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Auguste ROUBILLE (Paris, 1872 - Paris, 1955)
Tout ça, c’est du laid de stérilisé
Le Rire n°374, 2 avril 1910
LaM, Bibliothèque Dominique Bozo, Villeneuve d’Ascq
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Les artistes cubistes et la caricature 1911-1918
« La caricature, écrit Bertrand Tillier, est
une réaction – comme l’expression épidermique d’une irritation ou d’une allergie ». Alimentée par l’actualité, elle peut
manifester une véritable intolérance au
changement et se montrer franchement
réactionnaire. À l’aube de la Première
Guerre mondiale, il est un poil à gratter
auquel les dessinateurs de presse sont
particulièrement sensibles : celui que
sèment, à tous les salons, les peintres
de l’avant-garde. Cubisme, futurisme et
autres « ismes » riment alors avec « fumisme » et sont suspectés, au mieux de
bluffer pour attirer l’attention du public,
au pire de saper la tradition picturale
de la France. Le débat fait rage jusqu’à
l’Assemblée nationale, où l’on accuse
les cubistes de n’être que des « malfaiteurs qui se comportent dans le monde
des arts comme les apaches dans la vie
ordinaire. » Un « apache », un « kanak »,

et bientôt un « boche » : le peintre en
arrive, en quelques années, à incarner
tout ce qui, venant de l’extérieur, menace l’intégrité de la culture française.
C’est à travers le viseur de la « petite
presse » et des « journaux amusants »
que cette exposition propose de voir
les peintres cubistes et, plus généralement, ceux qui relèvent de « l’avantgarde » parisienne. Un terme militaire
qui est bientôt compris dans son sens
littéral : un détachement de l’ennemi,
une mission de reconnaissance dans un
territoire qu’il s’apprête à envahir. Les
premières contre-attaques sont « de
bonne guerre », répétant des plaisanteries éculées, mais parfois franchement
drôles, sur la vie de bohème des artistes. Le ton et les supports changent
après la déclaration de guerre. On ne
rit plus : le Kubisme s’écrit désormais
avec un K, et il est la cible à abattre.
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Le cubisme expliqué

L’école cubiste

À l’aube du XXe siècle, Le Journal amusant, Le Rire et La Vie parisienne font
partie des journaux illustrés destinés à
distraire le public. Les artistes d’avantgarde y font des apparitions ponctuelles
mais régulières, surtout au moment des
grands Salons de peinture. À partir de
1911, année où la salle cubiste fait sensation au Salon des Indépendants, les
peintres sont les victimes toutes trouvées des caricaturistes, qui se targuent
d’expliquer les nouveaux mouvements
à leur lectorat. L’humour tient autant au
texte qu’à l’image, qui reproduit avec
plus ou moins de bonheur des toiles
cubistes, mais aussi fauves, futuristes
voire expressionnistes : les styles se
mélangent parfois sans distinction dans
une attaque générale de l’avant-garde.
L’essentiel est que la nouveauté y soit
associée à une forme de bêtise, voire
de perversité. Le peintre analphabète
qui a réalisé le faux Portrait d’Armand
Fallières publié dans Le Rire montre
une attirance puérile pour la première
syllabe du mot « cube », ce « cu » que
Lucien Métivet n’ose même pas écrire
sur la couverture du Journal amusant. Ce même journal expose chaque
automne les « dernières nouveautés »
des peintres cubistes, comme des articles de mode à la durée de vie limitée.
« Laid de stérilisé » ou « cataplasme »
cataclysmique, les productions des
jeunes peintres sont décrites comme
les barbouillages informes d’artistes inconséquents.

L’alcoolisme légendaire des peintres
bohèmes est l’un des leitmotivs de la
presse illustrée. L’apparente contradiction qu’il y a à peindre des « cubes »
quand on est complètement « rond »
revient de manière répétée. Dans le
dessin de Charles Laborde, la vision
divisée que provoque une ivresse avancée est peut-être bien l’explication logique de la fragmentation des points de
vue que propose la peinture cubiste. De
manière générale, les artistes sont montrés en phase de régression, retournés
en enfance ou à un stade jugé moins
évolué de la civilisation. « Le Bazar du
Rire – Jouets en soldes », publié dans
le premier numéro du Rire de janvier
1912, fait figurer un jeu de cubes parmi
les attractions de l’année écoulée. Lucien Métivet nous rassure : « le peintre
cubiste » fait une « peinture enfantine
sans danger (ayant servi à la décoration
du Salon d’Automne) ». Lorsqu’ils ne se
mettent pas les doigts dans le nez en
montrant « leurs cubes à tous les passants », les peintres s’affrontent dans
« la ménagerie des fauves », armés de
cubes et de tubes de peinture géants.
Ils côtoient des statuettes qui ressemblent fort à ce qu’on appelle alors des
sculptures « nègres ». Les amalgames
les plus méprisants trahissent, paradoxalement, une certaine compréhension
d’un des enjeux esthétiques de l’avantgarde : se ressourcer auprès de modèles situés à la marge de la peinture
académique.
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La ligue de protection
du paysage
Au tout début des années 1910, le visage des villes et de leurs périphéries
se transforme. La publicité connaît ses
heures de gloire, au point que les premières mesures d’« interdiction d’afficher » sont mises en place. L’été 1912
est particulièrement éprouvant pour les
Parisiens en villégiature : la campagne
est envahie de panneaux-réclames
grand format, « affiches-écrans » et
autres « barre-la-vue » qui gâchent le
plaisir des estivants. Le peintre cubiste
inventé par la presse, fidèle à sa réputation de simplet, choisit quant à lui de
s’en inspirer. Naturellement, il est particulièrement séduit par les panneaux
vantant les mérites du tout nouveau
« bouillon Kub », mis sur le marché par
la société Maggi en 1907, l’année officielle de la naissance du cubisme. Il
apparaît, à peine déguisé, dans « Les
Vacances du maître-cube » de Jacques
Hémard et la double page centrale de
La Vie parisienne du 23 mai 1914. Le
« Bouillon Lynx, avec yeux garantis »
se présente « en cube » et ne peut
qu’accrocher le regard du peintre qui,
« en copiant la « nature », [devient] cubiste ». Deux ans auparavant, Lucien
Métivet décrit l’« expulsion » de l’un de
ces peintres-complices qui a commis
le crime, tel le Georges Braque de Maisons et arbre (voir au rez-de-chaussée,
salle M3) de réduire le paysage à quelques parallélépipèdes réguliers.

Le maître-cube
En octobre 1912 a lieu le Salon de la
Section d’or, qui réunit de nombreux artistes associés au mouvement : Albert
Gleizes, Jean Metzinger, Robert Delaunay, Fernand Léger, ou encore les frères
Duchamp. C’est une grande exposition
qui affirme le « triomphe du cubisme »
mais signale aussi une scission entre ces artistes et le groupe plus isolé
que forment Georges Braque et Pablo
Picasso. Le groupe de la Section d’or
montre un intérêt marqué pour les mathématiques, et certains artistes tentent
d’appliquer des règles géométriques
strictes à leurs compositions. Louis
Markous, qui signe ses caricatures du
nom de « Markub », expose lui-même
quelques œuvres à la Section d’or, sous
le pseudonyme de Marcoussis. Ce rôle
d’agent double ne l’empêche pas de
dénoncer avec bienveillance les travers
de ses homologues, notamment leur
obsession mathématique. Le dessin
intitulé « Prenez garde à la peinture »
figure un cubiste armé de règles et
d’équerres consultant sa « table des logarithmes ». Le « mètre-cube » semble
bien être devenu l’aune des « maîtrescubistes » dans certaines pages de La
Vie parisienne et du Journal amusant.
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Marianne et Germania

L’offensive cubiste

On pourrait croire qu’après la déclaration de guerre le 3 août 1914, les querelles artistiques deviennent secondaires. Et de fait, les peintres cubistes,
fauves et autres futuristes disparaissent
temporairement des pages de La Vie
parisienne et du Rire, qui continuent de
paraître pendant le conflit cesse ses activités tandis que de nouvelles publications, comme La Baïonnette, voient le
jour. Elles sont destinées à l’édification
de l’arrière et leur contenu est contrôlé.
Tout y est mis en œuvre pour diaboliser
l’ennemi, forcément barbare, inculte et
violent. Ces publications ne dénoncent
pas seulement les exactions, réelles
ou fantasmées, des troupes allemandes, mais aussi les aberrations culturelles dont le peuple germanique serait
responsable. Bien qu’aucun de ses
membres ne soit allemand, le cubisme s’écrit avec un K et fait partie des
« gaz asphyxiants » qui envahissent le
pays. Marianne et Germania, allégories
populaires de la France et de l’Allemagne, s’affrontent dans un exemplaire
de La Baïonnette entièrement rédigé
par Lucien Métivet, celui-là même qui
s’acharnait contre les cubistes avantguerre. On y voit une Marianne menacée par un sinistre personnage à tête
cubique. Dans un numéro plus tardif,
intitulé « Autres atrocités », un personnage referme une boîte de Pandore
d’où tentent de s’échapper un livre de
Nietzsche, un gramophone diffusant la
musique de Richard Strauss et un tableau composé de cubes. Le cubisme,
comme d’autres innovations d’avantguerre, est suspecté de collusion avec
l’ennemi.

La représentation du cubiste sous les
traits de l’envahisseur est fréquente
dans la presse illustrée des années
1916-1917. Au dos d’un exemplaire
de La Baïonnette, Jacques Nam représente un cubiste avec les cheveux roux
et les traits patibulaires qu’on attribue
alors aux Allemands. Il brandit un pinceau qui ressemble fort à une brosse de
toilettes, tout juste sortie d’un pot peu
engageant. La toile elle-même affiche
un certain nombre de K qui, accolés et
lus à haute voix, confirment l’interprétation scatologique : la peinture cubiste,
c’est de la m…, de la [k]amelote fabriquée par l’ennemi, comme les bouillons
KUB et les chocolats Suchard. À la
barbarie du peintre fauve, à l’agression
du peintre cubiste, Nam et Métivet opposent ce qu’ils estiment être la vraie
tradition française, invoquant Watteau,
Delacroix ou encore Daumier. Oubliant
qu’aucun des membres fondateurs du
fauvisme ou du cubisme n’était allemand, et faisant mine d’ignorer que le
cosmopolitisme dela scène artistique
parisienne en avait fait le centre névralgique de l’avant-garde européenne.
Peu de voix s’élèvent alors pour rectifier l’erreur. Seulement quelques revues
pointues, comme L’Élan fondé en 1915
par Amédée Ozenfant, défendent timidement les artistes et soulignent un paradoxe flagrant : sur le front, c’est bien
leur mode de représentation fragmenté
et chaotique qui traduit le mieux l’horreur des tranchées.
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Le Kaiser vu par les maîtres
du cubisme
Il arrive que les dessinateurs s’emparent eux-mêmes du style cubiste, ou au
moins d’un ersatz de ce dernier, pour représenter leurs cibles favorites. L’amalgame est alors poussé à son comble,
et certains vont jusqu’à prétendre que
« la peinture cubiste a été inventée pour
représenter exactement les [femmes]
allemandes », ou encore le « kaiser »,
la « famille impériale » et même des
« intellektuels » germaniques. Un certain Harry Leka se fait une spécialité
de ces « kubistifications » simplistes.
On ne connaît pas l’usage exact de ses
nombreuses séries de dessins représentant des personnalités allemandes
plus ou moins connues de tous, mais
elles étaient vraisemblablement destinées à la publication. Les corps et les
traits des visages y sont géométrisés,
mais la référence au cubisme s’arrête
là. On renoue ici avec l’un des premiers
buts de la caricature, déshumaniser ses
victimes. Tous les moyens sont bons,
y compris l’accentuation de certaines
particularités physiques telles qu’un
menton fuyant ou des dents de lapin. On
retrouve également dans les dessins de
Leka certains motifs récurrents dans la
presse de propagande antigermanique,
comme l’espionnage et le boycott des
produits de fabrication allemande. L’efficacité graphique du double K est parfois appelée à la rescousse pour soutenir le simplisme du discours.
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Marius DE ZAYAS (Veracruz, 1880 - Stamford, 1961)
Le Kaiser vu par les maîtres du Kubisme
repris dans John Grand-Carteret, Kaiser,
Kronprinz & Cie, Paris, Chapelot, 1916,
LaM, Bibliothèque Dominique Bozo,
Villeneuve d’Ascq
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