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I. Introduction
La guerre mondiale est un désastre humain qui a décimé des nations entières. 
L’intervention américaine a certes mis un terme aux ambitions de l’Allemagne 
mais l’Europe convalescente, encore choquée par la barbarie du conflit, voit sa fra-
gile stabilité menacée à l’est par la révolution bolchévique qui triomphe en Russie. 
Les étranges frontières dessinées à Versailles garantiront-elles longtemps la paix ?

L’idéalisme de Woodrow Wilson a fait long feu et l’humeur des Américains a 
changé. Le prolétariat fait peur à présent et le progressisme cède le pas au conserva-
tisme. La Grande Peur du bolchevik (le fameux « Redscare ») réactive d’autres into-
lérances – envers les Noirs, envers les immigrants, sans cesse plus nombreux, envers 
les ouvriers qui, soupçonne-t-on, cautionnent la lutte des classes et sapent l’ordre 
social, même envers les buveurs d’alcool accusés d’affaiblir, voire de détruire, par 
le vice la morale publique. Repliée sur elle-même, en proie à ses pulsions racistes, 
xénophobes ou pharisiennes, l’Amérique oublie vite l’amoncellement des morts et 
les champs de ruines. Elle est riche  ; elle produit et elle consomme sans retenue, 
des automobiles, des réfrigérateurs, des téléphones, des cigarettes, des journaux, 
des films… Pour l’Américain, l’ère moderne est celle du confort toujours accru, et 
du souci toujours vaincu : hélas le progrès finira par anesthésier le peuple, au point 
d’en oublier toute prudence. Le réveil de 1929 sera rude. En attendant, on fait des 
affaires florissantes, on investit, on prête, on spécule, on boursicote, on ment un 
peu et on encaisse beaucoup. Les inégalités sociales se creusent, mais, semble-t-il, 
dans l’indifférence collective. Les temps modernes sont égoïstes et désinvoltes.

Et puis survient la catastrophe économique, soudaine, écrasante. La modernité 
perd ses repères  : la certitude d’un ordre social inoxydable se corrode et la foi 
en l’opulence s’engloutit dans le vortex de la Grande Crise, puis de la Grande 
Dépression. Avec Franklin Roosevelt l’État fait une entrée en scène tonitruante 
pour réglementer, réorganiser et garantir le salut du citoyen. À défaut de maîtri-
ser les caprices de la Providence on va tenter de contrôler le tourbillon où se sont 
égarées les institutions humaines.

Mais la montée du fascisme en Europe, signal d’un égarement bien plus grave 
encore, ne suscite d’abord, chez les Américains, qu’une compassion distante et 
polie. On craint bien plus les « rouges » que le nationalisme italien ou allemand. 
Mais l’isolationnisme n’a qu’un temps. Roosevelt devra finalement jeter les États-
Unis dans la guerre. L’économie du pays, devenu l’«  arsenal  » du monde libre, 
reprend des forces et la prospérité revient, après 1945. Les États-Unis triomphent 
à nouveau des autocrates, mais la victoire laisse un goût persistant d’amertume : 
la guerre a fait ressortir trop de bassesses, de destructions et d’excès pour que 
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5. Les temps modernes (1915-1945) 

l’homme n’en soit pas changé. Qu’il s’agisse du génocide des Juifs, du démembre-
ment de l’Europe, de l’écrasement du Japon sous le feu nucléaire, ce conflit n’en 
finit pas de susciter l’horreur, la honte et la détresse. Et puis voilà que l’Amérique 
voit se dresser devant elle son allié de naguère, la Russie soviétique, qui paraît 
vouloir se muer en ennemi de la liberté. À peine arraché aux ténèbres de la 
guerre, le monde se verrait-il à nouveau confisquer la lumière ?

L’« art moderne » pénètre, d’un coup, aux États-Unis en 1913, avec l’« Armory 
Show », une exposition itinérante qui, de New York à Chicago, puis à Boston pré-
sente des œuvres picturales de l’avant-garde européenne, fauve, cubiste et expres-
sionniste, mêlées à la peinture expérimentale américaine de l’« Ash Can School ». 
Le choc est rude. Certains gloussent ou s’indignent devant Picasso, Matisse ou 
Duchamp. D’autres, plus perceptifs, ont bien senti l’avènement d’une nouvelle 
esthétique, où l’on prend des libertés avec le réel, où la créativité de l’artiste s’ex-
prime plus radicalement, où l’on redessine le monde, tout simplement.

La guerre aussi bouleverse les belles certitudes d’antan, déstabilise l’ordre social, 
confisque les valeurs morales ou esthétiques. L’artiste doit inventer de nouvelles 
formes d’expression, capables de traduire ce nouveau monde fragmenté, mul-
tiple, incohérent et fluctuant. La seule unité qu’il maîtrise encore à peu près, 
c’est celle de sa propre perception, de sa propre expérience. Et c’est de celles-ci 
que l’écrivain va faire la matière de son œuvre. Obsédé par la recherche d’une 
signification dans un monde qui la refuse, il fait partager au lecteur son enquête, 
laquelle non seulement devient l’objet de son écriture, mais lui donne sa significa-
tion. Le modernisme se fonde sur une recrudescence de la subjectivité et la litté-
rature affirme, plus humblement que les sciences, que sa vocation se trouve dans 
le processus de découverte, dans le questionnement, et non dans les réponses. De 
cette nouvelle humilité naît une écriture attentive aux sensations, aux images, à 
l’instant qui passe, aux émotions instantanées et éphémères. Qu’on ne s’étonne 
donc pas que les procédés traditionnels de l’écriture ne puissent plus servir, ni 
que l’écrivain prenne quelque distance vis-à-vis de la réalité, qu’il privilégie l’abs-
traction ou l’ironie, et qu’il cherche des structures symboliques – des mythes, par 
exemple – pour donner au monde moderne un semblant de cohérence.

Les écrivains américains tâtonnent, livrés à eux-mêmes par la faillite de la culture 
européenne. C’est cela, l’héritage de la Grande Guerre. Jusqu’ici, à de rares excep-
tions près, ils s’étaient contentés de suivre les directions indiquées par l’Europe. 
Mais la modernité a rattrapé l’Amérique intellectuelle et il faut relever le défi, 
s’interroger, à la manière du poète William Carlos Williams : « How shall I be a 
mirror to this modernity? » Le défi est d’autant plus redoutable qu’il est sans pré-
cédent. Certains vont le relever, sautant dans l’inconnu au risque de se perdre, et 
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font ainsi évoluer inéluctablement les techniques d’écriture. D’autres, plus frileux 
et plus rétrospectifs, jettent un regard nostalgique sur l’ordre ancien et cherchent 
à faire vivre, ou revivre, la tradition littéraire nationale. Le conservatisme intel-
lectuel qui, aux États-Unis, a la vie très dure est loin d’avoir dit son dernier mot. 
Aussi l’entre-deux-guerres doit-il être considéré avant tout comme une période 
de transition, où se mettent en place les conditions d’existence d’une littérature 
américaine véritablement autochtone et innovatrice.

II. La poésie américaine moderne
Quand il est question d’invention, c’est vers les poètes qu’il faut se tourner, car 
souvent ils sont ceux par qui arrivent les révolutions du langage. Aventuriers de 
la signification, ils sont toujours aux avant-postes lorsqu’il s’agit de déchiffrer le 
monde. Et ce sont eux qui vont tenter de donner un sens à ce monde chaotique 
et décousu de l’après-guerre, les uns en essayant d’en extraire la substance sym-
bolique, d’autres en travaillant sur le pouvoir évocateur des images, d’autres en 
expérimentant de nouvelles formes d’écriture poétique, d’autres enfin en réacti-
vant le régionalisme parce qu’ils retrouvent dans la beauté des lieux un peu de la 
paix, de l’équilibre, de l’harmonie d’autrefois.

A – Les maîtres
➜ T. S. Eliot (1888-1965)
Il n’existe pas d’écoles dans la poésie moderne, tout au plus des lignages, ou des filia-
tions, à l’origine desquels se trouvent ceux qu’on a appelés les « High Modernists », 
dont le chef de file est sans conteste Thomas Stearne Eliot. Comme Henry James, 
Eliot est un pur produit de l’Establishment américain  : né à St.  Louis dans une 
famille aisée, il a reçu la meilleure des éducations, à Harvard, puis à la Sorbonne 
et à Oxford. Empêché par la guerre de rentrer en Amérique pour y achever son 
doctorat, il s’installe en Angleterre, se marie, et entame une carrière brillante, non 
pas d’universitaire, comme il l’espérait, mais de poète, fortement encouragé en cela 
par un autre poète américain en exil à Londres, Ezra Pound. Les œuvres majeures 
d’Eliot ponctuent les décennies suivantes, d’abord The Waste Land (1922), puis 
Ash Wednesday (1930) et The Four Quartets (1943). Il va également s’essayer au 
théâtre avec deux drames mystiques, Murder in the Cathedral (1935) et The Family 
Reunion (1939), et plusieurs comédies dramatiques, dont la plus connue est sans 
doute The Cocktail Party (1950). Critique littéraire, enfin, il énonce certains des 


