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Fonctions imaginaires et sociales
des arts et des littératures
Jacques Leenhardt

Jacques Leenhardt, directeur d’études

Paysages et société dans la littérature et les arts aux
XIXe et XXe siècles
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séminaire de cette année a poursuivi son examen des questions liées à la
transformation du paysage urbain dans les deux premières décennies du XX e siècle.
Comme chaque année, nous abordons d’abord la question de l’espace urbain par les
récits et les images que produit l’expérience vécue de la ville. L’objet principal a été le
passage, à la fois motif urbain et objet littéraire dans le Paysan de Paris d’Aragon, mais
aussi dans d’autres textes comme ceux de Léon-Paul Fargue (Le Piéton de Paris) ou Julien
Gracq (La Forme d’une ville). L’approche du passage a également impliqué l’archéologie
du champ sémantique que recouvre cette métaphore en tant qu’elle pose la question
des territoires connectés et donc de la frontière et de l’altérité. La question de la
frontière intra-urbaine a longuement été analysée à partir de plusieurs auteurs des
années 1920.
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« Passage de l’Opéra », texte qui fait partie de l’ensemble Le Paysan de Paris, a fait l’objet
d’une analyse historique sur la fonction urbaine des passages parisiens, leur décadence,
leur disparition, de l’époque haussmannienne aux années 1920, et finalement leur
classement patrimonial récent. Mais c’est également en termes de « génie du lieu »
qu’ils ont révélé leur pouvoir symbolique tant pour le « passant » que pour l’écrivain.
L’ouvrage de Walter Benjamin, Passagenwerk fut alors commenté, dans sa dimension
historico-descriptive mais aussi sous l’angle de sa critique de la posture du surréalisme
et dans sa forme fragmentaire que nous avons reliée au thème même de l’entre-deux
qui est fondateur de la fonction spatiale du passage dans la ville. Espace qui sépare et
qui relie, le passage donne aussi un rythme à la vie urbaine, thème que nous avons
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traité, celui d’une expérience moderne de la lecture de l’espace, aussi bien textuel que
matériel. Le « passage » constitue dans l’espace urbain un rythme apparaissant aussi
bien dans le poème mallarméen sous la forme de son vide emblématique que dans la
danse des signifiants urbains, que nous avons étudiés plus particulièrement à partir de
l’Imagerie de Loïe Füller.
3

Par ailleurs j’ai fait des conférences : « A retomada filosofica da idéia de ecologia » à la
Faculté d’architecture de l’USP, « Mémoire et déportation : le potlatch culturel de
Mazagao » au Congrès d’histoire culturelle de Brasilia, « La Fonction “auteur” et le
nouveau dispositif de l’art » au Congrès Esthétique et histoire de l’art à São Paulo, « Le
rituel et l’écrit », au Congrès d’histoire des religions de Florianópolis, « L’Architecture
verticale et le végétal dans l’architecture contemporaine » à l’École d’Architecture et à
l’École des beaux-arts de La Réunion, « Portrait de l’urbaniste en maquis : Lucio Costa et
le projet de Brasilia » au Colloque du cinquantenaire de Brasilia à Rome.
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