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Résumé | Abstract 

FR Le terme de “dissonance” appartient initialement à la musique et évoque une 
combinaison de sons désagréables et dérangeants pour l’ouïe humaine, mais au début du XXe 
siècle cette notion a été reprise par certains poètes et peintres. Chez les artistes russes, 
italiens et français l’on constate une exigence de disharmonie. Ces termes quittent leur 
connotation musicale et migrent vers d’autres domaines artistiques. Dans mon article, 
j’interroge la notion de dissonance et j’analyse ses réalisations dans des œuvres poétiques. 
Qu’est-ce une dissonance textuelle ? Qu’est-ce une disharmonie visuelle ? Quel est le rôle 
de la musique du début du siècle dans ces liens entre les arts ?

Mots-clés : dissonance, avant-garde, futurisme, intermédialité, collage, poésie. 

EN The term “dissonance” originally belongs to music and represents a combination 
of sounds, which are  unpleasant and disturbing to human hearing. Nevertheless, at the 
beginning of the 20th century, this notion was taken up by some poets and painters. In 
Russian, Italian and French art, we feel some need for disharmony : dissonance abandons its 
exclusive musical connotation, overlapping to other artistic fields. In my article, I question 
the notion of dissonance and analyse its achievements in poetic works. What is textual 
dissonance? What is visual disharmony? What is the role of the music of the turn of the 
century and his links with others arts?

Keywords :  dissonance, avant-garde, futurism, intermediality, collage, poetry.
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Poésie “dissonante” : expérience des premières avant-gardes 

 
e problème de l’interaction entre poésie et musique à l’époque 
moderniste est placé le plus souvent dans l’axe symboliste et se 
réduit à la célèbre formule de Crise des vers, où Mallarmé appelle 

tous les poètes à « reprendre à la Musique son bien ». Certes, à l’époque 
symboliste, les liens tissés entre les deux arts semblent plus nombreux, 
plus solides. Vers le début du XXe siècle, ils paraissent quasiment 
inexistants, remplacés par l’influence de la peinture cubiste et  
futuriste : plusieurs critiques, tels que Décaudin, Joyeux-Prunel, Lista, 
considèrent que la poésie suit les acquisitions de la peinture dans la 
création d’avant-garde.  

Je ne conteste aucunement ce fait historique ; il faut néanmoins 
considérer que le début du XXe siècle représente une grande époque 
d’interactions artistiques à plusieurs niveaux, allant jusqu’à la 
reconstruction à leur façon de l’œuvre d’art totale wagnérienne. La 
domination de l’influence picturale s’explique par plusieurs raisons, 
notamment par la crise des valeurs symbolistes merveilleusement décrite 
dans l’ouvrage de Michel Décaudin : les artistes des premiers 
mouvements d’avant-gardes refusent de suivre la façon de créer propre à 
leurs précurseurs fortement orientés vers la musique. Et d’ailleurs, 
Apollinaire déplore clairement l’état de la musique moderne : « Si 
pauvre est la musique d’aujourd’hui, et si mince est le rôle qu’elle joue 
parmi les autres arts, que bien des fois j’ai entendu dire que la faute en 
était à la musique elle-même plutôt qu’aux musiciens »1. Le 24 mai 
1914, Apollinaire rencontre Natalia Gontcharova, peintre rayonniste 
russe, au concert d’Alberto Savinio, compositeur italien d’avant-garde et 
frère cadet de Giorgio De Chirico, qui récitait quatre de ses œuvres. 
Cette rencontre presque accidentelle de trois mouvements modernistes 
de pays différents a eu lieu aux bureaux des Soirées de Paris : nous le 
savons, puisqu’Apollinaire a laissé une opinion assez réservée concernant 
la musique de Savinio : « [l]a musique de M. Savinio, en tant que 
musique dramatique, joue un rôle des plus indépendants ; elle ne 

 
1 Guillaume Apollinaire, Chroniques d’art (1902-1918), Paris, Gallimard, 1960, p. 382. 
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s’associe point au drame, ne traduit point par des sons ni les impressions 
ni les situations, mais elle se borne à tenir, dans l’ensemble, son rôle 
poétique »2. On dirait qu’à cette époque, la poésie a repris tous les biens 
possibles à la musique… Cependant, il reste une notion musicale autour 
de laquelle s’organise une grande partie de la création des avant-gardes : 
celle de la dissonance. Cet article est une tentative de synthèse autour de 
la transposition de cette notion dans d’autres domaines artistiques que 
celui de la musique. Je propose d’interroger la notion de dissonance et 
d’étudier ses réalisations dans des œuvres poétiques. Qu’est-ce une 
dissonance textuelle ? Qu’est-ce une disharmonie visuelle ? Quel est le 
rôle de la musique du début du siècle dans ces liens entre les arts ? Ce 
sont de tels questionnements qui nourrissent notre étude, qui analysera 
principalement l’art des premières avant-gardes – des deux premières 
décennies du XXe siècle – ainsi qu’un pan de l’art symboliste, qui dans 
l’histoire littéraire russe, coïncide avec les productions futuristes (il est 
convenu de prendre pour la date l’apparition du symbolisme russe les 
années 1894-1895). 

1. Après les symbolistes français, avant les avant-gardes européennes 

Les débuts de cette interaction musico-poétique résident dans la 
peinture et, plus précisément, dans les œuvres de Kandinsky, fortement 
attentif  à l’art voisin. En 1918, dans son ouvrage Texte d’un peintre. 
Étapes, qui contient probablement le résumé de tout son activité 
picturale, Kandinsky arrive à la conclusion que « tout élément difforme 
est beau s’il est conforme »3, en accordant ainsi la plus haute importance 
à l’adéquation d’une réalisation à son idée initiale. Cependant, il n’en 
résulte pas encore que la peinture abstraite recourt à la dissonance 
comme fil conducteur de la construction, comme ensemble d’éléments 
dérangeant la perception : Kandinsky est un des rares artistes de cette 
époque qui reconnaît l’importance de l’harmonie, de l’accord entre 
éléments picturaux dans une œuvre malgré son origine arbitraire. Une 
grande partie de ses écrits est consacrée à la notion de contrepoint, la 
forme la plus organisatrice dans la théorie de la musique, et selon 
Kandinsky, une fois adaptée à la peinture, elle crée une conjugaison de la 
couleur et de la forme : 

 

 
2 Ibid., p. 384. 

          3 Vassily Kandinsky, Точка и линия на плоскости [Point et ligne sur plan],  
Sankt-Peterburg, Azbouka-Attikous, 2017, p. 48. Notre traduction.  
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Le coloris en soi donne du matériel pour la création d’un contrepoint, 
il cache en soi des possibilités infinies, et dans son lien avec le dessin, le 
coloris peut mener au grand contrepoint pictural grâce auquel la peinture 
parviendra jusqu’à la composition. En tant qu’un art véritablement pur, 
elle obtiendra un moyen de servir le divin. Et le guide qui la mènera à cette 
hauteur vertigineuse, sera toujours le principe de la nécessité intérieure4. 

Appartenant encore à la génération croyant aux valeurs de l’art 
pur, Kandinsky ne propose pas de quitter les limites de la peinture afin 
de puiser des sources d’inspiration dans d’autres domaines artistiques, 
mais son approche à la conjugaison des principes dit traditionnels diffère 
de ce qui a été proposé par les générations précédentes. Il ne distingue 
plus le contenu et la forme comme deux pôles opposés, mais insiste sur 
l’importance de construire un contrepoint de couleurs et de formes à 
partir des deux pôles afin d’obtenir l’harmonie, à une autre époque 
vouée à incarner les principes du beau, de l’ordonné. Dans le même Du 
spirituel dans l’art, Kandinsky donne explicitement sa vision de 
l’harmonie : « Notre harmonie se repose principalement sur le principe 
d’antithèse – ce grand principe de l’art de tous les temps. Mais notre 
antithèse est une antithèse intérieure, et elle demeure la seule probable 
en excluant tout aide d’autres principes harmonisants (de nos jours, le 
mélange et l’intrus) »5. 

Ce nouveau principe de mesure et harmonie de l’art moderne 
exprime déjà la volonté de l’artiste qui construit son œuvre en fonction 
de thèses, antithèses et synthèses choisies et organisées intérieurement, 
selon sa propre vision. Tout en se référant à la terminologie musicale 
dans la nomination de ses tableaux aussi bien que dans l’explication de 
ses principes théoriques, Kandinsky reste un adepte de l’harmonie plus 
ou moins traditionnelle, mais ouvre néanmoins la voie aux avant-gardes 
vers des esthétiques individuelles. Désormais, l’artiste se fixera l’objectif  
d’extérioriser sa propre nécessité intérieure de façon à ce qu’elle soit 
conforme, réalisée et perçue. D’un côté, c’est une ouverture vers un art 
extrêmement divers et enrichi. De l’autre côté, l’art moderne réclame 
ainsi la possession de connaissances extra-artistiques, se trouvant en 
dehors d’une œuvre perçue : c’est la raison pour laquelle les artistes 
“manifestent”, expliquent. 

Encore symboliste mais déjà d’avant-garde, Scriabine suit en partie 
les énoncés de Kandinsky et se réfère également à l’harmonie dans 
l’organisation d’une œuvre. Cependant, il est déjà clairement dans 

 
          4 Vassily Kandinsky, О духовном в искусстве (живопись) [Du Spirituel dans l’art] [1912], 
Leningrad, De l’archive de l’avant-garde russe, 1989, p. 34. Notre traduction. L’italique est dans 
le texte. 

5 Ibid., p. 52. L’italique est dans le texte. 
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l’esthétique du Dionysiaque disharmonique et libéré, dont les origines se 
retrouvent dans la musique, selon La Naissance de la tragédie de l’esprit 
de la musique de Nietzsche. Voici comment Léonide Sabaneïev, 
biographe et ami de Scriabine, décrit l’harmonie du Prométhée : 

Son harmonie « unique » est capable de contenir les nuances les plus 
diverses, depuis la terreur mystique jusqu’à l’éclat radieux de l’extase et 
aux caresses érotiques. […] Conformément à l’idée du compositeur, toute la 
salle est envahie à ce moment d’une lueur éblouissante, toutes les énergies 
chorales et orchestrales sont mobilisées et le thème principal est lancé par 
les trompettes sur les vastes harmonies de l’orgue et de l’orchestre. 

Passé cet élan d’une extrême intensité, tout retombe d’un coup dans le 
silence et les lumières s’éteignent ; on perçoit dans le pourpre du crépuscule 
les accents d’une danse extatique et enivrante ; des effets de lumière, le jeu 
magique des timbres et celui de traits pianistiques « fulgurants » se 
superposent au chuintement des cymbales. Encore un élan, et l’orchestre est 
secoué une fois de plus par des lames sonores qui fusionnent dans l’accord 
final. Ce dernier est le seul « triple accord » dont le compositeur fasse usage 
dans toute son œuvre6. 

Sabaneïev nous fait comprendre que l’harmonie scriabinienne est 
d’une nature extatique. Elle est soumise aux origines irrationnelles qui 
s’organisent pour créer une unité – le cosmos qui naît du chaos. Si l’on 
écoute son Prométhée, tout dans ce Poème du feu aspire à la cohésion 
totale, à l’harmonie entre les éléments, sans l’obtenir, dans le sens 
traditionnel, du point de vue musical (deux quartes augmentées plus 
deux quartes justes superposées dans les limites d’un accord – une telle 
composition va contre tous les principes du contrepoint, par exemple). 
Pour Scriabine, les échanges enharmoniques sont perçus  
différemment : par exemple, il entendait fa dièse autrement que sol 
bémol. Cependant, étant pianiste, il ne pouvait pas mettre en évidence 
cette différence sur le clavier partagé en demi-tons. Par conséquent, 
pour ses œuvres composées pour piano principalement, Scriabine tâchait 
de faire ressortir cette différence enharmonique en créant un entourage, 
en plaçant une note dans deux tonalités à la fois. Ainsi, le compositeur 
pratiquait une autre approche concernant la construction verticale de 
son œuvre afin d’obtenir cette harmonie fonctionnelle qui s’activait grâce 
aux changements de modes et de tonalités, et préférait clairement la 
composition sur les dominantes qui ne se résolvent que rarement en 
tonique. Pour cette raison, l’harmonie de Scriabine obtient une sonorité 
instable qui se renforce par le rythme recourant à l’élargissement 

 
6 Léonid Sabaneïev, « Prométhée de Scriabine », dans Vassily Kandinsky et Franz Marc, 

L’almanach du Blaue Reiter, Paris, Klinckseick, 1981, p. 184. 
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d’emploi de pauses. Bien évidemment, Scriabine n’est pas le premier 
compositeur qui propose de s’éloigner considérablement de la tonique : 
nous observons cette tendance dans la musique romantique, notamment 
chez Chopin et Liszt qui explorent également des déplacements 
chromatiques de l’harmonie. En ce qui concerne les changements 
toniques brusques qui négligent un nombre de cadences considérées 
comme nécessaires auparavant, cette tendance se manifeste déjà chez 
Wagner. Cependant, c’est un fort rattachement à l’exploration de la 
dominante qui distingue la musique de Scriabine et la transforme en une 
nouvelle étape du développement de l’harmonie7. La dominante désigne 
le cinquième degré qui a, probablement, le plus de tension et nécessite 
dans la plupart des cas une résolution. Et on peut supposer que c’est ici 
que Scriabine et les premières avant-gardes trouvent leur point 
commun : dépasser cette nécessité de résolution en tonique et élargir la 
gamme traditionnelle en soi, grâce d’abord aux échanges enharmoniques 
et leur entourage, et ensuite au compte de nouvelles inventions dans la 
matière des instruments musicaux. 

2. Aux avant-gardes dissonantes : leur musique 

En 1913, l’Art des bruits, théorie majeure de la musique futuriste, 
voit sa naissance dans les écrits de Luigi Russolo, compositeur et peintre 
futuriste à l’esprit vif  et inventif, mais avant de le lire et analyser ses 
inventions, je voudrais mentionner un autre compositeur sans qui l’Art 
des bruits n’aurait probablement pas été créé – Balilla Pratella. Pratella 
et Russolo restent deux compositeurs principaux du futurisme italien 
dont la véritable vocation est non seulement de modifier les aspects de la 
composition traditionnelle, selon leurs propres manifestes, mais de 
réaliser une révolution qui permettra de voir la musique – ainsi que les 
sons en général – sous un autre angle jamais approché auparavant. Le 11 
mai 1911, Pratella édite son Manifeste des musiciens futuristes où il 
appelle indirectement à démolir le plaisir esthétique et l’autorité du 
public sur la création musicale : 

Nous proclamons que les différents modes de gammes anciennes, les 
différentes sensations de majeur, mineur, augmenté, diminué ainsi que tous 
les récents modes de gamme par tons entiers ne sont pas autre chose que de 
simples accessoires d’un unique mode harmonique et atonal de gamme 
chromatique. Nous déclarons en outre absolument inconsistantes les valeurs 

 
          7 Voir Varvara Dernova, Дернова В. Гармония Скрябина [L’Harmonie de Scriabine], 
Leningrad, Mousyka, 1968. 
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de consonance et de dissonance. 

Des innombrables combinaisons et des relations diverses qui en 
résultent jaillira la grande mélodie futuriste. Cette mélodie futuriste sera 
simplement la synthèse de l’harmonie et ressemblera en quelque sorte à la 
ligne idéale formée par le continuel épanouissement de mille vagues marines 
aux crêtes inégales8. 

En 1912, ce manifeste a été suivi de l’article « Enharmonisme et 
futurisme » par Arthur Maquaire : 

Au point de vue technique, nous voulons établir le chromatisme 
atonal, l’enharmonisme, la notation chiffrée parlant à l’esprit et préparant 
une robuste génération de musiciens penseurs ; nous voulons hâter le 
perfectionnement des instruments, en particulier des instruments à pistons 
et de la harpe chromatique, rejetés de l’orchestre, jusqu’à ce jour, grâce au 
mensonge de la sonorité, à dire vrai pour obéir à l’esprit de routine9. 

Comment la réduction de tous les modes à une gamme chromatique 
démolit-elle le plaisir esthétique, de plus, poussée à des changements 
considérables dans la composition de l’orchestre traditionnel ? 
Initialement, l’harmonie musicale est un concept conçu dans un seul  
but – éviter ou résoudre les dissonances. La plupart des règles de 
composition, par exemple celles d’une fugue, se basent sur un système 
d’interdictions à la verticale aussi bien qu’à l’horizontale. La fugue, 
genre “ déterré ” au milieu du XXe siècle par Chostakovitch et 
Hindemith, représente une forme parfaite en synchronie et en 
diachronie, mais cette harmonie se construit selon un emploi bien précis 
des tonalités et échanges enharmoniques qui influencent également 
toute autre forme musicale. Dans une pièce écrite en mi majeur, on ne 
peut pas imaginer un fa bémol qui coïncide inévitablement avec la 
touche de mi et affectera directement à la tonique : ce bémol est possible 
uniquement dans le cas où le compositeur a mené sa mélodie par un 
nombre de modulations qui justifient sa présence. Cependant, même 
après cette opération laborieuse, le fa bémol n’existera pas dans les 
conditions du mi majeur, mais dans celles d’une autre tonalité. L’idée 
futuriste de réduire tout majeur ou mineur à une gamme chromatique 
enlève toutes ces contraintes, mais elle crée bien d’autres problèmes, en 
particulier pour la rédaction de partitions : quel signe choisir ? Quelle 
tonalité pour désigner la tonique ? On peut supposer qu’ici, la 
simplification peut provoquer une complication bien profonde.  

 
8 Giovanni Lista (dir.), Le Futurisme. Textes et manifestes 1909-1944, Ceyzérieu, Champ 

Vallon, 2015, p. 313. L’italique est dans le texte. 
9Ibid., p. 398. 



Poésie “dissonante” : expérience des premières avant-gardes 

 

RILUNE — Revue des littératures européennes | n° 15, Sons de papier : nouvelles perspectives 
pour l’étude des relations entre musique et littérature (Claudia Cerulo et Giulia Zoli dir.), 2021 
(version en ligne). 

 
 

19 

De plus, elle détruit la raison principale de l’existence de ces règles 
dont je n’ai donné que quelques petites illustrations : elle annule 
l’aspiration perpétuelle qui animait la musique auparavant – celle de la 
résolution des dissonances en consonances. Dans la plupart des cas, 
l’ouïe humaine cherche la résolution de cette tension qui se trouve dans 
une tonalité stable, harmonique, pieds à terre – celle de la tonique, 
habituellement. Mais la suppression de cette résolution mène à une 
sonorité instable et à un règne éventuel de la dissonance – voici une des 
conséquences de cette théorie futuriste qui vise à détruire le plaisir 
esthétique. En revenant à Russolo, c’est précisément le problème de la 
perception de son auditeur qui occupe nombre de ses écrits. En 
poursuivant ses recherches sur l’utilisation et l’influence de bruit, il 
explique que la musique récente puisse paraître dérangeante à l’auditeur 
d’autres époques : 

L’oreille d’un homme du dix-huitième siècle n’aurait jamais supporté 
l’intensité discordante de certains accords produits par nos orchestres 
(triplés quant au nombre des exécutants) ; notre oreille au contraire s’en 
réjouit, habituée qu’elle est par la vie moderne, riche en bruits de toute 
sorte. Notre oreille, pourtant, bien loin de s’en contenter, réclame sans cesse 
de plus vastes sensations acoustiques… D’autre part, le son musical est trop 
restreint, quant à la variété et la qualité de ses timbres. […] La musique 
piétine dans ce petit cercle en s’efforçant vainement de créer une nouvelle 
variété de timbres. Il faut rompre à tout prix ce cercle restreint de sons purs 
et conquérir la variété infinie des sons-bruits10. 

Selon Russolo, le recours au bruit est la seule solution pour 
satisfaire la demande de vastes sensations acoustiques, puisque le son 
utilisé pour la composition musicale a été déjà étudié et exploité jusqu’à 
ses profondeurs. Le plus grand défaut de la révolution musicale futuriste 
consiste en son extrême : avant de combiner le bruit à d’autres moyens 
musicaux (son, tonalité, mode, etc.), Russolo insiste sur le “bruitisme” 
dans son état pur. Cette révolution ne se réalisera (et même pas dans son 
état initial) que tout au long du XXe siècle et obtiendra son plus grand 
épanouissement au XXIe, avec l’explosion des différents styles de 
musique électronique, quand les technologies le permettront 
amplement. Russolo commence son manifeste avec l’idée que la 
sensibilité humaine change, évolue, se développe – certes. Cependant, 
l’histoire de la musique du XXe et XXIe siècles est celle des recherches de 
leurs combinaisons du bruit et de l’harmonie dans son sens 
musicologique. Mais l’élément principal dans toutes ces recherches est la 
forte conviction artistique que c’est l’auditeur qui est avide de nouvelles 

 
10Ibid., p. 478. Le gras est dans le texte. 
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sensations acoustiques. Et Russolo continue son manifeste en décrivant 
cette ennui de l’auditeur qui a consommé déjà tous les sons et mélodies 
connus. Prometteur, Russolo insiste que contrairement au son,  
« les mouvements rythmiques d’un bruit sont infinis. Il n’y a pas 
seulement un ton prédominant, mais aussi un rythme prédominant 
autour duquel d’autres nombreux rythmes secondaires sont également 
sensibles »11. Probablement, il entend par « d’autres nombreux 
rythmes » des vibrations propres à tel ou tel bruit : ainsi, en en 
combinant plusieurs, il est possible de construire un rythme de 
vibrations premières qui s’organiseront par la suite en un rythme 
général définissant toute l’œuvre. Il est certain que les vibrations de 
sirène sont plus perceptibles que celles des cordes de violon  
ou – d’autant plus – que celles du piano, par conséquent, le double 
rythme communiqué à la mélodie sera remarqué davantage. Jusqu’à une 
certaine époque, les vibrations sonores permettaient de distinguer des 
timbres plutôt que des rythmes, tandis que le bruit est capable de 
communiquer les deux. Ce principe a été poussé à son extrême dans le 
genre de la noise techno qui est entièrement composé de timbres : des 
basses sous-graves (Sub-bass) ont des fréquentations très ralenties, ce qui 
rend impossible toute la discussion autour de leur tonalité – elle se 
transforme en vibration pure combinée au bruit blanc. La musique noise 
techno est un exemple du bruit qui, en ralentissant, se procure le rythme 
suprême et devient complètement atonal. 

La question de l’élargissement de la gamme traditionnelle est une 
des plus grandes préoccupations des compositeurs du XXe siècle : le  
1er novembre 1913, Luigi Russolo fait paraître son article « La conquête 
totale de l’enharmonisme grâce aux bruiteurs futuristes » où il 
développe l’idée que ses instruments-bruiteurs permettent d’explorer et 
d’utiliser amplement l’enharmonie contrairement à la division 
artificielle à 12 fractions utilisée auparavant. Cette performance devient 
possible si l’on prend en considération l’origine naturelle (et puis 
artificielle) des bruits. Les instruments-bruiteurs permettent d’opérer 
les chromatismes ainsi que les diatonismes, s’ouvrant à la combinaison 
de modes souvent arbitraire et inattendue (ce qui s’oppose au système 
harmonique tempéré limitant depuis plusieurs siècles la création 
musicale) : « Le Futurisme élargit également ce domaine comme il a 
élargi la peinture avec le Dynamisme, la poésie avec l’Imagination sans 
fils et les Mots en liberté, la musique avec l’antigracieux et avec 
l’abolition de toute carrure rythmique. C’est pourquoi maintenant : avec 
l’introduction dans la musique du nombre et de la variété des bruits prend 

 
11Ibid., p. 481. Le gras est dans le texte 
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fin la limitation du son comme qualité ou timbre »12. 
Russolo poursuit les recherches de l’infini dans la création 

musicale : au niveau de la composition aussi bien qu’à celui de la 
réalisation. Pour cette raison, il choisit le rythme et le bruit comme 
organisateurs chaotiques de la nouvelle esthétique futuriste. Les  
avant-gardes franchissent sans hésitation propre aux symbolistes russes 
encore, par exemple, à Scriabine, la limite tracée entre harmonie et 
disharmonie, gracieux et disgracieux, afin d’affirmer leurs propres fils 
conducteurs :  

 
Le bruit doit devenir le premier élément à façonner pour l’œuvre 

d’art. C’est-à-dire qu’il doit perdre son caractère accidentel pour devenir 
un élément suffisamment abstrait. Cela afin qu’il puisse atteindre la 
transfiguration nécessaire de chaque matière première naturelle en 
élément artistique abstrait13. 

 
Russolo reprend exactement les mêmes paroles lors de la rédaction 

de son « L’Art des bruits : nouvelle volupté artistique » en 1916, comme 
en guise de témoignage de l’actualité de cette problématique de justifier 
la présence d’un élément dérangeant. L’œuvre d’art est soumise 
désormais aux valeurs arbitraires, accidentelles et abstraites qui se 
fondent sur la conviction que tout élément bizarre mais justifié et 
conforme, est bienvenu dans l’art afin de développer une beauté 
originale et particulière. 

Certes, le compositeur procède ici de la même façon que le peintre : 
il n’écoute que lui-même. Mais un spectateur regardant un tableau 
cubiste éprouve évidemment moins d’inconfort qu’un auditeur après une 
heure et demie de concert futuriste accompagné de bruiteurs. Et, d’un 
côté, les futuristes visent à impressionner un public sensible à 
l’enharmonisme ou à la division du ton en quarts, mais c’est une façon 
assez sélective de concevoir son art. Pour cette raison, je crois, la 
musique futuriste (tout comme ensuite la musique de Schoenberg, de 
toute l’école de Vienne, de Scriabine, de Stravinsky, etc.) a obtenu un 
nombre de critique que n’a reçu probablement aucun autre domaine 
artistique. Et, étant compositeur expérimenté, Luigi Russolo se rendait 
parfaitement compte du procédé déclenché : 

L’art musical rechercha d’abord la pureté limpide et douce du son. 
Puis il amalgama des sons différents, en se préoccupant de caresser les 
oreilles par des harmonies suaves. Aujourd’hui l’art musical recherche les 
amalgames de sons les plus dissonants, les plus étranges et les plus stridents. 

 
12Ibid., p. 621. L’italique est dans le texte 
13Ibid., p. 550. 
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Nous nous approchons ainsi du son-bruit. Cette évolution de la musique est 
parallèle à la multiplication grandissante des machines qui participent au 
travail humain14. 

Mais nous pouvons remarquer ici la différence entre les recherches 
de l’esthétique traditionnelle et celle des avant-gardes : au début du XXe 
siècle, les artistes perçoivent leur monde comme désaccordé. Il serait 
audacieux d’affirmer que toute la musique avant le XXe siècle est 
consonante, comme je l’ai suggéré à propos des influences sur la musique 
de Scriabine. Mais les futuristes italiens sont les premiers à explorer les 
possibilités du bruit dans la composition musicale. Ayant ainsi obtenu 
un élément dérangeant dans leur esthétique musicale, ils exigent de la 
disharmonie, de la dissonance. Le mot même de “dissonance” quitte 
quasiment sa connotation musicale de sons qui ne s’accordent pas, et 
migre vers d’autres domaines artistiques. Nous trouvons désormais des 
dissonances dans la poésie et dans la peinture – finalement, la musique a 
dit son mot et gardé une influence sur l’art en général. Il faut souligner 
que les autres domaines artistiques le reprennent et l’adaptent à leur 
spécificité : il s’agit désormais d’un désaccord entre plusieurs éléments 
ou bien d’une présence de quelque chose de dérangeant la perception. 
Par exemple, en revenant à Kandinsky, nous lisons : 

Aujourd’hui, le rythme exige l’arythme. La symétrie – l’asymétrie. La 
lassitude du son fissuré de notre âme actuel demande précisément cette 
antithèse. Et, peut-être plus tard, après avoir parcouru de longs chemins, 
notre art moderne parviendra à son épanouissement, à sa finalité qui est 
propre à chaque grande et longue époque. Et il se retrouvera que notre 
contre-résonnance fissurée ou notre disharmonie sont l’harmonie de notre 
époque : que notre arythme est un rythme, notre asymétrie est une 
symétrie, mais infiniment subtils, riches et pleins d’arômes de nos temps qui 
viennent de commencer15. 

Kandinsky écrit toujours avec un degré de projection dans l’avenir. 
Et effectivement, après avoir comparé ses lignes à celles des 
compositeurs ou du poète futuriste Kroutchenykh, sur lequel je 
reviendrai, on peut parvenir à la conclusion : le problème principal des 
avant-gardes, la raison pour laquelle elles ont été tellement critiquées, 
est un problème de “dosage” dû au premier éblouissement par de 
nouveaux moyens récemment inventés ou découverts. Mais cela ne peut 
paraître qu’au premier regard, puisque toutes ces exigences de 
dissonances cachent une nécessité de les résoudre en les mettant  

 
14Ibid., p. 477. Le gras et l’italique sont dans le texte 
15 Vassily Kandinsky, О духовном в искусстве (живопись) [Du Spirituel dans l’art],  

op. cit., p. 35. Notre traduction. 
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à nu : « Dans l’art, il peut exister des dissonances non  
résolues – ‘‘quelque chose de désagréable à l’ouïe’’ –, puisque dans notre 
âme même, il existe une dissonance capable de résoudre celle de l’art »16, 
écrit Kroutchenykh dans sa Déclaration du mot en tant que tel. La même 
année 1913, paraît l’article du compositeur Koulbine, « Nouveau cycle 
du mot », où il s’exclame : « [d]e la complexité des dissonances à 
l’accord ! »17. La décision d’opérer par des moyens “désaccordés” se 
ressent comme une obligation de sortir d’une stagnation artistique, de 
surmonter la disharmonie. 

3. Et les poètes ? 

Les théories sur la dissonance musicale ont résulté en deux 
tendances poétiques dans la création d’avant-garde : l’exploration des 
possibilités de la sonorité pure (la zaoum chez les Russes et 
l’onomalangue chez les Italiens, par exemple) et la transposition du 
collage dans la poésie, genre initialement pictural. Et nous verrons 
également par la suite que ces deux tendances sont souvent combinées 
par les artistes. 

La zaoum18 russe, l’onomalangue et le motlibrisme19 italiens sont des 
expériences du langage poétique basées uniquement sur une sonorité 
musicale ou dissonante. Les trois diffèrent en quelques détails, 
cependant, leur but suprême consiste à redonner son sens à un mot grâce 
à sa structure phonétique. Et cette idée a été principalement inspirée 
par des expériences musicales fortement orientées vers les bruits de la 
nature et de la machine : nous avons déjà mentionné Russolo et Pratella 
dans le camp italien, mais chez les Russes il y avait Koulbine et 
Matiouchine : ces deux compositeurs ont écrit moins de manifestes que 
leurs collègues italiens, mais ont laissé un ample héritage musical basé 
sur bruitisme, dynamisme et simultanéisme (l’exemple le plus connu ici 
est sans doute l’opéra futuriste Victoire sur le Soleil, 1913). Les poètes, 
quant à eux, prennent pour point de départ l’onomatopée vouée à imiter 
ou reproduire les bruits originels dans les limites d’une œuvre. De ce 
point de vue, le manifeste probablement le plus significatif  est la 

 
          16 Youri Guérasimov et Elena Gontcharova (dir.), Литературные манифесты и 
декларации русского модернизма [Manifestes et déclarations du modernisme russe],  
Sankt-Peterburg, Pouchkinski dom, 2017, p. 717. Notre traduction. 

17Ibid., p. 719. Notre traduction. 
18 En russe : заумь, le substantif  composé dupréfixe ‘za’ (au-delà) et du radical ‘oum’ 

(l’esprit) : le langage se trouvant au-delà de l’esprit et opérant le côté phonique. 
19 Terme de Filippo Tommaso Marinetti : en italien parole in libertà. 
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Déclaration du mot en tant que tel de Kroutchenykh paru en 1913 : 

4) la pensée et la parole n’arrivent pas à suivre le ressenti d’inspiration, 
c’est pourquoi l’artiste est libre à s’exprimer non seulement par un langage 
commun (notions), mais aussi par son propre (le créateur est un individu), 
aussi bien que par un langage qui n’a pas d’une signification précise (non 
figée), zaoumienne […]. 

5) Les mots meurent, le monde est éternellement jeune. L’artiste a vu ce 
monde à nouveau et, comme Adam, donne des noms à tout. Le lys est beau, 
mais ce mot « lys » est usé, moche et « violé ». C’est pourquoi j’appelle le 
lys – ïéouy20 – et sa pureté initiale est rétablie21. 

L’adamisme a été le deuxième nom de l’acméisme, un autre 
mouvement d’avant-garde russe. Mais si les acméistes se prenaient pour 
de nouveaux Adam afin de redonner à la rose sa sonorité et se propriétés 
effacées par symbolistes, les futuristes envisagent les mots mêmes rose et 
lys comme usés. Il leur faut une nouvelle sonorité, une nouvelle forme. 
Les deux mouvements sont d’avis que la voie vers une pureté 
linguistique et une nouvelle beauté passe par la force adamique de 
l’artiste, puisque la plupart croient que « la nouvelle forme verbale crée 
le nouveau contenu, pas l’inverse »22. Et c’est Chklovski qui verbalisera 
théoriquement tous ces positionnements plutôt émotionnels dans son 
ouvrage L’Art comme procédé (1917). C’est avec désolation qu’il décrit 
que nous avons oublié les significations premières des mots 
« adolescent » (en russe : отрок, ‘otrok’) et « mois » (en russe : месяц, 
‘méssiats’) : « Et souvent, quand on remonte jusqu’à cette image perdue 
et effacée qui a été mise un jour à la base du mot, on est foudroyé par sa 
beauté, par cette beauté qui existait, mais n’y est plus »23. La 
résurrection des mots – tel est le but suprême de l’art futuriste. 
Chklovski décrit avec une amertume que nous avons arrêté de ressentir 
la forme, de la vivre : si le quotidien peut se résigner avec l’absence 
d’étonnement, l’art ne peut pas se permettre ce luxe. 

L’importance du recours aux effets sonores d’origine artificielle et 
technique est soulignée également par Fortunato Depero, quand en 
1916, il développe la notion d’onomalangue : 

 
20 Selon Kroutchenykh, cette combinaison zaoumienne de voyelles (en russe : еуы) reflète 

parfaitement les particularités du lys et peut servir de son nom universel. 
21 Alexeï Kroutchenykh, « Декларация слова как такового » [« Déclaration du mot en 

tant que tel »], dans Youri Guérasimov et Elena Gontcharova (dir.), op. cit., p. 717. Notre 
traduction. L’italique est dans le texte. 

22 Ibid. Notre traduction.  
          23 Victor Chklovski, « Воскрешение слова » [« La résurrection du mot »], dans Youri 
Guérasimov et Elena Gontcharova (dir.), op. cit., p. 757. Notre traduction.  
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C’est une langue dérivée de l’onomatopée, du bruitisme, de la brutalité 
des mots en liberté futuristes. C’est le langage des forces naturelles : vent – 
pluie – mer – fleuve – ruisseau – etc., ainsi que des êtres artificiels et 
bruyants créés par les hommes : bicyclettes, tramway, trains, automobiles et 
toutes les machines, c’est l’ensemble des émotions et des sensations 
exprimées par le langage le plus rudimentaire et le plus efficace.  
[…] [P]ar le biais de l’onomalangue, on peut communiquer efficacement 
avec les éléments de l’univers, les animaux et les machines.  
L’onomalangue est un langage poétique de portée universelle pour lequel les 
traducteurs sont inutiles24. 

« Des êtres artificiels et bruyants » : la plupart des futuristes 
italiens perçoivent des inventions technologiques récentes comme 
vivantes, rugissantes, gémissantes, épanouissantes, etc. Cette 
personnification trouve sa place dans les titres des œuvres et souligne la 
place du progrès dans leur vie quotidienne ainsi que dans leur art : voici 
de nouvelles sources d’émotions de l’homme moderne. Depero rejoint ses 
collègues russes et voit dans l’onomalangue une ouverture vers la 
communication universelle. Plus haut, nous avons vu l’importance que 
Luigi Russolo attribue à la transfiguration des sons premiers en bruits 
pour la construction de nouveaux éléments d’art abstrait. En s’inspirant 
de cette démarche, Depero vise d’aller plus loin et de transformer ce 
langage artistique en une forme de communication. De cette façon, il 
parcourt un chemin inverse à ce que nous propose la théorie des 
fonctions du langage de Jakobson : c’est à partir de la fonction poétique 
que Depero voit le langage acquérir sa fonction communicative. 

Quant au collage, il est probablement le genre le plus productif  
dans la création des avant-gardes. Tout le monde est passé par là, des 
cubistes en France aux futuristes en Italie et en Russie : « [l]e collage ne 
montre pas le principe d’un développement graduel, mais celui d’une 
décentralisation, d’une dispersion qui commence déjà à agir dans la 
culture du siècle précédent »25. Ce genre initialement pictural permet 
une combinaison libre d’images provenant du monde réel mais non 
soumises à une logique. Il crée son propre espace avec des objets 
reconnaissables et présentés sous une forme inattendue : « [d]e la façon 
la plus déterminée, le collage nie l’imitation de la nature comme le seul 
fondement de l’existence de l’art. Non seulement le collage emmène l’art 
loin du problème de la représentation de la réalité, mais il crée 
également un espace particulier qui joue avec les langages les plus divers 

 
24 Fortunato Depero, « L’Onomalangue, verbalisation abstraire – création Depero », dans 

Giovanni Lista, op. cit., p. 963. 
          25 Elena Bobrinskaïa, Русский авангард: границы искусства [L’avant-garde russe : les 
limites des art], Moskva, Novoïé litératournoïé obozréniïé, 2006, p. 26. Notre traduction.  
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de la culture, et inculque l’amour du jeu à l’art »26. Ainsi, le collage 
permet le franchissement de limites de la tradition sous une forme 
ludique mais capable de stupéfier son spectateur qui y trouve des formes 
familières, cependant rassemblées de façon inhabituelle, quasiment 
dissonante. Tout comme la musique bruitiste, le collage confronte 
nettement deux univers, celui du spectateur et celui de l’artiste : 

En général, le collage peut être envisagé comme une métaposition par 
rapport à l’art. Il manie des traces, des reflets de l’art dissous dans le flux de 
la vie. Le collage se crée dans un espace où des limites artistiques ont été 
déjà tracées. Pour cette raison, il opère librement les styles et les langages 
les plus différents de l’art, et en même temps, n’a pas son propre style ou 
son propre langage dans le sens traditionnel27. 

Par conséquent, le collage est un genre qui n’appartient ni au 
domaine artistique, ni au domaine quotidien. Il utilise le monde comme 
une “tirelire” d’images, et sa façon de les combiner ne procède pas par 
des liens associatifs, puisqu’il crée un vide, un “vacuum” entre les idées 
utilisées. D’un certain point de vue, le collage peut devenir le premier 
pas du spectateur vers une perception autonome : si les toiles 
suprématistes et rayonnistes proposent les idées qu’il faut deviner, 
entrevoir et discerner, le collage, quant à lui, demande uniquement 
d’établir un lien entre des idées et combler ce vide entre elles :  

Le collage expose intentionnellement une confrontation de réalités 
différentes entre lesquelles il existe toujours du ‘‘vide’’, une chute, un 
vacuum de sens. Cette structure provoque une agitation d’un travail 
profond et inconscient des associations et ouvre une possibilité d’acquisition 
d’un nouveau sens inattendu qui mettrait le spectateur dans une situation 
de déchiffrage d’un rêve28. 

Mais ce vide, incarne-t-il de l’insignifiance ? Le 16 novembre 1911, 
Kandinsky écrit une lettre à Schoenberg dans laquelle il admet : « [d]ans 
chaque œuvre, il faut laisser un espace vide, c’est-à-dire ne pas 
entraver »29. Nous pouvons supposer qu’il s’agit ici d’une façon de jouer 
non seulement avec le représenté et son assemblage, mais également avec 
le public. Et, cet aspect ludique du collage devenu trop attirant, le genre 
migre vers d’autres domaines artistiques et cesse d’être une prédilection 
uniquement picturale. 

 
 

26 Ibid., p. 27. Notre traduction. 
27 Ibid., p. 40. Notre traduction. 
28 Ibid., p. 47. Notre traduction. 
29 Arnold Schoenberg, Ferruccio Busoni et Vassily Kandinsky, Correspondances, textes, 

Genève, Contrechamps, 1995, p. 115. 
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En 1915-1916, Kroutchenykh, Aliagrov (un des pseudonymes de 
Roman Jakobson) et Rozanova créent Le Livre zaoumien (tirage limité 
de 140 exemplaires). Ce recueil contient des poème zaoumiens et des 
lithographies de cartes à jouer peintes par Rozanova. Les poèmes sont 
composés de voyelles et de consonnes rassemblées au hasard, comme une 
sorte de collage verbal. En ce qui concerne l’espace artistique, le collage 
active au maximum cette catégorie de jeu, et avec la combinaison de la 
poésie et la peinture en plus, elle crée un nombre de sens et 
interprétation inattendus : ce « principe du fortuit » (terme proposé par 
Bobrinskaïa) devient l’organisateur de cet espace malgré ses origines 
chaotiques et incontrôlables. On pourrait dire que les futuristes ont 
essayé, via les principes du collage, de rajouter dans leur création encore 
un phénomène de leur réalité – leur amour des jeux de carte, de risquer 
leurs vies (Marinetti a eu l’idée de fonder le futurisme après un accident 
de voiture, la plupart des futuristes se portent volontaires pour aller à la 
guerre, etc.). Et dans l’espace artistique aussi bien que dans le réel, la 
vie est privée de toute linéarité : 

Probablement, les personnages de cartes de Rozanova ne se sont pas 
retrouvés par hasard dans le contexte de la poésie zaoumienne où règne un 
jeu paradoxal de sens et de sonorités, où les lois de causalité et temps 
linéaire ne fonctionnent pas. Les images de Rozanova ont été bien 
compatibles avec ce modèle de réalité créé dans les poèmes zaoumiens. En 
outre, dans cet espace non-linéaire et plein de déplacements hasardeux de 
sens et sonorités, ces images se transformaient facilement en symboles 
vivants du jeu de hasard et de causalité magique30. 

En combinant des collages picturaux et poétiques, les futuristes en 
font une façon de plus de rompre avec l’espace clos littéraire et adoptent 
une rhétorique dissonante. Paradoxalement, le collage devient 
également le seul genre où les futuristes jouent avec des formes données 
sans les inventer pour montrer deux réalités entre lesquelles il y a un 
vide invincible. 

On peut trouver dans la création des avant-gardes d’autres 
exemples d’utilisation du collage qui quittent l’espace pictural. 
Effectivement, pratiquée depuis très longtemps, l’illustration ne 
représente pas une nouvelle façon de faire interagir la peinture et la 
littérature, même s’il s’agit d’un parallélisme de construction d’images 
textuelles et picturales. Mais le principe du collage a été repris par la 
poésie et même la musique sous un angle inattendu. Comme il s’inscrit 
dans les mécanismes de ce que les futuristes appellent « synthèse 

 
30 Elena Bobrinskaïa, op. cit., p. 207. 
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plastique, musicale et poétique », les artistes y ont discerné d’autres 
possibilités d’utilisation sans recourir aux arts plastiques. « Lundi rue 
Christine » d’Apollinaire est un exemple parfait d’un collage 
uniquement verbal : composé de fragments de conversations entendues 
dans la rue, ce poème reprend cette structure fragmentaire entre les 
éléments de laquelle nous entendons un vide sémantique : 

Des piles de soucoupes des fleurs en calendrier 
Pim pam pim 
Je dois fiche près de 300 francs à ma probloque 
Je préférerais me couper le parfaitement que de les lui donner 
Je partirai à 20 h. 27 
Six glaces d’y dévisagent toujours 
Je crois que nous allons nous embrouiller encore davantage31. 

Ce coupé-collé n’a aucun sens si l’on essaie de comprendre ces 
conversations. Ce ne sont que des fragments. Mais en prenant du recul et 
en regardant la totalité du poème, nous comprenons qu’il s’agit de la 
création d’une ambiance propre à la rue Christine : tous ces bruits et 
conversations dispersés et dissonants visent à former une unité. Ce genre 
a été appelé un « poème-conversation », et sa formation n’est possible 
que dans les conditions de la vie urbaine : bruyante, rugissante et 
criarde, elle fournit un nombre infini d’images à l’artiste qui les 
rassemble à son gré. Nous pouvons mentionner ici parmi les exemples de 
collages poétiques explorant les possibilités de cette esthétique 
expérimentale un autre poème d’Apollinaire, « Les fenêtres » (1918) : 

Voilà une jolie jeune fille parmi les jeunes Turinaises 
Le pauvre jeune homme se mouchait dans sa cravate blanche 
Tu soulèveras le rideau 
Et maintenant voilà que s’ouvre la fenêtre 
Araignées quand les mains tissaient la lumière 
Beauté pâleur insondables violets32. 

Ici, Apollinaire recourt au collage tissé d’images descriptives sans 
passer par une expression directe et recopiée comme c’était le cas de 
« Lundi rue Christine ». De ce point de vue, « Les Fenêtres » 
représentent un collage plus traditionnel, quasiment pictural – d’autant 
plus si l’on le rapproche du tableau Les Fenêtres sur la ville de Delaunay, 
qui incarne une sorte de collage de couleurs plutôt que celui d’éléments 
préexistants. 

Si l’on se retourne vers les Italiens, un autre poème qui représente 

 
31 Guillaume Apollinaire, Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, 1965, p. 180. 
32 Ibid., p. 168. 
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un exemple particulièrement intéressant dans le contexte du collage 
poétique urbain est « La passeggiata » (1910) d’Aldo Palazzeschi. Au 
début un personnage invite son interlocuteur à faire une promenade : 

– Andiamo ? 
– Andiamo pure33. 

Et ensuite nous assistons à trois pages de leur balade dans lesquelles 
sont énumérés les maisons, les bâtiments, les magasins, les 
établissements, les panneaux, etc. – tout ce que voient nos 
interlocuteurs : 

Corso Napoleone Bonaparte. 
Cartoleria del progresso. 
Si cercano abili lavoranti sarte. 
Anemia! 
Fallimento! 
grande liquidazione! 
ribasso del 90% 
libero ingresso34. 

Et les lignes finales du poème (« – Torniamo indietro ? / – Torniamo 
pure »35) nous renvoient aux premières et peuvent être perçues comme 
une invitation à relire le texte de la fin au début pour refaire le chemin 
de retour du sujet poétique Effectivement, Palazzeschi remanie des 
éléments visuels pour en créer à partir de là son collage poétique, mais il 
y inclut également des écritures sur vitrines ou panneaux et quelques 
informations historiques ou culturelles concernant tel ou tel endroit. 

Les Russes ne restent pas insensibles à une pareille utilisation du 
collage : Ivan Ignatiév propose un recueil entier composé de poèmes de 
la même structure. Plus précisément, il s’agit de cinq poèmes publiés 
dans un recueil collectif  intitulé Frappe-moi !.. – mais écoute d’abord !.. 
La poésie de collage d’Ignatiév se rapproche plutôt de « Lundi rue 
Christine » d’Apollinaire que de « La promenade » de Palazzeschi – nous 
assistons à un assemblage purement verbal : 

… mon cœur enrhumé Attendez de me connaître mieux bientôt les 
comptes Tombe Alors on prend l’ascenseur ou pas. Je veux. Me donner. À 
Dominique ; On écrit, écrit, mais personne ne paie Dites quelle volaille à 

 
33 « – On y va ? / – Oui, on y va. », dans Francesco Grisi (dir.), I futuristi, Rome, Newton 

Compton, 1990, p. 358. Notre traduction. 
34 « Avenue Napoléon Bonaparte / Papeterie du progrès / Nous cherchons des couturières 

qualifiées. / Anémie ! / Faillite ! / liquidation totale ! / réduction de 90% / entrée libre. ».  
Ibid. Notre traduction. 

35 « – Retournons ? / – Oui, retournons. ». Ibid., p. 362. Notre traduction. 
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nous et à vous Allumez l’électricité – « Entièrement votre » ne pense pas, je 
le connais hérétique les chats ne font pas des chiens « Vitiaz ! Vitiaz Wi 
mademoiselle soyez s’il vous plaît quatre cent Schopenhauer peau de 
chagrin quarante-quatre vingt-neuf  Vingt dix vingt onze vingt… Witjaz 
Bit assez ? Gardez la monnaie…36 

Ignatiév ne reprend pas la forme graphique du poème encore 
présente chez Apollinaire, et les bruits de la rue submergent le lecteur 
quasiment au même moment (on ne peut pas annuler l’obligation de lire 
un texte ligne par ligne et un déroulement linéaire de son sens). De ce 
point de vue, le poème d’Ignatiév est une sorte de flux de conscience 
partagé entre plusieurs émetteurs et leur récepteur. Tout ce brouhaha se 
forme dans sa tête et n’a aucun sens. 

Cet emploi du collage ou, l’on peut dire, de l’emprunt remonte non 
tant aux tableaux cubistes qu’à la citation musicale, ce clin d’œil 
pratiqué dans la composition depuis l’époque baroque qui nous permet 
de supposer l’existence d’une sorte de citation sonore chez certains 
compositeurs : 

Dans le Premier Quatuor à cordes, Schoenberg fond les différents 
mouvements du quatuor classique en un seul grand mouvement, dont le 
centre est constitué par un grand développement, qui est le lien interne de 
cette fusion. [...] Grosso modo, la forme de ce quatuor est celle d’une longue 
forme-sonate. Entre le premier développement et la reprise, s’intercalent le 
scherzo et le développement principal, et la reprise est élargie par l’adagio 
qui prend place entre le thème principal et le second thème. On pourrait 
assimiler dans ce cas le rondo-finale à une coda très développée37. 

Le développent de genres musicaux traditionnels résulte en une 
sorte de combinaison de la forme-sonate et du rondo. Mais, comme si ce 
n’était pas suffisant, Schoenberg y rajoute un scherzo et un adagio avec 
leurs particularités de genre : au fait, il mélange les mouvements 
habituels à une sonate à l’intérieur du premier. Ici, les éléments 
préexistants et utilisés dans les poèmes comme fragments de 
conversations ou écritures sur panneaux grandissent jusqu’aux genres 
mêmes, et le collage commence à manier les catégories plus importantes 
qu’une citation verbale ou picturale. En ce qui concerne l’intertextualité 
propre au collage et à l’emprunt, nous connaissons ses exemples depuis 
au moins les œuvres de Schumann (Le Carnaval de Vienne, première 

 
          36 Ivan Ignatiév, « En talonnant… » [1911], dans Alexandre Kouchner (dir.), Поэзия 
русского футуризма [Poésie du futurisme russe], Sankt-Peterburg, Akadémitcheski proïekt, 
2001, p. 166. Notre traduction. 

37 Anton Webern, « La musique de Schoenberg », dans Liliane Brion-Guerry (dir.), L’année 
1913 : les formes esthétiques de l’œuvre d’art à la veille de la Première guerre mondiale,  Paris, 
Klinckseick, 1971, p. 235. 
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épisode « Allegro » et des chansons populaires alliées à la Marseillaise 
chiffrée dans les mesures de trois quarts) ou Tchaïkovski (Ouverture 
solennel 1812 et toujours la Marseillaise). 

Prenons maintenant comme exemple le Massacre des innocents de 
Paolo Buzzi, une pièce à la limite du théâtre de l’absurde : il y a trois 
personnages dont un vient avec une poupée de Pinocchio, ils parlent un 
mélange d’italien et d’allemand, jouent du piano, de la cornemuse, 
accusent les Allemands d’avoir égorgé leurs enfants, dansent autour d’un 
arbre de Noël – tous ces événements se déroulent dans un salon d’un 
riche commerçant et occupent une page et demie. Chaque mot nous 
amène plus loin, mais la particularité que je voudrais mentionner ici, est 
l’interaction entre le plan narratif  et le plan musical. Les instruments se 
tissent dans le canevas du dialogue et lui attribue de nouvelles couleurs. 
Bien que Lucio, le personnage principal, joue uniquement du piano, les 
autres y discernent de la cornemuse, du tympan, du tambourin et de la 
guitare qu’ils associent immédiatement à la musique allemande (Weber 
et Wagner). En entendant cette musique, des enfants viennent qui 
veulent danser, et Lucio et Nora y voient le massacre des innocents : via 
la musique allemande se produit une influence qui emporte leurs  
vies – assez absurde, mais l’effet n’aurait pas été le même sans tous ces 
instruments et associations construites à partir de leur sonorité. Le 
théâtre futuriste devient le lieu de l’interaction des arts dont les artistes 
parlent dans leurs manifestes, mais c’est une totalité d’un autre  
genre : elle opère l’absence de liens logiques et la discontinuité 
temporelle. 

Le collage peut être envisagé comme un pas vers les ready-made qui 
ont connu leur épanouissement à l’époque surréaliste : composé d’images 
préexistantes, il s’écarte de la création dans son sens traditionnel. Pour 
former une unité, l’artiste procède par assemblage de fragments choisis, 
de dissonances (y compris purement sonores) mais il ne les crée pas. Ces 
combinaisons portent un caractère ludique et aléatoire, pourtant, elles 
se forment à un très haut degré de citation et même de copie – ce qui est 
également un pas vers l’intertextualité poussée à l’extrême quand un 
nouveau texte se tisse entièrement de citation et d’œuvres écrites. 

 
Chaque théorie mentionnée plus haut vise l’effet émotionnel le plus 

ample au niveau de la création (mise en œuvre) aussi bien qu’à celui de 
la perception (acte de communication). Les artistes mêmes sont tout à 
fait conscients du choc qui peut suivre ces assemblages dissonants, et 
insistent toujours sur l’importance d’y faire habituer leur récepteur, 
d’autant plus que les bruits en question (et leurs résultats – les 
onomatopées) forment déjà partie du quotidien : 
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Nos sens souffrent en recevant une émotion violente à laquelle ils ne 
sont pas habitués. En revanche, ils ne perçoivent pratiquement pas 
l’émotion à laquelle ils sont habitués depuis toujours. C’est pourquoi la 
recherche de timbres et de coloris orchestraux, obtenus grâce aux plus 
étranges et artificielles dissonances, est devenue désormais une 
préoccupation dominante et constante de la musique moderne. Tout est 
sacrifié à cette recherche, tandis que les préoccupations de jadis, style, ligne 
et forme, sont complètement délaissées. […] Faites d’abord vibrer les sens et 
vous ferez vibrer aussi le cœur ! Faites vibrer les gens grâce à l’inattendu, le 
mystérieux, l’inconnu, et vous obtiendrez l’émotion vraie, intense et 
profonde de l’âme38 ! 

De cette attention à tout genre de dissonances – musicales, 
picturales et poétiques –, nous pouvons déduire que, malgré la révolte 
apparente, l’interaction avec le public ne quittera pas les priorités des 
artistes, bien au contraire, nombre finiront par rejoindre le point de vue 
que Kandinsky exprime en 1926 : 

Une œuvre d’art se reflète à la surface de la conscience. Elle appartient 
à l’au-delà, et en perdant son attirance, elle disparait de cette surface. Et 
nous avons ici l’affaire à quelque chose de transparent mais solide, à une 
vitre dure qui rend impossible une liaison intérieure et directe. C’est ici que 
la possibilité d’entrer dans une œuvre existe : on peut y agir activement et 
vivre sa pulsation en tout plénitude39. 

À cette pulsation et à la vie intérieure d’une œuvre d’art qui 
s’active uniquement dans la perception de son spectateur est consacrée 
une bonne partie de l’ouvrage de Kandinsky : une œuvre est un être 
vivant où tous les éléments contigus s’activent au nom de son existence. 
Vers 1926, la plupart des artistes dont je parle dans cet article, ont 
trouvé leur propre esthétique individuelle et enduré des épreuves qu’ils 
ne pouvaient même pas imaginer en 1909 – l’explosion des dissonances 
au nom de leur dévoilement cède sa place au besoin de les faire vivre.  

Si nous revenons à la problématique annoncée au début de cet 
article, nous pouvons tirer quelques conclusions concernant la notion de 
dissonance dans la création futuriste à l’aube du XXe siècle : 
premièrement, le terme musical, qui auparavant visait uniquement 
l’organisation verticale des sons, a acquis une connotation subjective se 
référant au plaisir esthétique. Pour cette raison, on peut appeler les 
dissonances textuelles ou visuelles des assemblages dont les éléments 
témoignent un degré de désaccord, de déséquilibre. Deuxièmement, les 

 
38 Luigi Russolo, « L’Art des bruits : nouvelle volupté artistique », dans Giovanni Lista 

(dir.), op. cit., p. 944. 
39 Vassily Kandinsky, Точка и линия на плоскости [Point et ligne sur plan], op. cit.,  

p. 67-68. Notre traduction. L’italique est dans le texte. 
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revendications des manifestes futuristes, les appels à produire des 
œuvres dissonantes, encouragent principalement l’exploration de cette 
nouvelle tendance de combiner des éléments auparavant incompatibles 
afin de déranger, de réveiller la perception du récepteur.  

Et, par exemple, Kandinsky constate ces changements chez le 
public : « Malgré toutes les contradictions qui semblent insurmontables, 
l’homme d’aujourd’hui ne se contente pas uniquement de  
l’apparence : son œil s’aiguise, son ouïe se contracte, et sa nécessité de 
voir et entendre l’intérieur dans l’extérieur grandit constamment »40. 
Voici comment, selon Kandinsky, l’époque et l’art, même dissonants, ont 
éduqué le public… 
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40Ibid., p. 195. Notre traduction. 


