, Alexander
Clair, René
Crevel, René
Dalí, Salvador
de Lempicka, Tamara
de Maré, Rolf
Delvaux, Paul
Desnos, Robert
Dos Passos, John
Doucet, Clément
Drieu la Rochelle, Pierre
Eliot, T. S.
Éluard, Paul
Ernst, Max
Faulkner, William
Fitzgerald, Francis Scott
Foujita, Tsugouharu
Gance, Abel
Gershwin, George
Giacometti, Alberto
Hemingway, Ernest
Hessling, Catherine
Jeanneret, Pierre
Joyce, James
Kiki [de Montparnasse]
Kisling, Moïse
Křenek, Ernst
Lawrence, D. H.
Le Corbusier
Léger, Fernand
Lelong, Lucien
Lewis, Sinclair
Lifar, Serge
Magritte, René
Mare, André
Markevitch, Igor
Martinů, Bohuslav
Massine, Léonide
Masson, André
Matisse, Pierre
Miller, Henry
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23-33 ans
13-23 ans
19-29 ans
21-31 ans
21-31 ans
19-29 ans
15-25 ans
21-31 ans
31-41 ans
22-32 ans
19-29 ans
23-33 ans
24-34 ans
26-36 ans
31-41 ans
24-34 ans
28-38 ans
22-32 ans
23-33 ans
33-43 ans
30-40 ans
21-31 ans
18-28 ans
20-30 ans
19-29 ans
23-33 ans
37-47 ans
18-28 ans
26-36 ans
19-29 ans
34-44 ans
32-42 ans
38-48 ans
30-40 ans
34-44 ans
15-25 ans
21-31 ans
34-44 ans
7-17 ans
29-39 ans
23-33 ans
13-23 ans
19-29 ans
28-38 ans

Écrivain
Actrice
Cinéaste
Sculpteur
Cinéaste
Écrivain
Artiste
Peintre
Mécène de danse
Peintre
Poète
Écrivain
Pianiste
Écrivain
Poète
Poète
Artiste
Romancier
Écrivain
Peintre
Cinéaste
Compositeur
Sculpteur
Écrivain
Actrice
Architecte
Romancier
Artiste
Peintre
Compositeur
Écrivain
Architecte
Peintre
Couturier
Romancier
Chorégraphe
Peintre
Décorateur
Compositeur
Compositeur
Chorégraphe
Peintre
Marchand d’art
Écrivain
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1896-02-19
1906-11-14
1900-02-22
1898-07-11
1898-11-11
1900-08-10
1904-05-11
1898-05-16
1888-05-09
1897-09-23
1900-07-04
1896-01-14
1895-04-09
1893-01-03
1888-09-26
1895-12-14
1891-04-02
1897-09-25
1896-09-24
1886-11-27
1889-10-25
1898-09-26
1901-10-10
1899-07-21
1900-06-22
1896-03-22
1882-02-02
1901-10-02
1891-01-22
1900-08-23
1885-09-11
1887-10-06
1881-02-04
1889-05-11
1885-02-07
1904-04-02
1898-11-21
1885-01-31
1912-07-27
1890-12-08
1896-08-09
1896-01-04
1900-06-13
1891-12-26

France
États-Unis
Espagne
États-Unis
France
France
Espagne
Pologne
Suède
Belgique
France
États-Unis
Belgique
France
États-Unis
France
Allemagne
États-Unis
États-Unis
Japon
France
États-Unis
Suisse
États-Unis
France
Suisse
Irlande
France
Pologne
Autriche
Royaume-Uni
Suisse
France
France
États-Unis
Ukraine
Belgique
France
Ukraine
Tchéquie
Russie
France
France
États-Unis
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Miró, Joan
Morise, Max
Murphy, Dudley
Nijinska, Bronislava
Ozenfant, Amédée
Pascin, Jules
Patou, Jean
Paulhan, Jean
Péret, Benjamin
Porter, Cole
Poulenc, Francis
Pound, Ezra
Prévert, Jacques
Prokofiev, Serge
Radiguet, Raymond
Ray, Man
Renoir, Jean
Ribemont-Dessaignes, Georges
Richter, Hans
Rubinstein, Ida
Sachs, Maurice
Seabrook, William
Sert, Misia
Simenon, Georges
Soutine, Chaïm
Süe, Louis
Tanguy, Yves
Tansman, Alexandre
Tchérepnine, Alexandre
Thomson, Virgil
Varèse, Edgar
Weill, Kurt
Wiéner, Jean
Williams, William Carlos

26-36 ans
19-29 ans
22-32 ans
28-38 ans
33-43 ans
34-44 ans
39-49 ans
35-45 ans
20-30 ans
28-38 ans
20-30 ans
34-44 ans
19-29 ans
28-38 ans
16-20† ans
29-39 ans
25-35 ans
35-45 ans
31-41 ans
36-46 ans
13-23 ans
35-45 ans
47-57 ans
16-26 ans
26-36 ans
44-54 ans
19-29 ans
22-32 ans
20-30 ans
23-33 ans
36-46 ans
19-29 ans
23-33 ans
36-46 ans

Artiste
Artiste
Cinéaste
Chorégraphe
Peintre
Peintre
Couturier
Écrivain
Écrivain
Compositeur
Compositeur
Poète
Poète
Compositeur
Écrivain
Artiste
Cinéaste
Artiste
Cinéaste
Danseuse
Écrivain
Écrivain
Pianiste mécène
Écrivain
Peintre
Architecte
Peintre
Compositeur
Compositeur
Compositeur
Compositeur
Compositeur
Pianiste
Poète

1893-04-20
1900-04-05
1897-07-10
1891-01-08
1886-04-15
1885-03-31
1880-08-19
1884-12-02
1899-07-04
1891-06-09
1899-01-07
1885-10-30
1900-02-04
1891-04-11
1903-06-18
1890-08-27
1894-09-15
1884-06-19
1888-04-06
1883-10-05
1906-09-16
1884-02-22
1872-03-30
1903-02-13
1893/1894?
1875-07-14
1900-01-05
1897-06-11
1899-01-21
1896-11-25
1883-12-22
1900-03-02
1896-03-19
1883-09-17

Espagne
France
États-Unis
Biélorussie
France
Bulgarie
France
France
France
États-Unis
France
États-Unis
France
Ukraine
France
États-Unis
France
France
Allemagne
Ukraine
France
États-Unis
Russie
Belgique
Russie
France
France
Pologne
Russie
États-Unis
France
Allemagne
France
États-Unis

Personnages de la haute société
Bendor, duc
d’Ouessan, marquise
de Beaumont, Étienne
de Chabrillan, comtesse
de Noailles, comtesse Anna
de Noailles, vicomte Charles
de Polignac, Pierre
de Polignac, princesse Edmond
Monte-Carlo, prince de
Murat, princesse Eugène

© André-Guy Robert, 2019-2020
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L’âge des figures d’avant-garde
ENTRE 1919 et 1929

Âge
7-17 ans
13-23 ans
13-23 ans
13-23 ans
13-23 ans
13-23 ans
15-25 ans
15-25 ans
15-25 ans
16-20† ans
16-26 ans
18-28 ans
18-28 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
19-29 ans
20-30 ans
20-30 ans
20-30 ans
20-30 ans
20-30 ans
21-31 ans
21-31 ans
21-31 ans
21-31 ans
21-31 ans
22-32 ans

Figure d’avant-garde
Markevitch, Igor
Baker, Joséphine
Beckett, Samuel
Brooks, Louise
Masson, André
Sachs, Maurice
Balanchine, George
Dalí, Salvador
Lifar, Serge
Radiguet, Raymond
Simenon, Georges
Giacometti, Alberto
Kiki [de Montparnasse]
Antheil, George
Buñuel, Luis
Crevel, René
Desnos, Robert
Hessling, Catherine
Křenek, Ernst
Matisse, Pierre
Morise, Max
Prévert, Jacques
Tanguy, Yves
Weill, Kurt
Auric, Georges
Hemingway, Ernest
Péret, Benjamin
Poulenc, Francis
Tchérepnine, Alexandre
Calder, Alexander
Clair, René
de Lempicka, Tamara
Gershwin, George
Magritte, René
Soupault, Philippe
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Activité
Compositeur
Danseuse
Écrivain
Actrice
Peintre
Écrivain
Chorégraphe
Artiste
Chorégraphe
Écrivain
Écrivain
Sculpteur
Artiste
Compositeur
Cinéaste
Écrivain
Poète
Actrice
Compositeur
Marchand d’art
Artiste
Poète
Peintre
Compositeur
Compositeur
Écrivain
Écrivain
Compositeur
Compositeur
Sculpteur
Cinéaste
Peintre
Compositeur
Peintre
Poète
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Date de
naissance
1912-07-27
1906-06-03
1906-12-22
1906-11-14
1896-01-04
1906-09-16
1904-01-22
1904-05-11
1904-04-02
1903-06-18
1903-02-13
1901-10-10
1901-10-02
1900-07-08
1900-02-22
1900-08-10
1900-07-04
1900-06-22
1900-08-23
1900-06-13
1900-04-05
1900-02-04
1900-01-05
1900-03-02
1899-02-15
1899-07-21
1899-07-04
1899-01-07
1899-01-21
1898-07-11
1898-11-11
1898-05-16
1898-09-26
1898-11-21
1897-08-02

Origine
Ukraine
États-Unis
Irlande
États-Unis
France
France
Russie
Espagne
Ukraine
France
Belgique
Suisse
France
États-Unis
Espagne
France
France
France
Autriche
France
France
France
France
Allemagne
France
États-Unis
France
France
Russie
États-Unis
France
Pologne
États-Unis
Belgique
France
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22-32 ans
22-32 ans
22-32 ans
22-32 ans
22-32 ans
23-33 ans
23-33 ans
23-33 ans
23-33 ans
23-33 ans
23-33 ans
23-33 ans
23-33 ans
23-33 ans
24† ans
24-34 ans
24-34 ans
25-35 ans
26-36 ans
26-36 ans
26-36 ans
26-36 ans
27-37 ans
27-37 ans
27-37 ans
27-37 ans
28-38 ans
28-38 ans
28-38 ans
28-38 ans
28-38 ans
29-39 ans
29-39 ans
30-40 ans
30-40 ans
30-40 ans
30-40 ans
31-41 ans
31-41 ans
31-41 ans
31-41 ans
31-41 ans
32-40† ans
32-42 ans

Aragon, Louis
Delvaux, Paul
Faulkner, William
Murphy, Dudley
Tansman, Alexandre
Tzara, Tristan
Artaud, Antonin
Breton, André
Dos Passos, John
Fitzgerald, Francis Scott
Jeanneret, Pierre
Massine, Léonide
Thomson, Virgil
Wiéner, Jean
Vaché, Jacques
Doucet, Clément
Éluard, Paul
Renoir, Jean
Drieu la Rochelle, Pierre
Kisling, Moïse
Miró, Joan
Soutine, Chaïm
Honegger, Arthur
Milhaud, Darius
Monnier, Adrienne
Tailleferre, Germaine
Ernst, Max
Miller, Henry
Nijinska, Bronislava
Porter, Cole
Prokofiev, Serge
Martinů, Bohuslav
Ray, Man
Cocteau, Jean
Nijinski, Vaslav
Gance, Abel
Lelong, Lucien
De Chirico, Giorgio
L’Herbier, Marcel
de Maré, Rolf
Eliot, T. S.
Richter, Hans
Gris, Juan
Cendrars, Blaise
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Écrivain
Peintre
Romancier
Cinéaste
Compositeur
Écrivain
Écrivain
Écrivain
Écrivain
Écrivain
Architecte
Chorégraphe
Compositeur
Pianiste
Écrivain
Pianiste
Poète
Cinéaste
Écrivain
Peintre
Artiste
Peintre
Compositeur
Compositeur
Libraire
Compositrice
Artiste
Écrivain
Chorégraphe
Compositeur
Compositeur
Compositeur
Artiste
Artiste
Danseur
Cinéaste
Couturier
Artiste
Cinéaste
Mécène de danse
Poète
Cinéaste
Peintre
Écrivain
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1897-10-03
1897-09-23
1897-09-25
1897-07-10
1897-06-11
1896-04-16
1896-09-04
1896-02-19
1896-01-14
1896-09-24
1896-03-22
1896-08-09
1896-11-25
1896-03-19
1895-09-07
1895-04-09
1895-12-14
1894-09-15
1893-01-03
1891-01-22
1893-04-20
1893/1894?
1892-03-10
1892-09-04
1892-04-26
1892-04-19
1891-04-02
1891-12-26
1891-01-08
1891-06-09
1891-04-11
1890-12-08
1890-08-27
1889-07-05
1889-03-12
1889-10-25
1889-05-11
1888-07-10
1888-04-23
1888-05-09
1888-09-26
1888-04-06
1887-03-23
1887-09-01

France
Belgique
États-Unis
États-Unis
Pologne
Roumanie
France
France
États-Unis
États-Unis
Suisse
Russie
États-Unis
France
France
Belgique
France
France
France
Pologne
Espagne
Russie
France
France
France
France
Allemagne
États-Unis
Biélorussie
États-Unis
Ukraine
Tchéquie
États-Unis
France
Ukraine
France
France
Grèce
France
Suède
États-Unis
Allemagne
Espagne
Suisse
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32-42 ans
32-42 ans
32-42 ans
32-42 ans
32-42 ans
33-43 ans
33-43 ans
33-43 ans
34-44 ans
34-44 ans
34-44 ans
34-44 ans
34-44 ans
34-44 ans
34-44 ans
35-36† ans
35-45 ans
35-45 ans
35-45 ans
36-46 ans
36-46 ans
36-46 ans
36-46 ans
36-46 ans
36-46 ans
37-47 ans
37-47 ans
37-47 ans
38-48 ans
38-48 ans
38-48 ans
38-48 ans
38-48 ans
39-49 ans
39-49 ans
40-50 ans
40-50 ans
40-50 ans
42-50† ans
42-52 ans
43-53 ans
43-53 ans
43-53 ans
43-53 ans

Chagall, Marc
Duchamp, Marcel
Hugo, Valentine
Beach, Sylvia
Le Corbusier
Arp, Jean
Foujita, Tsugouharu
Ozenfant, Amédée
Delaunay, Sonia
Berg, Alban
Lawrence, D. H.
Lewis, Sinclair
Mare, André
Pascin, Jules
Pound, Ezra
Modigliani, Amadeo
Paulhan, Jean
Ribemont-Dessaignes, Georges
Seabrook, William
Chanel, Coco
Laurencin, Marie
Utrillo, Maurice
Rubinstein, Ida
Varèse, Edgar
Williams, William Carlos
Braque, Georges
Stravinsky, Igor
Joyce, James
Bartók, Béla
Grasset, Bernard
Picasso, Pablo
Beaux, Ernest
Léger, Fernand
Derain, André
Patou, Jean
Klee, Paul
Picabia, Francis
Poiret, Paul
Duncan, Isadora
van Dongen, Kees
de Vlaminck, Maurice
Fargue, Léon-Paul
Jacob, Max
Brancusi, Constantin
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Peintre
Artiste
Peintre
Libraire
Architecte
Artiste
Peintre
Peintre
Artiste
Compositeur
Écrivain
Romancier
Décorateur
Peintre
Poète
Artiste
Écrivain
Artiste
Écrivain
Couturière
Artiste
Peintre
Danseuse
Compositeur
Poète
Artiste
Compositeur
Romancier
Compositeur
Éditeur
Artiste
Parfumeur
Peintre
Peintre
Couturier
Peintre
Artiste
Couturier
Danseuse
Peintre
Peintre
Poète
Poète
Designer
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1887-07-07
1887-07-28
1887-03-16
1887-03-14
1887-10-06
1886-09-16
1886-11-27
1886-04-15
1885-11-14
1885-02-09
1885-09-11
1885-02-07
1885-01-31
1885-03-31
1885-10-30
1884-07-12
1884-12-02
1884-06-19
1884-02-22
1883-08-19
1883-06-31
1883-12-26
1883-10-05
1883-12-22
1883-09-17
1882-08-31
1882-06-17
1882-02-02
1881-03-25
1881-03-06
1881-10-25
1881-12-08
1881-02-04
1880-06-10
1880-08-19
1879-12-18
1879-01-22
1879-04-20
1877-05-26
1877-01-26
1876-04-04
1876-03-03
1876-07-12
1876-02-19

Biélorussie
France
France
États-Unis
Suisse
Suisse
Japon
France
Ukraine
Autriche
Royaume-Uni
États-Unis
France
Bulgarie
États-Unis
Italie
France
France
États-Unis
France
France
France
Ukraine
France
États-Unis
France
Russie
Irlande
Hongrie
France
Espagne
Russie
France
France
France
Suisse
France
France
États-Unis
Pays-Bas
France
France
France
France
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44-54 ans
44-54 ans
45-55 ans
45-55 ans
45-55 ans
47-57 ans
47-57 ans
47-57 ans
48-53† ans
50-60 ans
52-62 ans
52-62 ans
53-59† ans
53-63 ans
54-64 ans

Ravel, Maurice
Süe, Louis
Koussevitzky, Serge
Schoenberg, Arnold
Stein, Gertrude
de Diaghilev, Serge
Mondrian, Piet
Sert, Misia
Proust, Marcel
Roussel, Albert
Koechlin, Charles
Lanvin, Jeanne
Satie, Erik
Margueritte, Victor
Yeats, William Butler

Compositeur
Architecte
Chef d’orchestre
Compositeur
Écrivaine
Imprésario
Peintre
Pianiste mécène
Écrivain
Compositeur
Compositeur
Couturière
Compositeur
Romancier
Poète

1875-03-07
1875-07-14
1874-07-14
1874-09-13
1874-02-03
1872-03-19
1872-03-07
1872-03-30
1871-07-10
1869-04-05
1867-11-27
1867-01-01
1866-05-17
1866-12-01
1865-06-13

France
France
Russie
Autriche
États-Unis
Russie
États-Unis
Russie
France
France
France
France
France
Algérie
Irlande

Sur les 212 personnes mentionnées dans les sources qui ont imprimé leur dynamisme
à la société parisienne des Années folles, 138 (65 %) étaient des créateurs.
114 (82 %) de ces 138 personnes avaient moins de 50 ans durant les Années folles.
Âge
< 30 ans
30-39
40-49
50-59
60-69
> 70 ans

Âge en 1929
Nombre de personnes
24
44
46
18
6
0
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%
17,4
31,9
33,3
13,0
4,3
0,0

%
65,2
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Annexe 2. Extraits de textes

Annexe 2.
Extraits de textes
Noël ARNAUD
• « Entre deux plaies humides / un aigle mort / tombe dans un puits de laine. » [CLA, p. 421]
André BRETON et Philippe SOUPAULT, Les Champs magnétiques
• « Sur une lanière de ciel sifflante les mouches parjures retournent aux grains de soleil. Aux petites Lyres
clignotantes se poursuivent trois ou quatre rêveries signalables dans les accidents de terrain. Les
anarchistes ont pris place dans la Mercedes. » [BRE, p. 47]
• « Nous nous attirons de la limaille blessante pour le plaisir. / À la tête d’une compagnie d’assurances, nous
avons fait mettre notre rêve qui est un beau malfaiteur. » [BRE, p. 48]
• « Je vous jure que vous prenez pour ma prunelle le feu de ma cigarette. » [BRE, p. 73]
• « Les éventails conventionnels étaient à vendre : ils ne produisaient plus de fruits. On courait sans savoir
les résultats dans la direction des ouvertures maritimes. » [BRE, p. 88]
• « Un grand boulevard de bronze est le chemin le plus direct. » [BRE, p. 88]
• « Le corps en pleine formation de phosphore reste équidistant du jour et du magasin du tailleur. » [BRE,
p. 90, 91]
• « L’humidité corrode nos sentiments de nuances choisies / Nos loisirs jaunes des dimanches / Registre des
passions numérotées » [BRE, p. 113]
Robert DESNOS
• « Je ne crois pas en Dieu, mais j’ai le sens de l’infini. Nul n’a l’esprit plus religieux que moi. Je me heurte sans
cesse aux questions insolubles. Les questions que je veux bien admettre sont toutes insolubles. » [CLA,
p. 330]
Paul ÉLUARD
• « [...] je te transformais, en pleine lumière, comme on transforme l'eau d'une source en la prenant dans un
verre, comme on transforme sa main en la mettant dans une autre. » (CLA, p. 352, « Nuits partagées »)
• « Il fait beau comme dans un lit » [CLA, p. 355, La Rose publique]
• « Je n’ai envie que de t’aimer / Un orage emplit la vallée / Un poisson la rivière » [CLA, p. 356]
• « Pour que parler — soit aussi généreux — qu’embrasser. » [CLA, p. 357]
• « Tout ce que l’esprit de l’homme peut concevoir et créer provient de la même veine, est de la même
matière que sa chair, que son sang et que le monde qui l’entoure. » [CLA, p. 357, 358]
James JOYCE (Ulysse)
• « Elle marchait avec une certaine dignité tranquille qui lui était propre et aussi avec des précautions et très
doucement, parce que, parce que Gertie MacDowell était... / Souliers trop étroits? Non. Elle est boiteuse! Oh!
/ M. Bloom la regardait s'éloigner en boitillant. Pauvre fille! Voilà pourquoi elle est restée là pour compte
pendant que les autres piquaient un galop. Je pensais bien d'après sa touche qu'il y avait quelque chose
d'anormal. Beauté méconnue. Une infirmité c'est dix fois pire chez une femme. Mais ça les rend prévenantes.
Content de n'avoir pas su ça pendant qu'elle se montrait. Tout de même quelle petite enragée. Après tout
pourquoi pas? Ce serait de l'inédit comme avec une religieuse, une négresse ou une jeune fille à lunettes.
L'autre qui louche a l'air fragile. Peut-être à la veille de ses époques? ça les rend chatouilleuses. »
[https://booknode.com/ulysse_0177/extraits; consulté le 23 mars 2020]
Francis PICABIA
• « La Raison est une lumière qui me fait voir les choses comme elles ne sont pas. » [CLA, p. 332]
Marcel RAYMOND
• « Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le
passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus
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contradictoirement. Or c’est en vain qu’on chercherait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de
déterminer ce point. » [CLA, p. 330]
Tristan TZARA, Chanson dada
1. La chanson d’un dadaïste / qui avait dada au cœur / fatiguait trop son moteur / qui avait dada au cœur //
L’ascenceur portait un roi / lourd fragile autonome / Il coupa son grand bras droit / l’envoya au pape à
Rome // C’est pourquoi / l’ascenseur / n’avait plus dada au cœur // Mangez [Buvez] du chocolat / lavez
votre cerveau / dada / dada / [dada /] buvez de l’eau
2. La chanson d’un dadaïste / qui [n’]était ni gai ni triste / et [qui] aimait une bicycliste / qui n’était ni gaie ni
triste //, Mais l’époux le jour de l’An / savait tout et dans une crise / envoya au Vatican / leurs deux corps
en trois valises / Ni amant / ni cycliste / n’étaient plus ni gais ni tristes // Mangez de bons cerveaux / lavez
votre soldat / dada / dada / [dada /] buvez de l’eau
3. La chanson d’un[e] bicycliste [d’un dadaïste] / qui était [avait] dada de cœur / qui était donc dadaïste /
comme tous les dadas de [du] cœur // Un serpent portait des gants / il ferma vite la soupape / mit des [les]
gants en peau d’serpent / et vint embrasser le pape // C’est touchant [curieux] [joli] / ventre en fleur
[pleur] / n’avait plus dada au cœur // Buvez du lait d’oiseaux / lavez vos chocolats / dada/ dada / [dada /]
mangez du veau
[Texte d’archives chanté sur la musique de Georges Auric : https://www.youtube.com/watch?v=tK1g9gSDhHY;
selon Bernard Lavillier : https://www.youtube.com/watch?v=py5OO9jaQW0;
selon Mauser : https://www.youtube.com/watch?v=8mX10-78miM;
texte : https://electrodes-h-sinclair-502.com/poesie-poetry/tristan-tzara/chanson-dada/;
crochets dans le texte = variantes.]
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L’abondance de la documentation sur le Paris des Années folles est affolante.
On pourrait y consacrer dix ans.
Cette bibliographie va probablement à l’essentiel, et encore!
Disons que c’est un bon début...

INDEX DES CODES
Code

Section > Sous-section

EMB
Internet > Films
PAR
Livres > Essais
FRA
Livres > Essais
PAT
Essais
AMM CD
GAL
Livres > Essais
PCF
Internet > Musique
ANF
Internet > Sites
INA
Internet > Sites
POM
CD
ANI
Internet > Sites
IND
Internet > Sites
QUE
Internet > Sites
ANT
CD
INW
Internet > Sites
RAD
Livres > Littérature
ARC
CD
JAZ
Internet > Musique
RAY
Internet > Sites
BAL
Internet > Films
LAR
Livres > Essais
RES
Internet > Sites
BBF
Internet > Sites
MAR
CD
RRA
Internet > Musique
BRE
Livres > Littérature
MCA
Livres > Essais
SAT
CD
CAM
Internet > Sites
MAM Internet > Sites
SIM
Internet Sites
CLA
Livres > Essais
MIL
CD
TAI
CD
CPO
Internet > Sites
MON Internet > Sites
THA
CD
DAD
Livres > Littérature
NES
Livres > Essais
TZA
Internet > Chanson
DEV
Journal
OEI
Internet > Sites
USI
Internet > Sites
DUP
Internet > Films
OSL
Concert
WIK
Internet > Sites
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

LIVRES
Essais
CLA

FRA

GAL

LAR

CLANCIER, Georges-Emmanuel, De Rimbaud au surréalisme, Seghers, 1959, 431 p.
➤ Panorama critique de la poésie française et belge, enrichie de poèmes choisis. Les parties
consacrées aux temps modernes et à l’esprit nouveau, de même (et surtout) à l’après-guerre et au
surréalisme éclairent la poésie des Années folles.
FRANCK, Dan, Bohèmes, Calman Lévy, 1988, 570 p. Cote BAnQ : 709.44361 F822b 2019.
➤ Chronique au style brillant (l’auteur est romancier) fourmillant d’anecdotes sur le Paris culturel
de 1900 à 1930. Excellente source pour connaître le point de vue de Français résidant à Paris.
Quelques photographies d’époque.
MUSÉE GALLIERA, Les Années folles : 1919-1929 (catalogue de l’exposition : 20 octobre 200729 février 2008), Paris musées, les musées de la Ville de Paris, 2007, 328 p. Cote BAnQ :
746.920944074 A6138 2007.
➤ Introduction à la mode des années 1920 juste et fouillée, agrémentée de photographies
d’époque, et de photos en noir et en couleurs de vêtements et d’accessoires présentés au public
dans le cadre de l’exposition. Collection de textes rédigés par des spécialistes. Ouvrage produit
avec un soin et une précision muséaux.
LAROUSSE, Chronique de l’humanité, Éd. Chronique S.A., 1986, 1279 p. (1918-1930 : p. 1024-1049)
➤ Les événements marquants de chaque année sont réunis sur une double page qui a l’allure d’un
journal. Intéressant pour avoir rapidement une vue d’ensemble de l’actualité du monde entier.
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MCA

NES

PAR
PAT

Littérature
BRE

DAD
RAD

McAULIFFE, Mary, When Paris Sizzled: The 1920s Paris of Hemingway, Chanel, Cocteau, Cole Porter,
Josephine Baker, and Their Friends, Rowman & Littlefield, Mary S. McAuliffe, 2016, 328 p. Cote
BAnQ : 944.3610815 M1178w 2016.
➤ Chronique très bien documentée (l’auteure est historienne) du Paris des années 1918 à 1929.
Chacun des 14 chapitres porte sur une année, et chacune de leurs sections est consacrée à une
figure ou circonstance marquante. Excellente source pour connaître le point de vue d’une
Américaine sur le Paris des Roaring Twenties.
BRETON, André, « André Breton et la Nuit espagnole de Francis Picabia » [p. 214-216] in Pierre
Sterckx, Les plus beaux textes de l’histoire de l’art choisis et commentés par Pierre Stercks, BeauxArts
éditions, 2009, 272 p.
➤ Cet article d’André Breton tiré de Le Surréalisme et la Peinture (Gallimard, 1965) est très
révélateur de l’approche mentale tant de Breton que de Picabia.
Paris. Années folles. 100 photos de légende. Parigramme, 2014, 128 p. (Cote BAnQ : 779.444361
P2322 2014)
➤ Livre de photos en noir et blanc, avec légendes, du Paris des années 1919 à 1929. Décevant.
PATRY, André, Les années folles à Paris (1919-1931) : Petit guide bibliographique et chronologique.
Humanitas, Nouvelle optique, 1990, 92 p. (Cote BAnQ : 944.0815 P314an 1990)
➤ Présentation, bibliographie critique, chronologie, déclarations et manifestes. Petit ouvrage très
éclairant écrit par quelqu’un qui connaît à fond le sujet et qui a manifestement lu les livres dont il
parle.

BRETON, André et Philippe SOUPAULT, Les Champs magnétiques [première parution : 30 mai
1920], NRF Poésie/Gallimard, 1968, 182 p. (Cote BAnQ : 848.91 B8444c 1983)
➤ Texte fondateur : premier texte en écriture automatique. Contenu hétérogène (prose, dialogues,
vers libres). S’armer de patience parce que ce texte ne veut rien dire! Malgré cela, une certaine
suite dans les idées. Vocabulaire riche. Peut-être plus contrôlé que ses auteurs n’ont bien voulu
l’admettre. Le sens a été ouvert à l’inconscient, mais la syntaxe demeure conventionnelle.
TZARA, Tristan, Dada est tatou / Tout est Dada, GF Flammarion, Flammarion, Paris, 1996, 377 p.
➤ Introduction, établissement du texte, notes, bibliographie et chronologie (particulièrement utile)
par Henri Béhar.
RADIGUET, Raymond, Le Diable au corps, Paris, Flammarion, GF no 444, Paris, 1986, éd. mise à
jour en 2015 par Maud Schmitt, 182 p. Préface, bibliographie et chronologie par Bruno Vercier.
➤ Roman de style classique raconte au je l’aventure amoureuse d’un adolescent égoïste et
manipulateur avec une femme dont le mari, amoureux, se bat au front. Bien que le livre fît scandale
et qu’il fut mis à l’Index par Rome, il fut couronné en 1923 par le prix du Nouveau Monde et connut
un immense succès (45 000 exemplaires vendus en un mois).

JOURNAL
DEV

LE DEVOIR, 9 et 10 novembre 2019, « Les animaux, ces soldats oubliés de la Première Guerre
mondiale » par Virginie Simoneau-Gilbert, p. B 9.
➤ Article portant sur le rôle des chevaux, des chiens et des pigeons durant la Grande Guerre, de
même que sur les organismes qui en assurent la protection depuis.

INTERNET
Chanson
TZA
•

TZARA, Tristan (texte) et Georges AURIC (musique), Chanson Dada (1921)
https://www.youtube.com/watch?v=tK1g9gSDhHY
➤ Version d’archives : texte de Tzara, musique d’Auric (a capella).
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https://www.youtube.com/watch?v=8mX10-78miM
➤ Version intéressante pour le visuel. Texte de Tzara, musique nouvelle (Mauser).
https://www.youtube.com/watch?v=py5OO9jaQW0
➤ Version rendant le texte digeste et facilement intelligible, mais sans visuel pertinent. Texte de
Tzara, musique nouvelle; interprétation de Bernard Lavilliers (dans le style enjoué et ironique de
Boris Vian).

Sites
ANI

ANF

BBF
BOL
CAM

CPO

INA

IND
INW

LE JOURNAL DES ANIMAUX : https://lejournaldesanimaux.fr/espacedecouverte/2014/11/10/animaux-chevaux-pigeons-chiens-premiere-guerre-mondiale-301
➤ « Les animaux, héros oubliés de la Grande Guerre » : 10 millions de chevaux tués entre 1914 et
1918.
ACHIVES NATIONALES [de la France], Grande Collecte 1914-1918 : https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_
054129
➤ Détails d’archives : cartes individuelles, coupons d’alimentation, coupons de sucre.
IMBERT, Maurice et Raphaël SORIN, Adrienne Monier et la Maison des amis des livres, 1915-1951:
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1992-01-0076-001
➤ Résumé instructif sur la vie culturelle et intellectuelle qui se découlait dans cette librairie phare.
BOLÉRO starring Ruth Page (film muet tourné en 1928 à Ravinia, Highland Park, Illinois, ÉtatsUnis), chicagofilmarchives : https://www.youtube.com/watch?v=hbSH4y0YciY
➤ Une chorégraphie de type flamenco sur le Boléro de Ravel.
CAMERA, WO | MAN RAY. Le seduzioni della fotografia [= « La séduction de la photographie »],
CAMERA — Centro Italiano per la Fotografia, Turin (dates de l’exposition : du 17 octobre 1919 au
19 janvier 2020) : https://loeildelaphotographie.com/fr/wo-man-ray-le-seduzioni-dellafotografia/
➤ Texte de présentation en ligne accompagné d’un choix de 10 photos de Man Ray produites à
Paris, des années 1920 à sa mort en 1976.
CENTRE POMPIDOU, L’éclatement des catégories artistiques. Les avant-gardes historiques des
années 10 au début des années 20.
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENSfestival2009/festival2009/festival2009_02.html
➤ L’univers futuriste, les soirées de Dada et l’art du cabaret après Dada.
LUMNI, Le Bal de la Horde organisé par les artistes de Montparnasse au profit de leurs œuvres.
Gaumont, ina.fr [extrait : 1 min 16 s] :
https://mp4studio.ina.fr/lire/0tfeS_XRwVxMA3VJB7CXLDWJBONpLnXPltMy6DE_1RC2tP9SO6jCG
DTCIEvUS4d-ZnXnaOEsNoF7OuI_-hC1lelZqwlrLCKzVjJcsiKoYRij5l_7tQ77jzld7WkUP9nXQas0jEc5ib4bnPlszIFuBw
➤ « Bal joyeux et pittoresque organisé chaque année par les artistes, sculpteurs et peintres de
Montparnasse au profit de leur caisse de bienfaisance. » Cette vidéo dure plus longtemps [5 min
21 s; première diffusion : 1926] sur le site de Gaumont Pathé archives (fiche du document :
2618GJ00004), mais est réservée aux professionnels de l’audiovisuel inscrits :
http://www.gaumontpathearchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=197426
INDEX GRAFIK, Man Ray – Rayogrammes, http://indexgrafik.fr/man-ray-rayogrammes/
➤ Page richement illustrée consacrée aux « rayogrammes » de Man Ray.
INSIDE WALK – NOTES DE PASSAGE, Chronologies
1910-1920 : https://www.insidewalk.net/lectures/1910-1920/
1920-1930 : https://www.insidewalk.net/lectures/1920-1930/
➤ Vastes énumérations d’événements dans l’ordre chronologique. Des heures de lecture!
Breton : https://www.insidewalk.net/lectures/1920-1930/breton/
➤ Ce lien mène à une page foisonnante de renseignements et d’images qui traite du surréalisme,
de Tristan Tzara (spontanéité dadaïste et dégoût dadaïste), d’André Breton (Manifeste du
surréalisme), de Louis Aragon (Le Paysan de Paris), de Gala, de Nusch, de Giorgio de Chirico, de
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LVR

MAM

MON

OEI

QUE
RAY

RES

SIM

USI

WIK
•
•
•
•
•
•

Max Ernst, d’Yves Tanguy, d’André Masson, de Joan Miró, de Marcel Duchamp, de Kurt Schwitters,
de René Magritte et de Salvador Dalí.
LIVRENBLOG, Les Mémoires de Joséphine BAKER illustrées par Paul COLIN :
http://livrenblog.blogspot.com/2009/12/les-memoires-de-josephine-baker.html
➤ Sous l’illustration de la couverture des Mémoires de Joséphine Baker, le texte de Pierre de
Régnier est à lire. Il décrit bien la Revue nègre, telle qu’un spectateur de 1925 a pu la voir.
Instructif.
MAM DE PARIS, Exposition Sonia Delaunay, Les couleurs de l’abstraction :
https://newsletterp2.blogspot.com/2014/12/exposition-de-sonia-delaunay-au-mam-de.html
➤ Grande rétrospective consacrée à Sonia Delaunay. Page très riche en information sur la
démarche d’exception d’une artiste de la couleur.
MONNARD, Jean-François, Paradis perdu. Le destin fabuleux d’Igor Markevitch :
https://jfmonnard.org/paradis-perdu/
➤ Tour d’horizon de la vie et de l’œuvre du compositeur prodige Igor Markevitch dont Serge de
Diaghilev fit la connaissance en 1928 et qu’on surnomma « le second Igor » (l’autre étant
Stravinsky)... avant qu’il n’abandonne définitivement la composition à l’âge de 29 ans pour se
consacrer à la direction d’orchestre.
OEIL CACODYLATE. e-cours-art-plastiques, Analyse d’œuvre : L’œil cacodylate de Francis Picabia :
http://e-cours-arts-plastiques.com/analyse-doeuvre-loeil-cacodylate-de-francis-picabia/
➤ Beaucoup plus qu’une analyse de l’œuvre, sur laquelle elle apporte des éléments inédits, cette
page couvre toute la production de Picabia.
HISTOIRE DU QUÉBEC, Les années folles : http://histoire-du-quebec.ca/annees+folles
➤ Car il y en a eu aussi au Québec!
RAY, Man, Rayographies et solarisations :
https://www.google.ca/search?q=rayographie+man+ray&client=safari&hl=frca&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwid9ou9v9XkAhUKsJ4KHVC7AqoQ_
AUoAXoECAwQAQ&biw=1024&bih=643
➤ Échantillonnage d’images que le photographe Man Ray a créées grâce à ses inventions de
chambre noire, la « rayographie » et la « solarisation ».
RESMUSICA, « Family Machine : Gertrude Stein adaptée au Théâtre de Chaillot », 27 janvier 2020;
article de Delphine Goster : https://www.resmusica.com/2020/01/27/family-machine-gertrudestein-adaptee-au-theatre-de-chaillot/
➤ Une curiosité. Il s’agit d’un court article présentant l’adaptation pour la scène (dansée en 2020)
du texte The Making of the Americans de Gertrude Stein.
SIMENON dans sa cage de verre :
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.fierrabras.com/wpcontent/uploads/2011/05/Simenon5.jpg&imgrefurl=http://www.fierrabras.com/2011/05/10/si
menon/&tbnid=ti2tY6snS4aGM&vet=1&docid=e7i8BPhfBu44DM&w=640&h=348&itg=1&q=simenon+cage+de+verre
+moulin+rouge&source=sh/x/im
➤ Dessin représentant Georges Simenon écrivant un roman en trois jours et trois nuits, enfermé
dans une cage de verre installée devant le Moulin Rouge. Ce projet du Paris-Matin (1927) n’a pas
été réalisé.
USINE NOUVELLE : https://www.usinenouvelle.com/article/industry-story-l-homme-qui-venditla-tour-eiffel-a-citroen.N652029
➤ Article sur l’histoire de la tour Eiffel et des magnats de l’automobile qui voulaient s’en servir à
des fins publicitaires.
WIKIPÉDIA. Articles :
Albert Calmette : https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Calmette
André Breton : https://fr.wikipedia.org/wiki/André_Breton
Années folles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Années_folles
Automatistes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Automatistes
Ballet mécanique (film) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet_mécanique_(film)
Ballet mécanique (musique) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet_mécanique
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Films

BAL

DUP

EMB

Bateau-Lavoir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau-Lavoir
Belle Époque : https://fr.wikipedia.org/wiki/Belle_Époque
Ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ça_(psychanalyse)
Charles Lindbergh : https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lindbergh#Le_prix_Orteig
Claude Péloquin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Péloquin
Cubisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme#Les_expérimentations_de_Braque
Darius Milhaud : https://fr.wikipedia.org/wiki/Darius_Milhaud
Edgar Varèse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgard_Varèse
Ernest Hemingway : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
George Gershwin: https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin
Krach de 1929 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_de_1929#Les_origines_:_la_bulle_des_années_1920
L’Inhumaine : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Inhumaine
La Ruche : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ruche_(cité_d%27artistes)
Laurel et Hardy : https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurel_et_Hardy
Le diable au corps : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Diable_au_corps_(Radiguet)
Le Sacre du printemps : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sacre_du_printemps
Le Vertige (film, 1926) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Vertige_(film,_1926)
Les Champs magnétiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Champs_magnétiques
Manifeste du surréalisme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_du_surréalisme
Mercure (ballet) : https://en.wikipedia.org/wiki/Mercure_(ballet)
Norman McLaren : https://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_McLaren
Première Guerre mondiale : https://fr.wikipedia.org/wiki/Première_Guerre_mondiale
Refus global : https://fr.wikipedia.org/wiki/Refus_global
Relâche (ballet) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Relâche_(ballet)
Revue nègre: https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_nègre
Roaring Twenties : https://fr.wikipedia.org/wiki/Roaring_Twenties
Sodome et Gomorrhe (Proust) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sodome_et_Gomorrhe_(Proust)
Tour Eiffel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel
Ulysses (novel) : https://en.wikipedia.org/wiki/Ulysses_(novel)
Un Cadavre : https://en.wikipedia.org/wiki/Un_Cadavre
Valentine (chanson) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentine_(chanson)

LÉGER, Fernand [film], et George ANTHEIL [musique], Ballet mécanique [15 min 30 s] :
https://www.youtube.com/watch?v=oWa2iy-0TEQ
➤ Version officielle du film (1924) de Fernand Léger, peintre. « Premier film sans scénario »
(hallucinant; peut irriter!), sur la musique originale du Ballet pour instruments mécaniques et
percussion, de George Antheil (1881-1955) : « des pianos, trois xylophones, des tambours, des bois,
des hélices d’avion métalliques, des cloches électriques, une sirène et d’autres percussions ». Dans
Ionisation (1929-1931), Edgar Varèse (1883-1965) se souviendra d’Antheil car il utilisera aussi des
sirènes comme instruments.
DUPASQUIER, Christophe, Paris, années folles [1 h 24 min] :
https://www.youtube.com/watch?v=GH3MedBCVTs
➤ Pour un premier contact avec le Paris des Années folles, c’est le film à voir absolument. Dans ce
documentaire de Fabien Béziat exclusivement constitué d’images d’époque toujours pertinentes,
les scénaristes Emmanuel Blanchard et Vincent Labaume ont mis l’accent sur la joie de vivre et le
progrès qui ont caractérisé l’entre-deux-guerres à Paris. Un résumé captivant. Ce film a été
présenté le 5 décembre 2018 au cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal. On peut maintenant
le visionner sur YouTube à l’adresse ci-dessus.
RAY, Man [film], Emak-Bakia, cinépoème : https://www.youtube.com/watch?v=ezkw2i8INlU
➤ Ce « cinépoème » du photographe surréaliste déborde d’idées graphiques. La musique de Paul
Mercer a été ajoutée en 2005 au film muet de 1926.
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Deux films de fiction remarquables méritent d’être vus :
• Midnight in Paris de Woody Allen (https://www.youtube.com/watch?v=FAfR8omt-CY).
• The Artist de Michael Hazanavicius
(bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=XvifS2QOun4) et

Musique
JAZ
PCF
RRA

ANTHEIL, George, Jazz Symphony : https://www.youtube.com/watch?v=XPuhnruJfjc
➤ Version d’origine (1925). Même entrain que dans Le bœuf sur le toit (1920) de Darius Milhaud.
Plus sympathique, mais moins célèbre, que le Ballet mécanique (voir « Films » ci-dessus).
RIBEMONT-DESSAIGNES, Georges, Le Pas de la Chicorée frisée :
https://www.youtube.com/watch?v=yficQQUIwp4
➤ Voici comment sonnent au piano des notes inscrites au hasard sur des portées...
RACINE, Rober, Le Dictionnaire : La Musique des mots, SOCAN/CAPAC, 1998 [durée : 62 min 44 s] :
https://www.youtube.com/watch?v=lJEQLrQkGEY
➤ Robert Racine a transcrit sur des portées les notes correspondant à des lettres du Petit Robert,
et a interprété au piano la partition ainsi obtenue. Lors de l’exposition des Pages-Miroirs ou du
Dictionnaire A/Z, qui s’est tenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal entre 1981 et 1987, les
visiteurs avaient le plaisir d’entendre cette musique calme et envoûtante, alors inédite.

CONCERT
OSL

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL, Grand Concert « Années folles » donné le 2 octobre 2019
à la salle André-Mathieu, Ville de Laval. Livret de 18 pages en français et en anglais.
➤ Programme : Erik Satie, La Belle Excentrique; Claude Champagne, Hercule et Omphale; Georges
Gershwin, Rhapsody in Blue; Jean Sibelius, Symphonie no 7 en do majeur, op. 105; Maurice Ravel,
Boléro.
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ATRIUM MUSICAE MADRID, Al Andalus : Musique arabo-andalouse, Gregorio Paniagua, Musique
d’abord (HMA 195389; cote BAnQ : CLA 1 A882a) + Livret en français et en allemand.
➤ Pour son Boléro, Ravel s’est inspiré d’un sana’a arabo-andalou traditionnel sur un rythme Qa’Im
Wa-Nisf 2. À la plage 13 de ce disque, on reconnaît en germe le rythme et le thème du Boléro.
ANTEIL, George, George Antheil’s Ballet mécanique: A recreation of his Carnegie Hall Concert of
1927. Recreated and Conducted by Maurice Peress. The New Palais Royale Orchestra & Percussion
Ensemble; Maurice Peress, chef. Programme : A Jazz Symphony (original version 1925); Second
Sonata for Violin, Piano and Drum (1923); String Quartet No. 1 (1924), Ballet pour instruments
mécaniques et percussion (version originale de 1925). Nimbus (NI 2567); cote BAnQ : CLA 1
A6279-1g.
➤ George Antheil, « l’enfant terrible des compositeurs des Années folles », mérite d’être découvert.
Le Ballet mécanique, bien sûr, qui a été composé pour servir de bande sonore au film de Fernand
Léger et qui n’a rejoint ce film muet de 1924 que tardivement (dans les années 1990), mais aussi
A Jazz Symphony (1925), une belle surprise, où s’entremêlent le jazz américain des années 1920 et
des clins d’œil à la musique de Darius Milhaud (Le Bœuf sur le toit, 1920), de George Gershwin
(Rhapsody in Blue, 1924), d’Igor Stravinski (Le Sacre du printemps, 1910-1913) et qui annonce
même Dimitri Chostakovitch (Le Nez, 1928-1930), un mélange cohérent et personnel par un
compositeur qui avait du caractère.
VARÈSE, Edgar. Arcana, Octandre, Offrandes, Intégrales, Désert (NAXOS 8.554820; cote BAnQ :
CLA 1 V296a) + Livret.
➤ Pour Arcana, où l’on trouve deux citations rudement décoiffées du Boléro de Ravel.
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MARKEVITCH, Igor. Complete Orchestral Works, vol. 2 : Le nouvel âge, Sinfonietta in F, CinémaOuverture. Arnhem Philharmonic Orchestra; Christopher Lyndon-Gee, chef (NAXOS 8.572152; cote
BAnQ : CLA 1 M3458-1c) + Livret en anglais, avec chronologie.
➤ Pour la version orchestrale de la Sinfonietta, dont Igor Markevitch a joué le quatrième
mouvement (Allegro risoluto) au piano devant Diaghilev, lequel fut impressionné au point de lui
demander de la rejouer encore deux fois pour lui.
MILHAUD, Darius. CD 1 : La Création du monde; Concerto for marimba, vibraphone and orchestra;
Cello Concerto No. 1; Le Bœuf sur le toit. CD 2 : Six Sonnets composés au secret; Flute Sonatina; Trois
Chansons de la négresse; Scaramouche; Saudades do Brasil; Suite française. Emmanuel Pahud,
Brigitte Fassbaender, Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache, Georges Prêtre. EMI Classics (50999 0
94688 2 5; cote BAnQ : CLA 1 M6442m). + Livret en anglais, allemand et français.
➤ Échantillon représentatif de la musique orchestrale de Darius Milhaud.
CENTRE POMPIDOU, Cocteau & la musique, 2003. 76 min 32 s de musique : Honegger, Stravinsky,
Poulenc, Milhaud, Satie, Tailleferre, Durey, Auric, Kurt Weill, Guy Sacre, Auric et Wagner. Livret de
19 pages en français et en anglais comprenant une liste des films et des ballets et une biographie
de Jean Cocteau.
➤ Intéressant pour le tour d’horizon. Les extraits les plus significatifs pour le Paris des Années
folles sont de Milhaud ( 5 Suite pour violon, clarinette et piano) et de Satie ( 8 Parade et
21 Gnossienne no 3).
SATIE, [Erik], Ballets, piano works & rarities. Aldo Ciccolini, Mady Mesplé, Gabriel Bacquier, Nicolai
Gedda, Pierre Delvaux. EMI Classics, 2 CD. Gymnopédies 1 et 2 (orchestration de Debussy), Parade,
Relâche, Mercure, Messe des pauvres (50999 9 07236 2 9; code BAnQ : CLA 1 S2534b). Livret en
anglais, en allemand et en français.
➤ Choix musical instructif. Le livret nous apprend des anecdotes savoureuses sur Satie, par
exemple, qu’il forma en 1893 sa propre église dissidente — dont il était le seul membre! — et pour
laquelle il composa sa sévère Messe des pauvres pour grand orgue.
PAIEMENT, Nicole A., The Music of Germaine Tailleferre : Images, Quatuor, Forlane, Chansons
populaires françaises, Sonate pour harpe, Deux valses, Gaillarde. Nicole A. Paiement, chef, Helicon
Music, 1996 (HE 1008; cote BAnQ : CLA 1 T132-2m). Livret en anglais; paroles des cinq Chansons
en traduction anglaise et en version originale française.
➤ Germaine Tailleferre était la seule femme du Groupe des Six (1919-1921). Dans le programme
de ce CD, seul le quatuor (1917-1919), qui ne fait pas « Années folles », touche à notre période. En
revanche, le texte bien documenté de Jacinthe Harbec s’avère précieux, en particulier les pages 2
et 3.
THARAUD, Alexandre, Le bœuf sur le toit : Swinging Paris, Virgin Classics, 2012
(50999 602552 2 8; cote BAnQ : CLA 2 T3674b). Livret de 40 pages en anglais, en français et en
allemand, avec photos, dessins, paroles de chansons.
➤ Choix musical représentatif de ce que les artistes d’avant-garde et le tout-Paris ont entendu au
bar Le Gaya puis au restaurant-cabaret et au bar-dancing Le Bœuf sur le toit (de 1921 à 1929).
Rend bien « la joie de vivre » à la française qui charmait tant les expatriés séjournant à Paris
(Américains démobilisés et artistes de partout). Dans le livret, la présentation d’Alexandre Tharaud
et la riche préface de Martin Pénet (p. 17-24) sont à lire absolument.
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