LE MODERNISME EN BOSNIE, CROATIE ET
SERBIE : ASPECTS POLÉMIQUES
PHILIPPE GELEZ

Le symbolisme, dans l’histoire de l’art et de la littérature bosniaque, croate
et serbe 1, n’occupe qu’une faible place et n’a guère d’autonomie par rapport
à l’ensemble du courant moderniste. Celui-ci, aux contours mal définis en
Serbie 2 mais qu’il ne faut pas confondre avec le modernisme d’après-guerre
(modernizam), est appelé en Croatie moderna, un mot dont le flou conceptuel
1

2

Le Monténégro ne semble pas avoir connu de véritable mouvement symboliste ni moderniste
avant 1914. On ne retient que le nom de Marko Car, qui a écrit l’essentiel de son œuvre à
Zadar puis Belgrade. Voir Milorad Nikšević, « Poezija druge polovine XIX i početka XX vijeka [La
poésie de la seconde moitié du xixe siècle et du début du xxe siècle] », Lingua Montenegrina, 3/5,
2010, p. 175-224 ; Milorad Nikšević, « Književna i kulturna dekadansa Boke Kotorske krajem XIX i
početkom XX vijeka [La Décadence en littérature et dans la culture dans les Bouches de Cattaro
à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle] », Lingua Montenegrina, 5/9, 2012, p. 119-150.
L’étude la plus remarquable sur la définition du symbolisme serbe reste celle de Predrag
Palavestra, « Трајање, природа и препознавање српског симболизма [Durée, nature
et signes distinctifs du symbolisme serbe] », dans Predrag Palavestra, Наслеђе српског
модернизма. Књижевне теме VIII [L’héritage du modernisme serbe. Thèmes littéraires VIII],
Beograd, Prosveta, 1985, p. 153-225. Voir aussi Vladeta Košutić, Парнасовци и симболисти
у Срба [Les Parnassiens et les symbolistes chez les Serbes], Beograd, SANU, 1967 (posebna
izdanja 398) ; Zoran Gavrilović, « Српска Модерна [La moderna serbe] », dans Zoran
Gavrilović (éd.), Српска Модерна [La moderna serbe], Sarajevo, Svjetlost, 1960, p. 3-21. Pour
une étude francophone, consulter Ivan Negrišorac, « Les poètes serbes du modernisme et les
poètes français du romantisme au Parnasse et au symbolisme. Le problème de l’Art pour
l’art chez Théophile Gautier et Jovan Dučić », dans Milivoj Srebro (éd.), La littérature serbe
dans le contexte européen : texte contexte et intertextualité, Bordeaux, MSHA, 2013, p. 171-194,
consultable sur le lien http://www.serbica.fr/index.php?option=com_content&view=article&
id=531%3Acolloque-ivan-negriorac-gautier-et-ducic&catid=161&Itemid=185 (version française
d’un article paru originalement sous le titre « Концепт ларпурлартизма Теофила Готјеа и
Јована Дучића. Проблем поетичког идентитета француских парнасоваца и српских
песника Модерне [Le concept de l’art pour l’art selon Théophile Gautier et Jovan Dučić.
Le problème de l’identité poétique des parnassiens français et des poètes serbes de la
Moderna] », Letopis Matice srpske, 490/6, décembre 2012, p. 1017-1041). La liste des livres où
l’on n’apprend pas grand-chose serait longue ; à titre d’exemple, éviter Jovan Delić, О поезији
и поетици српске модерне [Sur la poésie et la poétique de la moderna serbe], Beograd,
Zavod za udžbenike, 2008.
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a été relevé depuis une vingtaine d’années seulement par les historiens de
la littérature croate 3 bien qu’il ait été exprimé dès 1905 par le critique Milan
Marjanović (1879-1955) :
« Moderne – tout ce dont nous n’avions jusque-là pas entendu parler l’était.
Modernes étaient Brandes et Zola et Bahr et Maeterlinck, modernes aussi Comte,
et Svedenborg, et Ibsen, et Strindberg et Boecklin et Rops et Przybyszewski et
D’Annunzio. Modernes, le symbolisme et le néohellénisme, et la renaissance et
le japonisme et le positivisme, et l’occultisme médiéval et moderne, la chimie
et l’alchimie, la psychiatrie et le spiritisme, le bouddhisme et le nietzschéisme,
le socialisme et l’anarchisme… tout cela était nouveau et tout était accueilli,
accepté, sans ordre, sans discernement 4. »

Symbolisme ou moderna, les concepts s’entrecroisent et sont corrolaires
– voire synonymes – de Parnasse, néo-romantisme, impressionnisme, modernisme, sécessionnisme, décadence, idéalisme, etc., ou bien se déclinent en
vérisme, renesansizam, artisme, vojislavizam (d’après le poète Vojislav Ilić)…
alors que le symbolisme occupe en Russie, en France et en Belgique une place
distincte de ces mouvements voisins, avec lesquels il a entretenu des relations
3

4

Ante Stamać, « Pitanje secesije u moderni [La question de la Sécession dans la moderna] », dans
Ante Stamać, Passim [Passim], Split, Logos, 1989, p. 84-94 ; Viktor Žmegač, Duh impresionizma
i secesije. Studije o književnosti hrvatske moderne [L’esprit de l’impressionnisme et de
la Sécession. Études sur la littérature de la moderna croate], Zagreb, Zavod za znanost o
književnosti Filozofskoga fakulteta, 1993 ; Pavao Pavličić, « Što je danas hrvatska moderna ?
[Qu’est-ce que la moderna croate aujourd’hui ?] », Dani Hvarskoga kazališta, 28/1, mai 2002,
p. 5-16. La réflexion de Pavličić, au-delà du mérite qu’elle a à soulever la question du bienfondé des périodisations en courants, est assez molle, conforme au relativisme dont il se fait
le chantre. Du point de vue formel, il interroge (p. 11) une pluralité dont il a démontré (p. 8-11)
qu’elle n’est pas si plurielle que cela. Par ailleurs, il essaye de donner de la consistance à sa
périodisation en la soumettant à un impératif d’actualité par rapport au reste des littératures
européennes, impératif politique s’il en est, et non à un impératif poétique, c’est-à-dire
d’expression du Beau.
« A moderno je bilo sve, o čem nismo do tad čuli. Moderan je bio Brandes i Zola i Bahr i
Maeterlinck, moderan je bio i Comte i Swedenborg i Ibsen i Strindberg i Boecklin i Rops i
Przybyszewski i D’Annunzio. Moderan je bio i simbolizam i neohelenizam i rennaisanca i
japonizam i pozitivizam i sredovječni i moderni okultizam, kemija i alkemija, psihijatrija
i spiritizam, budizam i ničeanizam, socijalizam i anarhizam… sve je to bilo novo i sve se
to pozdravljalo, primalo, bez reda, bez kriterija » (Milan Marjanović, Iza Šenoe. Četvrt vijeka
hrvatske književnosti [Après Šenoa. Un quart de siècle de littérature croate], Zadar, Naklada
hrvatske knjižarnice, [1906], p. 142-143, cité dans Stanislav Marijanović, « Europska književnost i
umjetnost u časopisu Mladost (iz vidokruga « bečkog kruga ») [La littérature et l’art européens
dans la revue Mladost (du point de vue du « cercle de Vienne »] », Dani Hvarskoga kazališta,
28/1, mai 2002, p. 247-257, cit. p. 253).
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plus ou moins conflictuelles. Le mouvement moderniste connaît pourtant
quelques subtilités analytiques en Croatie : on y distingue deux phases, l’une
plutôt dominée par le sécessionnisme (jusque vers 1903) et l’introversion,
l’autre plus explosive et peuplée de l’allégorique nationale. En Serbie, Vesna
Matović (1949-) a aussi voulu distinguer, dernièrement, trois vagues modernistes : parnassienne pour la première, impressionniste pour la seconde,
avant-gardiste pour la dernière 5.
Dans le champ littéraire, on
aurait pu penser que la poétique
globale commandant un style
reconnaissable dans tous les
arts, commun et simultanément
singulier à cause de la différence
des moyens d’expression, avait
laissé des traces et aurait permis
d’y délimiter, d’y caractériser le
symbolisme. Or, les traits – discrets – en sont trop évanescents
Fig. 1. Leon Koen, Večiti Juda [Le Juif éternel], ap. 1893-av.
face au phénomène moderniste.
1898, huile sur toile, Musée Historique Juif, Belgrade.
Le symbolisme, fleuron et pointpivot de la modernité artistique,
noie en elle ses contours chez les Slaves du Sud, à quelques exceptions près.
Les historiens de l’art sont peut-être davantage attentifs au style ; que ce soit en
peinture, en arts décoratifs ou en architecture 6, on a depuis longtemps voulu
maîtriser la distinction entre les divers courants qui traversent la période. C’est
plutôt pour la peinture qu’on peut parler de symbolisme, mais le courant est
éphémère et les œuvres relativement rares (fig. 1 et 2). Ceux qui ont étudié
la question de l’acculturation (corollaire de celle des rapports entre centre et
périphérie) n’ont pas trouvé qu’aient été réussis ni le psittacisme stylistique, ni
la transposition dans un nouveau contexte 7.
5
6

7

Vesna Matović, « La dimension européenne du modernisme serbe », dans Srebro (dir.), op. cit.
à la note 2, p. 155-170.
C’est en Croatie que la réflexion est la plus poussée, semble-t-il. Voir Anđelka Galić & Miroslav
Gašparović, Secesija u Hrvatskoj [La Sécession en Croatie], Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt,
2003 ; Nenad Fabijanić, « Između secesije, neoklasicizma i moderne. Prilog interpretaciji zgrade
Sveučilišne knjižnice Rudolfa Lubynskoga [Entre Sécession, néoclassicisme et moderna.
Contribution à l’interprétation du bâtiment de la Bibliothèque universitaire construite par
Rudolf Lubynski] », Prostor, 18, 2010, p. 2-25 (manuscrit écrit en 1983).
Ljubo Karaman, O djelovanju domaće sredine na umjetnost hrvatskih krajeva. Problemi
periferijske umjetnosti [L’apport du milieu local sur l’art des régions croates. Les problèmes
de l’art périphérique], Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2000 (éd. orig. 1963).
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Fig. 2. Đorđe Krstic, Obretenje glave kneza
Lazara [La découverte de la tête du prince
Lazare], 1905, huile sur toile, Musée national
d’art de Belgrade.

Une fois posée, en littérature et en général, l’équivalence symbolismemodernisme (moderna) – à laquelle des nuances peuvent être apportées
a posteriori – le champ des considérations s’étale, vaste, et bien défriché.
C’est pourquoi je ne propose pas, ou peu s’en faut, de nouveaux faits, mais
développe plutôt un rappel de ce qu’est fondementalement le modernisme :
un phénomène problématique qui fait de l’art non plus une création, mais une
proposition, et donc, forcément, un questionnement. L’art moderniste cherche
à susciter une réaction ; il courtise le réactionnaire, sans lequel il ne vit pas ; il
est par nature provocation et se fait bien souvent provocant ; il s’adjoint, pour
relancer son cours, les services de la polémique.
Ce mécanisme nouveau s’appuie sur la logique du libéralisme et de ses
ramifications : liberté d’expression, liberté des mœurs, liberté d’opinion – en
un mot : individualisme. Il s’enracine ainsi dans l’histoire de l’art dès l’époque
romantique : la potentialité polémique de l’art s’y était exprimée en s’adossant
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au nationalisme 8, qui aspirait à un nouvel ordre politique – souveraineté nationale – et, dans une moindre mesure, en direction du monde social – avènement d’un ordre bourgeois ; mais dans le champ esthétique, la nouveauté
n’avait pas de valeur subversive à proprement parler. En Croatie, les débuts du
scandaleux remontent, en littérature, à la réception de Zola et du naturalisme ;
une assez vive polémique entre réalistes se lève à ce propos en 1883 9.
Le scandale gagne en envergure avec le mouvement moderniste, qui suscite des polémiques autour de son individualisme affiché. Cependant, si la
querelle représente un moment central de l’histoire de l’art en Croatie, en
Serbie ces conflits ont non seulement été moins importants, mais sont généralement minimisés par les historiens 10. On constate que les débats ont été
houleux en Croatie à compter de 1897 – leur développement dans les journaux
a été réédité en deux énormes volumes 11 – alors qu’ils n’ont pris d’ampleur en
Serbie qu’à partir de 1921, soit en-dehors du champ du symbolisme et de la
moderna proprement dite 12. En Croatie, du moindre manuel scolaire à la plus
fouillée des histoires de la littérature ou de l’art, la querelle des Anciens et des
Modernes est une étape obligatoire de l’histoire culturelle du pays ; c’est une
institution de la mens croatica. En Serbie, au contraire, l’époque est présentée
comme une idylle d’où la polémique est exclue 13.

8
9
10
11
12
13

Mladen Leskovac, « Полемика између Змаја и Саве Бјелановића [La polémique entre Zmaj
et Sava Bjelanović] », dans Mladen Leskovac, Српске књижевне теме [Thèmes littéraires
serbes], Novi Sad, Matica srpska, 1988, p. 89-98.
Miroslav Šicel, « Polemike o realizmu i naturalizmu u hrvatskoj književnosti [Polémiques sur
le réalisme et le naturalisme dans la littérature croate] », Forum, 38/71, 1999, 7/9, p. 1121-1134
(réimp. dans Dani Hvarskoga kazališta, 26/1, avril 2000, p. 5-17).
Je n’irai donc pas dans le sens de Włodzimierz Kot, « Croatian and Serbian modernism : A
comparative analysis », Neohelicon, 2, 1974, p. 155-183.
Voir les deux énormes volumes d’Ivan Krtalić (éd.), Polemike u hrvatskoj književnosti. Kolo
II – knjige VII i VIII [Les polémiques dans la littérature croate. Deuxième série – livres VII et VIII],
Zagreb, Mladost, 1983.
Gojko Tešić, Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917-1943 [Les magiciens
noirs. Polémiques et pamphlets dans la littérature serbe 1917-1943], Beograd, Slovo ljubve,
1983, 3 vol. : I (1917-1929) ; II (1930-1933) ; III (1934-1943).
Vesna Matović, Српска модерна. Културни обрасци и књижевне идеје. Периодика
[La moderna serbe. Modèles culturels et idées littéraires], Beograd, Institut za književnost
i umetnost, 2007. On a quelques essais pour montrer que l’époque n’était pas unanime
dans son modernisme, en particulier Staniša Tutnjević & Marko Nedić (éd.), Сто година
Српског књижевног гласника. Аксиолошки аспект традиције у српској књижевној
периодици [Cent ans de La Gazette littéraire serbe. Aspects axiologiques de la tradition dans
les périodiques littéraires serbes], Novi Sad/Beograd, Matica srpska/Institut za književnost i
umetnost, 2003.
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Malgré tout, de façon plus ou moins marquée, la fin de siècle est partout
aux pamphlets, libelles, satires et autres caricatures sur fond de théorie littéraire et d’un genre qui s’impose progressivement depuis le début du xixe siècle :
le manifeste, où la paradoxale modernité, affranchie de la dérisoire préface,
aime à exprimer dans un projet commun le primat de l’individuel en matière
artistique 14, et où s’exprime, par l’antériorité du texte prospectif vis-à-vis de la
création artistique, par la préséance de la théorie sur la pratique, l’essence du
modernisme : la critique de l’intentionnalité. Cette critique n’est pas, à tout
coup, polémique. Tandis que la rhétorique du critique littéraire est calme et
son argumentation, balancée, parfois insipide, l’écriture serrée et nerveuse
du pamphlétaire répond aux critères du genre polémique, se développant
dans un jeu de réponses indignées et de monologues en colère. La polémique
commence à la critique de la critique, s’épanouit dans l’indignation et termine
potentiellement dans la vindicte, après un fantasme de censure.
Cette détermination contextuelle du polémique face à la censure a trois terrains de prédilection, parce que, grosso modo, elle se heurte à trois autorités :
l’État, garant de l’ordre social ; la hiérarchie religieuse (illustrée, de façon exemplaire, par l’Église catholique), garante de l’ordre transcendental ; et le critique
d’art, garant de l’ordre esthétique. C’est à travers ces différents champs que
j’envisagerai la dimension polémique de la moderna : la subversion des valeurs
en ce qui concerne l’État, le nu comme perversion du divin en ce qui concerne
la chrétienté et la tradition musulmane, enfin le dévoiement de l’objectivisme
par la liberté d’expression en ce qui concerne la critique d’art (y compris, bien
sûr, littéraire).

Le rôle de l’État

Pour l’essentiel, la polémique moderniste est portée par la critique artistique
et littéraire : la révolution en cours n’affecte guère que les cercles lettrés, et ne
touche ni les couches moyennes, ni les couches inférieures de la société, où le
taux d’analphabètes est parmi les plus élevés d’Europe. Le fait que certaines
expositions des modernistes aient été très visitées – le Hrvatski salon (Salon
croate) à Zagreb en 1898, par exemple – ne signifie pas que le monde rural et
14 On associe souvent le manifeste à l’avant-gardisme ; il naît en réalité avec le romantisme, et
devient programme précédant la création au moment du symbolisme, voir Jeanne Demers
et Line McMurray, L’enjeu du manifeste/le manifeste en jeu, Montréal, Le Préambule, 1986 ;
José-Luis Diaz (éd.), Préfaces et manifestes du xixe siècle, Revue des sciences humaines, n° 295,
3/2009 ; et aussi les considérations historiques d’Anne Laure et Anne Tomiche dans Anne Laure
(éd.), L’art qui manifeste, Paris, L’Harmattan, 2008 ; Serge Margel & Eva Yampolsky (éd.), Le
manifeste. Entre littérature, art et politique, Paris, Éditions Lignes, 2013 (n° 40 de Lignes).
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ouvrier en ait été directement affecté, ni même la classe des semi-intellectuels
que représentent les instituteurs.
Que le débat se cantonne dans les sphères artistiques, c’est aussi en raison d’une sorte de containment opéré par un État contrôlant la publicité de
l’art grâce à la censure administrative. L’ordre social – ce qu’après cent ans de
laïcité et de sécularisation nous appelons communément morale – doit être
protégé de la subversion des valeurs sur lesquelles il repose.
Si d’ordinaire elle se borne à la politique, la censure d’État déborde parfois
de ce domaine particulier pour frapper le monde de la création littéraire et
artistique, même si c’est de moins en moins le cas au cours du xixe siècle. En
effet, le processus de sécularisation, à l’œuvre même dans cette monarchie
qu’on juge si poussiéreuse, donne lentement l’exclusivité métaphysique au
clergé. L’État séculier intervient toujours moins sur les matières qui touchent
à la morale politique et à la morale tout court. Les limites du débat public
reculent ; ce n’est plus à la vérité que l’État se réfère, mais à une morale pratique, à un hygiénisme par un lent glissement des valeurs au terme duquel ce
qui est bon, c’est ce qui est sain, précepte souvent formulé dans le monde germanophone selon les écrits d’Ernst Haeckel (1834-1919) et qui trouve une éclatante illustration dans l’organisation des Jeux olympiques. À la fin du xixe siècle,
anormal et pathologique sont synonymes ; ils fusionnent dans les termes par
lesquels on conspue les modernistes : dégénérés, é-nervés, décadents – en un
mot, socialement malades 15.
Pénétré de la nécessité de l’exemplarité, l’État censeur exerce son contrôle
pour l’essentiel dans deux domaines : la presse et la fonction publique. Journalistes et fonctionnaires sont concernés par l’institution de la liberté d’expression : les écrits des premiers sont plus particulièrement régulés par les lois de
presse, et les seconds par le code déontologique tacite auquel leurs fonctions
les astreignent.
Partout dans l’espace sud-slave, l’ennemi d’État a le visage du socialisme et
de l’anarchisme. C’est sur ce soupçon qu’a été interdite la première revue des
modernistes croates, Hrvatska misao (La Pensée croate), dont sept numéros
sortirent à Prague en 1897 avant de s’éteindre. Inspirés par Masaryk, les auteurs
s’étaient surtout fait des ennemis dans les rangs du Parti national (Narodna
stranka), qui soutenait le régime hongrois en place. Je note en passant que
dans de nombreux articles de cette revue, on mettait en avant la figure de
l’intellectuel, étoile montante de la modernité et moderniste par excellence.

15 Voir aussi Michel Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-75, Paris, Gallimard/
Seuil, 1999.
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L’« intellectuel » au service de l’État et le fonctionnaire devenu libre-penseur
occupent une place délicate. Outre le nécessaire effacement des opinions
particulières face à l’intérêt général, le devoir de réserve auquel ils sont tenus
s’alimente à l’impératif de l’exemplarité sociale. Ce principe semble implicite ;
l’exemple très concret du poète Safvet-beg Bašagić (1870-1934) 16 permettra de
mieux en saisir les tenants et aboutissants.
Devenu professeur d’arabe littéral au gymnase de Sarajevo en 1900, et donc
fonctionnaire, cet écrivain bosno-musulman a commis quelques poèmes d’inspiration vaguement moderniste entre 1896 et 1899, années qu’il a passées à
Vienne pour étudier l’histoire et les langues orientales. Il décide de les publier en
1902 dans un recueil intitulé Sumorne melodije (Mélodies mornes), au ton désenchanté. S’il plonge dans la déréliction, c’est qu’il se sait syphilitique depuis 1900
– après en avoir conspué l’ambiance délétère, l’humeur de Bašagić s’était bien
accommodée de la vie dans la capitale entre 1896 et 1899 ; ses mœurs s’étaient
assouplies et son anticléricalisme, dirigé contre la hiérarchie musulmane
comme chrétienne, avait gagné en virulence. Libéré de la tutelle paternelle,
il avait fréquenté bouges et théâtres de variété et avait été infecté en 1900. Le
titre du recueil est ainsi redevable de la mélancolie qui le prend à l’annonce
de la maladie. La censure lui refuse la publication, décision à laquelle il est
bien obligé d’obtempérer le 28 mai 1902. Que lui reproche-t-on ? Pas tant de
choses en tant que poète, individuellement parlant, mais ses poèmes n’ont pas
la moralité requise d’un professeur de gymnase, d’un éducateur de la jeunesse.
Inadmissibles, ses « vues sur l’existence » (Lebensanschauung) chantant le vin
et les femmes – « Bacchus et Vénus », d’après les mots du censeur. Inadmissible
encore, le flou qu’opère le poète en assimilant jouissance et renoncement au
monde, ascétisme et ivrognerie, accordant à l’un et à l’autre autant d’honorabilité. Bašagić n’avait pas trouvé son meilleur lecteur.
Cependant, si certains modernistes ont connu quelques déboires avec
l’administration, c’est, la plupart du temps, pour leurs positions d’intellectuels
nationalistes ; il en est ainsi de Ljubo Babić (1854-1935) et Jovan Dučić (18711943). Leurs audaces de modernistes se brisent à deux murailles protégées
par la censure : loyauté au régime, protection de la jeunesse. Elles ceignent
l’espace possible de la polémique et provoquent automatiquement l’autocensure – notamment en matière de protection de la jeunesse. Bašagić,
lorsqu’il lance la première revue littéraire (moderne, mais non moderniste) à
destination de la communauté bosno-musulmane, veut que tout le monde
16 Sur cette censure, voir Philippe Gelez, Safvet-beg Bašagić (1870-1934). Aux racines intellectuelles
de la pensée nationale chez les musulmans de Bosnie-Herzégovine, Athènes, École française
d’Athènes, 2010, p. 363-364.
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dans la famille puisse la consulter : ni politique, ni décadence, donc, bien qu’on
y trouve des notes de lecture d’œuvres et revues modernistes 17. De ce point de
vue, Bašagić ne peut en aucun cas être compté parmi les hommes de lettres
révolutionnaires contemporains, dont les écrits ne sont pas vraiment à mettre
entre toutes les mains. Il s’inscrit simplement dans un contexte journalistique
plus général où la bonne littérature est celle qui ne risque pas d’être censurée.
Derrière l’auto-censure, c’est la liberté de penser qui est en jeu, et la
définition de ce nouveau surhomme de la modernité : l’intellectuel, individu
parfaitement autonome et non moins parfaitement libre – et donc en
souffrance, en particulier quand servir l’État est fréquemment une nécessité de
survie dans ces Balkans où vivre de sa plume est impensable. La déclinaison
sensible de l’intellectuel – l’« artiste » – le poète vagabond, libre de toute
entrave sociale, libre de penser ce qu’il veut, n’existe pour ainsi dire pas dans
l’espace sud-slave. Jovan Dučić lui-même affirmait avec force qu’il n’y avait eu,
ni en Croatie, ni en Serbie, de poètes « bohèmes » ; cette absence découlait
d’une organisation sociale que ne traversait pas, à l’inverse de la France, de
profond fossé entre riches et pauvres. Pour Dučić, on se méprenait sur Antun
Gustav Matoš, qui faisait pourtant figure paradigmatique de bohème aux yeux
des Slaves du Sud : « AGM » campait aux antipodes du poète maudit, c’était un
snob – un dandy raté 18.
Le modernisme a trouvé dans l’ancienne organisation politique et
administrative habsbourgeoise et, dans une certaine mesure, serbe, un
ennemi contre lequel il s’est forgé. Les vieilles barrières de la censure ont
progressivement été levées, et l’artiste, qui prend de plus en plus le masque
de l’intellectuel, a su trouver – certes tardivement, mais assurément – sa place
dans le nouvel ordre social naissant. Dans cette lente conquête culturelle que
n’aurait pas reniée Gramsci, le héros de la modernité trouve un adversaire de
taille : la religion.

17 Cette orientation sera toujours plus forte, notamment durant la rédaction de Mehmed Čaušević,
voir Mehmed Džemaludin Čaušević, « Čitateljima na početku sedme godine [Aux lecteurs au
seuil de la septième année (de parution de behar)] », dans Enes Karić & Mujo Demirović (éd.),
Reis Džemaludin Čaušević. Prosvjetitelj i reformator [Reis Džemaludin Čaušević. Homme des
Lumières et réformateur], Sarajevo, Ljiljan, 2002, II, p. 159-163.
18 Jovan Dučić, « Милорад Ј. Митровић [Milorad J. Mitrović] », dans Jovan Dučić, Сабрана дела 4.
Моји сапутници. Књижевна обличја. Прикази и белешке. Чланци [Œuvres complètes 4.
Mes compagnons de route. Figures littéraires. Recensions et notes. Articles], Beograd, Bigz,
1989, p. 11-40. Le lecteur francophone peut se faire une assez bonne idée de Matoš en lisant
le numéro 1-2 de 2002 de la revue Most/Le Pont qui lui est consacré, entièrement en français
(œuvres et critique), coordonné par Tea Benčić-Rimay.

/107

L E M O D E R N IS M E E N B O S N I E , C R O AT I E E T S E R B I E : A S P EC TS P O L É M I Q U E S

Le rôle des religions 19

Catholiques, orthodoxes et musulmans – pour ne parler que des principales
communautés religieuses de l’espace sud-slave – adoptent des positions fort
différentes vis-à-vis du modernisme artistique, en théorie comme en pratique.
Ils l’interprètent diversement : le catholicisme s’oppose au libéralisme ; l’orthodoxie, à l’occidentalisation ; l’islam, à l’européanisation. Tous y voient, en
revanche, un fruit de la franc-maçonnerie, sans que leur réaction soit uniforme
dans le temps : précoce pour les catholiques, tardive pour les orthodoxes,
jamais formalisée pour les musulmans.
Chez les catholiques, la crise moderniste a été ouverte en 1864 par la
publication du Syllabus, où le Saint-Siège condamnait une liste de quatrevingts erreurs modernes relevant du libéralisme. En 1888, Léon XIII indique
les cadres de la liberté d’expression selon le droit naturel dans Libertas
praestantissimum ; en 1907, Pie X réitère la condamnation du libéralisme dans
Lamentabili sane exitu. Les papes sont accusés de soutenir les Habsbourg face
aux autres gouvernements européens 20.
Le libéralisme philosophique provoque quelques remous parmi le clergé
croate. Andrija Palmović (1847-1882), incardiné au diocèse de Zagreb, a été
changé à plusieurs reprises de cure pour avoir commis un ou deux poèmes
un peu sensuels. Un peu plus tard, alors que le modernisme bat son plein, en
1900, on assiste à une réaction originale en Croatie : la tenue du Prvi hrvatski
katolički sastanak (Premier rassemblement croate catholique), dont l’une des
résolutions concerne la littérature et l’art. Les signataires y déclarent qu’ils ne
soutiennent pas les publications contraires à la foi, à la morale et au patriotisme croate ; que c’est un devoir pour les écrivains, les critiques et les journalistes croates d’attirer l’attention du public sur les livres beaux et bons, et de le
détourner des mauvais ; enfin que les éditeurs doivent refuser de publier des
livres contraires à ces principes 21.
19 L’actuelle répartition des tâches veut que l’État veille sur l’ordre social, tandis que les religions
garantissent l’ordre transcendental. Bien que le départ entre les rôles de ces deux instances
ne soit pas aussi évident dans l’absolu, et encore moins dans les Balkans au xixe siècle, chez
les orthodoxes et chez les musulmans, je l’adopte par souci de clarté.
20 Le cadre conflictuel dans lequel s’est développé le libéralisme philosophique en terre
catholique a été présenté au lecteur croatophone par Ivan Šestak dans « Filozofski temelji
modernizma [Les fondements philosophiques du modernisme] », Obnovljeni život, 65,
2010, p. 7-21. Malheureusement, on n’y trouve que peu d’indications concernant les
développements de ce conflit en Croatie proprement dite à l’époque.
21 Stjepan Korenić, Prvi hrvatski katolički sastanak održavan u Zagrebu dne 3., 4. i 5. rujna godine
1900 [Le Premier Rassemblement catholique croate, tenu à Zagreb les 3, 4 et 5 septembre 1900],
Zagreb, s.n., s.d., p. 126-127. Voir aussi, en complément, Božidar Nagy, « Hrvatski katolički pokret
(21). Promicanje katoličke književnosti. Odluke Drugog sastanka hrvatske katoličke mladeži
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L’anti-libéralisme a deux champions : Anton/Antun Mahnič/Mahnić (18501920), évêque de Krk 22, et Josip Stadler (1843-1918), archevêque de Sarajevo 23.
Le premier nous intéresse en particulier ici car il est à l’initiative du Hrvatski
katolički pokret (Mouvement catholique croate), fondé en 1903 24, accompagné
la même année de la revue Hrvastka straža (La garde croate), lancée à seule fin
de polémiquer avec le mouvement artistique moderniste 25. Il s’agissait de ne
plus seulement réagir aux publications modernistes, comme pouvait le faire
la revue de l’archevêché de Sarajevo Vrhbosna, mais d’agir contre elles dans
une démarche dite « négative ».
Stadler s’est assuré, tout comme Mahnič, le secours d’un certain nombre
de prêtres et de jeunes intellectuels qui, dans le débat, ont ferraillé contre les
modernistes. On retiendra notamment le nom du prêtre Kerubin Šegvić (18671945). Il veut servir l’Église dans son domaine de compétences, la littérature et
l’histoire, où il a reçu une solide formation intellectuelle. Il peut être considéré
comme l’initiateur de la première véritable polémique contre le modernisme
littéraire en Croatie, à travers un article publié en 1897 26. Ses coups de boutoir
se réitéreront à de fréquents intervalles, si bien qu’il sera régulièrement tourné
en dérision par Antun Gustav Matoš (1873-1914), le principal défenseur du
libéralisme artistique 27. Le cœur de la critique de Šegvić, qui ne s’élève jamais

22

23
24
25

26

27

[Le Mouvement catholique croate (21). La promotion de la littérature catholique. Décisions du
Second rassemblement de la jeunesse catholique croate] », Fokus, 20 mars 2009, p. 57.
Anton Bozanić, Biskup Mahnić. Pastir i javni djelatnik u Hrvata [L’évêque Mahnič. Pasteur et
acteur de la vie publique chez les Croates], Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1991 ; Josip Sinjeri,
« Biskup Antun Mahnić i Hrvatski katolički pokret [L’évêque Antun Mahnič et le Mouvement
catholique croate] », Riječki teološki časopis, 15, 2007, 2 (30), p. 551-587.
Zoran Grijak, Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera [L’action politique
de Josip Stadler, archevêque de Vrhbosna], Zagreb/Sarajevo, HIP/Vrhb. Nadbiskupija, 2001.
Jure Krišto, Hrvatski katolički pokret (1903-1945) [Le Mouvement catholique croate (1903-1945)],
Zagreb, Glas koncila/HIP, 2004.
Vladimir Lončarević, « Književno-kulturno značenje časopisa Hrvatska straža. “Anima croata
naturaliter christiana” [La signification litttéraire et culturelle de la revue La Garde croate.
“L’âme croate est chrétienne par nature”] », Obnovljeni život, 60/1, 2005, p. 55-71. Voir, de
façon plus complète, Vladimir Lončarević, Književnost i Hrvatski katolički pokret (1900-1945).
Teorijske i programske odrednice, književna politika i organizacijska struktura [La littérature
et le Mouvement catholique croate (1903-1945). Déterminants théoriques et programmatiques,
politique littéraire et organisation], Zagreb, Alfa, 2005.
Ce titre d’initiateur ne lui est pas décerné par les historiens de la littérature croate ; mais c’est ce
qui ressort de la monumentale édition de la polémique moderniste en Croatie par Krtalić (éd.),
op. cit. à la note 11, Kolo II – Knjiga VII. Anarhija u hrvatskoj književnosti i umjetnosti [Deuxième
série – livre VII, L’anarchie dans l’art et la littérature croate], Zagreb, Mladost, 1983, p. 152-156.
Šegvić occupe une grande place dans les articles de polémique rédigés par Matoš (voir Antun
Gustav Matoš, Sabrana djela. Polemike I i II, Zagreb, JAZU/Liber/Mladost, 1973).
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jusqu’à la théologie ni même à la philosophie, se concentre sur la liberté de
création, qu’il condamne au nom du bon sens. Il s’inspire explicitement de
ses congénères français, tant et si bien que l’on peut considérer que la France
est le foyer d’où se sont répandus le modernisme et l’anti-modernisme en
Croatie. Ce paradoxe, Matoš le relève dans son principal texte contre Šegvić,
en célébrant, bien évidemment, sa France à lui : celle des valeurs libérales de
la Troisième République 28.
Si les catholiques en Croatie et en Bosnie-Herzégovine s’arment rapidement contre le libéralisme, les orthodoxes de Serbie se trouvent fort dépourvus
lorsque la tempête arrive. Le manque de réaction s’explique en partie parce
que cléricalisme (catholique) et césaropapisme (orthodoxe, dûment institué
en 1882 en Serbie) engendrent des problématiques opposées ; l’influence des
politiques sur la hiérarchie orthodoxe a fait que celle-ci s’est vue imposer de
l’extérieur un rythme d’intervention dans la vie politique, alors qu’au contraire
les catholiques ont voulu imposer leur calendrier aux politiques 29.
En Serbie, l’absence de débat a des raisons multiples. En Voïvodine comme
en Serbie, l’attention des autorités est retenue par d’autres sujets. Le patriarche
serbe de Sremski Karlovci (Voïvodine), Georgije Branković (1830-1907), est tout
entier préoccupé par l’autonomie ecclésiale vis-à-vis de Budapest et n’accorde
guère d’attention à l’art profane 30. De l’autre côté du Danube, l’Église est
dominée par les orientations libérales du personnage ecclésiastique le plus
marquant de cette époque, le métropolite de Belgrade Mihailo (1826-1898),
ainsi que d’une bonne partie du clergé serbe, disposition d’esprit qui trouvera
son expression spirituelle et théologique chez Justin Popović (1894-1975) dans
l’entre-deux-guerres 31. On s’étonne malgré tout que l’anti-occidentalisme de
l’Église serbe, nourri aux mamelles du panslavisme russe, n’ait pas donné naissance à un mouvement de résistance, aussi sporadique fût-il, au modernisme
en matière d’art.

28 Antun Gustav Matoš, « Jezuitska kritika [Une critique de jésuite] », Savremenik, 1/2, juillet
1902, p. 7-8 ; repris dans Antun Gustav Matoš, Sabrana djela. Polemike I [Œuvres complètes.
Polémiques I], Zagreb, JAZU/Liber/Mladost, 1973, p. 137-139.
29 Je ne suis pas du tout Žarko Vidović (1921-) dans son analyse du rôle qu’a eue la
monarchie habsbourgeoise sur la spiritualité orthodoxe de la fin du xixe siècle, et la soidisant « cléricalisation » imposée par l’administration austro-hongroise. Voir par exemple
Žarko Vidović, Суочење православља са Европом. Огледи о историјском искуству [La
confrontation de l’orthodoxie avec l’Europe. Réflexions sur une expérience historique], Cetinje,
Svetigora, 1997.
30 Voir, sur internet, sa fiche wikipédia : http://sh.wikipedia.org/wiki/Patrijarh_srpski_Georgije.
31 Milan Radulović, Модернизам и српска идеалистичка филозофија [Le modernisme et
la philosophie idéaliste serbe], Beograd, Institut za književnost i umetnost, 1989, p. 147-186.
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L’anticléricalisme montant des élites artistiques et intellectuelles serbes
avait provoqué des réactions très musclées de la part de l’Église jusque dans
les années 1890, à l’encontre de la modernité réaliste plutôt que symboliste/
moderniste. On se souvient ainsi de l’athéisme militant de l’archimandrite
Vasa Pelagić (1838-1899) à partir du jour où il attaque publiquement l’Église
nationale dans les colonnes du journal libéral Zastava (L’Étendard), en 1873,
ce qui conduisit à une condamnation systématique de ses écrits et de ses discours par le métropolite Mihailo. Pelagić avait perdu la foi à Constantinople,
dans les geôles ottomanes. Ayant adhéré aux idées socialistes, il s’en était fait
l’apôtre infatigable – et controversé – dans les campagnes et les bourgades
de Serbie et de Bosnie. Mihailo parvint à le faire interner en 1893 ; mais une
foule de quelques milliers de personnes, à Belgrade, réclama que ce fût plutôt
le métropolite qu’on remisât parmi les fous, et Pelagić fut relâché, avant d’être
publiquement défroqué et rasé dans la cathédrale de Belgrade en 1895 32.
Dans l’ensemble, il n’y a cependant pas d’a priori, et les condamnations se
font sur le tard : les ecclésiastiques ne voient pas que cet anticléricalisme dérive
en agnosticisme, tant l’identité politique de la Serbie moderne se construit sur
les liens historiques qui ont uni, et unissent encore, l’Église et l’État. L’opinion et
la hiérarchie ne s’occupent guère d’art 33 ; la question nationale ou des dangers
religieux (montée du nazarénisme 34) les mobilisent bien davantage. Le premier
rassemblement de prêtres orthodoxes serbes, en 1890, n’a pas mis à son ordre
du jour le problème du modernisme 35. La défense ne s’organisera qu’à partir de
1920, sous l’impulsion de l’évêque Nikolaj Velimirović (1881-1956), dans le cadre
du Богомољачки покрет (Mouvement des Dévots) 36. Velimirović revenait de
32 Risto Besarović, Васо Пелагић [Vaso Pelagić], Sarajevo, Svjetlost, 1969, p. 142-155 et p. 180-181.
33 À titre informatif, voir Miodrag Jovanović, Српско црквено градитељство и сликарство
новијег доба [L’architecture et la peinture sacrées serbes de l’époque contemporaine],
Beograd, Društvo istoričara umetnosti Srbije, 1987 ; Nenad Makuljević, « Реформа црквене
уметности у југоисточној Србији после 1878. године [La réforme de l’art sacré en Serbie
du Sud-Est après 1878] », Leskovački zbornik, 37, 1997, p. 35-59 ; Nenad Makuljević, « Путовања
Милана Миловановића по старој Србији, Македонији и Светој Гори 1907-1910 – прилог
проучавању путовања српских уметника [Les voyages de Milan Milovanović en VieilleSerbie, en Macédoine et au Mont Athos en 1907-1910] », Leskovački zbornik, 39, 1999, p. 107-116.
34 Bojan Aleksov, Religious Dissent Between the Modern and the National. Nazarenes in Hungary
and Serbia 1850-1914, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 2006.
35 Voir Весник српске цркве 1 [Gazette de l’Église serbe], 1890, p. 740-743.
36 Milan D. Janković, Епископ Николај – живот, мисао и дело [L’évêque Nikolaï – sa vie, sa
pensée et son œuvre], Šabac, Eparhija šabačko-valjevska, 2002-2003, 3 vol. ; Jovan Byford,
« From “Traitor” to “Saint”: Bishop Nikolaj Velimirović in Serbian Public Memory », Analysis of
Current Trends In Antisemitism, 22, 2004, p. 1-41 (http://sicsa.huji.ac.il/22byford.pdf) ; Dragan
Subotić, Епископ Николај и православни богомољачки покрет. Православна народна
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loin, d’ailleurs, car il avait appartenu avant la guerre aux cercles de clercs réformateurs qui voulaient se former à l’occidentale pour répondre aux questionnements des nouvelles élites serbes formées en France, en Allemagne ou en
Suisse – l’Angleterre revêtant une moindre importance de ce point de vue 37.
Enfin, la hiérarchie musulmane de Bosnie-Herzégovine n’adopte aucune
position particulière face au modernisme : dans l’ensemble, elle ne se préoccupe pas des développements laïcs de la communauté hormis pour en
condamner l’européanisation, à quelques exceptions près. De plus, à l’instar
des orthodoxes de la province, elle s’absorbe toute entière à partir de 1900 dans
une lutte contre le gouvernement austro-hongrois pour gagner son autonomie
en matière religieuse et culturelle ; dans ce combat, ce sont les timides modernisateurs qui trinquent, accusés d’être du côté des autorités sarajéviennes.
Les hiérarques n’agissent pas par la polémique mais, autant qu’ils le peuvent,
par la censure et à défaut par l’invective, ainsi qu’en a fait l’amère expérience
Safvet-beg Bašagić, que nous avons déjà rencontré. Celui-ci a vu une réflexion
sur les hadiths – pourtant guère novatrice, mais aux accents réformateurs en
matière de morale cléricale – se faire interdire de publication par le cabinet
de censure. L’opposition ne s’est pas faite que par voie administrative : on l’a
aussi moqué du haut du minbar pour ses positions 38. Pourtant, il ne faisait que
réclamer davantage de pureté de mœurs chez les oulémas.

хришћанска заједница у Краљевини Југославији 1920-1941. године [L’évêque Nikolaï. Le
Mouvement orthodoxe des dévots. La communauté chrétienne orthodoxe populaire dans le
Royaume de Yougoslavie 1920-1941], Beograd, Nova iskra, 1996 ; Nikola Žutić, « Verski liberalizam
i politička aktivnost Srpske Pravoslavne Crkve u Kraljevini Jugoslaviji [Le libéralisme religieux
et l’activité politique de l’Église orthodoxe serbe dans le Royaume de Yougoslavie] », Istorija
XX veka, 13/2, 1995, p. 51-62.
37 Ljubinka M. Trgovčević, Planirana elita. O studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima
u 19. veku [L’élite planifiée. Les étudiants de Serbie dans les universités européennes au
xixe siècle], Beograd, Istorijski institut, 2003 ; Slobodan G. Markovich, « Anglophiles in Balkan
Christian States (1862-1920) », Balcanica, 40, 2009, p. 95-145 ; Slobodan G. Marković, Grof
Čedomilj Mijatović, viktorijanac među Srbima [Le baron Čedomilj Mijatović, un victorien parmi
les Serbes], Beograd, 2007. Un seul grand nom de la littérature serbe d’avant-guerre s’était
épris de l’Angleterre : Ljubomir Nedić (Boris Milosavljević, « Учешће Слободана Јовановића
у покретању и раду Реда, Српског прегледа и Српског књижевног гласника [La
participation de Slobodan Jovanović dans le lancement et l’activité de L’Ordre, de La Revue
serbe et de La Gazette littéraire serbe] », Библид, 43, 2011, p. 637-661, p. 646.
38 Gelez, op. cit. à la note 16, p. 384-391.
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Nu, nudité et dénudement-dévoilement

Le cœur des polémiques initiées par les religieux, c’est la question du nu
(féminin, pour l’essentiel) et de ses virtualités érotiques, du dénudement à la
nudité 39 – dans l’art pictural comme dans la littérature, en figuration. Pour les
musulmans, au-delà même du dévoilement de la femme, le corps nu est un
scandale rajouté à la traditionnelle interdiction de la représentation du corps
humain et de tout être vivant. Pour la tradition humaniste catholique, le nu a sa
légitimité tant qu’il n’est pas obscène ; la Contre-réforme a souvent commandé
le « surpeint de pudeur » de certaines statues et peintures de la Renaissance
pour en cacher les parties génitales, sans avoir l’apanage de la pudeur : le mâle
Moyen Âge avait lui aussi de ces délicatesses, comme en témoigne la statuaire
gothique, nue jusqu’à un certain point. Ce qui gêne les catholiques, c’est donc
plutôt la complaisance dans le dénudement, jusqu’à la pornographie. Enfin,
les orthodoxes tiennent une place intermédiaire mais indéterminée, en l’absence de doctrine précise 40 ; il semble qu’ils s’orientent dans une dimension
assez platonicienne et spiritualiste.
Immédiatement après la Faute vinrent la honte de la nudité et le voilement.
Dans l’islam comme dans le christianisme, la pudeur relève avant tout du théologique et, par là, articule autour d’elle à peu près toutes les potentialités polémiques de la moderna : aspects sociaux, métaphysiques, religieux et esthétiques, que les polémistes ne distinguent pas forcément les uns des autres.
Les sociétés sud-slaves ont de la pudeur, voire de la pudibonderie. Ample et
universel y est le scandale levé par la multiplication et l’érotisation des nus.
Dans ces sociétés traditionnelles, le Beau n’est pas au-delà du Bien et du
Mal ; on jette le discrédit sur la volonté d’un art total que ne limiterait aucune
dérogation à la liberté d’expression. Durant toute la période, de brefs duels
rhétoriques ont lieu un peu partout dans la presse à ce propos. Ainsi de Josip
Pasarić (1860-1937), rédacteur en chef de l’un des quotidiens les plus lus de
Croatie, Obzor (L’Horizon) : il s’illustre dans des articles mettant en avant des
critères moraux pour juger de la valeur des œuvres. La réponse lui est donnée,
en particulier, par Branimir Wiesner Livadić (1871-1949), qui pense que la vocation de l’écrivain est de résoudre une énigme, révéler les voies cachées de la
sensibilité humaine, et ne relève donc ni de l’immoralité, et moins encore de la

39 Sur ces distinctions, voir Kenneth Clark, Le Nu, Paris, Hachette, 1998 (éd. orig. 1956).
40 Constantin D. Kalokyris, « L’effacement de la scène du “bain de l’Enfant divin” des fresques
de la Sainte Montagne », dans Stéphane Bigham (éd.), Iconologie. Neuf études, Rollingsford
(N. Hampshire), Orthodox Research Institute, 2005, [pagination perdue].
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pornographie 41. Livadić défend, en premier lieu, ses positions : il est lui-même
l’auteur de nouvelles érotiques, au style lyrique.
Je n’entrerai pas dans cette entreprise périlleuse qui consiste à tracer une
limite entre nudité, érotisme et pornographie dans les arts. Il suffit ici de considérer ce qui a été perçu comme provoquant et scandaleux, de présenter ce qui
a été désigné comme point névralgique des œuvres modernistes. Bon nombre
d’entre elles ont épousé le point de vue schopenhauerien et nietzschéen sur
l’individu et la volonté 42. On assiste en Croatie et en Serbie à une véritable montée en puissance de la psychologie de l’instinct (la notion d’inconscient sera
vulgarisée plus tard), à une réflexion sur les modalités libidinales de notre rapport aux choses et aux êtres. L’œuvre majeure de Borislav Stanković (1878-1927),
Nečista krv (Le sang impur ; 1910), a fait l’objet de très nombreux commentaires
rétrospectifs, essentiellement d’inspiration psychanalytique, glosant sur la
situation incestueuse au cœur de l’intrigue. Un autre grand roman moderniste
croate, Đuka Begović (Đuka Begović ; 1911) d’Ivan Kozarac (1885-1910), a donné
lieu, lui aussi, à des analyses psychanalytiques ; là encore, à côté d’un assez
grand nombre de passages légèrement érotiques, l’un des principaux moteurs
de l’intrigue est la compétition incestueuse entre le héros et son père. Ces deux
livres avaient suscité en leur temps des commentaires acerbes.
En peinture comme en littérature, l’obsession sexuelle commence à
s’exprimer. Les allusions érotiques se développent à cette époque 43. Le
dramaturge Ivo Vojnović (1857-1929) avait introduit sur scène une figure de
héros esthète et hédoniste dans Perom i olovkom (Par la plume et par le stylo ;
1884). Vladimir Jelovšek (1879-1931), l’un des rares poètes croates à s’être
inspiré directement des décadents tchèques et polonais, s’est mis à dos
la plupart des critiques – qu’ils fussent conservateurs (Tresić ou Šegvić) ou
progressistes (Matoš) – pour avoir emboîté le pas de Stanisław Przybyszewski
(1868-1927), à l’instar duquel il cultive la pure provocation dans son premier
et unique recueil, Simfonije (Symphonies ; 1898) ; et s’il n’a pas osé l’outrance

41 Miroslav Šicel, Povijest hrvatske književnosti. Knjiga 5 : Književnost moderne [Histoire de la
littérature croate. Livre 5 : La littérature de la moderna], Zagreb, Liber/Mladost, 1978, p. 117.
42 Ibid., p. 218-219.
43 Darko Gašparović, « Erotika u dramatici hrvatske moderne [L’érotique dans les pièces de théâtre
de la moderna croate] », dans Branko Hećimović (éd.), Hrvatska dramska književnost i kazalište
[Théâtre et littérature dramatique croate], Osijek, Hrvatsko narodno kazalište, 2000 ; Nikola
Batušić, « Morbidna erotika Galovićeve Tamare [L’érotique morbide dans Tamara de Galović] »,
dans Nikola Batušić, Zoran Kravar & Viktor Žmegač, Književni protusvjetovi. Poglavlja iz hrvatske
moderne [Anti-mondes littéraires. Chapitres sur la moderna croate], Zagreb, Matica hrvatska, 2001,
p. 243-252 ; Darko Gašparović, « Erotika u dramatici hrvatske moderne », Kolo, 11/1, 2001, p. 156 et s.
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sexuelle, contrairement à son modèle, il ne s’en est pas moins attiré de vertes
critiques, où on l’accusait de « crétinisme adultérin » 44.
La pornographie n’est pas seulement une incantation : on assiste à la
naissance 45 – timide – d’un art destiné non seulement à exciter l’imaginaire
sexuel des spectateurs et lecteurs, mais aussi à en assumer la violence objectivante. Ce qu’on en connaît aujourd’hui se rapporte à la Croatie. La partie
visible de l’iceberg, c’est la poésie érotique (entendons sensuelle, ou même
galante 46) portée à un haut degré de raffinement par Milan Begović (1876-1948)
dans Knjiga Boccadoro (Le livre Boccadoro) dès 1900, laquelle publication
avait opéré une forte polarisation de la critique littéraire et de l’opinion 47, et
qui se poursuivit par des créations plus osées après 1918 48, quand l’érotisme
gagna du terrain à grande vitesse 49. La réaction la plus intéressante à Knjiga
Boccadoro est celle de ce demi-moderniste qu’était Marko Car (1859-1953) : il
écrit dans Srpski glas (La Voix serbe) que toute la poésie moderniste croate est
décadente ; il en dénonce l’inspiration sécessionniste, dont il dit que les poètes
sont des poete porco 50.
44 Marijan Šabić, « Vladimir Jelovšek i praški mostovi hrvatske dekadencije [« Vladimir Jelovšek:
les ponts praguois de la décadence croate »], Nova Croatica, 2, 2008, p. 117-137.
45 L’érotique dans l’avant-1895 est timide et mal étudiée. Je pense par exemple aux toiles Evropa
[Europe] et Azija [L’Asie] du peintre slovène Mihael Stroj (1803-1871), qui a passé les douze
premières années de sa carrière officielle à Zagreb, et est resté lié à cette ville après son retour
à Ljubljana en 1842.
46 Tomislav Sabljak, « Anakreontika Milana Begovića [Les écrits anacréontiques de Milan
Begović] », dans Tihomil Maštrović (éd.), Recepcija Milana Begovića [La réception de Milan
Begović], actes du colloque du 5-8 décembre 1996, Zagreb-Zadar, HAZU et al., 1998, p. 371-376,
où il dit que le recueil est un « canzoniere amoureux à la frontière de l’érotisme » (p. 371).
47 Cvjetko Milanja, « Kritička recepcija Begovićeve “Knjige Boccadoro” [Réception critique du Livre
Boccadoro de Begović] », dans Maštrović, ibid., p. 185-195 ; Tihomil Maštrović, « Kontroverzni
Begović [Begović controversé] », dans Stipan Matoš (éd.), 2. Kijevski književni susreti. Zbornik
radova i pjesama [Deuxièmes rencontres littéraires de Kijevo. Recueil des travaux et poèmes],
Kijevo, 2003, p. 9-25. Voir aussi Milan Begović, Sabrana djela. Eseji, kritike, polemike, miscelanea,
intervjui [Œuvres complètes. Essais, critiques, polémiques, miscellanea, entretiens], Zagreb,
Ljevak/HAZU, 2005. Il est intéressant de remarquer que la thématique antique prête à la
rêverie érotisante, voir le catalogue par Irena Kraševac et al., Alegorija i Arkadija. Antički motivi u
umjetnosti hrvatske moderne [L’allégorie et l’Arcadie. Motifs antiques dans l’art de la moderna
croate], Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 2013.
48 Sabljak, op. cit. à la note 45, p. 371-375. Sur l’ensemble du corpus érotique de Begović, consulter
Siniša Vuković, « Erotski naboj u djelima Milana Begovića [La charge érotique des œuvres
de Milan Begović] », Hrvatska obzorja 6 (1998), 3, p. 689-698 ; et Mirko Tomasović (éd.), Milan
Begović. Kupidon s kravatom [Milan Begović. Cupidon en cravate], Zagreb, Mozaik knjiga, 2001.
49 Hrvojka Mihanović-Salopek, « Begovićeve erotske kratke proze [Les proses courtes érotiques de
Begović] », dans Maštrović (éd.), op. cit. à la note 45, p. 359-370.
50 Milanja, op. cit. à la note 46, p. 188.
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Dans le domaine de la peinture 51, les tableaux érotiques circulent sous le
manteau à Zagreb mais, pour trouver des collectionneurs affirmés, certains
artistes doivent s’exporter à Vienne ou Prague. Le nom principal à retenir est
celui de Robert Auer (1873-1952), illustrateur érotomane formé à Vienne et
Munich, le seul artiste croate à avoir jamais exposé dans un des salons sécessionistes (Munich, 1896). Professeur de dessin à l’École de commerce puis à
l’Académie des Beaux-Arts à Zagreb, il a laissé, à côté d’œuvres académiques
baignées de sensualité, non seulement quelque quatre-vingts dessins pornographiques, mais encore environ neuf cents croquis de figura Veneris. C’est de
l’obsession 52. Il n’y a ici aucune polémique, car ces créations ne circulent qu’en
mains amies, sans aucune exposition au public.
Comme on pouvait s’y attendre, le nu masculin et ses variations « pornographiques » semblent absents. Hier comme aujourd’hui, on n’est pas près d’avoir
un procès Oscar Wilde en Bosnie, Croatie ou Serbie. C’est dans la catholique
Croatie, encore une fois bien plus libérale semble-t-il que l’orthodoxe Serbie,
que l’on trouve quelques poèmes homoérotiques, le plus fameux étant Antinojeva smrt (La mort d’Antinoüs ; 1913) de Fran Galović (1887-1914) – sans cette
fois-ci susciter de polémique particulière, car le poème n’a été publié en revue
qu’en 1915, et en livre en 1943 53.
C’est ainsi en Croatie que la soif hédoniste se fait le plus sentir, est la plus
controversée. Toute autre est la situation en Serbie, où je ne trouve pas trace
de cet essor érotisant 54. Quant à la Bosnie, elle semble avoir plus de pudeur
encore que ses voisines.

Le rôle des critiques

Le corps humain dénudé et fustigé marque la ruine de la transcendance. Le
scandale soulevé par cet effondrement se répercute au niveau de l’esthétique
– plus bas dans le degré de réalité, même si le paradigme moderniste (qui a fini

51 Đuro Vanđura, Eros & Pornos. Erotika iz hrvatskih ladica umjetnosti [Eros & Pornos. L’érotisme
dans les tiroirs de l’art croate], Zagreb, VBZ, 2008.
52 Petra Senjanović & Irena Kraševac (éd.), Robert Auer (1873-1952), slikar zagrebačke secesije.
Retrospektiva [Robert Auer (1873-1952), peintre de la Sécession zagréboise. Rétrospective],
Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 2010.
53 Fran Galović, Djela X. Pjesme II [Œuvres, t. X. Poésies II], Zagreb, HIZ, 1943, p. 281 ; Mirko Tomasović
& Velimir Visković, « Erotika », Hrvatska književna enciklopedija [Encyclopédie littéraire croate],
I (A-Gl), Zagreb, Leksikografski zavod, 2010, p. 499.
54 On n’apprendra absolument rien chez Simona Cupic, « The Interpretation of Female Bodies
as a Projection of Identity : The Orient, the Balkans, Or Something Else ? », The Anthropology
of East Europe Review, 20/1 (2002), p. 87-94.
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par s’imposer) nie la valeur haute de la métaphysique et se propose justement
lui-même comme acmé philosophique et critique, faisant des débats entre critiques le cœur du dynamisme artistique et littéraire au détriment du dialogue
entre philosophie, art et religion. Le modernisme a ainsi contribué à entourer
la république des lettres de murailles imprenables, à consommer la séparation
du monde de l’art avec la banalité et l’« universel reportage ».
La prolifération des querelles esthétiques à la fin du xixe siècle ne représente peut-être qu’un épiphénomène de la problématique affirmation de
l’individualisme : en l’occurrence, la prétention de chacun à parler de tous. En
distribuant constamment les bons points, en commentant sans cesse plutôt
que de penser, on devient sa propre référence, ce que vient justifier le subjectivisme proclamé par la nouvelle école moderniste. Peu à peu est sapée la
reconnaissance du talent par les milieux universitaires et intellectuels. Mais
encore une fois, la situation semble très différente de la Serbie à la Croatie :
autant, à Belgrade, les grands noms de la critique ont fait régner le terrorisme
intellectuel du haut de la chaire, adoptant un dogmatisme aux antipodes des
valeurs qu’ils prônaient, autant à Zagreb l’égotisme le plus pur règne en maître
avec, de façon exemplaire, les palinodies hystériques d’Antun Gustav Matoš 55.
Les joutes vont ainsi bon train. Dans la cacophonie des singes hurleurs, les
débats s’orientent en général selon les axes utilitarisme/artisme et nationalisme/cosmopolitisme. Rétrospectivement, ces problématiques gagnent à être
resituées plus largement dans des poétiques antagonistes de la fracture et de
l’unité : le modernisme a voulu proclamer un monde nouveau en assumant
plus ou moins la rupture avec les anciens temps.

Aspects philosophiques

Le Janus bifrons de l’esthétique moderniste regarde dans deux directions
opposées qui s’excluent l’une l’autre. Un visage lance vers l’Orient un regard
rebelle plein de foi dans le progrès et la lumière, la vitalité de la matière,
l’engagement politique ; l’autre, morne et radicalement critique, contemple

55 Voir, par exemple, ses retournements de jugement à propos de Janko Polić Kamov chez
Rosalba Asìno, « Antun Gustav Matoš prema Janku Poliću Kamovu. Je li Matoš doista
ispravno ocijenio Kamova ? [Antun Gustav Matoš à l’égard de Janko Polić Kamov. Matoš
a-t-il vraiment jugé Kamov à sa juste valeur ?] », Dani Hvarskoga kazališta, 33/1, mai 2007,
p. 294-318. Plus généralement : Antun Gustav Matoš, Sabrana djela. Polemike I i II [Œuvres
complètes. Polémiques I et II], Zagreb, JAZU/Liber/Mladost, 1973 ; Nikica Mihaljević, « Polemika
[Polémique] », dans Velimir Visković (dir.), Hrvatska književna enciklopedija [Encyclopédie
littéraire croate], III (Ma-R), Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011, p. 398.
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l’Occident et la nuit dévorant l’apollinien 56. Chacun des deux visages ennemis
a ses représentants dans la moderna sud-slave.
C’est probablement en Serbie que la fracture bée le plus entre progressistes
et nihilistes, enthousiastes et sceptiques. On assiste à quelques joutes mémorables, la plupart mettant en cause le critique littéraire Jovan Skerlić (18771914), qui appartient au front orientalisant, celui des apolliniens, et vomissant
ceux qu’on appelait les « poètes du pessimisme ». Professeur d’université
talentueux et académicien à trente-trois ans, d’autant plus tyrannique qu’il
est relativiste 57, Skerlić a anathématisé, parmi les écrivains du lacustre, Milan
Rakić (1876-1938), Vladislav Petković Dis (1880-1917) et Sima Pandurović (18831960) en particulier 58. Il mène bataille contre Dis, dont le recueil Utopljene duše
(Les âmes noyées ; 1911) n’entre pas dans ses critères de ce qu’est le moderne,
le « progressiste » (napredno). Dans un article intitulé « Le faux modernisme
dans la littérature serbe », il n’hésite pas à le rouler dans la fange, l’accusant de
chercher la nouveauté dans le corrompu. Dis, âme de « dégénéré » (degenerik),
pousse des gémissements onomatopéiques pour exprimer non « la douleur,
mais la maladie de l’âme » 59. Et en effet, on ne pouvait rêver deux tempéraments plus opposés que ceux du critique et du poète. Le premier conjugue
ses activités intellectuelles avec socialisme et yougoslavisme militants tout en
restant insensible au mysticisme, au romantisme, à l’imaginaire. Le second est
étranger à tout utilitarisme, à toute inféodation de l’art 60.
Skerlić éprouve également une certaine méfiance vis-à-vis de Jovan Dučić
à cause de son décadentisme, de son inclination symboliste – ce seul mot
ayant force de conviction dans le procès qu’il lui intente. Selon lui, d’ailleurs,
56 Sur ce distinguo bien présent dans la critique occidentale, je n’ai trouvé en ex-Yougoslavie
que quelques idées chez Zoran Kravar, Svjetonazorski separei. Antimodernističke tendencije
u hrvatskoj književnosti ranoga 20. stoljeća [Des visions du monde antagonistes. Tendances
anti-modernistes dans la littérature croate au début du xxe siècle], Zagreb, Golden marketing/
Tehnička knjiga, 2005, au chapitre « Antimodernistički modernist. Nacionalizam i eshatologija
u Nazorovoj pjesmi Uskrs ». Pour quelques considérations sur la Serbie, voir Miro Mašek,
« Poeticizing Prose in Croatian and Serbian Modernism », dans Marcel Cornis-Pope & John
Neubauer (éd.), History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures
in the 19th and 20th Centuries, Amsterdam, John Benjamins Publishing, 2004, vol. 1, p. 409-415.
57 Dušan Puvačić, « Jovan Skerlić and Serbian Modernism », Serbian Studies, 6/3, 1992, p. 41-42.
58 Zoran Gavrilović, « Сима Пандуровић [Sima Pandurović] », dans Miodrag Pavlović (éd.),
Поезија од Војислава до Бојића [La poésie de Vojislav Ilić à Bojić], Beograd, Nolit, 1966,
p. 365-406 (spécialement p. 373-378).
59 Jovan Skerlić, « Лажни модернизам у српској књижевности [Le faux modernisme dans la
littérature serbe] », Srpski književni glasnik 27 (1911), 11, p. 348-363.
60 Zoran Gavrilović, Записи о српским песницима [Notes sur les poètes serbes], Beograd,
Slovo ljubve, 1977.
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la poésie décadente se développe à la périphérie de la culture, c’est-à-dire
dans les pays balkaniques, où il y avait déjà, auparavant, des décadents et des
symbolistes, mais à qui on donnait un autre nom 61.
Skerlić n’a, pour ainsi dire, pas de contradicteurs chez les critiques, alors
que les écrivains réfractaires à ses idées ne sont pas rares. Presque solitaire,
Svetislav Stefanović (1877-1944) ose ainsi se dresser contre lui pour prendre la
défense de Dis en affirmant qu’un vrai poète est un visionnaire, et que le social
n’a rien à faire en art 62. Par ailleurs, Stefanović est le seul critique serbe, à ma
connaissance 63, à affirmer que le concept moderne du Beau inclut l’« empire
du laid » (carstvo ružnoga) 64. Mais c’est peut-être la dispute Skerlić-Isidora
Sekulić (1877-1958) qui illustre le mieux cette bifurcation des idées entre un
courant vitaliste – skerlićien, markovićien, radical-socialiste – et une vision
plus critique encline au spleen, au lyrisme intimiste, à la déflation, à l’aveu
de la faiblesse – sekulićienne, nocturne, féministe. En concluant une critique
de Pjesme (Poésies) d’Aleksa Šantić (1868-1924), Skerlić saluait en l’auteur un
« homme moralement et intellectuellement sain », un « bon Serbe » loin de
la « poésie de la pourriture […] et du spasme », qui ne mentait pas. Sekulić
le lui reprocha dans un essai qu’elle intitula « О песницима који лажу [Les
poètes qui mentent] » (1911) 65, en écho à son article sur Dis ; elle affirmait que
la poésie exprimait l’indicible et l’indescriptible, qu’elle n’était pas traversée
par la frontière qui sépare la vérité du mensonge. Sekulić récusait l’esthétique
rationalisante de Skerlić, qu’il avait héritée du formalisme esthétique de son
maître à penser, Bogdan Popović (1863-1944) 66. Les écarts de vue se prolon61 Palavestra, Наслеђе српског модернизма, op. cit. à la note 2, p. 174-175.
62 Svetislav Stefanović, На раскрсници [A la croisée des chemins], [s.d.], [s.e.], p. 13 et p. 26-28. Voir
aussi Milivoj Nenin, Светислав Стефановић, претеча модернизма [Svetislav Stefanović,
précurseur du modernisme], Novi Sad, Akademska knjiga, 2007.
63 Il est caractéristique qu’on ne cite pour ainsi dire pas un intellectuel aussi remarquable que
Svetislav Stefanović dans les histoires littéraires les plus courantes, ou bien qu’on le présente
sans parler des polémiques qu’il a menées. Comparer par exemple Predrag Palavestra,
« Доба модернизма у књижевности [L’époque du modernisme en littérature] », dans Coll.,
Историја српског народа VI/2 [Histoire du peuple serbe VI/2], Beograd, Srpska književna
zadruga, 2000, p. 363-364, avec Gojko Tešić (éd.), Светислав Стефановић : На раскрсници.
Есеји, критике и полемике о модерној српској књижевности [Svetislav Stefanović. À la
croisée des chemins. Essais, critiques et polémiques sur la littérature moderniste serbe], Novi
Sad, Matica srpska, 2005.
64 Stefanović, op. cit. à la note 62, p. 28-29.
65 Isidora Sekulić, « О песницима који лажу [Les poètes qui mentent] », Bosanska vila, 26 (1911),
24, p. 361-362.
66 Sur cette polémique, voir Marija Pavlović, Isidora Sekulić, književnica u kulturi muške dominacije
[Isidora Sekulić, die Schriftstellerin in der Kultur der männlichen Dominanz], mémoire de
master présenté à Vladimir Biti en 2010, université de Vienne.
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gèrent entre les deux personnalités : lorsque Sekulić sortit son premier livre,
Сапутници (Compagnons de route ; 1913), Skerlić eut la plume fort lourde 67.
Contesté à son aile gauche, Skerlić occupe ainsi une place intermédiaire
et garde des traditionnalistes le principe d’autorité. La revue qu’il fonde, le
Srpski književni glasnik (La Gazette littéraire serbe), a beau être attaquée par
les revues traditionnelles 68, elle parviendra à unifier l’essentiel des forces artistiques serbes. En effet, on avait déjà trouvé à l’éclosion de l’esthétique nouvelle
la revue Delo (L’Œuvre), de 1894 à 1899. Elle était d’orientation naturaliste d’un
point de vue esthétique, et avait des accointances radicales en politique 69. En
quelque sorte coulée par une revue concurrente, Red (L’Ordre), moins marquée
politiquement mais à la pointe parfois cruelle contre le progressisme affiché de
Delo 70, cette dernière revue sombre presque en même temps que son adversaire. De ces cendres renaît une unique plateforme artistique, un nouveau titre
fédérateur de toutes les tendances libérales autour du radical-socialisme : le
Srpski književni glasnik [La Gazette littéraire serbe], parue en 1901. L’unification
opérée par cette revue a joué un rôle d’autant plus inhibant en matière de
débats que la production polémique était restée balbutiante jusque-là : la
presse littéraire n’avait pas connu auparavant la même prolifération qu’en
Croatie. Bien que les divers rédacteurs – Ljubomir Nedić (1858-1902), Bogdan
Popović puis Jovan Skerlić – aient connu des nuances dans leurs positionnements respectifs, ils parviennent à créer une certaine harmonie 71, en partie
grâce à leur tempérament autoritaire – Popović règne en « dictateur » 72 ; en
partie grâce à la philosophie éclectique que développe dans les colonnes de la
revue le philosophe Branislav Petronijević (1875-1954) – philosophie éminemment unificatrice, synthèse entre expérience objective et nécessité subjective
de la logique de la vérité 73.
Pour conclure, je remarque que de similaires entreprises de conciliation
via des publications unitaristes existent aussi à Zagreb et Sarajevo. En fait,
67 Magdalena Koch, « Isidora Sekulić or An Overture to Modern Serbian Literature », dans
Krystyna Gabryjelska, Mirosława Czarnecka & Christa Elbert (éd.), Die Bilder der ‘neuen Frau’ in
der Moderne und der Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts, Wrocław, Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 1998, p. 191.
68 Vesna Matović, « La dimension européenne du modernisme serbe », dans Srebro (dir.), op. cit.
à la note 2, p. 158.
69 Dušan Ivanić, « На прагу епоха - часопис Дело 1894-1899 », Književna istorija, 36/124, 2004,
p. 489-520.
70 Milosavljević, op. cit. à la note 36, p. 640-641.
71 Ibid., p. 637-661.
72 Le mot est de Slobodan Jovanović, voir ibid., p. 651.
73 Milan Radulović, Модернизам и српска идеалистичка философија [Le modernisme et la
philosophie idéaliste serbe], Beograd, Institut za književnost i umetnost, 1989, p. 64-65.
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ces revues interviennent à des moments différents des débats : de façon très
précoce en Bosnie (1895) avec Nada (L’Espoir), comme pour étouffer la violence
dans l’œuf, ce qui se soldera par un échec ; en Serbie, on l’a vu, le lancement de
Srpski književni glasnik a rapidement neutralisé les polémiques. En Croatie, il
faut attendre 1906 et l’apparition de Savremenik (Le contemporain) : c’est tardif,
on est dans la réconciliation plus que dans la conciliation. À défaut d’aplanir le
différend, rendre possible la coexistence : voilà ce qu’ont tenté de réaliser ces
trois revues dans des contextes et des intentions bien différentes.
À Sarajevo, les autorités austro-hongroises lancent Nada en 1895, qui
intervient ainsi au début de la moderna 74. Sous l’égide de son unique rédacteur
en chef (1895-1903), Silvije Strahimir Kranjčević (1865-1908), lui-même poète
d’immense renom de son vivant (une sorte de Hugo croate), la revue accueille
dans ses colonnes tout le monde, anciens comme modernes, en bonne partie
parce que Kranjčević se place implicitement dans une esthétique néo-classique
qui satisfait aux exigences des uns et des autres ; il polémique gentiment avec les
modernistes en 1898, refusant leur aspiration à l’hermétisme 75. L’entreprise est
plutôt tournée du côté de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, puisque la Serbie
n’appartient pas à l’empire, mais elle ne fait preuve d’aucun a priori. Finalement,
Nada se fait concurrencer par les centres nationaux, Zagreb et Belgrade, et meurt
l’année même où les autorités lui coupent leur soutien financier.
La Bosnie n’a donc pas connu véritablement de polémiques esthétiques.
On ne retrouve pratiquement rien dans les revues musulmanes – Behar (Le
Printemps) et Biser (La Perle), sauf des revues de livres modernistes turcs
qui ne sont guère acérées 76. On a voulu donner un certain rôle cohérent au
groupe (essentiellement composé d’orthodoxes) qui s’était baptisé « la JeuneBosnie », dont l’un des membres a perpétré l’assassinat de 1914. En effet,
certains étudiants (inconnus même des personnages les mieux introduits dans
les sphères littéraires) qui participèrent à cette formation éphémère ont rédigé
des critiques littéraires, sans initier cependant de véritable polémique – car

74 Boris Ćorić, Nada. Književnoistorijska monografija 1895-1903 [L’Espoir. Monographie historicolittéraire 1895-1903], Sarajevo, Svjetlost, 1978, 2 tomes.
75 S[ilvije] S[trahimir] Kranjčević, « Dr. Đuro Šurmin : Povijest književnosti hrvatske i srpske. S
21 ispravom i sa 70 portreta. 1898. Tisak i naklada knjižare Lav Hartmana (Kugli i Deutsch) u
Zagrebu. U tvrdu uvezu 4 for. [Djuro Šurmin : Histoire de la littérature croate et serbe. Avec
21 documents et 70 portraits. 1898. Impression et édition de la librairie Lav Hartman (Kugli
i Deutsch) à Zagreb. 4 forints la reliure cartonnée] », Nada, 4, 1898, 16, p. 256. Cité par Ćorić,
ibid., I, p. 353.
76 Ibrahim Kajan, « Biser, na pragu stote godišnjice [La Perle, au seuil du centième anniversaire] »,
article d’introduction au DVD édité par le musée de l’Herzégovine à Mostar en 2011 ; Gelez,
op. cit. à la note 16, p. 359-362.
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on ne répond pas aux inconnus ; ils étaient trop pénétrés de problématiques
sociales pour s’intéresser à autre chose qu’aux développements d’une
littérature réaliste et vitaliste tout à la fois (qu’on pourrait appeler naturaliste).
C’est sur cette base, et aucune autre, qu’ils ont tour à tour décrié, puis loué,
la poésie de Jovan Dučić, par exemple. Parmi eux, on retient simplement le
nom du jeune Miloš Vidaković (1891-1915) ; c’est un critique littéraire assez
averti, qui publie dans Narod (Le Peuple) et Bosanska vila (La Fée bosniaque) ;
d’inspiration libérale, opposant à Skerlić, sa méthode est impressionniste 77.
La réconciliation opérée par Savremenik en Croatie a connu quelques
galops d’essai au tournant du siècle. Cela avait d’abord été Vienac, honorable
revue littéraire de Zagreb, qui sous la direction (1896-1899) de Bartol Inhof
(1866-1945) s’ouvrit aux modernes – sans postérité, cependant. Puis, grâce
à la personnalité hautement consensuelle et en même temps résolument
moderniste de Milivoj Dežman (1873-1940), une parution parvient à fédérer, au
moins un temps, anciens et modernes : Život (La Vie), parue en 1900 et 1901 78.
Ces premiers essais débouchent sur le lancement de Savremenik, l’organe du
Društvo hrvatskih književnika (Société des écrivains croates) ; il enterre le conflit
entre anciens et modernes, sans désigner de vainqueur 79.
Dans une certaine mesure, on trouve une certaine parenté philosophique
entre les progressistes serbes regroupés autour du Srpski književni glasnik et les
anti-modernistes croates (les Stari, « Anciens ») : ils s’alimentent tous, de près
ou de loin, à l’herbartisme alors fort en vogue dans la Monarchie 80. Mais ce qui
fut constructif à Belgrade a joué un rôle plus ambigü à Zagreb.
Parmi les intellectuels et philosophes belgradois, les influences françaises
sont tempérées par l’herbartisme, depuis Ljubomir Nedić, le père de la critique littéraire formaliste serbe, jusqu’à Branislav Petronijević, le principal
philosophe de l’éclectisme, en passant par Vojislav Bakić (1847-1929), qui tient
la chaire de pédagogie à l’Université 81. Ces intellectuels ne tirent pas tous les
77 Predrag Palavestra, « Young Bosnia : Literary Action 1908-1914 », Balcanica, 41, 2010, p. [155]-184.
78 Šicel, op. cit. à la note 40, p. 66.
79 Nikica Mihaljević, « Polemika [Polémique] », dans Visković (dir.), op. cit. à la note 54, p. 398. Je
n’ai trouvé aucune monographie ni article sur le contenu de Savremenik, qui a pourtant paru
de 1906 à 1941.
80 Voir les actes (à paraître) du colloque Les enfants de Herbart. Des formalismes aux
structuralismes en Europe centrale et orientale, qui s’est tenu le 10 février 2012 à la Sorbonne
et à Prague le 13 février, organisé par Xavier Galmiche et David Romand.
81 Jovica Ranđelović, « Морално вастпиање у педагошком стваралаштву Србије 1900-1941
[L’éducation morale dans la production pédagogique de la Serbie 1900-1941] », Teme, 26/3,
2002, p. 429-430. Voir aussi Adam Ninković, « Filozofski pogledi Vojislava Bakića » [« Les vues
philosophiques de Vojislav Bakić »], Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 32, 2002,
p. 261-281 ; Drago Pantić (éd.), Др Војислав Бакић, утемељивач педагошке науке код Срба
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mêmes conséquences de l’herbartisme : Nedić et Popović seront esthétisants,
tandis qu’un Skerlić sera marxisant. Mais tous croient dans la possibilité de
circonscrire le Beau dans la rationalité.
Du côté croate, la plupart des philosophes sont herbartiens 82 et prennent
rang avec les Anciens : Gjuro Arnold (1853-1941) et Albert Bazala (1877-1947).
Or, il est quelque part problématique de se placer en disciple d’Herbart et de
camper sur des positions anti-modernistes. Bazala, par exemple, n’aime pas le
cosmopolitisme é-nervé des modernistes, mais il prend position pour le psychologisme dans l’art et la critique d’art, se faisant ainsi, à son corps défendant,
un théoricien de la moderna 83. De même, en bon disciple d’Herbart, Arnold
croit à la possibilité d’une métaphysique inductive – démarche typiquement
libérale et moderniste 84. Ces points de contact entre les deux camps n’ont pas
vraiment été relevés dans l’histoire de la littérature croate : finalement, au-delà
de la divergence sur la question du nationalisme, la philosophie de ces gens
est la même 85. Cette position n’est plus ambiguë chez Ljudevit Dvorniković
(1861-1933) – le père de Vladimir (1888-1956). En pédagogue post-herbartien,
Dvorniković père opte pour un évolutionnisme spencerien, dérivant donc sur
le darwinisme dans son anthropologie 86. Sur le plan esthétique, il prend position en faveur de l’expression des instincts, y compris les instincts érotiques 87.
On en conclut que les herbartiens croates, à l’instar des radicaux serbes,
occupent une place intermédiaire dans le combat entre ancienne et nouvelle
esthétique ; ils diffèrent des Serbes en ce que ces derniers se sont globalement
déclarés favorables au modernisme, alors qu’eux ont voulu lutter contre les

82
83
84

85
86
87

[Vojislav Bakić, fondateur de la science pédagogique chez les Serbes], Banja Luka, Filozofski
fakultet, 2001 ; Nataša Vujisić Živković, Војислав Бакић и развој педагошке науке у Србији
[Vojislav Bakić et le développement de la science pédagogique en Serbie], Beograd, Filozofski
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012.
Pour un coup d’œil synthétique, voir Zlatko Posavac, « Hrvatska estetika u doba Moderne
[L’esthétique croate à l’époque de la moderna] », Dani Hvarskoga kazališta, 7, 1980, p. 65-94.
Zlatko Posavac, « Estetički nazori Alberta Bazale u doba hrvatske Moderne [Les vues esthétiques
d’Albert Bazala à l’époque de la moderna croate] », Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske
baštine, 14/1-2, 1988, p. 135-158.
Srećko Kovač, « Hrvatski školski priručnici iz logike u drugoj polovici 19. st. do pojave Arnoldove
Logike [Les manuels scolaires croates de logique durant la seconde moitié du xixe siècle
jusqu’à la parution de la Logique d’Arnold] », Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,
17/ 33-34, 1991, p. 81-106.
L’idée est rapidement esquisée par Pavličić, « Što je danas hrvatska moderna ? », op. cit. à la
note 3, p. 8.
Mitsutoshi Inaba, « The Human Concept in fin-de-siècle Bosnia and Herzegovina. A comparison
between Ljudevit Dvorniković and Neo-scholastics », Prilozi, 40, 2011, p. 97-132.
Ljudevit Dvorniković, Essay-i iz područja psihološke pedagogije i estetike [Essais sur la
pédagogie et l’esthétique psychologiques], Sarajevo, J. Studnička i dr., 1905.
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Modernes, tels Bazala et Arnold. Arnold leur a fermé autant qu’il le pouvait les
portes de la Matica hrvatska pendant son mandat de président (1902-1909) ; et
quand, après avoir vainement polémiqué avec eux, ceux-ci envahissent l’institution, il en fonde une concurrente (et éphémère), le Kolo hrvatskih književnika
(Le Cercle des écrivains croates) 88.
Si l’on revient au strict domaine de la critique littéraire, le pendant croate
de Bogdan Popović est Branko Drechsler-Vodnik (1879-1926) mais celui-ci ne
jouit pas de la notoriété du professeur belgradois et ses critiques littéraires
portent essentiellement sur les réalistes. On trouve un large écho des vues de
Skerlić chez Vladimir Čerina (1891-1932), lequel n’aime pas la première phase
de la moderna où, selon lui, dominent « la torpeur, le sentimentalisme et le
pessimisme sensuel de Domjanić, Mihovil Nikolić et Vladimir Vidrić » ; il préfère
chercher son modèle dans la poésie de la révolte de Silvije Strahimir Kranjčević
(1865-1908). Il reconnaît une valeur esthétique à Dis et Matoš, même s’il n’aime
pas leur pessimisme ou leur légèreté 89.
D’un côté comme de l’autre, on peut juger que la dynamique polémique est
biaisée (fabriquée, en quelque sorte) : les parties adverses s’entendent sur le
fond du modernisme. Ce qui les sépare est étranger à la nouvelle esthétique.
Toujours à Zagreb, Izidor Kršnjavi (1845-1927), le représentant gouvernemental pour les cultes et l’instruction, est l’un des plus farouches opposants à la
moderna. C’est moins sur l’esthétique que sur des critères moraux, voire sur le
tempérament de ses interlocuteurs que se fondent les reproches qu’il adresse
aux Modernes, comme il en fait étalage à propos du caractériel Viktor Kovačić
(1874-1924), architecte moderniste de Zagreb :
« Un homme talentueux. Il a de bonnes idées et du goût, mais c’est un paresseux, qui n’apprend ni ne fait rien avec constance, et passe plutôt son temps
dans les cafés à raconter ses exploits. Dommage pour lui » 90.

88 Branko Despot, Filozofija ? [La philosophie ?], Zagreb, Demetra, 2000, chap. « Filozofija Gjure
Arnolda » [La philosophie de Gjuro Arnold], p. 69-154 (édit. orig. 1970) ; Zlatko Posavac, Arnold
kao estetičar u kontekstu kontroverza hrvatske moderne [Arnold et son esthétique dans le
contexte des controverses de la moderna croate], Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo, 1996.
89 Nikola Milićević, « Vladimir Čerina », Rad JAZU, 341, 1966, p. 7-162 ; Šicel, op. cit. à la note 40,
p. 136 : « umrtvljenost, sentimentalizam i senzualni pesimizam Domjanića, Mihovila Nikolića
i Vladimira Vidrića ».
90 Nikola Šimetin Šegvić, « Kulturni, socijalni i intelektualni aspekti zagrebačke arhitekture
moderne. Ozdravljenje budućnosti [Aspects culturels, sociaux et intellectuels de l’architecture
zagréboise de la moderna. La guérison du futur] », Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 44,
2012, p. 324 : « Talentiran čovjek. Ima dobrih ideja i ukusa, ali je lijenčina, koji ne uči niti
radi ustrajno, nego po kavanama pripovijeda koliko je vrijedan. Bohème. Šteta za njega ».
Voir aussi Krešimir Galović, Klub hrvatskih arhitekata u Zagrebu 1905-1914. Povijest kluba [Le
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Kršnjavi se méfie ainsi des arrivistes et des révolutionnaires, et c’est ce sens
qu’il faut comprendre derrière le substantif ironique Seceslije dont il désigne
certains sécessionnistes croates 91 ; mais il est capable d’estimer au-delà de
son goût personnel, subventionne largement le symboliste Béla Csikos Sesija
(fig. 3 et 4) par exemple, mais aussi, pendant un temps du moins, Bukovac,
Medović et d’autres ; il fonde en 1905 la Moderna galerija [Galerie moderne].

Fig. 3. Bela Cikoš Sesija, Dante pred vratima Čistilišta [Dante aux portes du Purgatoire], 1898, huile sur toile,
Hrvatski institut za povijest, Zagreb.

Fig. 4. Bela Cikoš Sesija, Valpurgina noć, [La nuit des Walpurgis], s.d., huile sur toile, Hrvatski institut za
povijest, Zagreb.

club des architectes croates de Zagreb 1905-1914. Une histoire], Zagreb, Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske, 2010. Enfin, on peut lire aussi, sur les raisons de l’antagonisme entre
anciens et modernes, Ivica Matičević, « Zašto Ivan Krnic nije volio “mlade” ? » [Pourquoi Ivan
Krnic n’aimait-il pas les « modernes » ?], Dani Hvarskoga kazališta, 28/1, 2002, p. 182-192.
91 Voir op. cit. à la note 52.
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Cette demi-mesure des opposants à la moderna croate est sensible chez les
modernistes eux-mêmes, comme on l’a remarqué à propos de leur expositionmanifeste, Hrvatski salon (Le Salon croate) en 1898. Voulu provocateur, cet événement avait surtout une valeur déclarative ; les œuvres exposées montraient
cependant que les principes des Sécessions viennoise ou munichoise étaient
appliqués à tout le moins sans radicalité 92. Il faut attendre encore un peu pour
trouver des esprits vraiment hors-normes, tel Janko Polić Kamov qui, du coup,
s’attire les foudres de tous (Matoš et Galović, entre autres) par ses provocations
sans limites 93.

Aspects politiques

La première attaque contre les modernistes consista à leur reprocher leur
cosmopolitisme, et c’est sur cette base que la polémique a gagné en publicité
dans la presse, notamment en Croatie. On a déjà vu plus haut le rôle d’initiateur qu’a eu le musicologue Franjo Kuhač dans les polémiques ; or, pour
asseoir sa réflexion, Kuhač dénonce avant tout le manque de patriotisme de
ses adversaires. En matière de morale, il n’est pas puriste : sa correspondance
avec Josip Stadler, l’archevêque de Sarajevo, montre qu’il est avant tout préoccupé de politique 94.
Un réformateur pourtant assez radical, Antun Radić (1868-1919), étonna
l’opinion en prenant position contre la moderna au fil d’articles virulents
qui aboutirent finalement à la publication, en 1899, d’un brulôt dont l’idée
principale était que la moderna avait été importée de Vienne et qu’elle venait
combler la vacuité créatrice d’une jeune génération incapable de continuer à
porter la flamme patriotique. La véhémence du ton attira sur Radić les foudres
même du camp des anciens, où l’on ne voulait pas dénigrer tous les modernes
d’un seul coup 95. Et en effet, des sommités en apparence antagonistes comme
Izidor Kršnjavi (tenant des anciens) et Vlaho Bukovac (peintre moderniste)
s’entendaient sur la nécessité d’un art national et de la nationalisation de
92 Tonko Maroević, « Hrvatski salon : i institucija i provokacija » [Le Salon croate : institution en
même temps que provocation] », dans Lea Ukrainčik (éd.), Hrvatski salon Zagreb 1898. 100
godina Umjetničkog paviljona [Le Salon croate. Zagreb, 1898 - Centenaire du Pavillon d’art],
Zagreb, Umjetnički paviljon, 1998, p. 34.
93 Nikica Mihaljević, « Polemika [Polémique] », dans Visković (dir.), op. cit. à la note 54, p. 398 ; voir
aussi Igor Žic, « Savremenik & Kamov [Le contemporain et Kamov] », Književna Rijeka, 14, 2009,
1, p. 19-24.
94 Zoran Grijak, Političko djelovanje Josipa Stadlera, op. cit. note 23, p. 407-409.
95 Edi Miloš, Antun Radić et la genèse du mouvement paysan croate (1868-1905), thèse de
doctorat nouveau régime soutenue à Paris IV (Paris-Sorbonne), 2008, p. 83-87.
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l’art 96. Du côté serbe, un baudelairien tel que Sima Pandurović affirme lui aussi
la nécessité d’un art national 97.
L’accusation d’anationalisme est trop lourde à porter pour les modernes,
qui s’en défendent et trouvent un terrain d’entente à ce propos avec leurs adversaires. La tendance unitariste, en dernière analyse, commence là : le bien de
la nation vaut tous les sacrifices. Mais dans le développement de la moderna,
on constate que ce sacrifice ne va pas de soi. À Zagreb comme à Belgrade, le
paradoxe, c’est que l’on veut être européen tout en restant soi-même. Or, on
ne peut chercher à se retrouver soi-même dans l’autre, et chercher dans l’autre
ce qui le rend différent de soi, à moins de placer les deux choses sur les plans
différents du fond et de la forme. C’est ainsi que l’universalisme controversé 98
des « Européens », comme on appelait les collaborateurs de Srpski književni
glasnik, propose une sortie du national et du folklorique tout en dégageant le
particularisme de la langue serbe (ce qu’on appelle le beogradski stil « le style
belgradois »). Le paradoxe trouve une fixation (plus qu’une solution) dans la
philosophie idéaliste de Sainte-Beuve, dont Bogdan Popović reprend le flambeau contre Taine. Selon lui, il faut étudier une œuvre littéraire comme une
œuvre d’art, et non dans une perspective historique. En Croatie, c’est la même
solution qui est adoptée : en 1895 sort dans Vienac (revue plutôt conservatrice)
la traduction de La Philosophie de l’art (Filozofija umjetnosti) de Taine, alors
qu’en 1896, c’est dans Prosvjeta (revue plutôt moderniste) qu’est publiée celle
de La Renaissance de l’idéalisme (Preporod idealizma) de Brunetière 99.
À partir des années 1895 donc, les critiques tiennent le haut du pavé ; ce
sont les chantres de la modernité car elle vient de l’Europe, ce qui serait le gage
d’une plus haute civilisation – se fourvoyant ainsi profondément sur le caractère même du symbolisme, qui est avant tout remise en cause du moderne.
Cette incompréhension de fond amène à des positions paradoxales, où finalement modernistes et anti-modernistes se retrouvent pour communier dans
la même ruine de la transcendance.
J’ai assez montré les distinctions entre le développement moderniste
Croatie-Serbie pour faire valoir que la ligne septentrionale qui distingue les
Balkans du reste de l’Europe passe du côté du Danube et de la Save, plutôt
qu’au Nord de la Voïvodine et le long de la Drave. En Croatie, le modernisme
96 Petar Prelog, « Hrvatska umjetnost i nacionalni identitet od kraja 19. stoljeća do Drugoga
svjetskoga rata [L’art croate et l’identité nationale de la fin du xixe siècle à la Seconde Guerre
mondiale] », Kroatologija, 1 /2010, p. 254-267.
97 Vesna Matović, « La dimension européenne du modernisme serbe », dans Srebro (dir.), op. cit.
à la note 2, p. 159.
98 Ibid., p. 156-158.
99 Šicel, op. cit. à la note 40, p. 14.
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correspond à un débat sur la modernisation et non sur l’européanisation à
proprement parler, même si, bien évidemment, il inclut des aspects nationaux
comme partout. Au fond, c’est le principe de hiérarchisation des valeurs qui est
discuté, alors qu’en Serbie, c’est l’acculturation de valeurs encore hiérarchisées.
Comme de droit, et parce que l’esprit humain a de ces faiblesses, ceux qui
œuvraient contre l’académisme et la définition autoritaire du Beau sont devenus aujourd’hui les classiques des manuels scolaires et de la doxa démocratique 100. Au sortir des polémiques, l’État moderne, en se voulant neutre, a en
réalité pris parti.
Pour citer cet article : Philippe Gelez, « Le modernisme en Bosnie, Croatie et Serbie : aspects
polémiques » dans Catherine Méneux, Adriana Sotropa (éd.), Quêtes de modernité(s) artistique(s) dans
les Balkans au tournant du xxe siècle, actes du colloque organisé à Paris les 8 et 9 novembre 2013,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, site de l’HiCSA et du centre François-Georges Pariset, mise en
ligne en avril 2016.

100 Sanja Cvetnić, « Hrvatski salon 1898-1998: prije sto godina “dekadentni agenti”, danas klasici
[Le Salon croate 1898-1998. il y a cent ans « agents décadents », aujourd’hui classiques] »,
Kontura, 9 (1998-1999), 58-59, p. 42-45.
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MANIFESTES
Croatie
Les textes fondateurs du modernisme croate ont déjà été publiés chez Miroslav Šicel (éd.),
Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti, Zagreb, Liber, 1972. On y retrouve sur la moderna
(p. 143-211) :
Milan Šarić, « Hrvatska književnost » [La littérature croate], Hrvatska misao 1 (1897), n° 1, 2, 3 et 4),
p. 159-174.
Milivoj Dežman Ivanov, « Naše težnje » [Nos aspirations], Hrvatski salon 1 (1898), p. 175-177.
Branimir Livadić, « Za slobodu stvaranja » [Pour la liberté de création], Život 1 (1900), n° 4,
p. 178-186.
Antun Gustav Matoš, « Književnosti i književnici. Razmatranja » [Littératures et écrivains.
Considérations], Glas Matice hrvatske 2 (1907), p. 187-199.
Milan Marjanović, « Hrvatska književnost, njezin put i njezino obilježje » [La littérature croate, sa
voie et ses caractéristiques], Bosanska vila (1912), p. 200-211.

Ces références sont en effet les plus citées à l’époque et dans l’histoire de la
littérature croate. D’autre part, une réflexion théorique globale, faisant office
d’essai plus que de manifeste, a été publiée par Ivo Pilar en 1898 ; c’est elle
qui a véritablement lancé les polémiques 101. Le texte qui semble ici le plus
emblématique, dans le nœud de l’art et de la littérature, et le plus déclaratif,
est celui de Milivoj Dežman Ivanov.

101 Ivo Pilar, « Secesija », Vienac 30 (1898), 35, p. 540-541 ; 36, p. 555-557 ; 37, p. 570-575 ; 38,
p. 590-591 ; p. 39, p. 603-605. Sous forme de livret : Ivo Pilar, Secesija. Studija o modernoj
umjetnosti, Zagreb, Dionička tiskara, 1898. Réédition par Mira Kolar et Elizabeta Wagner in
Godišnjak Pilar 2 (2002), p. 227-250. Voir aussi Ivo Pilar, « Zagrebački literarni pokret », Nada
9 (1903), 16, 214-216 ; 17, 230-231 ; 18, 245-246 ; 19, 260-261 ; 20, 273-275 ; 21, 286-287.
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Nos aspirations

Milivoj Dežman Ivanov

Milivoj Dežman Ivanov

Zamuknule su ilirske davorije, ne čuju se više
plameni govori. Stari su borci zamuknuli, a
ravnodušnost je kao mora sjela na grudi naše.
Nezadovoljni, trošili smo svoje sile u sitnim
prepirkama. Velike, zvučne riječi narodne borbe još su
uvijek ozvanjale, no narodne svijesti je nestajalo.

Des Illyriens les chants guerriers se sont tus, et leurs discours
enflammés ne se font plus entendre. Les vieux guerriers se sont tus,
et l’indifférence, telle un cauchemar, s’est couchée sur notre
poitrine. Insatisfaits, nous gaspillions nos forces dans des conflits
mesquins. Les mots imposants et sonores de la lutte nationale
résonnaient toujours, mais la conscience nationale, elle,
disparaissait.
Lorsque nous sommes venus au monde, nous avons remarqué
cet abattement sans espoir, l’horreur nous a submergés. Amers,
insatisfaits, nous avons voulu sortir des ténèbres, raser ces murs. Il y
a peu de temps, ces signes d’insatisfaction sont pour la première
fois apparus aux yeux de tous. Nous ne savions pas où nous allions,
mais nous éprouvions intimement que ces voies nous menaient à la
stagnation et à l’indifférence complètes. Toute occasion nous était
bonne pour nous manifester, nous avons organisé des meetings,
nous nous sommes enthousiasmés aveuglément. Tous, nous étions
les fils de nos pères, et des bons-à-rien en tant qu’individus. C’est
par des chemins déjà frayés, en répétant les formules que nous
avions apprises, en acquiesçant aux idées que nous avions
entendues, que nous sommes partis à la bataille, habités d’un
enthousiasme de surface. Mais en notre âme régnait un trouble
incessant, nous étions parcourus de contradictions. Nous nous
enthousiasmions pour des idées auxquelles nous ne croyions pas. Et
personne ne voulait nous aider, personne ne voulait nous conseiller,
franchir ce fossé qui séparait nos besoins spirituels des formes
traditionnelles. À notre désir d’exprimer nos propres pensées, nos
doutes, de comprendre les besoins du peuple et d’y adapter
sincèrement nos efforts, la seule réponse a été l’attaque. Pas même
encore n’avions-nous exprimé ce que nous voulions qu’on nous
reprochait déjà de vouloir rejeter toutes les institutions. On
proclama que nous étions des renégats, on nous dit que, corrompus,
nous n’œuvrions qu’à notre avantage. On tint notre franchise pour
de l’insolence, notre soif de progrès pour une soif de révolution,
notre lutte contre l’hypocrisie et la dissimulation pour de
l’immoralité. C’est vrai nous ne nous accordions pas en tout avec
nos anciens.
Les maximes et les préceptes des décennies précédentes
n’avaient pu se rendre maîtres de nos âmes. L’esprit du temps nous
pressait en avant, fallait-il que nous fussions les derniers à prêter
serment sur de vieilles formules ? Nous y avons renoncé, non par
bravade mais par nécessité, nous ne pouvons donner du sens à notre
vie et la sacrifier sur l’autel du passé alors que nous pensons au
futur et que nous sommes conscients du présent ; aussi parce que
nous voyons tous — et pas seulement nous, les modernes — que ces
vieilles formules ne donneront pas au peuple la victoire. Les chants
de guerre et les glorifications romantico-idéales ne nous aideront
pas à pousser les autres à la création.
À notre premier cri ont répondu ceux dont nous attendions le
moins qu’ils nous accusent d’être des traîtres.
Traîtres, car nous voudrions tout ruiner, car nous ne
respecterions pas les vieux combattants, car nous délaisserions le
peuple et la morale. Ceux qui auraient dû se réjouir de voir que la
jeunesse ne traîne pas comme une troupeau stupide derrière son
guide, ce sont eux qui sont contre nous. Alors que finalement, nous
faisons ce qu’ils ont eux-mêmes fait. D’où les illyriens rapportèrentils leurs idées, et les romantiques des années 1870, et les réalistes
des années 1880 ?
N’était-ce pas la vague d’un mouvement général qui portait nos
patriotes eux-mêmes ? Et si nous cherchons des modèles non
seulement chez nous, mais aussi à l’extérieur, en sommes-nous
traîtres pour autant ? On demande si c’est utile ou dommageable.
Nos ancêtres eux aussi, pour avancer, n’ont-ils pas dû au moins en
partie piétiner la tradition ? À toutes les époques, une chose est
restée constante : l’amour de la patrie — qui nous contredira làdessus ? Les réalistes des années 1880 n’ont-ils pas rompu avec la
tradition et apporté de France et de Russie, pour l’essentiel, un
nouvel esprit dans la littérature croate ? Mais nous, si nous
n’acceptons pas aujourd’hui toutes les idées de nos anciens, c’est

Kad smo stupili u život, zamijetili smo taj beznadni
očaj, obuzela nas strava. Ogorčeni, nezadovljni, htjeli
smo da izađemo iz tmine, da razorimo te zidove. Nema
tome dugo kad su prvi put izbili na javu znaci
nezadovoljstva. Mi nijesmo znali kuda ćemo, nu
duboko smo ćutili da ovim putovima idemo do
potpunog zastoja i ravnodušja. I mi smo sudjelovali
kod svake prilike, stvarali stranačke manifestacije,
oduševljavali se slijepo. Svi smo bili sinovi svojih
otaca, a kao individui — ništice. Utrtim stazama,
opetujući riječi koje smo naučili, pristajući uz nazore
koje smo čuli, pošli smo, naoko oduševljeni, u borbu.
No u duši našoj bio je vječni nemir, ćutili smo
protuslovlje. Oduševljavali smo se za nazore u koje
nijesmo vjerovali. A nitko nam nije htio pomoći, nitko
nas savjetovati, premostiti onaj jaz koji je vladao
između naših duševnih potreba i tradicionalnih forma.
Na našu želju da izrazimo naše misli, naše dvojbe, da
shvatimo narodne potrebe i da iskreno udesimo svoj
rad, odgovorili su navalom. Još nijesmo ni pravo
izrekli što hoćemo, a već su nas potvorili da hoćemo
sve dosadanje javno djelovanje zabaciti. Proglasili su
nas odmetnicima, rekli nam da potkupljeni radimo
samo na svoju korist. Naša iskrenost smatrala se
drzovitošću,
naša
želja
za
napretkom
revolucionarnošću, naša borba protiv zatajivanja
svemogućih mana nemoralom. Istina jest, mi se
nijesmo slagali u svem sa našim starijima.
Gesla i riječi prijašnjih decenija nijesu mogla
ovladati našim dušama. Duh vremena je silio naprijed,
samo mi da prisižemo na stare formule ? Mi smo ih se
odrekli, ne iz obijesti, nego iz nužde, jer se ne možemo
zagrijavati i žrtvovati svoj život za prošlost, gdje
mislimo na budućnost, svjesni smo sadašnjosti ; drugo,
jer vidimo svi — ne samo mi mladi — da s onim
starim formulama nema pobjede za narod. Davorijama
i romantično-idealnim glorifikacijama nikog nećemo
potaći na rad.
Na prvi naš poklik doviknuli su nama baš oni od
kojih smo se najmanje nadali — da smo izdajnici.
Izdajnici jer hoćemo da srušimo sve, jer ne štujemo
stare borce, jer napuštamo i narod i moral. Oni koji bi
se morali veseliti da mladež ne bježi kao nijemi čopor
za vodičem, oni su protiv nas. A mi radimo napokon
isto što su oni radili. — Odakle su iliri donijeli svoje
ideje, odakle romantici 70-ih godina, odakle realisti 80tih godina ?
Zar to nije bio val općeg pokreta koji je zanio i
naše domoljube ? Ako mi sad tražimo ne samo u
narodu, nego i izvan domovine uzore, zar smo zato
izdajnici ? Pita se je li to korisno ili štetno ? Zar nijesu
i naši pređi, učiniv novi korak, morali pogaziti barem
djelomice tradicije ? Jedno je ostalo u svim epohama
— a to je ljubav prema domovini — a tko nam tu smije
poreći ? Zar nijesu realiste 80-tih godina prekinuli sa
tradicijom i donijeli većinom iz Francuske i Rusije
novi duh u hrvatsku književnost ? Ali mi, ako sad ne
prihvaćamo sve nazore naših starih, to je zato jer
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držimo da su, sa promijenjenim životom, promijenjene
i potrebe, da ona sredstva koja su vrijedila prije ne
vrijede danas. Današnja borba iziskuje druga sredstva i
drugi način. No tim što ne pristajemo u svem uz njih ne
znači da njih ne štujemo, da ne priznajemo njihovim
djelima dolično mjesto u razvoju hrv. kulture. Sve u
svoje vrijeme. A mi držimo da je vrijeme
romanticizma, idealizma, naturalizma i svih ostalih
škola prošlo. Bilo je ljudi koji su nas, ne poznavajući
moderni pokret, proglasili naturalistima, nas koji smo
baš protivnici naturalističke škole, te najveće
neprijateljice modernog individualizma. Moderna nije
stanovita škola i stanoviti stil u umjetnosti.
Moderni pokret je borba individua za slobodu.
Moderni umjetnik ne pripada nijednoj školi. Moderna
mrzi epigonstvo — ona hoće da ljudi žive u
sadašnjosti, da se oslone na svoj dušu, da svojim
djelima dadu pečat svoje osobe. Svaki neka živi svojim
životom. Realizam je nedvojbeno utro tom shvaćanju
putove, on nas je naučio gledati svijet, i, štaviše, on je
dao pravi temelj umjetničkoj tehnici. No realizam htio
je da zatre svaki osjećaj za nešto nadnaravno. A u duši
ljudskoj ne dadu se zatomiti transcendentni porivi.
Moderna nas je oslobodila te ograničenosti. Otvorila
nam je sav svijet, otkrila nove vidike. Moderna nastoji
obuhvatiti cijelog čovjeka, ona teži za sintezom
idealizma i realizma, ona hoće da nađe sredstvo kojim
bi čovjek najbolje i najljepše mogao izraziti svoje biće
i zadovoljiti svojem pozivu. Ona ne otklanja nijedan
osjećaj, nijednu misao, jer se bori za prava pojedinca,
kao što i zahtijeva od pojedinca da bude svoj. To je
glavno načelo moderne — po mom shvaćanju — a sve
što se naziva simbolizmom, dekadentizmom,
dijabolizmom itd. — to je samo želja svjetskih
registratora da strpaju pojedine individue u stanovite
etiketirane pretince.
Među tim simbolistima itd. ima špekulanata i
psihopata i genija, no onaj koji slijedi njihovu maniru i
nije moderni umjetnik, jer kao takav ima samo svojom
dušom živjeti. Nama nije do toga da donesemo ovamo
posuđene ideje kojeg modernog pisca, nama je da
izvojštimo sebi pravo misliti svojom glavom, makar i
zlo, izraziti svoje osjećaje, reći svoje nazore o svemu,
ako su i krivi. Slobode nam se hoće ; hoćemo da
živimo u sadašnjosti, da prisluškujemo duhu vremena i
da sami gradimo, a ne da čuvamo samo stražu pred
starim tvrđama. To nam ne može dozvoliti nikoja
škola, ni tradicija, već po svojem bivstvu. A ipak, ta
sloboda je nužda za Hrvatsku.
Nama treba ljudi iskrenih i tvrdih, koji s dubokim
uvjerenjem ostaju kod svojega načela. Hrvatskoj ne
treba ljudi koji će opetovati samo naučene riječi, koji
će živjeti od tuđih ideja, tih klica neiskrenosti i
nestalnosti. Takvog može svatko predobiti. Mi trebamo
razvitih individua, koji žive životom svoga naroda, koji
pojme sadanje narodne potrebe ; ljudi slobodnih u duši
svojoj. Mi bismo htjeli da naši mladi umjetnici i
književnici budu takvi, zato tražimo za njih slobodu,
neka žive i kažu sve što osjećaju — ako su umjetnici u
duši, bit će im djela umjetnine — i kao takove koristit
će narodu. Narodu se ne koristi ni po kakvim
pravilima, receptu, šabloni, nego tim da mu se posveti
sav rad. Sad, kad su na početku svog života i rada, sad
im dajemo više slobode — i djela njihova neka govore
za njih.

parce que nous pensons que le monde change et avec lui les
nécessités de la vie, que ce qui était justifié avant ne l’est plus
maintenant. La lutte actuelle exige d’autres moyens et une autre
manière. Pour autant, ne pas nous accorder en tout avec eux ne
signifie pas que nous ne les respectons pas, que nous ne donnons
pas à leurs œuvres la place qui leur revient dans le développement
de la culture croate. Tout vient en son temps. Et nous tenons que le
temps du romantisme, de l’idéalisme, du naturalisme et de toutes les
autres écoles est passé. Il y a eu des gens qui, ignorant le
mouvement moderne, nous ont appelés naturalistes, nous qui
sommes justement des adversaires de l’école naturaliste, cette
ennemie la plus grande de l’individualisme moderne. La moderna
n’est pas une école identifiée et un style identifié dans l’art.
Le mouvement moderne, c’est la lutte de l’individu pour la
liberté. L’artiste moderne n’appartient à aucune école. La moderna
hait l’épigonisme — elle veut que l’on vive dans le présent, que l’on
prenne appui sur son âme, que l’œuvre appose le cachet de la
personne. Que chacun vive de sa vie. Le réalisme a sans doute frayé
la voie à cette vision des choses, il nous a appris à regarder le
monde et a donné les véritables fondements de la technique
artistique. Mais il a voulu éliminer tous les sentiments sous prétexte
qu’ils relevaient du surnaturel. Et pourtant, dans l’âme humaine, les
pulsions de transcendance ne se laissent pas réprimer. La moderna
nous a affranchis de cette limitation. Elle nous a ouvert tout un
monde, elle a découvert de nouveaux horizons. La moderna essaye
de comprendre tout l’homme, elle aspire à la synthèse de
l’idéalisme et du réalisme, elle veut trouver un moyen par lequel
l’homme pourrait au mieux exprimer son être et satisfaire à sa
vocation. Elle ne repousse aucun sentiment, aucune pensée car elle
se bat pour les droits de l’individu, de même qu’elle demande à
l’individu d’être lui-même. C’est le premier principe de la moderna
— à mes yeux — et tout ce qu’on appelle symbolisme, décadence,
diabolisme etc. résulte simplement du désir qu’ont les greffiers
planétaires de ranger les individus dans des tiroirs clairement
étiquetés.
Parmi ces symbolistes etc., il y a des spéculateurs et des
pyschopathes et des génies, mais celui qui suit leur manière n’est
pas un artiste moderne, car s’il veut l’être il lui faut vivre de son
âme propre. Nous ne tenons pas à apporter ici des idées empruntées
à un quelconque écrivain moderne, nous tenons à conquérir pour
nous le droit de penser par nous-mêmes — quand bien même ce
serait mauvais — d’exprimer nos sentiments et de dire nos opinions
sur tout — même si elles sont fausses. Nous désirons la liberté ;
nous voulons vivre dans le présent, être à l’écoute de l’esprit du
temps et bâtir nous-mêmes, et non monter la garde devant les
anciennes forteresses. Aucune école ni tradition, de par leur essence
même, ne peut autoriser cela. Et pourtant, cette liberté est une
nécessité pour la Croatie.
Il nous faut des hommes francs et forts, qui en restent à leurs
principes parce qu’ils sont intimement persuadés qu’ils sont bons.
La Croatie n’a pas besoin d’hommes qui ne feront que répéter les
formules apprises, qui vivront des idées des autres, de ces
bourgeons de la dissimulation et de l’inconstance. Tout le monde
peut gagner ce genre d’hommes à sa cause. Nous devons favoriser
l’éclosion d’individus qui vivent de la vie de leur peuple, qui en
conceptualisent les besoins actuels ; des hommes libres dans leur
âme. Nous désirerions que les jeunes artistes et écrivains soient tels,
c’est pourquoi nous demandons pour eux la liberté, qu’ils vivent et
disent tout ce qu’ils ressentent — s’ils sont artistes dans l’âme, leurs
œuvres seront des œuvres d’art — et ainsi ils rendront service au
peuple. Ce n’est pas avec des règles préétablies, des recettes, un
moule qu’ils le serviront, mais en lui consacrant tout son travail.
Maintenant qu’ils en sont aux débuts de leur vie et de leur travail,
donnons-leur plus de liberté — et que leurs œuvres parlent pour
eux.
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Serbie
Le modernisme serbe ne se reconnaît pas de texte fondateur, et quand il lui en
a fallu un, on a trouvé un texte de Jovan Dučić intitulé « Spomenik Vojislavu »
[Monument à Vojislav Ilić], qui donne de V. Ilić une vision à mi-chemin entre
Parnasse et symbolisme. Il a paru en 1902, et j’en donne le texte d’après l’édition
de Živorad Stojković de 1989 102.

102 Jovan Dučić, « Споменик Војиславу », Дело 1 (1902), 24, p. 2 ; Jovan Dučić, Сабрана дела IV.
Моји сапутници. Књижевна обличија. Критике – чланци – белешке [Mes compagnons
de route. Points de vue littéraires. Critiques – articles – notes], Sarajevo, Svjetlost, 1969,
p. 239-246 ; Jovan Dučić, Сабрана дела IV. Моји сапутници. Књижевна обличија.
Критике – чланци – белешке [Mes compagnons de route. Points de vue littéraires.
Critiques – articles – notes], Beograd/Sarajevo, BIGZ/Svjetlost/Prosveta, 1989, p. 383-391.
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Monument à Vojislav Ilić
Јован Дучић

Jovan Dučić

Београдске госпођице подижу споменик пјеснику
Војиславу… Зар то не взвучи као једна од најљепших
пјесама из Восјислава ? Зар то није за једног пјесника
више него једна обична књижевничка сатисфакција, јер
међу пјесницима жена никада нисте могли видјети
инфериорне писце. Жене воле Бајрона, Ламартина, Мисеа,
Хајнеа. Жене имају за љепоту једно чуло више него ми,
приступачнију душу, тања осјећања. Оне нијесу никада
вољеле Виктора Ига, а Ламартин, кад је био најогорченије
нападан, одговорио је са негативном гордошћу : “моје ће
пјесме живјети док је год на свијету младих људи и
жена”. Војислав би то могао рећи за се, јер он има све, или
можда мало мање него све, да буде њихов пјесник. Он им
је ближи него ико други у нас — онај Војислав из Елегија,
гдје је чисти Ламартин. Жене које воле музику и парфим,
које се ките свилом и цвијећем, које три четвртине живота
мисле само о Љепоти, зар могу у нас наћи пјесника у кога
је више тога елемента чисте, незаинтересоване Љепоте
него у Војислава. Оне су га нашле интуицијом која је
често јача и поузданија него наша анализа.
Војислав није био такозвани народни пјесник. То му
се рачуна као мана, што је, уосталом, само једна особина.
Он није, као Антеј, налазио хране и снаге само на
домаћем тлу : његову је душу зарана очарала она Љепота
која је без отаџбине. Он је пјевао све друкчије па и све
друго него наши дотадашњи пјесници. Он је пјевао далеке
обале које никада видио није, али које је волио — а волио
их је зато јер су лијепе. Он у својим пјесмама пјева љубав
којом можда није никада љубио, али која га је заносила —
јер је била лијепа. Он је слушао шум Гангеса кога није
никада чуо — као што је Леконт де Лил пјевао скоро
цијелог живота орлове по Кордиљерима, снове јагуара,
стада слонова, јата тица по незнаним и невиђеним
мочварама Новога Свијета. Пјесниково је срце скиталица
као и његова мисао. Војислав је волио Љепоту изнад свега
и она је била цигла његова инспирација. Он је пјевао оно
што је снијевао, а не оно што је доживљавао ? Зар то
уосталом смета да пјесма буде мање искрена ? Јер, најзад,
зар оно што снивамо, зар то не проживљујемо ? Зар сан
није доживљај ?
Што Војислављеву књигу нарочито одликује, то је
што је свака стварчица у њој, као какав златарски посао,
дорађена скрупулозном пажњом, пажњом коју бисмо
могли назвати савјесним поштењем једнога умјетника. У
наших најбољих пјесника наићи ћете често и већином на
недорађене ствари. У једној пјесми наћи ћете овдје слику,
ондје лијеп стих, да вам одмах друга строфа, или слика,
или стих, пониште сав утисак својом често пута очајно
рђавом фактуром. Нико у овоме није згоднији примјер од
самог Ђуре Јакшића. У Војислава тога нема ни у
најслабијим стварима ; а има, напротив, ствари којима би
било безбожно одузети и једну запету. У томе нико није
умио отићи даље од њега. Французи би рекли : нико није
имао љепша уста него он. Иако Војислав није успио да
буде наш највећи пјесник, он је, извјесно, наш најљепши
пјесник. Његови Дарови Неба и Пјесник, и још неке
ствари које још нису у његовој књизи, представиле би нас
као једно интелигентно племе, отмено, и које има
неколико вијекова цивилизације, које живи друштвеним
животом великих градова, и које је случајно на Оријенту.
Ламартин да је доживио и читао те ствари, чудио би се
можда што нас је прије неких осамдесет година, на
повратку са Истока, назвао варварима, толико у тијем
пјесмама има отменог и француски лијепог. Војислав није
видио Запад, велики и умни Запад, али га је осјећао.
Открио га је себи не знањем и видом, него срцем и
унутарњим очима, открио га је себи случајно, као они
средњовјековни откривачи што су проналазили случајно

Les demoiselles de Belgrade érigent un monument au poète
Vojislav Ilić… Cette phrase ne sonne-t-elle pas comme l’une des
plus belles poésies d’Ilić ? N’est-ce pas là pour un poète plus
qu’une satisfaction littéraire ordinaire, car parmi les poètes amis
des femmes jamais on n’a vu d’écrivains inférieurs. Les femmes
aiment Byron, Lamartine, Musset, Heine. Les femmes ont pour
la beauté un sens de plus que nous, une âme plus accessible, une
sensibilité plus fine. Elles n’ont jamais aimé Victor Hugo, et
Lamartine, au cœur des attaques les plus dures, répondait avec
une altière condescendance : « mes poésies vivront tant qu’il y
aura au monde des jeunes gens et des femmes ». Ilić aurait pu
dire cela de lui-même car il a tout, ou peut-être presque tout,
pour être leur poète. Il leur est plus proche qu’aucun autre chez
nous — cet Ilić des Élégies, où il se montre en pur Lamartine.
Les femmes, qui aiment la musique et les parfums, qui se parent
de soie et de fleurs, qui passent les trois quarts de leur existence
à penser seulement à la Beauté, peuvent-elles trouver parmi nous
un poète chez qui il y ait plus de cette Beauté pure et
désintéressée qu’Ilić ? Elles l’ont trouvé par une intuition qui est
souvent plus forte et plus sûre que notre analyse.
Ilić ne comptait pas parmi les poètes d’inspiration populaire.
On lui impute à blâme ce qui, en fait, n’est qu’un trait de sa
personnalité. Ce n’est pas uniquement de son propre sol que, tel
Antée, il puisait nourriture et force : très tôt, la Beauté qui n’a
pas de patrie avait charmé son âme. Il composait tout à fait
différemment et de tout autres choses que les poètes ses
prédécesseurs. Il chante de lointains rivages que, sans les avoir
vus, il aime — il les aime parce qu’ils sont beaux. Dans ses
poésies, il chante un amour dont il n’a peut-être jamais aimé,
mais qui le transporte — car c’est un amour beau. Il entend, sans
s’y être jamais rendu, le murmure du Gange — de même que
Leconte de Lisle chanta presque toute sa vie les aigles des
Cordillères, les rêves des jaguars, les troupeaux d’éléphants, les
essaims d’oiseaux au-dessus des maréacages inconnus du
Nouveau Monde. Le cœur du poète est un vagabond, comme sa
pensée. Ilić aimait la Beauté au-dessus de tout et elle était son
unique source d’inspiration. On dit qu’il chantait ce qu’il rêvait
et non ce qu’il vivait ? Mais cela gêne-t-il que la poésie soit
moins franche ? Car enfin, ce que nous rêvons, ne le vivons-nous
pas ? Le rêve n’est-il pas aussi la vie ?
Ce qui distingue particulièrement les écrits d’Ilić, c’est que
chaque détail, comme dans un ouvrage d’ofèvrerie, y est travaillé
avec une attention minutieuse, une attention que nous pourrions
appeler l’honnêteté consciencieuse de l’artiste. Chez nos
meilleurs poètes vous tomberez souvent, majoritairement, sur
des choses mal finies. Dans une poésie vous trouverez ici une
image, là un beau vers, pour que la strophe, l’image ou le vers
suivants anéantissent toute cette impression par sa facture
désépérément mauvaise. Personne n’est à ce titre plus éclairant
que Đura Jakšić. De quoi on ne trouve pas trace chez Ilić, même
dans ses compositions les plus faibles ; et il y a au contraire des
pièces dont il serait impie de retirer une seule virgule. En cela
personne n’a su aller plus loin que lui. Les Français diraient :
personne n’a de plus belle bouche que lui. Quoiqu’il ne soit pas
parvenu à devenir notre plus grand poète, il est certainement le
plus beau. Ses Dons au Ciel et Le Poète, et d’autres pièces
encore qui ne sont pas dans ses écrits, nous présenteraient, nous
les Serbes, comme une race pleine d’intelligence, noble, qui
aurait quelques siècles de civilisation derrière elle, vivrait d’une
vie urbaine et métropolitaine, et se trouverait par hasard en
Orient. Eût-il vu et lu ces choses, Lamartine se serait étonné
peut-être de nous avoir appelés barbares, il y a de cela environ
quantre-vingts ans, alors qu’il s’en retournait du Levant, tant on
trouve dans ces poésies de noblesse et de beauté française. Ilić
n’a pas vu l’Occident, le grand et savant Occident, mais il vibrait
de concert avec lui. Il l’a découvert non par la science et la vue,
mais par le cœur et les yeux intérieurs, il l’a découvert par
hasard, comme ces inventeurs du Moyen Âge qui découvraient
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читаве свјетове по океанима, о којима су само слутили.
Он је био чист Западник, што није, по моме мишљењу,
мала врлина. Сасвим противно своме оцу-пјеснику и
онима који по његовом примјеру пјевају данас у нас
полусрпским и потутурским језиком (не знам зашто), и
што се у нас многима веома свиђа (што још мање знам
зашто), Војислав није имао тога османлијског севдаха
који је остао у нашем темпаременту и језику као траг
једне немиле и антипатичне прошлости — и који је
српском племену много већма стран него макар шта
западњачко : јер у цијелој својој прошлости српско је
племе гледало према Западу или, најзад, према једном
Истоку који није онај у коме је тај севдах рођен.
Војислављев је Исток био више будистички и брамански
него мухамедански.
Војислав није имао осјећаја, није имао имагинације и
није имао идеја. Шта то мари па да се ипак буде изврстан
пјесник ? Свега тога није имао ни Теофил Готје, ни многи
други већи од Војислава. Осим свега тога троје, у лирици
остаје још много нешто по чему један пјесник може бити
одличан пјесник. Али ако хоћете да видите како је умио
Војислав и да лијепо мисли и осјећа и имагинира, то
тражите у његовој Форми : ту је и његова идеја, и његов
осјећај, и његова жива имагинација. Јер све оно што нам
је Војислав дао новога у Форми, то је његово ; он лично
није имао гдје да то научи, и он је све то измислио. То је
била једна необично деликатна душа и изванредно
пријемљива за нијансе, финесе. Нико у нас није осјећао
шта је то Форма колико он, и нико није знао, као он,
колико је она свемоћна. Војислав често није у својој
пјесми казао ништа. Али једно ништа кад се лијепо каже,
онда то постаје једно Лијепо ! Исто су тако ријетки и
духовити они који лијепо говоре као и они што лијепо
мисле ; можда чак овијех другијех има много више.
Материја је свагда материја, нијема, мртва, несамостална,
ограничена. Она не достаје сама себи. Форма у пјесми
може да често замијени све друго, а садржина често може
да буде све друго само не поезија. Све је до тога како се
нешто рече. Ријеч је често оно библијско Слово које
наређује да буде свијет из ништа, и да се роди свјетлост.
Прави пјесник-артиста може да рече : дајте ми парче
мокре земље па да вам даднем Венуса ! Војислав је то
могао да учини више него једанпут.
Лирска је поезија отишла, истина, данас много даље
од саме Форме. За потоњих дваестину годину ушли су у
поезију страних народа нови елементи и нови смисао. То
је поезија симболиста и декадената која је открила више
него нове облике : нова осјећања. Прије њих изгледало је
да је Форма потоња ријеч у умјетности, јер Форма бјеше,
у Француза нарочито, дошла потоња, и бјеше достигла до
врхунца тек са такозваним Парнасом, као да савршенство
Форме значи период зрелости у једној литератури. Али
одмах затијем долази поезија симболиста, много
симпатичнија и много интелектуалнија. И као што је
лирска поезија добила са досадањим школама свој
рјечник и своје облике, као што је, нарочито са
парнасизмом, добила љепоту музике и слободе осјећаја, а
са символистима [sic] добила је своју философију, лијепу
философију символа, чисту философију пјесништва.
Поезија прије данашње претходила је природно овој
данашњој. Да поезија парнасоваца није префинила нерве
и образовала опажања, истанчила наша чула, ко зна да ли
би било у нама могућности за ону танану поезију символа,
за ону, тако рећи, метафизику осјећања која данас улази
срећом у стиховану књижевност. Јер без минуциозне
савршености у Форми до које се до данас дошло, не би за
символисте било потпуног израза ; а осим тога је
сликовита поезија романтичара и парнасоваца образовала
ону визуелну која је у символиста неопходна јер је
основна. Зато је поезија Форме морала да претходи
поезији Идеје, која са Метерлинком и друговима у
Француској, а Демелом, Хофмансталом и Георгом у
Њемачкој постаје једина поезија свога времена. —
Војислав њен долазак није слутио, јер је он био чист
натуралистички пјесник Парнасовац, који је ствари гледао
својим физичким оком, и који није имао много унутарњег

par hasard au-delà des océans des mondes immenses qu’ils
avaient seulement deviné jusque-là. C’était un pur Occidental, ce
qui, selon moi, n’est pas une petite vertu. Contrairement à son
père-poète et à ceux qui à son instar composent aujourd’hui dans
une langue mi-serbe, mi-turque (j’ignore pourquoi), ce qui plaît
énormément à beaucoup dans notre public (j’ignore plus encore
pourquoi), Ilić n’avait pas de cette mélancolie ottomane qui est
restée dans notre tempérament et notre langue comme la trace
d’un passé détestable et antipathique — mélancolie qui à la race
serbe est bien plus étrangère que n’importe quoi d’occidental :
car par tout son passé, la race serbe a eu les yeux tournés vers
l’Occident ou, finalement, vers un Orient qui n’est pas celui où
cette mélancolie est née. L’Orient d’Ilić était plus bouddhiste et
bramanique que mahométan.
Ilić n’avait pas de sentiment, pas d’imagination et pas
d’idées. Est-ce si grave qu’on ne puisse pas être excellent poète
pour autant ? Tout cela, Théophile Gautier ne l’avait pas non
plus, ni bien d’autres plus grands qu’Ilić. Hormis ces trois
choses, il en reste bien d’autres dans le lyrisme par lesquelles un
poète peut se montrer excellent poète. Si vous voulez voir
comme Ilić pense bien, et sent bien, et imagine bien, cherchez-le
dans sa Forme : c’est là que sont ses idées, ses sentiments, et sa
fantaisie. Car tout ce qu’Ilić nous a donné de neuf dans la Forme,
cela vient de lui ; il n’a jamais eu l’occasion de l’apprendre et a
tout puisé en lui-même. C’était une âme singulièrement délicate
et extraordinairement réceptive aux nuances, aux finesses.
Personne chez nous n’a ressenti comme lui ce qu’était la Forme,
et personne n’a su comme lui combien elle était toute-puissante.
Souvent, il ne disait rien dans ses poèmes — mais ce rien, quand
il est bellement dit, devient alors du Beau ! Rares et spirituels
sont ceux qui parlent bien et ceux qui pensent bien ; peut-être
trouve-t-on bien plus de ces derniers. La matière est partout la
même, muette, morte, contingente, limitée. Elle ne se suffit pas à
elle-même. La Forme de la poésie peut souvent changer tout le
reste, alors que le contenu peut souvent être tout autre chose que
de la poésie. Tout revient à la façon dont on le dit. Le mot est
souvent ce Verbe biblique ordonnant que le monde soit à partir
de rien, et que la lumière naisse. Le vrai poète-artiste peut dire :
donnez-moi un peu de boue et je vous donnerai Vénus ! Ilić a su
faire cela plus d’une fois.
En vérité, la poésie lyrique est allée de nos jours bien au-delà
de la seule Forme. Ces dernières vingt années, dans la poésie des
peuples étrangers ont pénétré des éléments neufs et un sens
nouveau. Parmi toutes, c’est la poésie des symbolistes et des
décadents qui a découvert de nouvelles formes, et même plus :
de nouveaux sentiments. Avant eux, il semblait que la Forme
était le fin mot de l’art, car la Forme, chez les Français en
particulier, était apparue en dernier et avait connu son apogée
uniquement avec le fameux Parnasse, comme si la perfection de
la Forme signifiait la période de maturité d’une littérature. Mais
juste après vient la poésie des symbolistes, bien plus
sympathique et intellectuelle. Et si la poésie lyrique avait reçu
des écoles littéraires qui s’étaient développées jusque-là son
dictionnaire et ses formes, elle a reçu plus particulièrement du
mouvement parnassien la beauté de la musique et la liberté des
sentiments, puis, avec les symbolistes, elle a eu sa philosophie, la
belle philosophie du symbole, la pure philosophie de la poésie.
La poésie d’avant, naturellement, a précédé celle d’aujourd’hui.
Si la poésie des parnassiens n’avait pas affiné les nerfs et éduqué
le sens de l’observation, travaillé nos sens, qui sait s’il y aurait
eu chez nous la possibilité de cette gracile poésie du symbole, de
cette métaphysique, pour ainsi dire, des sentiments qui entre
aujourd’hui avec bonheur dans la littérature versifiée. Car sans
cette minutieuse perfection de la Forme à laquelle nous sommes
arrivés aujourd’hui, il n’y aurait pas pour les symbolistes
d’expression complète ; et sans la poésie colorée des
romantiques et des parnassiens, il n’y aurait pas de cette poésie
visuelle chez les symbolistes, pour qui elle est indispensable
parce qu’elle est fondamentale. C’est pourquoi la poésie de la
Forme a dû précéder la poésie de l’Idée, laquelle avec
Maeterlinck et ses compagnons en France, avec Dehmel,
Hoffmanstahl et George en Allemagne est devenue la seule
poésie de son temps. — Ilić ne pouvait deviner son avènement,
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живота у додиру са стварима ; он је био само пјесник
Форме, као што је била и на страни цијела поезија
његовог времена. Задржавајући се само на ономе што је
видљиво, чулно, он је остао пјесник облика и учитељ
Форме ; он је показао боље него ико колико је у стању
наш лијепи српски језик, и колико има еластичности,
пластике, музике и боје у нашим ријечима. Наша данашња
поезија, прежививши епоху школе, ваља да у данас
савршену Форму унесе мисаоност и осјећајност модерне
поезије,
чиме
ће
нарочито
обиљежити
своју
индивидуалност и отићи даље од онога докле се дошло.
Но тај смисао за Форму који је Војислав унио први не
само у нашу поезију него уопће у нашу књижевност, то је
његово дјело које вриједи можда више него његова књига.
Друго ће многи наш артиста носити срећан утјецај овога
ванреднога писца. Војислав се са тијем смислом јавио у
једно пресудно и блиједо доба. Он је то учинио у доба
када је још увијек скоро опћи укус за декламацијом. У
наших старијих пјесника видјећете да се и данас воли и
хвали оно што је декламаторско и реторично, а то је зло
учинило да је у нашу поезију ушло много тога. У наших
најбољих пјесника видимо најљепше странице унакажене
декламаторском емфазом. Дуго се година у нас декламује
у животу и политици, па се декламовало и у поезији. Нико
тиме није запажен мање од Војислава. Јак умјетнички
инстинкат водио га је сигурно кроз његов скроман али
свијетао свијет мисли, сигурно као што инстинкат води
ластавице преко незнаних мора и земаља не дајући да се
побуне у лету. Али тај његов смисао остао је само при
њему. Право је чудо да Војислав није више утицао у
својој епоси која је била доста жива. Наши приповједачи,
на примјер, нијесу поднијели никакав утјецај од
Војислава, као што је природно требало да буде. Јер као
што литература утјече на литературу, тако у једној
књижевности утјече жанр на жанр : натурализам у
Француској инспирисао је сродну поезију Парнаса, као
поезију прије њега сродан роман : а то исто чини у
сликарству. Тако се нова поезија символиста и декадената
инспирише унакрсно са сликарством Пивиса де Шована и
скулптуром Роденовом. Кад се у нас јавио Војсилав,
сеоска је новела била скоро једини књижевни жанр.
Добри писци сеоске приче бјеху везали укус читаве једне
генерације за уски живот примитивне сеоске гомиле.
Војислав улази са својим укусом за град, с једне стране, а
с друге стране са својим смилсом за лијеп израз. У нашој
причи није се опазио ни тај смисао за град ни тај смисао
за лијеп израз. Осим најмањег изузетка, нико у нас не
пише рђавијим и малокрвнијим стилом од наших
приповедача. Исти убог рјечник, исто безбојан атрибут,
иста плебејска фраза као и прије. Војислављев укус за
Форму више је занио наше читаоце него наше писце.
У нас стоји још као недирнуто питање колико је
Војислав поднио утјецаја својих узора, који су били
искључиво Руси. И мене је то питање интересовало веома
непосредно. Војислав је тај утјецај поднио, очевидно, јер
само рђави писци не подносе утјецај. У сваком писцу има
двоје : оно што је урођено и оно што је научено. Оно што
је Војислав научио, научио је од руских пјесника који су
одлични пјесници али недовољни учитељи, нарочито у
поређењу са Французима. Војислав је, изгледа ми,
највише познавао Пушкина, и ако је имао учитеља уопће,
то је био Пушкин. Као Љермонтов, тако и Војислав има
читавих стихова из Пушкина : тако Усамљени Гробови
почињу дословце са два Пушкинова стиха. Има и
неколико сижеја, и овдје-ондје по која реминисценција.
Но то је све. То је оно што понесе сваки пјесник из своје
школе, и Војиславу то није сметало да своју
индивидуалност изрази потпуно јасно и потпуно
независно од својих угледа. Његов је domain [sic] d’esprit
потпуно различан од Пушкина и Руса уопће, у чему је
одлучивао Војислављев темпераменат. Треба знати да
Руси још до данас нијесу имали чистог представника оне
имперсоналне и парнасовачке поезије коју је у нас унио
Војислав. Ако Војислав икоме сличи, то је нарочито

car c’était un poète purement naturaliste, un Parnassien, qui
regardait les choses de son œil physique et en qui les choses ne
suscitaient pas toute une vie intérieure ; c’était seulement un
poète de la Forme, à l’instar de ce qu’était à l’étranger toute la
poésie de son temps. S’arrêtant uniquement à ce qui est visible,
sensible, il est resté le poète de la forme et l’instituteur de la
Forme ; il a montré mieux que n’importe qui combien notre belle
langue serbe a de capacités, combien il y a d’élasticité, de
plastique, de musique et de couleurs dans nos mots. Notre poésie
actuelle, ayant survécu à l’époque des écoles, doit apporter dans
la Forme aujourd’hui parfaite la réflexion et la sensibilité de la
poésie moderne, par quoi elle marquera particulièrement son
individualité et ira au-delà de ce à quoi on est arrivé.
Ce sens de la Forme qu’Ilić a le premier apporté non
seulement dans notre poésie mais en général dans notre
littérature, c’est ce qui compte peut-être le plus chez lui,
davantage que ses livres. Nombre de nos artistes porteront
l’influence heureuse de cet écrivain extraordinaire, qui a vécu
avec cette sensibilité à une époque critique et insipide. Cet
œuvre, il l’a accompli à une époque où régnait encore chez nous
le goût général pour la déclamation. Chez nos vieux poètes vous
verrez qu’aujourd’hui encore on loue et prise ce qui est
déclamatif et rhétorique, et ce mal a fait que beaucoup de ces
éléments ont pénétré dans notre poésie. Les meilleures pages de
nos meilleurs poètes sont défigurées par une emphase
déclamatoire. Depuis de longues années on déclame, au
quotidien ou en politique, et par conséquent on déclame aussi en
poésie. Personne n’a été moins remarqué sur ce plan qu’Ilić. Le
guidait, sans hésitation, un puissant instinct artistique, comme
l’instinct qui guide les hirondelles à travers mers et terres
inconnues, ne les laissant pas s’écarter de leur route. Mais ce
sens est resté seulement en lui. Il est tout à fait étonnant de voir
qu’Ilić n’a pas eu davantage d’influence à son époque. Nos
novellistes, par exemple, n’en ont emporté aucune trace, comme
on aurait pu naturellement s’y attendre. Car de même que la
littérature influe sur la littérature, de même au sein d’une même
littérature le genre influe sur le genre : le naturalisme en France a
inspiré une poésie parente, le Parnasse, comme avant lui la
poésie avait influé sur le roman : et il en a été de même en
peinture. Ainsi la nouvelle poésie des symbolistes et des
décadents s’inspire de façon croisée de la peinture de Puvis de
Chavanne et de la scupture de Rodin. Quand Ilić est apparu chez
nous, la nouvelle paysanne était presque le seul genre littéraire.
Les bons écrivains avaient lié le goût de toute une génération à la
vie étroite de la masse paysanne primitive. Ilić est arrivé avec
son goût de la ville, d’un côté, et de l’autre côté avec son sens du
beau style, qu’on ne remarquait pas ailleurs chez nous. En effet,
hormis de rares exceptions, personne n’écrit avec un style plus
exécrable et plus anémique que nos novellistes : le même
vocabulaire misérable, les mêmes attributs inexpressifs, la même
phrase plébéienne qu’avant. Le goût d’Ilić pour la Forme a plus
enthousiasmé nos lecteurs que nos écrivains.
Reste encore intacte la question de savoir combien Ilić a
porté l’influence de ses maîtres, lesquels étaient exclusivement
russes. Cette question m’a intéressé moi-même directement. Ilić
a subi cette influence, visiblement, car seuls les mauvais
écrivains n’en subissent pas. Chez tout écrivain il y a deux
choses : ce qui est inné et ce qui est acquis. Ce qu’Ilić a acquis, il
l’a acquis chez les poètes russes — d’excellents poètes mais
d’insuffisants instituteurs, en particulier si on les compare aux
Français. C’était Pouchkine, me semble-t-il, qu’Ilić connaissait
le mieux, et s’il a jamais eu un maître, c’était lui. Comme
Lermontov, Ilić a des vers tout entiers repris de Poucchkine : les
Tombes isolées commencent littéralement avec deux vers de cet
auteur. On retrouve aussi quelques thèmes, et par-ci, par-là des
réminiscences. Mais c’est tout. Voilà ce que tout poète emporte
de son école, et cela n’a pas empêché Ilić d’exprimer son
individualité tout à fait clairement et tout à fait indépendamment
de ses modèles. Son domaine d’esprit est tout à fait différent de
Pouchkine et des Russes en général, ce en quoi a été déterminant
son tempérament. Il faut savoir que les Russes n’ont pas encore
eu jusqu’à aujourd’hui de représentant de cette poésie
impersonnelle et parnassienne qu’a introduite chez nous Ilić. Si
ce dernier ressemble à quelqu’un, c’est en particulier aux
parnassiens français — dont il ignorait probablement jusqu’à
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француским парнасовцима — за које можда није никада
ни знао. Ко би рекао да Војислав није учио што је то
Лијепо из Готјеове и де-Лилове школе ! Он има све велике
врлине парнасизма и, на жалост, све његове мане.
Највише ће зачудити читаоца кад рекнемо да је
Војислав био велики импрозиваторски таленат. Право је
чудо како је Војислав писао своје пјесме, и ја не бих знао
ни један сличан примјер међу страним писцима. Позната
је ствар како су напорно писали своје стихове Шилер, или
де Лил, и колико је Иго исправљао, и како то чини
Толстој са својом прозом. Хајне је у томе легендаран :
веле да неки њемачки библиографски музеј има његов
рукопис у коме се види да је 52 пута преиначио своју
пјесму Ich weiss nicht was soll das bedeuten док је изашла
онаква каква је данас читамо у његовој књизи. Ко би
међутим рекао да је Војислав своју Посланицу Пријатељу
написао импровизаторски и на каванском столу. Просто је
фабулозно шта о томе причају неки његови пријатељи и
одлични књижевни другови из Београда, што доказује
једном више колико је огромно много талента лежало у
овоме младом писцу који није доживео да га манифестује,
на велику жалост за нашу још увијек одвећ мало писмену
књижевност.
Веома је симпатично видјети да београдске госпођице
дају прве иницијативу култу овог лијепог пјесничког
талента који је у нас био први апостол лијепе религије
Форме. Наша ће радост бити двострука ако оне дадну и
иницијативу да се изда приликом откривања споменика и
цјелокупна Војсилављева књига — та лијепа књига која
ће носити стално печат независне Љепоте, независне од
времена и околине, који су пролазни, Љепоте која је
ведра, лака, опћа ; оне Љепоте која је свагда млада и
лијепа : слична каквој статуи Венуса коју нађу под
земљом с осмејком, са оним истим осмејком којим се
насмијала некада прије хиљадама година.

l’existence. Qui dirait qu’Ilić n’a pas appris ce qu’est le Beau à
l’école de Guatier et de Leconte de Lisle ! Il a toutes les grandes
vertus du Parnasse et, malheureusement, tous ses défauts.
Le lecteur s’étonnera si nous lui disons qu’Ilić était un grand
improvisateur. Il est tout à fait étonnant de voir comment il
écrivait ses poèmes, je ne saurais en donner un exemple similaire
parmi les écrivains étrangers. C’est un fait bien connu que
Schiller ou Leconte de Lisle écrivaient leurs vers à grand peine,
que Hugo corrigeait sans cesse, et que Tolstoï faisait de même
avec sa prose. Heine est en cela légendaire : on dit qu’un musée
bibliographique allemand possède un de ses manuscrits où l’on
voit qu’il a modifiè 52 fois sa « Loreley » avant qu’elle ne sorte
telle qu’on la lit aujourd’hui. Qui aurait cependant dit qu’Ilić a
écrit sa Lettre à un ami de façon improvisée et à la table d’un
café ? Il est tout simpelement fabuleux d’entendre certains de ses
amis et excellents camarades littéraires de Belgrade raconter
cela, ce qui prouve une fois de plus combien l’énorme talent de
ce jeune écrivain n’a pas eu suffisamment de temps pour se
manifester, au plus grand malheur de notre littérature encore
toujours trop peu écrite.
Il est très sympathique de voir que les demoiselles de
Belgrade donnent les premières l’initiative d’un culte à ce beau
talent poétique, qui a été chez nous le premier apôtre de la belle
religion de la Forme. Notre joie serait redoublée si, à leur
intiative, tout l’œuvre complet d’Ilić était édité à l’occasion de
l’inauguration du monument — ce bel œuvre qui portera
durablement le sceau de la Beauté indépendante, indépendante
du temps et de l’environnement, qui sont éphémères, de la
Beauté claire, légère, générale ; de cette Beauté qui est toujours
jeune et belle : semblable à une statue de Vénus qu’on trouverait
sous terre un sourire aux lèvres, ce même sourire avec lequel elle
sourait autrefois, il y a des milliers d’années.
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