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À l’occasion de la Foire du livre de Francfort de 2017 dont la France est le pays invité 
d’honneur, le Goethe-Institut Nancy souhaite mettre en lumière L’Avant-garde perdue (Die 
verlorene Avantgarde). Ce projet franco-allemand se consacre en effet aux auteurs, artistes 
et intellectuels qui ont perdu la vie en France sur les champs de bataille de la Première 
Guerre Mondiale. Il pose la question suivante : quel cours leurs œuvres auraient-elles pu 
prendre, quel rayonnement auraient-elles pu atteindre et quelle forme aurait pu prendre 
l’histoire culturelle de l’Europe sans cette catastrophe fondatrice du XXème siècle ?  
 
Comme aucun autre conflit auparavant, la Première Guerre Mondiale a décimé dès le début 
du siècle, toute une génération d‘intellectuels. Une Avant-garde, qui voulait oser la sortie du 
classicisme bourgeois, s’est trouvée subitement brisée par l’éclatement de la Grande Guerre. 
Qu’ils aient été volontaires enthousiastes, suivistes apolitiques ou contraints à l’enrôlement, 
tous moururent. La plupart d’entre eux avaient à peine trente ans et se trouvaient à l’aube 
de leur activité créatrice. 
 
Des auteurs et artistes comme Apollinaire, Franz Marc, Henri Gaudier-Brzeska, August 
Macke, Robert Gregory ou Jacques Vaché furent victimes du « grand massacre », comme 
l’écrit l’expressionniste Alfred Lichtenstein en parlant des années 1914-1918.  
 
Que seraient-ils devenus s’ils avaient continué de vivre ? Aucun d’eux n’eut l’opportunité de 
continuer à marquer le profil du 20ème siècle. Notre projet souhaite se consacrer à ces 
hommes et à leurs oeuvres pour mettre en lumière une possible autre histoire culturelle de 
l’Europe, une histoire restée jusqu’á présent dans l’ombre du passé. 
 
 
 



  

 

 

 
Neuf auteurs français et allemands — Nora Bossong, Philippe Claudel, Marie Darrieussecq, 
Mathias Enard, Philippe Forest, Helene Hegemann, Alexis Jenni, Ilija Trojanow et Frank 
Witzel — se sont appropriés un de ces auteurs, artistes ou intellectuels disparus et, partant 
de son œuvre inachevée, ont conçu un récit qui suggère quel aurait pu être son 
développement artistique ou l’impact sur la société de son activité créatrice. 
 
Les auteurs viendront présenter leurs textes du 6 au 8 juin au Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle et débattront ensemble de cette histoire culturelle alternative de 
l’Europe. 
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France 
MARIE DARRIEUSSECQ 

Marie Darrieussecq, née en 1969 à Bayonne, est écrivain et psychanalyste et vit à Paris. 
Après des études de lettres à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, Marie Darrieussecq est 
chargé de cours à l’Université de Lille et soutient sa thèse de doctorat en 1997. C’est à 
cette époque que paraît son premier roman Truismes qui, à travers l’extraordinaire 
aventure d’une femme se métamorphosant en truie, livre une décapante satire sur la 
société actuelle. Après ce titre au succès mondial paraissent d’autres romans : en 2002 
Le Bébé, en 2011 Clèves et en 2013 Il faut beaucoup aimer les hommes. Ce dernier livre, 
dont le titre s’inspire d’une citation de Marguerite Duras, évoque la relation brûlante de 
deux amants, une Blanche et un Noir, abordant ainsi les thèmes complexes de la passion, 
de l’altérité, du racisme et de la recherche de soi. Marie Darrieussecq a reçu de 
nombreuses distinctions pour son œuvre. Il faut beaucoup aimer les hommes a été 
distingué par le Prix Médicis en 2013. 
 
 
Œuvres (une séléction) 
 

Truismes | 1996 

Naissances des fantômes | 1998  

Le Bébé | 2002 

Tom est mort | 2007 

Clèves | 2011  

Il faut beaucoup aimer les hommes | 2013 



  

 

 

GUILLAUME APOLLINAIRE 

Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, dit Guillaume Apollinaire, est né à Rome en 1880 d’une 
fille d’émigrés polonais et d'un Italien d’origine noble. Il fréquente les cercles littéraires de 
l’époque. Plus tard, il comptera Derain, Vlaminck et Picasso parmi ses amis. Guillaume 
Apollinaire collabore alors à des revues dans lesquelles il publie des contes et des poèmes. 
Ils seront réunis dans Alcools, Calligrammes et, après sa mort, les poèmes jusque-là inédits 
seront réunis par ses amis dans Il y a (1925), Le Guetteur mélancolique et Poèmes à Madeleine 
(1952). Certains de ces poèmes bénéficient d'une disposition typographique originale. Durant 
ces dernières années, Apollinaire a trouvé une nouvelle source d'inspiration : la guerre. Il 
étonne ses amis et ses admirateurs lorsqu'il arbore fièrement son uniforme et ses 
décorations. Comme beaucoup de ses contemporains, il croit que la guerre va « abolir le 
vieux monde du XIXème siècle. ». En 1916, il est blessé à la tête. La guerre est à l’origine de 
ses réflexions sur la poésie et l'art en général : il établit le mot « surréalisme ». Apollinaire 
apparaît désormais comme le chef de file de la nouvelle génération. Affaibli par sa blessure, 
il succombe à la grippe espagnole et meurt en 1918. Il repose au cimetière du Père-Lachaise 
à Paris.  
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France 
PHILIPPE CLAUDEL 
 
Philippe Claudel, né en 1962 à Dombasle-sur-Meurthe, est enseignant, scénariste et écrivain. 
Agrégé de lettres modernes et maître de conférences à l’Université de Lorraine Nancy, il 
enseigne aussi à l’Institut européen du cinéma et de l’audiovisuel. Depuis son premier roman, 
Meuse l’oubli, paru en 1999, Philippe Claudel a enchaîné les succès littéraires. Ses romans et 
nouvelles ont été récompensés par de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix 
Renaudot en 2003 et la bourse Goncourt. En 2008, il réalise son premier film Il y a 
longtemps que je t’aime avec Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein, qui remporte un César 
et un Bafta Award.  
 
 

Œuvres (une séléction)  
  

Meuse l’oubli | 1999 
 
Le Bruit des trousseaux | 2003 
 
Âmes grises | 2003 
 
 

Les Petites Mécaniques | 2003 
 
Le Monde sans les enfants | 2006 
 
Le Rapport de Brodeck | 2007 
 
 

 



  

 

 

 
 

Franz Marc 
 
Franz Marc est né en 1880 à Munich dans une famille d'artistes. Il étudie à l'Académie des 
arts de Munich. En 1909, il fait la connaissance de August Macke et Wassily Kandinsky, qui 
ont une grande influence sur son travail. Il commence alors à peindre de manière expressive 
et colorée en abandonnant le style figuratif. Il devient membre du groupe d'artistes « Der 
blaue Reiter » (le Cavalier bleu) et participe à leurs expositions. En 1914, il est mobilisé dans 
l’armée allemande. Il meurt sur le champ de bataille de Verdun en 1916. Le thème principal 
de l'œuvre de Marc est le monde animal qui lui semble plus beau et plus pur que celui des 
hommes. Par l’utilisation des couleurs comme élément principal d’expression, Franz Marc est 
devenu l’un des représentants les plus significatifs du mouvement expressionniste. Franz 
Marc repose à Kochel am See dans sa Bavière natale. 
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Allemagne 
Frank Witzel 
 
Frank Witzel, né à Wiesbaden en 1955, est un écrivain, musicien et illustrateur allemand. Il vit à 
Offenbach en Hesse. Son premier roman, Bluemoon Baby, est publié en 2001. Frank Witzel 
enchaîne avec d’autres romans tout en écrivant des essais et des poèmes. Son roman Die 
Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 
(L’invention de la Fraction armée rouge par un adolescent maniaco-dépressif pendant l’été 1969) 

est récompensé par le Prix du Livre allemand en 2015. On y rencontre un adolescent en crise au 
milieu d’une société en plein bouleversement.  

 

Œuvres (une séléction) 
 
Bluemoon Baby | 2001 

Revolution und Heimarbeit | 2003 

Vondenloh | 2008 

 

Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch 
einen manisch-depressiven Teenager im 
Sommer 1969 | 2015 

 



  

 

 

JACQUES VACHÉ 

Né à Lorient le 7 septembre 1895, Jacques Vaché fit partie du « Groupe de Nantes ». Il écrit 
d'abord des poèmes symbolistes qu'il publiera dans d'éphémères revues fondées avec ses 
camarades du lycée de Nantes. Mobilisé puis blessé en 1915, il rencontre Breton à Nantes, où 
il est soigné. Jacques Vaché meurt d’un excess d’opium en 1919. Son influence dans la 
constitution du surréalisme a été déterminant. En son hommage, André Breton publiera ses 
lettres dans un recueil intitulé « Lettres de guerre ». Quand il fonde le Surréalisme en 1924, 
André Breton transforme le défunt Jacques Vaché en icône. 

  



  

 

 

 
©Helie-Gallimard/Wikimedia 

 
 

France 
Alexis Jenni 
 
Alexis Jenni, né en 1963, passe toute son enfance à Belley dans l’Ain, où ses parents se sont 
installés et ont enseigné au lycée. Dès l’âge de douze ans, il écrit des nouvelles avec une 
attirance pour la science-fiction. Agrégé en biologie, il vit à Lyon où il enseigne les sciences 
naturelles au lycée. À quarante-huit ans, il écrit son premier roman, L’Art français de la 
guerre. Distingué par le Prix Goncourt en 2011, l’ouvrage revient sur cinquante ans d’histoire 
militaire française. Inspiré par le fameux traité de stratégie de Sun Tzu, premier du genre au 
monde (Ve av. J.-C.), il aborde les complexités du conflit armé du point de vue du Capitaine 
Victorien Salagnon, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et des conflits indochinois, 
devenu peintre. Alexis Jenni pratique également le dessin. 
 

Œuvres (une séléction) 
 
L'Art français de la guerre | 2011 

Le Monde au XXIIe siècle, utopie pour après 
demain | 2013  

 

Jour de guerre, reliefs de 1914-18 | 2014 

La Nuit de Walenhammes | 2015  

 

  



  

 

 

Henri Gaudier-Brzeska 
Henri Gaudier, né en 1891 dans la région d'Orléans, d'une famille modeste, est un sculpteur 
autodidacte qui ne suivit jamais de formation académique. En 1911, il doit quitter la France 
avec sa conjointe Sophie Brzeska car il refuse le service militaire. Ils s'installeront à Londres. 
Accomplie en 4 ans, son œuvre le place parmi les précurseurs de la sculpture moderne. De 
1911 à 1915, Gaudier-Brzeska produit plusieurs milliers de dessins et plus de 80 sculptures 
dont la plupart figurent aux collections des grands musées du monde. Sur le plan artistique, 
Gaudier-Brzeska a été d'abord influencé par Auguste Rodin mais aussi par la sculpture 
primitive. Ses œuvres sont directes, dynamiques et laissent apparentes les traces de son 
travail artistique. À partir de 1913, il devient la figure marquante du Vorticisme, variante 
britannique du Futurisme. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, il regagne la France 
pour s'enrôler. En 1915, Gaudier tombe, tué d’une balle en pleine bataille de l'Artois, près de 
la commune de Neuville-Saint-Vaast où il repose. 
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Allemagne 
Helene Hegelmann 

Helene Hegemann est née en 1992, à Fribourg en Brisgau. Après la mort de sa mère, elle 
rejoint à Berlin son père Carl Hegemann avec lequel elle avait peu de contacts. Metteur en 
scène à la Volksbühne depuis de nombreuses années, Carl Hegemann est considéré comme 
l’un des grands intellectuels berlinois. Helene Hegemann commence alors à aller au théâtre 
très régulièrement. À 15 ans, elle tourne son premier film, Torpedo, qui lui vaudra le prix Max 
Ophüls. À 17 ans, elle écrit son premier roman, Axolotl Roadkill, dont la publication a été 
avancée à deux reprises à cause du grand intérêt des médias. Helene Hegemann y décrit un 
monde en déliquescence.  

Œuvres (une sélection) 
 
Torpedo (Drehbuch, Regie) | 2008 

Axolotl Roadkill | 2010 

 

Jage zwei Tiger | 2013 

Axolotl Overkill (Drehbuch, Regie) | 2017 

 

  



  

 

 

Alfred Lichtenstein 

Alfred Lichtenstein est né en 1889 à Berlin. Il étudie le droit et publie différents poèmes 
dans les revues Der Sturm et Aktion. Sous l’influence du célébre poème de Jakob van Hoddis 
„Weltende“ (Fin du Monde, 1911), il se tourne vers le style expressioniste. Parmi son cercle 
d’amis, on compte des écrivains, des journalistes, des éditeurs. Les textes d’Alfred 
Lichtenstein traduisent toujours la menace humaine et la perception d’une catastrophe 
mondiale, ce qui deviendra une tragique réalité avec l’éclatement de la Première Guerre 
Mondiale. En 1913, il intègre le Second Régiment bavarois d’infanterie qui entre en campagne 
dès le début de la guerre. Alfred Lichtenstein tombe sur les champs de bataille près de 
Reims, en 1914, à l’âge de 25 ans. Il repose dans le cimetière militaire allemand de 
Vermandovillers dans la Somme. 
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FRANCE 
MATHIAS ENARD 
 
Né en 1972 à Niort, Mathias Enard étudie à l’École du Louvre avant d’étudier le farsi et 
l’arabe à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Écrivain et  
traducteur, il vit à Barcelone. Mathias Enard a fait de longs séjours au Moyen-Orient. Paraît 
en 2011 son roman Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants puis, en 2013, Rue des 
voleurs. Ses romans ont reçu de nombreux prix — notamment le prix Goncourt 2015 pour 
Boussole, un roman hanté par les crispations identitaires et la tragédie humaine qui ravage 
la Syrie.  
 

Œuvres (une sélection) 
 
La Perfection du tir | 2003 

Zone | 2010  

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants | 2010  

L'Alcool et la Nostalgie | 2011 

Boussole | 2015 

 
 

 
 
  



  

 

 

GEORG TRAKL 

Georg Trakl est né en 1887 à Salzbourg. Il est l'authentique héritier autrichien de Rimbaud. 
Son seul havre de paix est la maison de Ludwig von Ficker, l'éditeur du périodique Brenner, 
où paraissent ses poèmes de 1912 à 1914. Après la bataille de Grodek (titre de son dernier 
poème), Trakl meurt d'une surdose de cocaïne à l'hôpital militaire de Cracovie où il est 
pharmacien, ne supportant plus son sentiment d’impuissance face aux mourants. À ses 
débuts, il subit les influences du symbolisme et du néoromantisme. À partir de 1910, il crée 
un nouveau langage poétique correspondant au « chaos infernal de rythmes et d'images » 
qu'il sent en lui. Hölderlin et Rimbaud déterminent sa vision apocalyptique du monde. Seul 
un mince recueil de ses poèmes a été publié de son vivant, en 1913. Ses derniers poèmes ont 
paru dans le Brenner en 1915.  
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Allemagne 
Nora Bossong 

Nora Bossong, née en 1982 à Brême, a étudié les sciences culturelles, la philosophie et la 
littérature comparée à l’Institut allemand de littérature de Leipzig ainsi qu’à l’Université 
Humboldt de Berlin. Elle a reçu plusieurs distinctions pour ses œuvres littéraires, dont 
notamment le Prix Peter Huchel en 2012, le Prix Wolfgang Weyrauch en 2007 ou encore le 
Prix artistique de la ville de Berlin dans la catégorie « littérature » en 2011. De plus, elle a 
été écrivain résident à l’Université de New York (États-Unis) de même qu’à l’Université de 
Nanjing (République populaire de Chine). Publications : Gegend (roman, FVA 2006), Reglose 
Jagd (poèmes, ZuKlampen 2007), Webers Protokoll (roman, FVA 2009), Sommer vor den 
Mauern (poèmes, Hanser 2011). Elle a publié en 2012 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(Hanser Verlag). 

Œuvres (sélection) 

 

Gegend | 2006  
 
Reglose Jagd | 2007  
 
Webers Protokoll | 2009 

Sommer vor den Mauern | 2011  
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2012 

 



  

 

 

 

 

Ernst Stadler 

Ernst Stadler est un écrivain alsacien d'expression allemande né à Colmar en 1883, tué au 
front, près de Zandvoorde en 1914. 
Cherchant, avec René Schickele et Otto Flake, à faire le lien entre les cultures française et 
allemande, il traduisit en allemand Balzac, Henri de Régnier, Péguy, Francis James. Poète 
influencé par Stefan George et Hofmannsthal (Préludes, 1904), il prépara à Oxford sa thèse 
sur Wieland et Shakespeare (1910). La guerre éclata alors qu'il allait enseigner à l'Université 
de Toronto. Il a laissé un recueil de tonalité expressionniste, Le Départ (1914). Ernst Stadler 
ne se laissa jamais décourager par ses sombres pressentiments mais appela toujours ses 
lecteurs à une vie meilleure. Dix de ses poèmes figurent dans « Menschheitsdämmerung » 
(Le Crépuscule de l‘humanité), l’anthologie la plus célèbre du mouvement expressioniste. 
Ernst Stadler repose à Strasbourg. 
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France 
Philippe Forest 

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, c'est pourtant vers la littérature que se 
tourne Philippe Forest. Docteur ès Lettres, il enseigne durant sept années la littérature 
française dans de prestigieuses universités anglaises (Cambridge, Saint-Andrews...). Depuis 
1995, il est professeur de littérature comparée à l'Université de Nantes. Il est l'auteur de 
nombreux essais consacrés à la littérature et à l'histoire des courants d'avant-gardes – 
notamment Histoire de Tel Quel —, et de trois romans — L'Enfant éternel, Toute la nuit et 
Sarinagara. Collaborateur de la revue Art press, il est aussi bien critique littéraire que 
cinématographique ou artistique. En 2007, Philippe Forest publie le roman Le nouvel Amour, 
puis en 2010 Le Siècle des nuages. Il revient en 2013 avec Le Chat de Schrödinger. Il se voit 
attribuer le prix Goncourt de la biographie 2016 pour Aragon, une œuvre monumentale 
considérée comme la biographie de référence de Louis Aragon.  

 

Œuvres (sélection) 
 
Tous les enfants sauf un | 2007 

Araki enfin. L'homme qui ne vécut que pour 
aimer | 2008 

Aragon | 2015 

Une fatalité de bonheur | 2016 

 



  

 

 

 
Robert Gregory 

Robert Gregory, né en 1881 dans le comté de Galway en Irlande, est le fils unique d’une 
dame d’origine noble, engagée dans la cause irlandaise. Il étudie en Angleterre dans des 
établissements de renom. Grand sportif, Robert Gregory devient membre de l’équipe 
nationale de cricket. Poète et peintre, il réalise des décors de scène de théâtre. En 1915, 
Robert Gregory rejoint l’armée de terre puis il est affecté dans l’un des escadrons du Royal 
Flying Corps — la future Royal Air Force — où il combat comme pilote. C’est sur le front 
italien qu’il trouve la mort en 1918 à l’âge de 36 ans. Il repose au cimetière de Padoue.  
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Allemagne 
Ilija Trojanow 
 
Ilija Trojanow est né à Sofia, en Bulgarie, en 1965. Pour des raisons politiques, sa famille 
émigre en 1971 en Allemagne puis au Kenya. Dans les pas de Richard Francis Burton, 
Trojanow visite la Tanzanie, étudie l’islam, fait un pèlerinage en Arabie saoudite et passe un 
an à Bombay avant d’entreprendre un long périple en Inde. En 1989, il crée les éditions 
Mariono, spécialisées dans la littérature africaine. Auteur de nombreux livres et guides de 
voyage, il est l’auteur d’un grand roman sur Burton, Le Collectionneur de mondes (Buchet-
Chastel, 2008) qui a connu un immense succès en Allemagne. Il vit actuellement à Vienne et 
dirige une collection de livres de voyage. Son périple à travers les continents et les 
différents régimes politiques le rendent particulièrement sensible aux atteintes à la liberté 

 
Œuvres (sélection) 
 
Der Weltensammler | 2006 

Der gefressene Zoo | 2011 

Stadt der Bücher | 2012 
 
 

Macht und Widerstand  | 2015 

Die Versuchungen der Fremde. Unterwegs 
in Arabien, Indien und Afrika | 2011 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 


