
“Hors d’ici, restaurateurs soudoyés de vieilles croutes! Hors d’ici, archéologues 
malades de nécrophilie chronique ! […] Hors d’ici, académies goutteuses, professeurs 
alcooliques et ignorants ! »
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L’importance de l’histoire n’est pas à négliger, car sans études sur le passé, 

sans recherches et réflexions sur des civilisations anciennes, sans analyses sur 

l’histoire, comment sommes-nous supposés apprendre et nous avancer vers un 

meilleur avenir ? 

En effet, la manière dont l’on comprend le passé change la manière dont l’on 

perçoit le présent : le passé nous aide à résoudre des problèmes existants2. 

Pourtant, que se passe-t-il si une civilisation décide de négliger le passé ? Si une 

société choisit consciemment que les valeurs et traditions enseignées ou dictées par 

l’histoire, par les ancêtres ne sont plus valables ? Le rejet de l’étude du passé peut-il 

résulter l’empêchement d’un meilleur avenir ? 

 

C’est à l’époque moderne3 que l’on rompt avec l’idée que le passé est 

important. L’homme moderne, particulièrement les artistes, écrivains et philosophes, 

décident de tourner le dos à l’histoire, choqué par les évènements provoquant des 

changements essentiels dans la société du XXème siècle4, changements qui 

s’articulent sur l’innovation mais aussi sur l’inquiétude et des tensions5. La modernité 

cherche à s’opposer à la tradition, c’est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures 
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et traditionnelles. A la fin du XIXème siècle, l’homme moderne choisit de couper 

toute dépendance avec le passé et de se distancer de ses propres origines.  

 

En effet, l’attaque des conventions et mœurs traditionnelles devient 

particulièrement intense à partir des deux premières décennies du siècle6. En 

France, les terreurs de la Première Guerre Mondiale, cette destruction sans 

précédent prend fin dans une atmosphère de désillusionnement et d’inquiétude7 qui 

renforcent ce rejet systématique du passé. Pour la plupart des jeunes « […] la guerre 

de 14 venait [de les] arracher à leurs aspirations pour les précipiter dans un cloaque 

de sang, de sottise et de boue. »8 

La guerre est définie comme l’erreur d’une société ancienne qui apparait 

obsolète pour les jeunes au début du XXème siècle: « C’était une guerre de vieux, 

pour des raisons qui avaient exalté les vieux, qui ne touchaient pas les jeunes, et 

c’étaient les jeunes qui la faisaient pour eux. »9 Cette guerre, donc, laisse derrière 

elle des jeunes désillusionnés par des valeurs et morales anciennes qui, selon eux, 

ont engendré les terreurs qu’ils devaient survivre. Les catastrophes humaines, 

produites par la guerre et observées par les jeunes, résultent en un « sentiment de 

malédiction »10 qui pèse fortement sur l’homme de l’époque.  

 

C’est pour cela que le monde familier des traditions et de la rationalité est 

d’autant plus remis en cause : les anciennes structures sociales ne semblent plus 

aussi valides qu’avant.11 
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Convaincu qu’il faut rompre avec le passé – à qui l’ont doit ces évènements 

terribles, l’homme moderne remplace l’importance du passé par celui de l’avenir. 

Plus encore, on est témoin d’une exaltation du présent12. L’homme moderne devrait 

accepter et vivre dans le l’instant et non pas de s’attacher à tout ce qui précède le 

présent13.  

On cherche ainsi à adresser les problèmes immédiats et issus du présent en 

s’émancipant de toute référence à des formes précédentes14. De fait, dans le 

domaine culturel, les mouvements de l’avant-garde se traduisent par une rupture 

avec toute esthétique traditionnelle et par une destruction toujours plus poussée des 

formes classiques. Un art, pour se développer, devait donc être différent de ce que 

« cela impliquait jusqu’alors »15.  

Comment ces mouvements artistiques de l’avant-garde, ces groupes d’artistes 

marqués par les terreurs de la guerre et la négation du passé, ont-ils approché ce 

refus ?  

 

Les artistes futuristes, quant à eux, introduisent un programme qui semble 

exclure, pour les arts plastiques, toute possibilité de représentation historique. Ils 

cherchent à libérer les gens, et particulièrement l’Italie, de la « tyrannie du culte d’un 

passé trop imité et trop vénéré »16. Selon eux, l’adoration exagérée du passé 

glorieux mortifie l’intelligence, ralentit l’inspiration, mais plus important encore « […] 

finit par rendre stériles les peuples […] »17. Giovanni Papini, membre du groupe 
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futuriste italien, finit même par s’exclamer qu’à ce culte du passé « […] nous dirons 

éternellement  MERDE »18 ! Les futuristes condamnaient spécifiquement l’attitude de 

ceux qui ne voient que la grandeur d’œuvres éloignées dans le temps. Le futuriste 

propose avant tout de nouveaux moyens d’expression pour de nouveaux éléments, 

développés dans le présent, qui « n’ont jamais fait leur entrée dans le domaine de 

l’art »19. 

 

Les dadaïstes, produit direct de la guerre, ont été, quant à eux, dégoutés par 

l’enthousiasme que les futuristes montraient pour les machines de guerre, une 

fascination qui accompagnait la volonté des futuristes de raser l’histoire. Pour les 

artistes de dada, la guerre laissait le monde en ruines, et par conséquent on doit 

renoncer à tout ce qui a été délégué par la tradition -  valeur, mœurs et l’histoire 

inclus20.   En effet, le rejet de toute règle et l’affranchissement de toutes les limites 

existantes semble la seule réponse appropriée à la guerre21.  

L’art plastique ne peut donc avoir de place dans le groupe uniquement si 

l’œuvre est radicalement anti-esthétique – donc libéré de rolemodels historiques22. Il 

ne faut cependant pas penser que les dadaïstes définissent l’art qu’ils cherchent. 

Raoul Hausmann, l’une des figures les plus importantes de Dada s’exclame : « Nous 

ne savons pas quel sera ce nouvel art mais il correspondra à un type d’homme qui 

nous ressemble pas et qui ne connaîtra plus ni nos nostalgies, ni nos 

sentimentalités […] »23. 

 

                                                           
18

 Giovanni, PAPINI, „Le passé n’existe pas », 1913, IN : Giovanni, LISTA, op. cit., p.93 
19

Umberto, BOCCIONI, Lacerba, op. cit. 
20

 David, GROSS, op. cit., p.54 
21

Dietmar, ELGER, Uta, GROSENICK, Dadaism, Taschen, 2004, p.10 
22

 Dietmar, ELGER, Uta, GROSENICK, ibid., p.14 
23

 Raoul, HAUSMANN, « Die Kunst und die Zeit », NG, n°1, 1921, p.3 



Avec les surréalistes on remarque une autre évolution de cette négation du 

passé. Là où les dadaïstes jouent à la manière d’un enfant avec les convenances, 

les surréalistes cherchent à sérieusement créer un nouvel individu – un individu libre 

de l’oppression d’une société bourgeoise, qui, à leur avis, est responsables des  

terreurs de la guerre.  

Il faut alors renverser le pouvoir de la bourgeoisie, se révolter contre leurs 

valeurs traditionnelles et obsolètes concernant la famille, la religion ou la patrie. Et 

vue que la société bourgeoise, si l’on se fie aux surréalistes, a fait recours à la 

répression pour affirmer sa domination, il faut briser les limites qu’ils imposent. 

L’homme doit triompher sur ces forces de répression, comme la pudeur et la 

moralité, par des perversions les plus dégoutantes24. C’est alors que la folie, le 

trauma, le crime ou encore le suicide deviennent des mots clés pour le groupe grâce 

à leur qualités contestataires et disruptives.  

 

Pour conclure, même si tous ces groupes artistiques ont eu des programmes 

et but différents, leur motivation d’un rejet de la société – ses valeurs et morales 

traditionnelles - qui a résulté dans les terreurs de la première guerre mondiale, resta 

uniforme. Pour ce qui est d’une exposition sur le passé et l’importance de l’histoire 

pour notre avenir, il serait intéressant de voir pourquoi et comment une époque de 

mouvements artistiques si divers que ceux du début du XXème siècle, a été 

concerné par ce refus de traditions hérités par l’histoire. 

Car cette problématique est encore valide aujourd’hui, si l’on considère que 

nous vivons dans une époque définie par des changements rapides. Comme le dit 

David Grabtree : « We prefer to define ourselves in terms of where we’re going, not 
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where we come from. »25 Il semble que l’homme moderne, particulièrement les 

artistes et écrivains de l’avant-garde au début du XXème siècle, ont précédé cette 

tendance.  

Peut-être que, dans une exposition sur l’importance des récits du passé qui 

soient, traditionnellement, susceptible d’éclairer notre regard sur l’avenir, faut-il 

regarder pourquoi l’homme commence à refuser les traditions afin d’arriver à un 

meilleur avenir… 
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