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    Introduction       

 Les Années folles..On en connait peu de choses, elles sont quasiment 

inconnues au public russe ni meme à sa partie francophone. Et cependant, la prise 

de connaissance des Années folles de la France est très captivante et donne à 

réflechir.            

 Cette courte période de l’histoire de France (1919-1929),période de troubles, 

d’enthousiasme, d’angoisse, et de bouleversements en tous domaines, a joué un 

role considérable dans la vie des Français. Auréolée par sa victoire, la France sort 

très affaiblie de la Première Guerre mondiale. Les problèmes financiers prennent 

dès lors le pas sur les autres; pour la première fois, depuis Napoléon, l’inflatation 

menace. La majorité des Français pensent que « l’Allemagne paiera » et l’après-

guerre est caractérisé par la course aux plaisirs, le développement des arts, du 

théatre, du cinéma, de la radio, de l’automobile.      

 En 1916, nait le mouvement dada qui, en 1924, devient le surréalisme, avec 

pour consigne la phrase d’André Breton : « Forcer les portes de l’irrationnel ».Les 

moyens traditionnels sont bannis. Les Années folles de la France – c’est un reve 

éveillé, une nouvelle aspiration à la liberté.       

 Paris devient une capitale de 1'art moderne. Un individualisme déchainé et 

extravagant est à l' ordre du jour. L'architecture se libère de la dictature de 

I'ornement. L'Art nouveau,symbole de la Belle Epoque, fauché par la guerre, cède 

la place à 1'Art déco. 

Tristan Tzara publie "Le Manifeste de Dada".Le surréalisme d'André Breton 

séduit bientot les peintres, les photographes et les cinéastes. De nombreux artistes 

étrangers, épris de liberté, démunis, mais pleins d 'espérance et de talent, sont 

attirés par l 'air de Paris. Les temps sont durs, mais la légende de Montparnasse est 

en marche et 1'Ecole de Paris est en train de naitre. Chaim Soutine, Kikoine, Pablo 

Picasso, Ossip Zadkine, Alexander Archipenko, Marc Chagall, Amadeo 

Modigliani, Maurice Utrillo feront sa gloire. 



Cette bacchanale d'idées, de mouvements politiques, de conflits sociaux, 

d'innovations artistiques, ce mélange de misère et de luxe, de joie et de détresse, 

d'insouciance et de crainte, d'ouverture d'ésprit et de rigidité de conventions 

faisaient penser à la folie totale. 

Ce n'est donc peut-etre pour  rien que l’on a surnommé la période de l’entre-

deux-guerres «Les Années folles»!        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 



                S’amuser pour oublier la guerre..    

 La France de l’après-guerre (1914-1918) est un pays vainqueur, fier et 

heureux du retour de l’Alsace et de la Lorraine. Mais la joie  des Français le jour 

de l’armitice ne peut pas faire oublier les victimes, les Français  pleurent 1 400000 

morts. Le climat sociale dans le pays reste difficile . Les jeunes  rejettent toutes les 

valeurs de leurs pères, revent d’un monde nouveau et proclament: "Plus jamais 

ça!" Les anciens combattants, souhaitent préserver les acquis de la victoire. Les 

nationalistes  montrent du doigt les Juifs, les "métèques" et les bolchéviks comme 

la cause de tous les maux. Les intellectuels se sentent responsables de l’avenir du 

pays et désirent ardemment la paix, mais par des moyens contradictoires :des 

écrivains nationalistes–Maurice Barrès, Léon Daudet, Charles Maurras, 

soutiennent le mouvement d’extréme droite, monarchistes, réactionnaire et 

antisémite. Romain Rolland  prone une révolution spirituelle. Henri Barbusse 

regarde vers l’Est, Louis Aragon et André Gide louent les bienfaits du 

communisme. Le danger de la guerre civile s’ annonce..    

 Et cependant, l’immédiat après-guerre correspond aussi à un soulagement, à 

la fin du cauchemar, et se traduit par un immense appétit de vivre. Ce sont des 

idées heureuses parce que le pays est en paix. Ces Années folles qui  commencent 

avec l’immédiat après-guerre pour se terminer au début des années trente, quand la 

crise économique, morale et politique secoue la France, sont dominées par une 

atmosphère de folie qui traduit l’euphorie des Français au sortir d’un conflit 

meurtrier. On a peur de l’avenir, on profite du moment présent. C’est le règne de 

l’homme pressé. Il faut se hàter de vivre, de faire la fete. On donne alors libre 

cours à une vraie soif de distraction. Des idées nouvelles  naissent.    

 En 1925, la prospérité revient. L’ industrie, qui bénéficie des progrès 

techniques, se développait, les bénéfices des sociétés ont augmenté rapidement. La 

prospérité économique s’ accompagne d’une véritable euphorie boursière. Le cours 

des actions augmente, la perspective de gains rapides attire les spéculateurs. Les 

plus fortunés  découvrent le confort : réfrigérateur, radio, machine à laver.   

 On n’a alors qu’une idée en tete : s’amuser pour oublier les horreurs de ce 



terrible conflit qui a si profondement marqué les ésprits. Les tabous sont bousculés 

et l’on se grise de musique, de danse et d’un intense bouillonnement créatif. Une 

nouvelle frénésie pour les bals était la conséquence de cinq longues années de 

privations. On découvre des rythmes inconnus : le charleston, le fox-trot, le one-

step, le tango, la samba, la rumba.        

 Le soir, les femmes s’appretent pour aller dans les "dancings" danser sur les 

musiques aux rythmes endiablés. On danse aussi dans les cafés, les casinos, les 

restaurants et bien sur chez soi, car la frénésie de bouger sur de la musique prend 

tout le monde tout le temps. On parle de "dansomanie". Les dancings deviennent 

des lieux de rencontres et certains établissements sont memes dotés de téléphones à 

chaque table pour qu'on puisse discuter discrètement.    

 C'est encore l’occasion de s'habiller correctement et les magazines féminins 

sont la pour conseiller au mieux. Les music-halls, lieux assez luxueux pour 

certains, se developpent et les spectacles féeriques attirent beaucoup de gens. 

 Des films de tous les genres sortent: burlesque ou dramatique, émouvant ou 

exotique, mélangeant reve et réalite, le cinema dévient un art majeur, le « Septième 

art ». II n'est plus qu'un divertissement de masse, mais une création artistique. Des 

écrivains, des intellectuels, des peintres et des musiciens participent volontiers à la 

fabrication d'un film. Dès 1920, le cinéma suscite 1'enthousiasme et devient 

inséparable de la vie des Français. On regarde plutot des films à épisodes, des 

adaptations de romans d'Eugène Sue, de Victor Hugo, de Zola.. Quelques cinéastes 

de talent apparaissent, tels Jean Duvivier ou Jean Renoir, qui tourne «La Fille de 

l'eau » très apprécié du public.Les annees 1920 marquent la fin du cinema muet: 

«Le Chanteur de jazz », premier film parlant, sort à New York le 6 octobre 1927. 

Les pays européens prennent du retard. La patrie des frères Lumière, qui a su 

inventer le cinéma à la Belle Epoque, n'arrive pas à conserver sa suprématie. 

             

   Le théatre d’avant-garde      

 II faut se hater de vivre, de faire la fete. On donne alors libre cours à une 

vraie soif de distractions. On va au théatre. Le temps est aux spectacles légers et 



peu couteux, se contentant d'équipes restreintes : Mistinguett, Maurice Chevalier, 

Sacha Guitry, Charles  Trenet.L’effort de rénovation du théatre français entrepris 

au début du siècle s'est prolongé et meme épanouit après la guerre : Jacques 

Copeau (1879-1949), fort intelligent et actif, exerce alors, grace à la scène du 

Vieux-Colombier une très grande influence, exigeant le respect des textes, la 

modestie et la discipline des acteurs, simplifiant le décor; il trouve 1'aide et 

encouragement auprès d'excellents interprètes, et en particulier Dullin et Juvet, qui 

deviennent plus tard de remarquables metteurs en scène, le premier au Théatre de 

l'Atelier, le second à la Comédie des Champs-Elysées. 

D'autre part, deux hommes contribuent à l'extraordinaire éclat du théatre de cette 

époque : Georges Pitoeff joue avec succès les pièces d'lbsen et de Strindberg, et 

Gaston Baty, directeur du Théatre Montparnasse, fait porter ses efforts sur une 

mise en scène originale et brillante. 

        Dullin, Jouvet, Pitoeff et Baty s'unissent pour former en 1926, le «Cartel des 

Quatre» et prolonger les recherches de Copeau. Leur influence est grande. Ils 

jouent et mettent en scène des pièces de Jules Remain (1'auteur du celebre 

« Knock »), Jean Giraudoux (dont sont joues « La guerre de Troie n'aura pas lieu » 

et « Amphitryon »). Ils collaborent avec une pléiade d'auteurs de talent: Sacha 

Guitry, Marcel Pagnol, Charles Vildrac, Armand Salacrou, sans oublier Jean 

Anouilh qui commence alors une carrière riche en succès. Ils sont tous bien 

différents : Sacha Guitry mele dans ses textes la fantaisie, la poésie, le sens de 

1'observarion, les dialogues briliants : «Jean de la Fontaine », « Je t'aime », 

« Faisons un reve », «La jalousie». Marcel Pagnol puise son inspiration dans le 

cadre provençal et marseillais. I1 crée, lui aussi, des personnages inoubliables et 

stigmatise surtout certaines moeurs politiqucs de 1'époque: «Marius», «Funny», 

«Jazz», «Topaze». Jean Cocteau aborde la tragédie avec «La Machine infernale», 

puis «Les Parrents terribles». Jean Anouilh écrit des pièces féroces, pleines 

d'amertume: «Y'avait un prisonnier», «Le Voyageur sans bagage», «Le Bal des 

voleurs». 

De la rencontre entre les auteurs et les metteurs en scène nouveaux nait un 



renouvellement du mouvement dramatique.  

             

             

             

   Le role du sport dans la vie des gens 

Cultiver son corps est aussi important que de cultiver son esprit. Le sport devient 

un phénomène de masse. Le football, 1'athlétisme et le tennis sont déjà populaires, 

et à cela se rajoute le basketball, le volley-ball, la boxe et la natation. Ces 

disciplines passent de jeux à mode de vie. Les gens insèrent dans leur horaire un 

temps consacré à la pratique d'un sport. L'homme se doit d'etre athlétique, mince 

et meme bronzé. La femme, qui se veut 1'égale de 1'hommc, s'exerce aussi à ces 

disciplines, et les sports mixtes deviennent de plus en plus courants. Les plus 

aisées pratiqueront le tennis, le polo ou le golf. En hiver, les stations de ski 

commencent à devenir pleines. Le sport-spectacle est surtout apprécié.  

   En 1923, le Tour de France est remporté par le Francais Henri Pélissier. 

Chaque année il passionne plein de gens. Les sportifs francais retrouvent le chemin 

dcs stades au lendemain de la fin de guerre et s'illustrent dans des disciplines aussi 

diverses que la boxe, le tennis, le cyclisme ou 1'escrime. Le 12 octobre 1920, le 

Français Georges Carpentier devient champion du monde du boxe. Parallèlement, 

Suzanne Lenglen inaugure la folle décennie du tennis français. En 1920, elle 

s'impose aux Jeux Olympiques d'Anvers et reste la championne française la plus 

titrée de tous les temps.  Cet élan de tennis français se retrouve chez les hommes, ou 

s'illustrent René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon. En battant 

William Tilden, Lacoste donne à la France sa première coupe Davis (1927). 

L'équipe de France conserve le trophée jusqu'en 1932.     

   

 



  Les matchs de football internationaux sont très populaires. Les Jeux 

Olympiques, repris en 1920, réunissent des sports différents et les compétitions 

entre divers pays attirent tous les quatre ans une foule incroyable. Les Jeux 

Olympiques sont a nouveau organisés apres une interruption de huit ans. Quatre ans 

après, Paris redevient ville olympique en organisant les jeux de 1924. C'est 

l'occasion pour la capitale de se doter d'infrastructures sportives, comme la piscine 

des Tourelles ou le stade de Colombes, d'une capacité de 45 000 spectateurs. Sur le 

modèle des Jeux d'été, à l'initiative de la France, en 1924, sont organisés des Jeux 

d'hiver.             

  Le public est de plus en plus attiré par les sports collectifs. Le football 

connait un essor important, ce qui rend possible l’organisation en 1919 de la 

première coupe de France. Enfin, dans les années 1920, le basket-ball fait une 

percée remarquable.          

  Les courses automobiles sont aussi un spectacle attrayant, et les progrès de 

la mécanique rendent ces compétitions encore plus passionnantes. Les progrès dans 

l'aéronautique amènent à des performances de la part d'aviateurs qui cherchent 

toujours à franchir de plus grandes distances.       

              

              

              

              



  Une femme émancipée            

  L’apparition et le succès exceptionnel du ro-

man «La Garçonne» de Victor Margueritte, publié en 

1922, marquent ces annees : 16% de la population 

française l’a lu, il est vendu en quelques semaines à 

un million d'exemplaires. « La Garçonne » devint un 

modèle social d'émancipation féminine. Le roman de 

Victor Margueritte catalyse tous les scandales, et, en 

meme temps, témoigne de 1'esprit des Années folles 

et lui donne une renommée extraordinaire. Son auteur 

est exclu de la Légion d'honneur, les bien-pensants 

sont indignés, 1'opinion publiquc se dit scandalisée.  

L'intrigue ? L'itinéraire d'une jeune fille, Monique, qui se veut libre comme un 

garçon. Monique émancipée se plonge dans 1'ivresse des «Années folles» :liaisons 

multiples, liberté des moeurs, paradis artificiels. Tout se termine cependant comme 

il faut:1'héroine rencontre enfin l’homme de sa vie qui sait 1'aimer, tout en 

respectant son indépendance. Le roman a un vif écho auprès les femmes qui imitent 

la conduite de l’héroine. La longueur de leurs robes et jupes remonte au genou et 

surtout, les cheveux longs, travaillés en sculpture, cèdent la place à la mode des 

cheveux courts avec frange « à la garçonne». 

Les années folles sont une période de croissance et d'innovation. Les progrès de 

1'industrie du disque concernent directement la chanson. La firme américaine 

Columbia s'installe à Paris. L'enregistrement électrique progresse et autorise une 

restitution sonore beaucoup plus riche. La chanson est désormais lancée. La radio 

et 1e disque permettent à des interprètes des chansons plus émouvantes qui 

touchent un plus large public. 

Yvonne Printemps, Marie Dubas, Joséphine Baker, Damia Frehel deviennent 

reines de la chanson. 

 

             

  Les années folles de la chanson française     

   



Le tourbillon des années 1920 entraine la France sur des airs de charleston, une 

danse qui influence la mode et surtout la vie des femmes. Que d'innovations avec 

le cinéma parlant et chantant, I'opérette, la grande vogue des dancings, le succès 

des music-halls ou l’on affiche les noms de Jeanne Bourgeois dite Mistinguett, 

Maurice Chevalier, Georges Milton, Fernandel et Lilian Harvey. Que de chemin 

parcouru par la chanson depuis 1'époque des 

troubadours !     

  Le caf'conc' est remplacé par le 

music-  hall. La différence d'esprit qui sépare 

 les deux formules se traduit par un 

changement radical d'atmosphère. Car  le 

caf'conc' etait un endroit ou le client pénétrait 

librement, sans payer sa place et ou il etait nor-

mal de boire, fumer, discuter, interpeller ses 

voisins d'une table à l'autre, et meme manger. 

     Le spectacle y 

était permanent 19 heures à 23 heures en 

semaine, à partir de 14 heures les dimanches et  fetes. On pouvait y venir à 

n'importe quelle heure sans déranger personne. 

Le music-hall, au contraire, plus proche du théatre, a des règles stricts : on paie 

pour entrer et on est prié de regarder et d'écouter en silence. On ne mange pas, on 

ne boit pas, on ne fume pas. Quant au programme, il est plus construit et varié, 

faisant alterner tours de chant et numéros visuels souvent empruntés au cirque. 

De nouvelles vedettes, de nouveaux compositeurs vont émerger de cette formule 

nouvelle, mais certaines vieilles gloires de la sceène sauront s'adapter à ce nouveau 

style. Ainsi, Mistinguett débutera bien avant la guerre, mais c'est après celle-ci 

qu'elle sera au sommet de sa gloire. Influencée par le jazz américain, 

1'orchestration de ses chansons est plus rythmée et plus moderne. 

Cette transformation moderne de la chanson deviendra encore plus évidente 

avec la fameuse «Revue Nègre» de 1925, qui révèlera Joséphine Baker. 

 



Maurice Chevalier deviendra l'ambassadeur officiel du charme français à 

Hollywood. 

Edith Piaf portera la chanson au sublime, en imposant sa fragile silhouette de 

moineau des rues.                   

Mireille et Jean Nohain inventent un tout nouveau style fait de mélodies allègres, 

de jazz, de paroles droles, espiègles et parfois surréalistes. Mireille reprend ses 

chansons en duo avec le crooner français de 1'époque Jean Sablon. Au début des 

années 1920, les refrains de chansons débordent d'optimisme. Les frères Pathé 

savent profiler de cette ambiance pour lancer leurs disques 78 tours et leurs 

premiers phonographes à aiguille.       

 On découvre un des multiples talents de Sacha Guitry. II savait 

merveilleusement trousser un couplet. Yvonne Printemps était une interprète 

unique. Sensible, ironique, elle avail une voix légère, pleine de charme. 

 Berthe Sylva débute en 1910 et ce n'est qu'après dix-huit ans de carrière 

qu'elle connait le succès avec une chanson «Arretez les aiguilles». A partir de la, 

elle chantera près de mille chansons et en enregistera trois cents sur disques 78 

tours qui se vendront à plus de mille exemplaires par jour, record unique pour 

l'époque.            

 Pour les débuts de Joséphine Baker dans une grande revue, Henri Varna, 

directeur du Casino de Paris, commande une chanson spéciale.   

 Le succès de Lucienne Boyer, interprétant «Parlez-moi d'amour», fait 

triompher la chanson-confidence. La chanson est créée en 1926 mais ne sera 

enregistrée qu'en 1930. Lucienne Boyer devient une vedette internationale. Elle 

permet, pour la première fois, aux pays les plus lointains d'entendre une voix 

française.            

 Le cinéma parlant, qui vient d'etre inventé, se fait le co-porteur de nouvelles 

chansons, car les réalisateurs et les producteurs créent des chansons pour chaque 

film.            

 Dans les boites à la mode, on danse le fox-trot, le tango et le Charleston, des 

musiques im-portees de Cuba ou des Antilles. L'arrivee du Charleston declenche 



un mouvement qui depasse le simple cadre musical.    

 C'est à ce moment-la qu'arrive Charles Trenet, «le Fou chantant» qui chante 

du swing, mélange le jazz avec la chanson poétique et ouvre le pas à 

une nouvelle ère.Et ça commence àswinguer danstous les coins(Tout va très 

bien, madame la marquise...).Lui-meme,au fil du temps, deviendra 

l’incontournable point de repère auquel se référeront des grands auteurs-

compositeurs-interprètes des décennies à venir. 

La guerre de 1914 suscita une véritable poussée d'indignation et de colère: 

le désespoir des jeunes les incite à dénoncer violemment 1'absurdité du 

monde et les mensonges de la societé.     

 La vogue du genre romanesque entraine les écrivains dans des 

directions diverses. Roger Martin du Gard, Georges Duhamel, Jules 

Remains mènent de front dans des romans cycliques aux dimensions 

impressionnistes, la reconstitution de 1'atmosphère d'une époque et l'étude 

des caractères. Colette rejoint Proust et Gide dans la voie de 1'analyse 

psychologique. Mauriac, Bernanos puisent les themes de leurs romans aux 

sources de leur foi catholique. Saint-Exupéry, Malraux font de leur vie 

d'hommes d'action la matière de leurs livres et le fondement de leur 

méditation. Marcel Aymé, enfin, trouve son expression originale dans une 

union sans disparate du réalisme et du merveilleux.    

   Roger Martin du Gard (1881-1957) 

Après la guerre de 1914, Martin du Gard entreprend son oeuvre maitresse, 

« Les Thibault », qui retrace la vie d'une grande famille de la bourgeoisie 

parisienne au cours de la première partie du XX siecle. Ce roman-fleuve, 

auquel 1'auteur consacre près de vingt années de sa vie, frappe par sa densité et 

sa richesse. II obtient le prix Nobel de Littérature en 1937.   

            

             

             Le roman français entre deux guerres    

     



   Georges Duhamel (1884-1966) 

L'oeuvre de Georges Duhamel nous frappe par son ampleur et sa diversité, 

Elle est toute entière orientée vers la connaissance de l'homme, inspirée par le 

souci constant de 1'aider à s'épanouir. 

Mobilisé comme chirurgien pendant la guerre 1914, il temoigne dans « La Vie des 

martyrs » et « Civilisation » (1918) de son immense compassion pour ccs blessés 

dont il cherche chaque jour à apaiser les souffrances. « La Possession du monde » 

(1919) s'emploie à tirer la leçon de ces épreuves et propose, comme instrument 

essentiel du bonheur, la sympathie comprehensive que nous devons accorder aux 

etres et aux choses. De 1920 à 1932, paraissent les cinq tomes de « Vie et 

Aventures de Salavin » ou s'épanouit 1'humanisme de 1'auteur. 

Georges Duhamel est membre de l'Académie française ct de l'Académie de 

médecine.            

                   Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)    

    

Les premierès oeuvres de Saint- Exupéry ont 

séduit à la fois par leur nouveauté et leur 

authenticité, comme le temoignage d' un homme 

de métier dans un domaine que nul avant lui 

n'avait abordé. Mais d'un 

roman à 1'autre, les lecteurs prennent conscience 

qu'il s'agit d'autre chose que de simples romans-

reportages. Déja « Vol de nuit »,centré autour de 

l'attente de trois courriers à 1'aérodrome de 

Buenos Aires, 

nous fait assister au drame humain qui se livre sur terre, au poste de 

commandement, et dans le ciel, auprès des pilotes s'approfondit en 1'étude du 

caractère, et se plonge en une méditation sur l'action. « Terre des hommes » 

s'organise autour de cette méditation sur la grandeur d'un métier qui affermit la 

 



volonté, exalte un sentiment de fraternité entre ceux qui oeuvrent pour une tache 

commune et leur fait prendre une conscience élargie de leur responsabilité : la 

grandeur de l'homme, c'est de se sentir « responsable un 

peu du destin des hommes ». « Le Petit Prince » reprendra ce thème sous la forme 

d'une parabole poétique. Ce conte semble occuper une place à part dans l’oeuvre 

de Saint-Exupéry. Sa fraicheur et sa fantasie, la simplicité naive de son expression 

expliquent l’immense succès qu’il connait auprès des enfants. Mais l’auteur qui, de 

son propre aveu, ne souhaite pas qu’on lise son livre «à la légère» et qui l’a dédié 

«à la grande personne qui avait bien besoin d’etre consolée» nous invite à 

rechercher plus avant, sa signification profonde. En fait, on y retrouve, sous la 

forme d’une souriante et touchante parabole, les thèmes habituels de son 

inspiration.            

                    Francois Mauriac (1885-1970)                

Le premier roman de Mauriac, « Le Baiser au lépreux » (1922), est bientot suivi 

par « Genitrix » (1923), « Le Désert de l'amour » (1926) et « Thérèse 

Desqueyroux » (1926) qui lui valent la célébrité: il entre a l'Académie française en 

1933. 

II s'attache à montrer les conflits qui opposent dans la vie quotidienne les 

membres d'une meme famille. II met surtout l'accent sur le drame intérieur de per-

sonnages.            

     Colette (1873-1954)      

                    

Les premières oeuvres de Colette sont une 

transposition de ses souvenirs d'enfance. Avec 

« Chéri » (1920) et « Le Blé en herbe » (1923), 

sa manière s'élargit et le roman auto-

biographiquc cède la place au roman de moeurs. 

« La Maison de Claudine » (1923) et « Sido » 

(1929) nous ramènent au cadre et au temps de 

son enfance et 1'évocation des souvenirs se 

 



prolonge en des méditations apaisées. 

Le talent de Colette tient d'abord à son amour de la vie. Elle en contemple avec 

ravissement les manifestations exaltantes de la nature, dans la fleur qui s'épanouit, 

dans 1'herbe qui pousse. Plus encore qu'aux couleurs, elle est sensible aux saveurs 

et aux parfums. Dans le domaine sentimental, elle est allée vers la vie avec le 

meme élan et, à son image, les personnages de ses romans vont sans cesse à la re-

cherche d'une plénitude qui leur échappe. Elle sait analyser et traduire chez les 

etres, comme chez elle-meme, les sensations, les impressions, les nuances de la 

sensibilité. Son style est également à l'image de son tempérament. Par le choix du 

terme juste, par la qualité d'une image, par le dessin souple de la phrase, elle 

ressuscite vraiment le réel et 1'évoque à tous nos sens.     

                         Georges Bernanos (1888-1948) 

Les romans de Georges Bernanos situent le drame humain sur le plan 

métaphysique. Pour lui, l'homme est en lutte aux puissances du mal : il est 1'enjeu 

et le théatre de combat entre Satan et Dieu. Bernanos fait la guerre de 1914-1918 

en volontaire et ce n'est qu'en 1926, avec « Sous le soleil de Satan », qu'il donne sa 

première grande oeuvre. Elle sera suivie de « L'Imposture » (1927) et de « La 

Joie » (1929).           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



                               Conclusion       

 La reconstruction d’un pays ravagé, dans des circonstances très difficile (la 

population active a diminué de 20%), a nécessité un effort exceptionnel. Chacun 

sait que «la belle époque» (1900-1912) ne reviendra plus, mais les découvertes 

d’avant-guerre vont entrer dans la vie quotidienne et la bouleverser pour donné à la 

France son visage moderne.         

  L’éléctricité, le téléphone, les transports automobiles, l’aviation passent 

dans la vie de tous les jours. Les moyens de communication de masse viennent 

changer la psychologie sociale: le cinéma se développe et devient un «septième 

art» qui attire les foules, parlant en 1927, en couleurs dès 1936. La radio émet 

régulièrement pour le public depuis 1922 de son poste de la Tour Eiffel. A partir de 

1925, la couleur commence à se répandre dans la presse, surtout hebdomadaire.  

 Enfin, préparant le monde actuel, se développe l’étude de la radio-activité et 

de la mécanique ondulatoire.          

 Les années 1920 voient l’avènement de la femme moderne et son insertion 

dans une société en pleine mutation. La mode s’adapte à cette évolution, et les arts 

décoratifs prennent une grande importance. On chante des airs faciles et plutot 

joyeux, on danse le charleston, le tango, la rumba. On préfère ne pas penser au 

passé, on a peur de l’avenir, on profite du moment présent. C’est le règne de 

l’homme pressé et de la vitesse; il faut se hater de vivre, de faire la fete. Menant 

une vie active, la femme s’émancipe: elle conduit la voiture, fume,met du rouge 

aux lèvres et de la poudre de riz.        

 En sculpture, deux artistes font des oeuvres originales mais moins 

tourmentées et grandioses que celles de Rodin: ce sont Antoine Bourdelle et 

Aristide Maillol. La peinture se développe dans les diverses directions qui ont été 

tracées avant la guerre, surtout le cubisme, engagé dans des voies nouvelles. Il est 

difficile de classer des artistes comme Picasso, Gromaire, Chagall, Braque, Léger, 

Bonnard et Soutine. La musique est aussi révolutionnaire et riche, avec des 

compositeurs comme Eric Satie, Ravel, Darius Milhaud et Arthur Honegger. Les 

romanciers marquent cette époque, André Malraux avec «La Condition Humaine», 



Henry de Montherlant, François Mauriac, A.de Saint-Exupéry et une femme, 

Colette.            

 Tout s’est passé en France comme si les dures conséquences de la Grande 

Guerre, les troubles intérieurs et les menaces de conflits international des vingt 

dernières années de la  République avaient donné aux arts, à la littérature, aux 

sciences et à la pensée une vie plus intense et un éclat plus brillant.   

 Le 27 juillet 1929, Raymond Poincaré donne sa démission pour des raisons 

de santé. En novembre 1929, André Tardieu forme le nouveau ministère, de centre 

droit. C’est la fin d’une époque. Les années 1930 approchent.. La crise, née aux 

Etats-Unis en 1929, touche la France en 1931. Avec elle, et les bouleversements 

qu’elle entraine, prennent fin les Années folles..      
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