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LES MONDES LITTÉRAIRES

La littérature fut à l’origine un art, celui d’écrire des lettres. Aujourd’hui laïcisée, elle s’est diversifiée : poésie, prose, littérature savante ou populaire,
écrite ou orale. Plutôt européenne ou nord-américaine jusqu’en 1950, elle se
mondialise dans la seconde partie du XXe siècle.

LES GENRES LITTÉRAIRES
DANS LA PREMIÈRE PARTIE DU XXe SIÈCLE
Le symbolisme. Apparu en France
dans les années 1880, en réaction contre
Œuvres marquantes
le positivisme et le naturalisme, le symde l’existentialisme
bolisme de Verlaine, Mallarmé,
Baudelaire, Rimbaud a gagné l’Europe. Il
Albert Camus (1913-1960) : L’Étranest une rupture et refuse la réduction du
ger, 1942 ; La Peste, 1947 ; L’Homme
monde à la matière, au réel, à la science
révolté, 1951. Prix Nobel en 1957.
pour privilégier les représentations, les
Jean-Paul Sartre (1905-1980) : La
suggestions, les sens multiples, les corNausée, 1938 ; L’Être et le néant,
respondances, les médiations. Méfiant
1943 ; Les Chemins de la liberté, 1949.
envers le roman, que les mouvements
Samuel Beckett (1906-1989) : En
attendant Godot, 1953 ; Oh les beaux
précédents avaient investi, le symbolisme
jours, 1963.
s’est replié sur la poésie et le théâtre.
L’école belge de Rodenbach, Verhaeren
(Toute la Flandre), Maeterlinck (L’Oiseau bleu), le mouvement moderniste espagnol,
D’Annunzio et les «Crépusculaires» en Italie, l’imagisme américain de F.S. Flint et Ezra
Pound (Cantos) sont les prolongements du symbolisme français.
Le futurisme. Il marque l’Europe littéraire et artistique avant 1914. L’initiateur est italien, Filippo Tommaso Marinetti, qui souhaitait faire table rase du passé, prônait la destruction des musées et des bibliothèques et la disparition du patrimoine culturel. En
littérature, le futurisme voulait se libérer de la syntaxe, de la graphie traditionnelle, de la
ponctuation, et laisser une totale liberté aux mots présentés comme des idéogrammes, à
l’imagination dans l’emplacement des signes sur la feuille. En 1912, un manifeste futuriste
est publié en Russie par Maïakovski. En poésie, Khlebnikov voit dans l’insertion de collages, d’extraits de journaux dans ses œuvres, le signe artistique de la disparition des
classes. Les futuristes se rallient à la Révolution.
L’expressionnisme. Généré par l’angoisse liée au conflit de 1914-1918, le mouvement est
une réaction contre l’impressionnisme et tous les courants qui l’ont précédé. Il touche les
arts, le cinéma, avant la littérature. L’objectif est de faire surgir dans l’œuvre la nature
réelle de l’humanité et de bâtir un avenir meilleur. La poésie décrit une ville désespérante
et déshumanisante, tandis que le théâtre (Georg Kaiser : Gaz, 1918) se voue à l’émergence
d’un homme nouveau et le roman à la destruction du monde bourgeois (Alfred Döblin :
Les Trois Bonds de Wang-Lun, 1915 et Berlin Alexanderplatz, 1929).
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Le surréalisme. Le mouvement est littéraire puis artistique. Né en 1920, il renouvelle le
processus créatif en libérant la «pensée pure», en valorisant le rêve, en brisant la tyrannie
de Dieu, de la raison et de la morale bourgeoise. Le premier Manifeste du surréalisme
d’André Breton publié en 1924 est aussi un cri de révolte humaniste qui bouscule les
formes habituelles de l’humanisme. En plaçant au centre du monde réinventé Eros, en
exaltant le désir et l’amour (libre), et en voulant capter l’éphémère comme signe de l’éternité, le surréalisme crée une nouvelle mythologie et une nouvelle esthétique de l’écriture.

LA LITTÉRATURE DANS LA SECONDE PARTIE DU XXe SIÈCLE
L’existentialisme. La guerre totale entre 1939 et 1945, l’horreur des camps, provoquent révoltes
et questionnements. Au refus de participer au monde, au désir de destruction succède une grande
détermination pour s’impliquer. La littérature existentialiste devient engagée, toute production
artistique est une action, une prise de responsabilité. La révolte contre la guerre et ses injustices
est également exprimée par l’absurde au théâtre qui rompt avec le style bourgeois ou idéologique,
ne construit pas d’intrigue mais par la présence sur scène des personnages et leurs rencontres il
exprime le désespoir d’un monde qui avait
failli mourir (Samuel Beckett).
La

littérature

« témoignage ».

Œuvres « témoignages »

L’émergence du Tiers-Monde, le revif du
Miguel Angel Asturias (1899-1974) :
nationalisme hors d’Europe, la recherche
Monsieur le président, 1946
identitaire et culturelle, font passer la littéCarlos Fuentes (1928-) : La mort d’Arrature d’une réalité universelle à l’histoire
témio Cruz, 1962
d’un peuple. La littérature, plus ethnoloMartin Luis Guzman (1887-1976) :
gique, plus régionaliste, devient témoiL’aigle et le serpent, 1928, L’ombre du
gnage des dominés, projection d’une
Caudillo, 1929
image douloureuse à la face du monde. La
Gabriel Garcia Marquez (1928-) : Cent
Ans de solitude, 1967, L’automne du
littérature des États-Unis traduit aussi
patriarche, 1975
cette tendance à travers l’angoisse de la
Peter Abrahams (1919-) : Rouge est
Beat Generation, la contestation des
le sang des Noirs, 1960
œuvres des Noirs ou des Juifs américains
André Brink (1935-) : Une saison
ou la quête de l’ailleurs (depuis la nature
blanche et sèche, 1980
sauvage de Jack London avec Croc blanc,
Alan Paton (1903-1988) : Pleure ô
à l’évocation de l’exil chez Henry Miller).
mon pays bien aimé, 1948.
La littérature latino-américaine
(Guzman, Alegria, Alguedas, Asturias,
Fuentes, Garcia Marquez) évoque des vastes espaces, l’oppression des dictateurs ou de l’argent, la souffrance des Indiens. Elle exprime des vécus particuliers mais atteint, par le souffle
de liberté et d’indépendance qui la porte, une audience internationale. Il en va de même pour
l’Afrique du Sud dont les romans, écrits par des Noirs ou des Blancs (Nadine Gordimer, André
Brink, Alan Paton, Peter Abrahams, Ezekiel Mphahlele) ne peuvent laisser de côté l’apartheid.
Aujourd’hui, le témoignage facilite la dissémination de la production. Ce phénomène de
mondialisation est encore accentué par le développement de la science-fiction, du roman
policier, de la bande dessinée, de la littérature féministe et par l’engouement pour les biographies (y compris de politiques, vivants ou en exercice).
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