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INTRODUCTION:  

UNE HISTOIRE DE LA FRIVOLITÉ 
Par Claudia Bérubé, Anne Bernard-Desrosiers, Cloé Héroux 

Messier, Nathaniel Lacasse, Anne-Marie Proulx 

La décennie 1920 est constituée de neuf années de vie 

matérielle facile et d'illusions, au cours de laquelle 

l’existence aux États-Unis s’est beaucoup transformée. 

Avec enthousiasme, les Américains se lancent dans les 

affaires, achètent des actions qu'ils revendent quelques 

semaines plus tard avec un grand profit. On observe le 

passage d'une Amérique imprégnée de puritanisme à 

une Amérique de plaisirs et de jouissances. 

  

Jamais auparavant, les États-Unis n'ont été plus étroite-

ment associés à leur avenir économique. La guerre a eu 

pour effet de transformer la position financière interna-

tionale des États-Unis qui sont devenus créanciers et qui 

ont contribué financièrement à la remise sur pied de 

l’Europe.  

 

Plus concrètement, dans la vie quotidienne, les années 

vingt ont permis l’éclosion d’une 

vie culturelle valorisant largement 

les masses populaires. Ainsi, le 

début de cette décennie annonce 

l’arrivée de la culture de masse par 

le divertissement. Tout au long de 

cette décennie, alors que la Premiè-

re Guerre mondiale est terminée, 

les bouleversements sociaux foi-

sonnent, la production et la 

consommation de masse s’intensi-

fient, les libertés individuelles 

s’élargissent et toute une généra-

tion rêve d’un monde de plaisirs et 

de satisfaction personnelle. De 

nouvelles tendances font alors leur 

apparition : les cabarets et le char-

leston, la mode à la garçonne et le 

prêt-à-porter, la musique jazz et le 

développement de l’industrie ciné-

matographique. Les morales et les 

coutumes des générations précé-

dentes en ont beaucoup été trans-

formées. Ces changements entraî-

nent la montée de la célébrité des 

Edward Hopper  
The Mansard Roof , 1923 

Huile sur toile 

New York, Musée de Brooklyn 

grandes vedettes du cinéma, de la danse et de la musique qui 

deviennent de véritables inspirations pour la population amé-

ricaine.  

 

Le sport connaît un engouement sans précédent marqué par 

le développement d’un vedettariat comparable à celui du 

show business. Auparavant principalement amateur et dépré-

cié, il se retrouve en avant-plan. Plusieurs bouleversements 

en ce qui concerne le sport sont remarquables, notamment la 

place et l’importance attribuées au sport en général à cette 

époque: les groupes sociaux et les institutions politiques qui 

en exerçaient le contrôle; l’accroissement de la différencia-

tion sociale et de la professionnalisation de plusieurs disci-

plines ainsi que l’émergence marquante du spectacle sportif 

populaire. Bref, les Années folles aux États-Unis marquent 
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Georges Bellow 
Dempsey and Firpo , 1924 

Huile sur toile 

Coll. particulière 

Affiche publicitaire du film The Kid 
de Charlie Chaplin, 1921. 

Archive Corbis 

une période de structuration des grandes caractéristiques 

du sport moderne dans toutes ses dimensions. 

 

D’un autre côté, les femmes des Années folles ont vécu 

durant cette période une série de transformations  toutes 

plus importantes les unes des autres, notamment au ni-

veau du mariage, de la sexualité, de l’emploi, des tâches 

ménagères et de la vie publique. La femme a véritable-

ment pris sa place dans la société. 

 

Les années 1920 sont également considérées comme cel-

les du début de l’âge d’or du crime organisé. On peut 

facilement tracer des liens entre la loi Volstead, celle de 

la prohibition votée en 1920, et l’essor du crime organisé. 

Durant cette période, les guerres de gangs font rage et 

plusieurs des gangsters impliqués vont réussir à tirer leur 

épingle du jeu et à s’imposer dans le monde de leur épo-

que. Nous pouvons penser au très célèbre Scarface Al 

Capone. Le jeu, la prostitution et le trafic d’armes s’ins-

crivent dans la vie quotidienne de plusieurs citoyens amé-

ricains et marquent de leur sceau l’ensemble de la vie 

culturelle. 

 

L’art du début du XXe siècle se présente comme étant 

totalement révolutionnaire. C’est principalement en Euro-

pe que se diversifient les styles, les techniques et les sour-

ces d’inspiration. Cette effervescence artistique traversera 

l’Atlantique pour venir bouleverser considérablement 

l’art américain. L’Armory Show et la fondation d’un 

musée entièrement consacré à l’art moderne ont grande-

ment contribué aux bouleversements de l’art américain. 
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Le gangster Al Capone pê-
chant sur son bateau,  1929 

Archive Bettmann/Corbis. 

Carte postale Votes for Women de 1909 à 
1920 

Archive Lake County Museum/Corbis  

Ce dossier se veut donc une visite dans le monde cultu-

rel des années vingt, afin de mieux comprendre les fon-

dements de la tendance à la démocratisation culturelle 

caractéristique de l’ensemble du XXe siècle en Améri-

que, puis en Occident. C’est sous l’angle de la culture 

de masse, des sports, du crime organisé, de la condition 

de la femme et des arts visuels qu’il sera possible de 

dresser un portrait de cette époque où les États-unis 

inventent littéralement une culture qui se veut démocra-

tique. Chacun des textes de ce dossier démontrera à sa 

façon l’importance qu’a prise cette nouvelle réalité 

culturelle dans l’Amérique des années vingt. 
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES  

1920 

 16 janvier : Le 18e amendement, décrétant la prohibition de 

la consommation de boissons alcoolisées, est mis en appli-
cation. 

 19 janvier : Le Sénat américain vote contre l'adhésion des 

États-Unis à la Société des Nations. 

 16 août: Le 19e amendement accorde le droit de vote aux 

femmes américaines. 

 2 novembre : Premières émissions radiophoniques sur les 

ondes de la station KDKA de Pittsburgh qui diffuse la pre-
mière émission politique. 

 

1921 

 Les États-Unis possèdent la moitié du stock d'or mondial. 

 

1922 

 8 février : Le Président Warren Harding installe une radio à 

la Maison Blanche. 

 7 avril : Scandale du « gang de l’Ohio » (Teapot Dome 

scandal) qui touche l’entourage du Président Harding. 

 Été : Retour de la prospérité. Le PNB augmente presque de 

50 % de 1922 à 1929, passant de 75 à 104 milliards de 

dollars. Le revenu national augmente de 60 à 87 milliards 

de dollars. 

 2,3 millions d’automobiles sont vendues en 1922 aux États-

Unis. 

 

1923 

 22 février : La Chambre des représentants d’Oklahoma 

approuve un amendement interdisant l’achat par l’État de 

manuels reprenant les théories évolutionnistes de Darwin. 

 18 avril : inauguration du Yankee Stadium à New York 

(dans le Bronx). 

 Entre 1923 et 1929, la productivité de la main-d’œuvre 

augmente de 32% en moyenne, les salaires de 11% et les 

profits de 62%. 

 

1924 

 6 avril-28 septembre : Premier tour du monde aérien parti 

de Washington. 

 16 mai : Deuxième loi discriminatoire sur l’immigration aux 

États-Unis (loi Johnson-Reed) : resserrement des quotas par 
nationalités. 

 24 juin : Ford sort sa dix millionième automobile (une Ford 

T lancée en 1908). 

 1er septembre : Plan Dawes de médiation dans le règlement 

des indemnités de guerre dues par l’Allemagne. 
 

 

 

 

1925 

 5 janvier : Nellie Tayloe Ross devient la première femme 

gouverneur des Etats-Unis. 

 21 février : Premier numéro du journal The New Yorker. 

 Développement du réseau routier. Accroissement des ban-

lieues pendant les années 1920. 

 La Ford T devient moins chère qu'un cheval. Les usines Ford 

en sortent une toutes les dix secondes. 
 

1926 

 Aux États-Unis, Andrew W. Mellon réussit à imposer sa 

politique fiscale (réduction de l’impôt sur les revenus les 

plus élevés). 

 Grève des fourreurs aux États-Unis. 

 

1927 

 7 janvier : Un siècle après son invention par Graham Bell, le 

téléphone traverse l'Atlantique par câble et relie ainsi l'Amé-

rique au vieux continent. 

 7 avril : La compagnie Bell Telephone transmet des images 

et des sons de Washington à New York. 

 Août : Début du Boom boursier. L’abaissement du taux 

d’escompte de 4 à 3,5% et les achats concertés de certaines 

actions déclenchent une vague de hausses. 

 

1928 

 Poussée spéculative due à la prospérité de l’économie aux 

États-Unis : l’indice des cours des actions industrielles passe 

de 135 au début de 1925 à 338,35 le 2 janvier 1929. Ralen-
tissement de la croissance masqué par la spéculation 

(automobile). 

 Enseignement secondaire : Un enfant sur deux peut entrer 

dans un High School en 1928 contre un sur dix en 1910. 

 

1929 

 Vers 1929, New York devient la ville la plus dynamique du 

monde, « le pôle de l'économie-monde » (Braudel), rempla-
çant Londres. 

 14 février : Le gangster Al Capone fait abattre à la mitraillet-

te sept membres d'un gang rival à Chicago. Cet épisode est 
connu sous le nom du « massacre de la Saint-Valentin  ». 

 16 mai : Première cérémonie des Oscars à Hollywood. 

 21 octobre : Début de la crise de Wall Street. En fait, le taux 

de croissance est nul dès le premier trimestre aux États-Unis. 

 29 octobre : Jeudi noir  à Wall Street (New York), première 

phase du krach de 1929, marquant le début de la Grande 

dépression des années 1930. 16,5 millions d’actions sont 
vendues et l’indice Dow Jones s’effondre. Au plus bas de la 

séance, les titres ont perdu en moyenne 30% de leur valeur. 

 7 novembre : Ouverture au public du MOMA à New York.  
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PLAISIR ET FRIVOLITÉ POPULAIRE 

Par Claudia Bérubé 

Alors que les États-Unis vivaient une prospérité économi-

que incroyable permettant aux Américains de profiter de 

la vie et de vivre pleinement la frivolité de l'après-guerre, 

les années vingt ont complètement révolutionné le monde 

du divertissement et du loisir. Cette effervescence gran-

diose et sans précédent sur tous les niveaux a provoqué 

une nouvelle façon de penser, faisant alors du bonheur 

l'aspiration commune de cette décennie. Il est donc très 

intéressant d'évaluer l'impact qu'ont eu ces nouvelles 

formes d'expression et de divertissement sur la population 

américaine durant les années folles et de voir si celles-ci 

ont bouleversé de façon considérable les mentalités, les 

perceptions et le mode de vie des Américains de l'époque. 

Néanmoins, il est clair que cette nouvelle culture du loisir 

n’a laissé personne indifférent. La culture de masse, asso-

ciée principalement à la classe moyenne, a pris différentes 

formes sur la scène américaine, particulièrement dans 

quatre grands domaines : la musique afro-américaine et 

jazz, la danse charleston et les cabarets, les films et les 

célébrités du cinéma, et la mode à la garçonne et du prêt-

à-porter. 

 

Dans le contexte d'une histoire sociale, mais surtout d'une 

histoire des représentations, la réalité de cette culture de 

masse sera mise en relation avec les réactions négatives 

ou positives des gens face à toute cette frivolité originale.  

 

LA MUSIQUE 

Tout d'abord, le jazz est le produit d'une rencontre et d'une 

synthèse créatrice de la tradition européenne et de la tradi-

tion africaine. En Louisiane, la musique africaine fut en-

couragée officiellement comme une soupape de sûreté dans 

le monde des esclaves. Néanmoins, cette musique finit par 

fusionner avec les éléments blancs et l'évolution du jazz 

résulte de cette fusion. Le delta du Mississipi, avec son 

arrière-pays protestant et anglo-saxon, sa culture originale 

d'expression française et son ouverture sur les Antilles  

espagnoles,  représente une combinaison qui n'existe nulle 

part ailleurs1.  Ainsi, la langue anglaise a fourni aux Noirs 

les paroles de leurs chansons. C'est en  

anglais, leur langage d'adoption, que les Noirs américains 

ont créé, grâce à la musique jazz, le recueil de poésies fol-

kloriques le plus remarquable.  

 

Se réalisa alors la première fusion systématique de la musi-

que européenne et de la musique africaine aux États-Unis. 

En outre, celle-ci s'opérant d'une conversion de masse lar-

gement spontanée émanant du peuple, l'élément africain ne 

fut pas subordonné à l'européen : ils se combinèrent à égali-

té pour former les premières musiques jazz2. Ce qui retient 

d'abord l'attention des observateurs,  ce fut la joie extatique 

avec laquelle les Noirs interprétaient les mélodies. La voix 

noire, frémissante, voilée, exploitant le vibrato, évoquait un 

Dieu très proche des hommes3. De plus, la très forte aug-

mentation du public noir engendra un phénomène bien 

particulier. À partir de 1920, les maisons de disques jugè-

rent profitable de graver des disques destinés uniquement 

au marché formé par les gens de couleur. Le plus connu est 

celui de la Okeh Company qui comprenait, parmi des élé-

ments folkloriques extrêmement précieux, la plupart des 

oeuvres jouées par la première formation de Louis Arm-

strong. Le jazz authentique, non dénaturé, ne toucha guère 

le grand public blanc, bien que la tournée dans le Nord et 

les enregistrements de l'Original Dixieland Jazz Band, en 

1917, aient fait sensation et soient restés les événements 

qui servent commodément à dater les débuts de l'ère du 

jazz4. Bref, l’influence afro-américaine dans le monde de la 

musique jazz est incontestable et a été très respectée sur la 

scène américaine.  

 

En 1917, le jazz est fort bien implanté en deux centres géo-

graphiques des États-Unis : Chicago et New York. Sans 

qu'on puisse nier le rôle et l'influence de l'écriture dans la 

démarche des musiciens, l’improvisation apparaît comme 

The Spirit of Minstrelsy, spectacle très populaire. Des 
troupes de comédiens, chanteurs et danseurs blancs por-

taient à la caricature la supposée simplissime existence du 

Noir du Sud et son irrépressible goût pour la musique. 
Collection particulière. 
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LA DANSE 

Louis Armstrong et son Hot Five. Chicago, 1925-1926. « Un 
Louis qui n’a pas encore jeté l’introduction de West End Blues à la 

face du monde mais qui n’en domine pas moins de très haut, déjà, 

ses contemporains » (André Hodeir). 
Collection Magnum/Coll. F. Driggs. 

ayant été jusqu'ici la source de toutes les révolutions de l'his-

toire du jazz : que l'on pense à l'oeuvre du Hot Five d'Arm-

strong, de la formation de Count Basie ou des quintettes de 

Parker. D’ailleurs, si la création dans l’instant n'est pas, dans 

le jazz, un fait original, elle s'impose par la place qu'elle tient 

et le rôle qu'elle joue comme une tendance très forte5. Cet art 

de la Nouvelle-Orléans, dans la seconde moitié des années 

vingt, atteint son apogée non seulement grâce au Hot Five, 

mais encore par l'action contemporaine de quelques artistes 

émigrés, dont la texture et la couleur comme la forme des 

arrangements attestent leurs qualités originales et témoi-

gnent, à cette époque, de l'éminence d'une musique louisia-

naise que le Nord a hébergée6.  

 

Le triomphe du jazz aux États-Unis était plus grand, plus 

universel et d'une portée plus générale que celui de tout autre 

mode d'expression. De plus, il était de mode, dans les cercles 

intellectuels des années 1920, de parler du jazz comme de la 

musique du futur, celle dont le rythme et les sonorités stri-

dentes reproduisaient les mouvements et les bruits essentiels 

du siècle de la machine7. Néanmoins, le succès du jazz s'est 

frayé sa voie comme une musique créée par les hommes du 

peuple, comme une musique non-commerciale et par-dessus 

tout comme un cri de protestation8. Cependant, le jazz n’oc-

cupait qu'une place marginale dans le domaine des arts, par-

ce que les grands des arts officiels, ou l’élite, ne le connais-

saient pas vraiment et parce qu'ils reprochaient au jazz d'être 

une sorte de révolte populiste contre leurs exigences9. En 

tout cas, dans la mesure où le jazz a pu être accepté par la 

culture officielle, il ne l'a été que comme une forme d'exotis-

me, c'est-à-dire au titre d'une pureté primitive que les intel-

Le milieu des années 1920 n'est pas seulement l'âge d'or du 

jazz, mais aussi celui de la danse charleston. Le charleston 

est né dans le Port de Charleston et a été apporté vers le 

nord des États-Unis par les ouvriers noirs des docks au 

début du XXème siècle. En 1923, un impresario en quête 

d’une attraction pour le Théâtre Colonial de New York, 

découvrit à Harlem trois garçons qui dansaient le charles-

ton au coin des rues pour se faire de l’argent. Engagés, leur 

performance spectaculaire Running Wild déclencha l’avè-

nement de la période noire de Broadway dans le monde de 

la danse des années vingt. À ses commencements, le char-

leston était une danse difficile avec des mouvements de 

corps intensifs, des actions de genou et un effet    « pieds 

d'essuie-glace ». Le charleston se danse en solo, à deux ou 

en groupe, sur un rythme endiablé. Il est fondé sur des 

déplacements du poids du corps d'une jambe à l'autre, ge-

noux légèrement fléchis et pieds tournés vers l'intérieur11.  

 

La danse du charleston résume à elle seule les années vingt 

: jazzique, drôle, légère, athlétique, sexy et coquine. Tout le 

monde dansait, n'importe où, dans les boîtes de nuit et les 

salles de bal, à la maison et dans la rue. Cette danse connut 

un succès foudroyant dans les années vingt, c’était la danse 

de salon la plus populaire; si vous ne saviez pas danser le 

charleston, vous n’étiez rien, socialement parlant12.  

 

De plus, un adage de l'époque affirme qu'il y avait deux 

catégories de femmes : celles qui dansaient le charleston, et 

celles qui ne le dansaient pas. Néanmoins, les Maîtres de 

danse de l'Amérique puritaine ont désapprouvé le charles-

ton. C’est ainsi qu’à partir de 1928, la danse devint plus 

raffinée et retenue13. En bref, les Américains ont adopté 

lectuels de la classe moyenne ou de la bourgeoisie voyaient 

comme une sorte de compensation aux déficiences morales 

de leur propre existence. À l'opposé, l'avant-garde culturel-

le salua le jazz avec un immense enthousiasme comme la 

musique de l'avenir, la force revitalisante de la jungle pri-

mitive. Bien entendu, les moralistes lui déclarèrent tout de 

suite la guerre, incapables de décider s’ils s'élevaient contre 

les moeurs ou contre une classe. Par exemple, un rabbin de 

l’époque déclarait :       « Lorsque l'Amérique aura regagné 

son âme, le jazz disparaîtra - pas avant; c'est-à-dire qu'il 

sera relégué dans ces sombres repaires du péché d'où il est 

venu et où il retournera sans que nous le regrettions, une 

fois que l'âme de l'Amérique aura ressuscité. »10  En som-

me, le jazz, musique adoptée avec ferveur par la population 

américaine, n’a pourtant pas été applaudi par l’élite. 
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Six pas faciles pour danser le charleston, 1925. Cette 
danse connut un succès foudroyant dans les années 

vingt. 

Collection The Hulton Getty Picture. 

 

LE CINÉMA 

Danseuse d’origine américaine, Joséphine 
Baker devient en 1925 la vedette de la 

célèbre Revue Nègre. Le charme exotique 

et érotique qu’elle exerce lui vaudra une 
renommée internationale. 

Collection J.-L. Charmet. 

C'est après la guerre que le cinéma devient réellement un 

divertissement de masse. Cantonné jusqu'alors dans les 

baraques foraines provisoires et les représentations itinéran-

tes, dès les années vingt, il occupe une place de choix dans 

les divertissements populaires. Les distributeurs de salles se 

multiplient, prévoient leurs programmes et observent les 

goûts d'un public qui n'est plus composé de quelques 

cette danse de façon instantanée et le charleston est pres-

que devenu un mode de vie. 

 

Ensuite, une forme particulière de spectacle a fait la re-

nommée des grandes villes et a attiré les étrangers : le 

cabaret. En fait, le cabaret est un petit théâtre où les spec-

tateurs, en nombre restreint, entourent la scène, ce qui 

crée une intimité avec les danseurs et acteurs14. Durant 

cette époque, les spectacles présentés sont surtout des 

grandes revues de charleston. La plus grande danseuse de 

cabaret des années vingt est sans contredit l’américaine 

Joséphine Baker qui, très rapidement, fait preuve d'un 

grand talent pour la scène et enchaîne les tournées. Le 2 

octobre 1925, elle se produit pour la première fois en 

France lorsqu'elle passe en première partie dans la Revue 

Nègre au théâtre des Champs Élysées. À peine vêtue d'un 

pagne, elle danse de façon suggestive sur un rythme de 

charleston, musique alors encore inconnue en Europe15. 

Par la suite, l’Américaine sera reconnue internationale-

ment.  

 

Aux États-Unis, en 1925, les cabaretiers font fortune. On 

boit sec, c'est une mode, une façon de vivre, et surtout une 

manière, dans les grandes villes, d'enfreindre les règles 

d'un protestantisme moralisateur. Le jazz va profiter d'une 

clientèle que les mœurs drainent vers les clubs de nuit16. 

Le cabaret, cette nouvelle forme d’art mineur, était appré-

cié aussi bien par l’élite que par les classes populaires. 

Néanmoins, le spectacle de Joséphine Baker va faire 

scandale, mais rapidement, son côté sulfureux va faire 

naître l'engouement général. Joséphine Baker devient 

alors un symbole vivant de ces années folles17. 
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Al Jolson, maquillé en noir, fit triompher en 1927 le cinéma par-
lant avec Le chanteur de jazz. 

Collection Cinémathèque française.  

Enregistrement du célèbre lion de la Metro Goldwyn Mayer, 
en 1930. Il va devenir le symbole de la puissance des grandes 

compagnies américaines, dont les productions s’apprêtent à 

conquérir le marché mondial. 
Collection Barnaby’s Picture Library.  

curieux; les metteurs en scène deviennent de véritables 

professionnels, les acteurs de théâtre adaptent leur jeu au 

nouveau médium, des studios sont construits avec une 

gamme de plus en plus étendue de moyens techniques et 

d'espaces. Cependant, les films étaient muets et, pour pal-

lier cet inconvénient, les acteurs exprimaient par des mimi-

ques accentuées les émotions et les caractéristiques des 

personnages18. Le cinéma dit réaliste, qui était le fait d'ar-

tistes plus engagés politiquement décrivant la vie quoti-

dienne des humbles, était très populaire. La ville, l'urbanis-

me, l'architecture étaient aussi au cœur des préoccupations 

des artistes de l'époque. Car dans ce monde du mouvement, 

le changement leur paraissait prometteur d'ouvertures et de 

nouveautés19.  

 

Avec l'avènement définitif du cinéma parlant, la première 

du « Chanteur de Jazz », le 6 octobre 1927, fut une date 

mémorable pour la Warner Bros. Le public avait apprécié 

les chansons; les mouvements des lèvres coïncidaient avec 

les paroles et l'on ne perdait pas une note de l'orchestre. 

Tout New York puis toute l'Amérique se rua pour entendre 

son      « Hello mama ». En quelques mois, le film rapporta 

aux Warner cinq millions de dollars20. Si les directeurs de 

studio avaient eu encore quelque hésitation, ils n'auraient 

pu maintenant que s'incliner devant le verdict populaire. Le 

public se ruait vers les salles présentant des talkies, et l'été 

de 1928 montrait que les recettes des films parlants dépas-

saient très largement, de 75% à 150%, celles des films 

muets projetés en pleine saison d'hiver dans les plus gran-

des salles. Dès lors, la révolution était consommée : le ciné-

ma ne serait plus jamais l'art muet. Bref, le cinéma était à 

cette époque un réel divertissement de masse qui faisait 

partie de la vie des gens et qui les impressionnait21. 

 

Aux États-Unis, mais surtout à Hollywood, c'était l'âge d'or 

des variétés. Dans les années 1920, les « images vivantes » 

du cinéma exerçaient une influence culturelle majeure. 

Chacune des plus grandes compagnies de Hollywood avait 

sa propre façon de travailler, toutefois dans les studios de la 

Paramount ou de la Goldwyn, le labeur quotidien avait été 

soigneusement mis au point, selon des règles permettant 

d'obtenir le meilleur rendement technique et artistique. 

Grâce à leur puissante organisation industrielle et artisti-

que, ces studios pouvaient être comparés à des ruches labo-

rieuses22. En outre, c’est à Hollywood que les vedettes 

naissaient. Kessel et Bauman, propriétaires des Studios 

Keystone, engagèrent un jour un jeune clown anglais nom-

mé Charles Chaplin. Le nouveau venu s'affubla d'un melon, 

d'un pantalon trop grand, d'une moustache trop petite, d'une 

canne souple et il commença à marcher en canard avec des 

énormes chaussures. Ce déguisement le rendit en six mois 

universellement célèbre sous le nom de Charlie ou Char-

lot23. 
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LA MODE 

Modèle du couturier Poiret, 1925. Le corps est libre sous 
le vêtement fluide. Poitrine plate, cheveux courts, robe 

tunique sont les caractéristiques de la nouvelle femme : la 

garçonne. 
Collection Roger-Viollet. 

Tandis que, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, 

les dames portaient de longs cheveux ondulés qu'elles rele-

vaient en coiffures artistiques et volumineuses, la révolu-

tionnaire coupe à la garçonne était « la » coiffure des an-

nées 1920 : lisse et souvent assortie d'une frange courte et 

droite, elle descendait jusqu'au menton. La «garçonne», 

puisque c'est alors le nom de ce nouveau style de femme, 

adoptait soit ce type de coupe, soit la coupe Eton encore 

plus courte. Ce look s'accompagnait de petits chapeaux en 

forme de cloche ou de pot que l'on enfonçait profondément 

sur le visage26. De plus, pour avoir l'air mince comme un 

garçon, selon l'idéal en vigueur, il n'était pas rare que l'on 

doive aider la nature avec des sous-vêtements de maintien 

flattant la silhouette. D’ailleurs, la nouvelle mode faisait 

très juvénile, car le reniement de la poitrine, de la taille, des 

hanches et des fesses, qui passaient jusqu'alors pour les 

caractéristiques de la femme adulte, évoquaient un être qui 

n'avait pas achevé son développement physique27. 

 

Bien des hommes voyaient en ces nouvelles femmes des 

concurrentes professionnelles et sexuelles. Cette assurance 

et cette conscience de leur corps qu'elles exhibaient ne 

correspondaient pas à l'image vertueuse de l'« épouse-et-

mère » du passé : elles semblaient indécentes, impudiques 

même. C'est pourquoi des articles et des traités de l'époque 

émettaient périodiquement bon nombre de réserves à l'en-

contre de la nouvelle mode, souvent qualifiée de trop mas-

culine, car elle était assimilée à un certain état d'esprit. Par 

exemple, un auteur écrivait en 1929 : « Aujourd'hui, les 

femmes ne portent pas que des têtes de gamin sur leurs 

épaules : elles vont jusqu'à adopter la vilaine coupe Eton 

longue de quelques millimètres. La femme, qui viet d'aban-

donner les symboles de l'esclavage féminin, adopte volon-

tairement, avec les cheveux tondus, le signe de l'esclavage 

masculin. La coiffure de la femme d'aujourd'hui prouve 

qu'elle ne s'est libérée du joug de la condition féminine que 

pour porter le joug de la condition masculine.»28 Apparem-

ment rédigé dans le seul intérêt des femmes, ce passage 

prouve pourtant sans équivoque que les hommes avaient 

peur de perdre l'exclusivité de leur masculinité, ici mise à 

mal afin que les femmes s'en tiennent à leur féminité tradi-

tionnelle. De plus, l'Église réprouvait ces transformations 

vestimentaires, même que certains curés refusaient d'accor-

der la communion aux femmes portant des cheveux court-

s29. Néanmoins, la mode à la garçonne était adoptée par la 

grande majorité des Américaines.  

En tant que ville, Hollywood n'existait au départ qu'à l'état 

d'embryon, mais en constante évolution. Néanmoins, son 

influence était considérable. Dans les années 20, presque 

tous les habitants de Hollywood étaient au service direct ou 

indirect de l'industrie cinématographique. On y retrouvait 

une hiérarchie fortement structurée avec des castes dont la 

plus élevée et aussi la plus éphémère était celle des stars. 

Hollywood était vraiment l'usine de rêves et cette usine 

permettait l'épanouissement simultané d'une production 
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Coco Chanel ( à gauche) en 1932. Virtuose de la coupe simple et 
élégante, Gabrielle Chanel, de son vrai nom, a été une créatrice de 

vêtements féminins extrêmement innovatrice durant les années 

vingt.  
Collection Hulton Getty.Picture. 

 

Dans les années 1920, la mode a fait un pas décisif vers 

la modernité grâce au prêt-à-porter. Par certains as-

pects, la nouvelle mode reprenait les tendances de 

l'avant-guerre, mais ces dernières se sont démocratisées 

: elles sont devenues accessibles au plus grand nombre 

grâce à une production meilleur marché. La confection 

n'avait aucun mal à produire les nouvelles lignes sobres 

en grandes quantités, si bien que la plupart des femmes 

pouvaient se permettre d'acheter des vêtements plus ou 

moins à la mode. Par contre, les signes sociaux distinc-

tifs n'avaient nullement disparu; ils avaient été transpo-

sés dans d'autres domaines30. Toujours dans le prêt-à-

porter, virtuose de la coupe simple et élégante, Coco 

Chanel a fait fureur pour la première fois avec l'inven-

tion de la   « petite robe noire ». Elle s’est employée à 

libérer les vêtements féminins du poids des ornements 

et des coupes inconfortables31. D’ailleurs, elle a été une 

véritable pionnière en adaptant les modes des hommes, 

telles que le chandail et le blazer, dans les vêtements 

occasionnels que les femmes pouvaient porter. La fin de la 

Première Guerre mondiale a marqué, définitivement, la fin 

d'un monde et le changement des mentalités : les femmes, 

désormais, se rapprochaient de l'idéal d'indépendance et de 

liberté que Chanel mettait dans sa vie et dans ses créations32.  

 

À partir de 1923, la nouvelle tendance s’est imposée avec 

force. On aimait de moins en moins que le vêtement s'enraci-

ne dans une tradition comme c'était le cas, avant la guerre. 

De fait, le rapport de la mode au temps a complètement 

changé. Le système esthétique antérieur s'était construit 

contre le sentiment de l'accélération des rythmes de vie, 

s'adressant à une clientèle qui se cherchait une sorte de légi-

La mode de Palm Beach), 1925. Le chapeau, les manches 
amples et la jupe à plis sont typiques des années vingt – style 

chic et provocant. 

Collection Hulton Getty.  
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timité dans sa capacité à maintenir les traditions de la 

beauté. Après la guerre, et surtout à partir de 1921, la 

mode était alors de plain-pied avec le temps. Désormais, 

le vêtement rejoignait progressivement le rang de tous les 

objets proposés à la consommation33. Dans les années 

1920-1930, la mode était aux vêtements simples et 

confortables. De nouvelles carrières s’ouvraient aux fem-

mes qui ne voulaient donc plus de tenues fragiles et diffi-

ciles à entretenir34. Bref, de plus en plus, les femmes vou-

lant devenir actives et indépendantes choisissaient le prêt-

à-porter.  

 

Pour conclure, les États-Unis, sortis très enrichis de la 

Grande Guerre, nageaient, en 1925, dans un apparent 

bonheur. L'industrie s'était reconvertie, l'argent coulait à 

flots, le prolétariat se nourrissait d'illusions paradisiaques. 

L'industrie du loisir explosait, le goût des plaisirs prenait 

une ampleur jusqu'alors insoupçonnée. Comme on peut le 

constater, les nouvelles formes d’expression dans la musi-

que, la danse, le cinéma et la mode ont considérablement 

bouleversé les perceptions et le mode de vie des Améri-

cains. Que les réactions aient été négatives (venant sur-

tout de l’élite) ou positives (venant surtout du peuple) à 

l’égard des nouvelles tendances populaires en matière de 

divertissement et d’expression de soi, un constat principal 

apparaît bien clair : les gens avaient le désir de s’épanouir 

grâce au bonheur éprouvé par la frivolité et les loisirs.  

 

De plus, plusieurs personnalités provenant de ces formes 

d’expression sont devenues des emblèmes pour toute la 

population américaine : Louis Armstrong pour la musique 

jazz afro-américaine, Joséphine Baker pour la danse char-

leston dans les cabarets, Charlie Chaplin pour le cinéma 

hollywoodien et Coco Chanel pour la mode féminine. 

Bref, à cette époque, le peuple américain optimiste profi-

tait de la vie à plein régime et cet élan de consommation 

mènera justement, malheureusement, à une décennie sui-

vante beaucoup moins frivole. 
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LES FEMMES EN ONT ASSEZ! 

Par Anne Bernard-Desrosiers 

Les femmes américaines durant la modernité occupent un 

rôle bien souvent dévalorisant. En effet, elles sont fonda-

mentalement désavantagées sur une multitude d’aspects 

tant dans leur vie privée que dans leur vie publique. La 

femme du XIXe siècle connaît une série d’inégalités vis-à-

vis l’homme de la même époque. Au courant des années 

1920, nous pouvons constater plusieurs transformations 

dans tous les domaines de la société. Est-il possible d’af-

firmer alors que durant les Années folles, la vie des fem-

mes des États-Unis subira elle aussi une multitude de 

changements qui leur permettra de réduire l’inégalité 

qu’elles subissent ? Est-ce qu’elles vont acquérir une plus 

grande liberté et une plus grande autonomie au courant de 

cette époque? Dans ce contexte, il serait tout à fait inté-

ressant de mettre en opposition la femme du XIXe siècle 

avec celle des années 1920 afin de comprendre le chemin 

qu’elle a parcouru. C’est en faisant l’analyse de plusieurs 

aspects de leur vie qu’il sera possible de montrer les diffé-

rences et les ressemblances des femmes des deux épo-

ques. Pour chaque section de l’analyse, nous ferons l’éva-

luation des divers aspects qui déterminent la condition des 

femmes à travers le XIXe siècle et le XXe siècle. Nous 

évaluerons tout d’abord la vie privée qui comporte les 

relations entre les hommes et les femmes, la sexualité et 

les tâches ménagères. Finalement, nous ferons l’analyse 

de la vie publique des femmes pour chaque période, c’est-

à-dire l’éducation, l’emploi et le droit de vote. 

Dans l’atelier… petit travail, grande toilette. 
Photographie de M. de Charly; 1862. 

New York, International Museum of photography.  

LA VIE PRIVÉE 

Les femmes au courant des années 1920 ont une vie 
privée bien différente de celle des femmes du XIXe siècle. 

Afin de démontrer les changements qui se sont opérés du-

rant les Années folles, nous diviserons cette section en trois 

aspects, soient les relations entre les hommes et les fem-

mes, la sexualité et les tâches ménagères, tout en les com-

parant à travers les époques. 

 

Tout d’abord, dans les années 1920 comme au XIXe siècle, 

les relations entre les hommes et les femmes se définissent 

en deux sous-sections. On retrouve premièrement les rela-

tions avant le mariage et deuxièmement les relations durant 

le mariage. Les relations avant le mariage sont très stéréo-

typées. Durant ces deux époques, la fréquentation de deux 

individus se fait selon des règles bien strictes. Les femmes 

doivent se conformer à un protocole rigide qui éclaire ces 

dernières vis-à-vis des comportements qu’elles doivent 

adopter lors des rencontres avec des personnes du sexe 

opposé. Lors d’un rendez-vous avec un jeune homme, la 

femme doit se montrer passive. En effet, la jeune fille est 

traitée comme un objet adoré, fêté. Ses moindres exigences 

doivent être satisfaites. Les rencontres entre les jeunes 

Américains s’inspirent énormément des coutumes chevale-

resques et non d’une relation égalitaire entre les deux 

sexes1. 

 

Les relations durant le mariage ,quant à elles, ne démon-

trent pas plus d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Les femmes durant le XIXe siècle, plus précisément en 

1840, obtiennent la pleine capacité de gérer leurs biens et 

leurs revenus de profession en cas de séparation. Il s’agit là 

d’un grand avancement en ce qui concerne l’égalité entre 

les hommes et les femmes. Cependant, que la femme vive 

au XIXe siècle ou durant les Années folles, le rôle de la 

femme mariée se confine souvent dans son rôle de génitri-

ce2. Le mariage permet de promouvoir ce rôle obligatoire 

de la femme, puisqu’il constitue en quelque sorte une ma-

nière de conserver une lignée, une famille3. Peu importe 
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son époque, la femme sans mari est dépourvue de droits. À 

la fin des années 1800, les femmes non mariées sont très 

solitaires. Bien souvent, elles se regroupent dans des clubs 

conçus spécialement pour les femmes seules. Ces derniers 

forment aux États-unis un véritable contre-pouvoir dénon-

çant la dépendance des femmes face à leur mari4. 

 

Le mariage connaît, par contre, durant les années 1920, 

quelques transformations notoires qui permettent à la fem-

me de s’émanciper quelque peu du rôle de mère. En effet, 

durant ces années de frivolité, un nouvel idéal conjugal 

prend forme. On le baptise : companionate marriage. En 

fait, ce nouveau type de mariage démontre qu’il est essen-

tiel pour les jeunes Américains de devenir amis et même 

amants avant de s’engager dans une relation à long terme 

comme le mariage. L’arrivée de ce nouveau mode de rela-

tion est grandement appréciée, car elle permet aux femmes 

d’obtenir un idéal d’intimité sexuelle où leur sexualité fé-

minine sera reconnue. De plus, ce type de mariage permet 

une plus grande possibilité d’exprimer la personnalité et les 

intérêts des deux partenaires5. De nombreuses statistiques 

prouvent que durant les Années folles, le mariage connait 

une véritable popularité. Auparavant, près de 10% de la 

génération née entre 1865 et 1885 ne s’était pas mariée. 

Cependant, ce taux chute à 6% pour les individus nés entre 

1895 et 1915. Aussi, les femmes allant à l’université sont 

quant à elles fortement attirées par l’idée du mariage. Plus 

les femmes fréquentent les universités et plus leur opinion 

est favorable au mariage6. 

Groupe de suffragettes dans la ville de New York, automne 1917. 
Photographie provenant de la bibliothèque Barbara Stuhler 

Washington, DC. 

Colorado women are citizens 
Photographie provenant du  

Western History Genealogy Department 

Bibliothèque publique de Denver, Colorado  
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National Officers of the League of Women Voters elected, 1922-1923. 
Photographie provenant de la bibliothèque Barbara Stuhler. 

Washington, DC. 

La cuisine à la ville, 1889. 
Chromolithographie tirée d’un livre pour jeunes filles, avec 

« des images destinées à l’éducation visuelle de la jeunesse’ ». 

Collection particulière. 

 

À l’époque des Années folles, l’image féminine subit, 

quant à elle, une multitude de transformations. Pendant les 

années 1920, les publicitaires voient en la femme un moyen 

de vente et de consommation. En effet, l’image de la fem-

me moderne plutôt consommatrice devient un modèle puis-

sant, jamais vu auparavant. Grâce à la photographie, les 

publicitaires vendent non seulement des produits et des 

biens consommables, mais carrément l’image d’une femme 

moderne. Ces derniers réussissent à supprimer de vieilles 

caractéristiques victoriennes de la femme telles que la mé-

fiance, la délicatesse et la soumission. Au contraire, les 

femmes américaines des années 1920 sont perçues comme 

des individus énergiques et sociables. De plus, elles aiment 

s'amuser, elles aiment les hommes et les séduisent. La fem-

me moderne américaine devient, grâce à la publicité, par-

faite. Non seulement elle est séduisante, mais en plus elle 

sait s’occuper de sa famille et de la maison13. 

 

Les tâches ménagères sont la dernière section abordée sous 

l’aspect de la vie privée. Les femmes continuent bien évi-

demment d’avoir le rôle principal dans les tâches ménagè-

res14. Par contre, elles sont plus renseignées sur l’éducation 

de leurs enfants. En effet, à cette époque, plusieurs recher-

ches sont présentées au public afin de sensibiliser les fem-

mes à l’hygiène et à la nutrition de leurs petits15. Selon 

l'Anglaise Vera Brittain, les Américaines « avaient réussi à 

abolir l'immunité sacrée du mâle par rapport aux tâches 

domestiques ». Cependant, la réalité des femmes modernes 

est toute autre. En effet, plusieurs témoignages d’Américai-

nes affirment que, malgré le travail qu’elles accomplissent 

à l’extérieur de la maison, leur mari s'attend toujours à ce 

qu'elles s'occupent néanmoins de la demeure16. 

 

Bref, les femmes des deux époques ont inévitablement des 

points en commun. Que ce soit concernant les relations 

qu’elles ont avec les hommes, leur sexualité ou leurs tâches 

ménagères, les femmes de ces deux périodes vivent des 

inégalités et des injustices semblables. Cependant, la fem-

me des années 1920 est dans une période d’émancipation et 

elle affiche une plus grande liberté sur le plan de la vie 

privée. 
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LA VIE PUBLIQUE 

La vie publique est aussi un aspect de la vie des femmes où 

l’on retrouve une multitude de transformations entre le 

XIXe siècle et les 1920. Nous aborderons trois sections de 

la vie publique, soient l’éducation, l’emploi et le droit de 

vote. 

  

Tout d’abord, les femmes du XIXe siècle sont de plus en 

plus portées vers les études de haut niveau. On remarque, à 

cette époque, une augmentation de la gent féminine dans 

les universités. Cette hausse du niveau de scolarité permet 

à plusieurs femmes de devenir indépendantes sur le plan 

financier. Cette première génération de femmes de plus en 

plus éduquées se forme, en fait, dès la fin de la Guerre de 

Sécession. À cette époque, on assiste également à une série 

de contestations. Les étudiantes critiquent les affirmations 

conventionnelles sur leurs capacités intellectuelles17. En 

1870, on compte environ 1100 inscriptions de jeunes fem-

mes dans les institutions d’enseignement supérieur. Dix 

ans plus tard, elles sont 4000 inscrites18. Le XIXe siècle est 

donc une période où l’éducation occupe un rôle de plus en 

plus important dans la société américaine. 

 

Durant les Années folles, l’importance de l’éducation des 

jeunes filles reste tout aussi primordiale que durant le XIXe 

siècle. En effet, un des changements majeurs qui s’effectue 

durant cette période est l’augmentation des jeunes filles 

américaines dans les écoles secondaires, dans les universi-

Rows of Women Using Graphotype Machines, 1913.  
Photographie de Bettmann, USA. 

tés et sur le marché du travail. Comme la loi a rendu l'école 

obligatoire, le taux de fréquentation féminine dans les écoles 

secondaires grimpe en flèche et atteint entre 50% et 60%19. 

 

Ensuite, le travail des femmes, d’une époque à l’autre, se 

développe peu à peu. Dès le début du XIXe siècle, la majori-

té des femmes, peu importe si elles appartiennent à la classe 

ouvrière ou à la petite bourgeoisie, ont besoin de gagner leur 

vie. Cependant peu d’opportunités s’offrent à elles. Dans la 

majeure partie des cas, se sont celles qui se distinguent par 

un talent se rapportant à la dimension esthétique ou associée 

à une notion de féminité qui ont le plus de chance de se trou-

ver un emploi.  

 

Aux États-Unis, les travaux les plus minutieux tels que la 

miniature, le papier peint, la peinture sur porcelaine, la fabri-

cation de fleurs artificielles ou de plumes pour chapeaux, les 

émaux, le coloriage manuel et la création de motifs pour les 

textiles sont surtout effectués par des femmes. En accomplis-

sant ce travail, elles s’assurent d’obtenir la  permanence de 

leur emploi. En 1894, on estime que 10 000 femmes sont 

employées aux États-Unis pour ce genre de travaux20. Ce-

pendant, plusieurs d’entre elles sont encore obligées de tra-

vailler dans des usines où l’on retrouve assez fréquemment 

des conditions de vie misérables et très dangereuses. En 

effet, bien que la situation tend à s’améliorer, le nombre 

d’heures de travail est encore très élevé et les salaires sont 

toujours aussi faibles21. 

 

Tout au long des années 1920, les femmes occupent de plus 

en plus de place dans le monde de l’emploi. Grâce à plu-
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Suffragists Welcoming Home Carrie Chapman Catt, 28 août 1920.  
Photographie de Bettmann, New York, USA . 

sieurs revendicatrices du XIXe siècle qui ont prôné une 

indépendance financière, on constate qu’environ 25% 

des femmes ont un travail entre les années 1910 et 1940. 

Cependant, ces dernières sont plus âgées, car les jeunes 

filles restent dans les écoles pour s’éduquer. Les fem-

mes avec un emploi s’orientent aussi de plus en plus 

vers des métiers tels que le travail de bureau, les em-

plois de cadre, les secteurs de la vente ou les professions 

libérales. Cette nouvelle attirance pour les métiers mas-

culins suscite plusieurs commentaires et critiques de la 

part des hommes. Ces derniers considèrent que les fem-

mes doivent encore s’occuper du travail domestique, de 

l’agriculture, ou se consacrer à un emploi dans les usi-

nes22. 

 

Finalement, un aspect important qui a complètement 

transformé la place des femmes dans la vie publique est 

le droit de vote obtenu au début des Années folles. Dès 

le XIXe siècle, plusieurs femmes militent en faveur de 

ce droit. Elles estiment que la vie domestique est de plus 

en plus politisée et que les femmes sont nécessaires à 

l’État en raison de leurs différences par rapport aux 

hommes23. Des groupes tels que les suffragettes affir-

ment que les femmes sont tout à fait adaptées aux nou-

velles responsabilités de l’État et que leur sens moral 

saurait abolir la corruption. En fait, c’est à cause à leurs 

expériences de vie différentes de celles des hommes que 

les femmes doivent avoir le droit de vote. Aussi, elles 

ont besoin de ce droit afin de protéger le droit de vote. 

Aussi, elles ont besoin de ce droit afin de protéger leurs inté-

rêts, tels l’enseignement que reçoivent leurs enfants, l’ex-

ploitation qu’elles subissent dans leur travail ou une protec-

tion face à un mari violent ou ivrogne24. Bref, les femmes du 

XIXe siècle ont véritablement entamé les premières revendi-

cations vis-à-vis le droit de vote. 

 

Durant la décennie 1920, des organisations féminines très 

puissantes telle que The congressional Union mettent les 

derniers efforts afin de permettre aux femmes d’accéder au 

droit de vote en 1920. Cependant, la majorité des groupes 

ayant lutté pour l’obtention du droit de vote sont déjà en 

place dès le XIXe siècle. C’est le président Wilson qui ratifie 

l’Amendement en déclarant : « Au cours de cette guerre, 

nous avons fait d’elle notre associée.’ »25. Ce droit permet 

inévitablement aux femmes une plus grande liberté d’expres-

sion, mais il ne provoque pas de véritables révolutions. Ces 

dernières sont encore trop peu présentes dans la sphère de la 

vie politique, économique ou sociale26. 

 

Bref, nous pouvons constater que les multiples changements 

survenus au courant des Années folles dans la sphère publi-

que ont été amorcés majoritairement grâce aux revendica-

tions faites par les femmes du XIXe siècle. Que ce soit au 

niveau de l’éducation, de l’emploi ou du droit de vote, la 

femme du XIXe siècle amène une ère de transformations au 

niveau de la condition des femmes. On ne peut oublier alors 

l’énorme fossé qui sépare les femmes de ces différentes épo-

ques face à l’autonomie et à la liberté. 
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Atlantic City's Bathing Beauties of 1922, 5 septembre 1922.  
Photographie de Bettnamm. New Jersey, USA. 
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En conclusion, il a été possible, grâce à la comparaison 

de deux époques bien distinctes, soient le XIXe siècle et 

les années 1920, de déterminer la condition des femmes 

à travers ces périodes. Le chemin parcouru par ces deux 

générations de femmes en l’espace d’un siècle est im-

mense. C’est en analysant la vie privée de ces derniè-

res, dans leurs relations avec les hommes, leur sexualité 

et les tâches ménagères, qu’il a été possible de dresser 

un bilan des ressemblances et des différences entre les 

femmes à ces différentes époques. Aussi, c’est en abor-

dant la sphère de la vie publiqueque nous avons pu 

comparer les femmes des années folles avec celles du 

XIXe siècle.  Suite à cette comparaison, il a été possi-

ble de constater que la gent féminine des années 1920 a 

nécessairement eu une plus grande liberté et de meil-

leures conditions de vie que celles des femmes aupara-

vant. Cependant, il est important de saisir que l’émanci-

pation de ces dernières s’est produite grâce aux multi-

ples revendications faites dans les années antérieures. 

C’est en grande partie grâce à plusieurs militantes du 

XIXe siècle telle que Susan B. Anthony que les femmes 

des Années folles ont connu des répercussions positives 

sur leurs conditions de vie. Il est certain que les inégali-

tés entre les hommes et les femmes sont toujours pré-

sentes, mais dans la majorité des pays occidentaux 

comme les Etats-Unis, les femmes sont considérées dorénavant 

comme l’alter ego de leurs comparses masculins. Bref, sans 

tous ces combats et ces revendications, les femmes des années 

1920, tout comme les Américaines d’aujourd’hui, n’auraient pu 

voir l’amélioration de leur qualité de vie. 
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LES IDOLES SPORTIVES 

Par Anne-Marie Proulx 

Les inséparables Lou Gehrig et Babe Ruth en 1927, photo prise sur le site http://
seattletimes.nwsource.com/centennial/april/sports.html  et créditée par The Natio-

nal Baseball.  

Les Années folles aux États-Unis sont considérées comme 

l’âge d’or des idoles du sport et de leurs exploits sportifs.  

Que ce soit dans le domaine du baseball, du football, de la 

boxe, du golf ou du tennis, plusieurs athlètes ont su se dé-

marquer de façon considérable et laisser leurs traces qui 

sont toujours bien présentes dans la culture américaine 

d’aujourd’hui. L’influence des communications telles que 

la radio et les journaux a eu des répercussions très favora-

bles au développement des sports à l’époque, que ce soit au 

niveau de l’importance du sport et des idoles dans la socié-

té ou de l’aspect populaire du sport bien défini dans le 

contexte d’une véritable culture de masse. Les années 1920 

constituent une époque charnière en ce qui concerne notre 

rapport au sport professionnel. D’abord, la description des 

différentes disciplines sportives et de leurs organisations de 

l’époque des Années folles permet de bien se situer dans le 

contexte de développement du sport. Enfin, l’influence des 

communications se perçoit dans la place accordée aux ido-

les sportives américaines des années 1920 ainsi que dans la 

mise en place graduelle du phénomène du sport spectacle. 

Le sport 

LES IDOLES SPORTIVES 

Dans les Années folles aux États-Unis, le baseball était le 

sport qui suscitait le plus grand intérêt de la population. 

L’équipe des Yankees de New York de la National League 

était la plus populaire de toutes, en partie parce qu’elle 

regroupait à l’époque quelques-uns joueurs les plus renom-

més de l’histoire du baseball. Entre autres, les partisans des 

Yankees ont pu voir jouer Herb Pennock, surnommé « The 

Knight of Kennett Square », qui a pratiqué ce sport durant 

22 saisons en remportant 241 matchs. Il a été échangé à 

New York en 1923, équipe avec laquelle il a participé pen-

dant cinq années consécutives aux Séries mondiales1. Lou 

Gehrig, surnommé l’Homme d’acier, était également une 

vedette des Yankees de New York entre 1925 et 1939, 

période durant laquelle il a été l’auteur de l’incroyable série 

de deux mille cent trente matchs disputés sans interrup-
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Publicité mettant en vedette le célèbre Babe Ruth qui a 
d’ailleurs été l’un des tout premiers champions dont le nom 

fut associé à la promotion de produits divers. Photo tirée du 

livre Les gladiateurs du Nouveau Monde. 

tion2. Cependant, le joueur de baseball le plus connu de tous 

les temps, ayant lui aussi évolué à un moment dans sa carriè-

re à New York, est nul autre que Babe Ruth.  

 

Tout au long de sa carrière qui s’est étendue de 1914 à 1935, 

il a accumulé une grande quantité de records tels que 714 

coups de circuit dont 60 seulement en 1927 et 7 victoires aux 

Séries mondiales en dix participations entre 1915 et 1932. 

Que ce soit dans l’uniforme des Orioles de Baltimore, des 

Red Sox de Boston ou des Yankees de New York, « le Roi 

de la claque» a été le symbole et la source d’inspiration de 

beaucoup d’Américains pendant plusieurs années3. Par sa 

bonhomie, son détachement, son humilité et sa décontrac-

tion, il s’est attiré le respect et l’admiration de tout le peuple 

qui pouvait s’identifier à lui. Ce héros positif a su profiter de 

la vie avec tant d’appétit qu’une fois au sommet de sa gloire, 

les gens lui témoignèrent encore plus de considération4. 

 

Le football aussi a connu ses idoles dans le contexte des 

années 1920 aux États-Unis. Un joueur des plus populaires 

est certainement Red Grange, « le Fantôme galopant », qui a 

réalisé l’exploit de marquer 4 touchés en parcourant une 

distance de 262 verges en 12 minutes; tout cela contre une 

des meilleures défensives du pays. D’une très grande rapidité 

et d’une agilité peu commune, le petit joueur de 5 pieds et 

onze pouces a su en impressionner plus d’un5. D’autres per-

sonnalités ont marqué le milieu, comme Jim Thorpe, athlète 

d’exception médaillé plusieurs fois aux Jeux Olympiques de 

1912 à Stockholm6, ainsi que l’entraîneur de l’université 

Notre-Dame Knut Rockne qui a apporté au football des élé-

ments tels qu’une plus grande vitesse, des stratégies efficaces 

Jack Dempsey vers 1920  
Photo Credit: Underwood and Underwood. 

et de nombreux blocages qui ont rendu ce sport plus at-

trayant et compétitif7. 

 

Dans le milieu de la boxe professionnelle, plusieurs athlè-

tes de cette époque ont eux aussi laissé leurs traces. C’est le 

cas du très célèbre Jack Dempsey. Né dans une famille peu 

fortunée du Colorado, il est passé par plusieurs métiers 

comme menuisier et aboyeur de cirque, puis comme 

boxeur professionnel afin de gagner sa vie. Tex Rickard, 

un homme influent du milieu, a remarqué son talent et lui a 

donné la chance de participer à des combats importants. 

Capable de supporter toutes les épreuves, il a vite accédé 

au titre de champion du monde. C’est en 1921 qu’il a assu-

rément remporté sa victoire la plus importante contre le 

Français Georges Carpentier, suite à laquelle il n’a pas 

perdu de match pendant cinq années consécutives. Jack 

Dempsey a été pour les gens de son époque l’emblème 

même de la persévérance et du courage en passant du stade 
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Red Grange en action lors d’un match avec les Chicago Bear, 
photo prise sur le site ESPN Internet Ventures. 

Bobby Jones, lors de sa victoire au Open Championship à St. 
Andrews en 1927, photo prise sur le site, St Andrews Links Trust 

2007. 

de jeune délinquant au rang de star internationale8. C’est aux 

mains de Gene Tunney, un boxeur intelligent et déterminé, 

que Jack Dempsey a perdu son titre de Champion des poids 

lourds en septembre 1926, devant une foule de 120 757 spec-

tateurs, à Philadelphie. Travailleur hors-pair, Tunney étudiait 

préalablement les forces et les faiblesses de chacun de ses 

adversaires et amorçait le combat avec une excellente prépa-

ration. C’est ainsi qu’il a vaincu Dempsey, visiblement infé-

rieur9. 

 

Walter Hagen, surnommé The Haig, était non seulement un 

golfeur des plus talentueux, mais également un homme sym-

pathique et très respecté. Sa réputation de l’homme le plus 

extraverti et divertissant de l’histoire du golf relègue trop 

souvent dans l’ombre le joueur exceptionnel qu’il était. En 

effet, entre 1914 et 1929, il a remporté 11 titres de cham-

pionnats professionnels : cinq championnats de la PGA, 

quatre British Open et deux U.S. Open10.   

 

Reconnu comme étant le meilleur athlète tous sports confon-

dus, Bobby Jones a marqué le golf des années 1920 aux 

États-Unis en remportant 13 championnats en 20 participa-

tions, un record qui tient toujours aujourd’hui. Le moment le 

plus glorieux de sa carrière est sans aucun doute l’année 

1930 où il a réalisé l’exploit du premier et seul golfeur à 

gagner à la fois le U.S. Amateur, le British Amateur, le 

U.S. Open et le British Open. Il est aussi le seul golfeur 

de tous les temps à avoir remporté les quatre événements 

dans sa carrière. Jones était incontestablement un prodige 

du golf11.  

 

William Tatem Tilden II, surnommé Big Bill, peut être 

considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du ten-

nis étant donné la domination et l’influence qu’il a exer-

cées sur ce sport entre 1920 et 1926. Pendant ces six an-

nées, il est resté invaincu aux États-Unis en plus de rem-

porter deux titres en deux participations à Wimbledon et 

de gagner 13 matchs consécutifs à la Coupe Davis contre 

les meilleurs joueurs de l’Australie, de la France et du 

Japon. Par sa vitesse, sa coordination, son endurance et 

son service dévastateur, il a rapidement acquis une noto-

riété internationale12. Chez les femmes, Helen Newington 

Wills et Suzanne Lenglen ont été considérées pendant 

près de 50 ans comme les deux meilleures joueuses de 

tennis de tous les temps. À l’âge de 27 ans, Lenglen avait 

déjà remporté six championnats à Wimbledon, tandis que 

Wills a décroché huit titres de cette même compétition 

dans sa carrière toute entière. Elles ne se sont affrontées 

qu’une seule fois lors d’une rencontre en France en 1926, 

match remporté en deux manches par Lenglen13.    
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Walter Hagen en 1930   

Howard Schickler Fine Art LLC.   

William Tatem Tilden 
International Tennis Hall of Fame copyight. 

 

LES ORGANISATIONS 

Pour que la pratique de ces sports professionnels se fasse 

dans des mesures précises et réglementées, des organisations 

se devaient d’être mises en place. Dans certains sports, elles 

étaient déjà en fonction, tandis que dans d’autres, elles al-

laient s’installer sous peu. 

 

La National League a été fondée en 1876 à New York, suite 

aux déboires et au manque d’organisation de l’ancienne Na-

tional Association qui regroupait 13 équipes de baseball14. 

Elle a été la première ligue majeure professionnelle de base-

ball. Ainsi, lors des Années folles, la National League était 

déjà en place et régissait les activités du baseball profession-

nel américain depuis une cinquantaine d’années. Cependant, 

d’autres ligues de ce même sport ont vu le jour à cette épo-

que, comme la Negro National Baseball League en 1920 et 

la Eastern Colored League en 192315. Ces deux organisa-

tions regroupaient évidemment des joueurs de races étrangè-

res. 

 

Georges Halas, l’entraîneur des Staley Starchmakers de De-

catur dans l’Illinois en 1920, a eu l’idée de présenter son 

patron à un entrepreneur, Ralph Hays, lui aussi patron d’u-

ne équipe de football. Il leur a proposé de créer une ligue 

capable de rapprocher non seulement leurs deux équipes, 

mais aussi les meilleures formations professionnelles de la 

région. C’est ainsi qu’est née en 1921 la National Football 

League. Elle regroupait alors 13 équipes dont celle des 

Bears de Chicago qui est encore active de nos jours. Geor-

ges Halas est aujourd’hui considéré comme le « père du 

football moderne ».16. 

 

Les règles de la boxe professionnelle aux États-Unis étaient 

les mêmes que celles de l’Angleterre. C’est en 1910 à Lon-

dres que la décision a été prise d’implanter huit différentes 

catégories de boxeurs qui s’affronteraient entre eux : Hea-

vyweight, Cruiserweight, Middleweight, Welterweight, 

Lightweight, Featherweight, Bantamweight et Flyweight17.  

Ce sont donc les catégories qui étaient en vigueur dans la 

boxe américaine lors des Années folles. 

 

La PGA (Professional Golfer’s Association) a été créée en 

http://66.216.98.8/
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Logo des Monarchs de Kansas City de 1920 à 1930 dans la Negro  
National Baseball League.  

Archives de la MLB. 

Helen Wills Moody 
Photo de  Central Press/Getty Images  

L’influence des communications 

 LES IDOLES SPORTIVES 

La retransmission radiophonique d’événements sportifs, 

comme par exemple les Séries mondiales de baseball, a 

non seulement causé un regain d’intérêt populaire pour 

ces événements, mais elle a également contribué, avec 

l’aide des journaux bien sûr, à tresser des couronnes à 

quelques athlètes, qui sont par la suite devenus de vérita-

bles célébrités. L’essentiel de l’enthousiasme des parti-

sans était alors focalisé sur le groupe des idoles sportives, 

laissant un peu de côté le caractère technique et esthéti-

que du jeu. Ce phénomène à la fois d’ostracisme et d’i-

dentification a été incarné de façon exceptionnelle par nul 

autre que Babe Ruth, qui est encore considéré de nos 

jours comme étant l’athlète le plus populaire de l’histoire 

du sport américain20. À ses côtés, le boxeur professionnel 

Jack Dempsey était lui aussi une figure très connue dans 

les années 1920. Sa popularité attirait à chacun de ses 

matchs toujours excitants un très grand nombre de parti-

sans de la boxe. Sa popularité était également en lien avec 

sa participation à des matchs de grande envergure, com-

me celui qui l’a opposé à Gene Tunney en 192621. D’au-

tre part, l’influence des communications pouvait aussi 

avoir des répercussions quant à la popularité des idoles 

après leur retraite. C’est le cas du golfeur Bobby Jones de 

dont le New York Times a fait l’éloge dans un éditorial 

suite à son retrait de la compétition en affirmant qu’il 

quittait avec dignité la scène du golf professionnel, dans 

laquelle il avait réalisé des exploits exceptionnels22. 

1901 par les joueurs dominants de l’époque, regroupant 59 gol-

feurs professionnels et devenant ainsi la toute première associa-

tion de golf au monde. Dans les années 1920, les joueurs célè-

bres comme Walter Hagen et Bobby Jones ont contribué à re-

hausser la popularité de ce sport et par le fait même à renforcer 

la place de la PGA en tant qu’organisation dominante dans le 

golf18. 

 

C’est en 1911 que la ILTF ( International Lawn Tennis Federa-

tion) a été créée. Affectée par la Première Guerre mondiale, elle 

a recommencé ses activités en 1919. En 1924, les États-Unis 

sont devenus un membre affilié de la ILTF  alors qu’elle deve-

nait officiellement la seule organisation reconnue et autorisée à 

contrôler les règles du tennis à travers le monde. C’est aussi 

dans la même année que les Championnats Mondiaux ont été 

abolis au profit de tournois officiels en Angleterre, en France, 

aux États-Unis et en Australie19.  
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Première diffusion à la radio d’un événement sportif: un match de 
football universitaire sur les ondes de la station WTAW,  

photo tirée du livre Les gladiateurs du Nouveau Monde. 

La popularité croissante des idoles sportives américai-

nes des années 1920 en tant que conséquence de l’in-

fluence des communications allait inévitablement de 

pair avec le salaire de ces athlètes, qui se devait d’être 

représentatif. Le meilleur exemple de cette situation est 

encore en lien avec Babe Ruth. En 1927, les Yankees de 

New York lui ont offert le plus gros contrat de l’histoire 

du baseball en le payant 70 000 dollars américains cha-

que saison pendant trois ans 23. Il faut bien sûr avoir à 

l’esprit ce que pouvait représenter une telle somme à 

l’époque. Ce contrat faramineux a également eu une 

influence sur le salaire d’autres bons joueurs de New 

York comme Herb Pennock et Bob Meusel, qui ont eux 

aussi bénéficié d’une augmentation de leurs revenus.  

L’offre de salaires faramineux était aussi courante dans 

le domaine du football afin de convaincre les joueurs 

étudiants de rejoindre les rangs des clubs profession-

nels. Ainsi, les Bears de Chicago ont dû garantir au très 

populaire Red Grange un revenu annuel de 100 000 

dollars pour bénéficier de ses services24. Ces salaires 

témoignent bien de la prospérité de la culture de masse 

des Années folles aux États-Unis. 

 

Par leur popularité gagnée en grande partie grâce aux 

médias, les idoles du sport de cette époque ont acquis 

une telle notoriété qu’ils ont eux-mêmes eu une influen-

ce importante dans la société. D’abord, après la mort de 

Bobby Jones alors handicapé, le prix de l’USGA du meilleur 

esprit sportif a été nommé The Bob Jones Award en son hon-

neur. Cette idole des années 1920 est reconnue pour avoir 

créé un modèle que tous et toutes peuvent suivre25. Ensuite, 

pour sa part, Suzanne Lenglen a eu une influence en incitant 

les jeunes filles à jouer au tennis et aussi à adopter la mode 

des cheveux courts associée aux tendances garçonnes de la 

culture de masse26. Également, alors que la renommée du 

football professionnel était à son plus bas, Red Grange, en y 

adhérant, a été le premier joueur à procurer à son sport le 

respect et la popularité. Différents produits à son effigie tels 

que des Teddy Bears et des bonbons ont été mis sur le mar-

ché à l’époque et témoignent d’autant plus de son influence 

dans la société27. Finalement, aucun autre athlète de l’histoire 

du sport américain n’aura eu une aussi grande influence que 

celle de Babe Ruth. Il a été traité jusqu’à la toute fin de sa 

vie à l’égal d’une star hollywoodienne. En plus d’avoir lancé 

la mode des autographes, d’avoir touché des contrats publici-

taires faramineux et d’avoir connu de son vivant la consécra-

tion dans plusieurs livres et films, le Yankee Stadium a égale-

ment été construit en son honneur au début des années 2028. 
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La popularité des événements sportifs des Années folles 

aux États-Unis s’inscrit dans le phénomène du sport 

spectacle et relève directement de l’influence grandis-

sante des communications de l’époque. Pendant cette 

décennie, des athlètes exceptionnels ont accaparé l’at-

tention de foules record à plusieurs reprises et partout au 

pays. Ce sont ces événements sportifs et l’intérêt que la 

population leur a témoigné qui ont donné à la culture 

américaine les héros du sport qui seront à jamais des 

figures historiques29. La boxe et ses combats ultimes 

attiraient pour leur part un très grand nombre de parti-

sans. C’est le cas du match entre Jack Dempsey et Gor-

ges Carpentier en 1921 présenté dans un stade improvisé 

de 80 000 places au New Jersey. Malgré les conditions 

de visibilité médiocres, toutes les places étaient oc-

cupées par une foule enthousiaste. Ce match a été le premier 

événement sportif retransmis à la radio à travers tout le pays. 

C’était la première fois qu’un tel événement rapportait à ses 

organisateurs plus d’un million de dollars et provoquait un 

engouement populaire autant aux États-Unis qu’en Europe30.   

 

Dans la décennie 1920, les États-Unis ont connu une montée 

en puissance des sports les plus pratiqués, due à la baisse du 

prix des journaux, à l’augmentation des tirages et à l’afflux 

de publicité31. Bref, la couverture médiatique de plus en plus 

importante a transformé le sport en un commerce gigantes-

que comptant des millions de supporters et brassant d’énor-

mes sommes d’argent32. Les journaux comme The Seattle 

Times accordaient quotidiennement aux sports une section 

de quatre pages dans lesquelles des journalistes renommés 

écrivaient nombre d’essais et d’articles et ajoutaient des 

photos. La couverture des médias de presse s’étendait des 

championnats nationaux comme les Séries Mondiales jus-

qu’aux événements de sport amateur. Les Années folles sont 

considérées comme la glorieuse décennie de la couverture 

médiatique écrite du sport33. Pour ce qui est de la radio, elle 

a célébré son mariage de raison avec le sport en 1920 alors 

qu’une station de Dallas retransmettait pour la toute premiè-

re fois de l’histoire une rencontre de football universitaire. 

Dès lors, les initiatives du même type se sont multipliées 

afin d’offrir les plaisirs du spectacle sportif au domicile de la 

population. Même les gens des régions les plus éloignées 

pouvaient ressentir les sensations fortes et les émotions que 

procuraient les événements sportifs. En 1928, on comptait 

déjà plus de dix millions de postes de radio34.  

 

La place accordée au sport dans la société des Années folles 

aux États-Unis est à mettre indéniablement en lien avec l’in-

fluence des communications, mais aussi avec les valeurs de 

la société de consommation de masse.  Suite aux horreurs de 

la Première Guerre, l’opinion américaine avait soif de héros. 

Le sport, tout comme le cinéma, assouvissait tant bien que 

mal ce besoin dans le contexte de la culture de masse. Les 

foules de l’époque avaient l’incroyable capacité de se mobi-

liser sur un nom ou sur une équipe comme par miracle. L’i-

maginaire de l’opinion répondant à des valeurs simples et à 

des vertus fondamentales, quelques exploits ou records 

étaient suffisants pour assurer à l’athlète un crédit sans limi-

te. Bref, le sport répondait au besoin du peuple de s’identi-

fier à des vedettes idéalisées.  

Foule réunie pour le match tant attendu entre Jack Dempsey et le Fran-
çais Georges Carpentier le 2 juillet 1921 

Photo tirée du livre Les gladiateurs du Nouveau Monde.  

 

LE SPORT SPECTACLE 
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L’AMÉRIQUE À SEC : LE RÈGNE DU GANGSTÉRISME 

Par Nathaniel Lacasse 

Les États-Unis vécurent une importante période de pros-

périté pendant les Années folles. Bon nombre de domai-

nes connurent une expansion intéressante; c’est notam-

ment le cas du crime organisé. Celui-ci tira profit d’une 

situation qui allait lui permettre d’asseoir sa domination 

dans plusieurs domaines de la vie au pays. Cette situa-

tion fut une conséquence de l’adoption du 18e amende-

ment qui donna naissance à la prohibition aux États-

Unis. La prohibition eut énormément d’impacts sur la 

population en général, de même que sur le crime organi-

sé. Celui-ci gagna alors une importance majeure sur le 

peuple américain durant les Années folles. C’est  en se 

penchant sur des répercussions de cette loi:  le crime 

organisé et la vie de la population en général que nous 

pourrons dresser un portrait précis d’une réalité souvent 

méconnue, celle d’une Amérique à sec. 

Anonyme, 

Gangster avec une mitraillette Thompson, 1920. 

Collection John Springer/Corbis. 

 

LA PROHIBITION  

La prohibition n’eut pas seulement des impacts sur le monde 

du crime, elle transforma également la vie quotidienne des 

gens ordinaires. L’aoption du 18e amendement  est un passa-

ge important dans l’histoire des États-Unis. Cette loi était 

vue par ses défenseurs comme étant la solution à tous les 

maux de l’Amérique. Avant d’aller plus loin, il serait perti-

nent de faire un bref historique du mouvement prohibition-

niste. 

  

La prohibition est d’abord et avant tout une barrière dressée 

par la vieille Amérique traditionnelle et rurale contre la me-

nace de l’industrialisation et des transformations de socié-

tés27. Depuis les débuts de la période coloniale, fermiers et 

pionniers considéraient les villes comme étant des forteresses 

de Satan, remplies de péchés et de viles tentations. L’alcoo-

lisme faisait bien évidemment partie de ces soi-disant vices. 

C’est sur cette mentalité que se créèrent deux groupes fort 

importants dans la lutte prohibitionniste, l’Union chrétienne 

féminine pour la tempérance et la Ligue contre les débits de 

spiritueux, qui furent tous deux créés vers la fin du XIXe 

siècle. Ces deux groupes gagnèrent énormément en impor-

tance au fil des années et conurent quelques succès avant 

l’entrée en vigueur du 18e amendement. Dès 1905, trois États 

américains avaient déjà interdit l’alcool. En 1912, le nombre 

de ces États passa à neuf, et en 1916, la prohibition faisait 

déjà partie de la législation de 26 des 48 États composant le 

pays28. C’est donc sur une forte base que cette loi fut mise en 

place. La prohibition fit d’Andrew J. Volstead, sénateur ré-

publicain du Minnesota, un nom connu de tous. Comme le 

18e amendement portait son nom, tout le monde le prit à tort 

pour son auteur principal. En réalité, Volstead joua beaucoup 

plus un rôle d’intermédiaire que d’architecte. Ce sont plutôt 

les membres des deux plus importants groupes prohibition-

nistes qui servirent d’instigateurs à cette loi29. 

 

À partir du 16 janvier 1920, aucun alcool ne pouvait être 

vendu ou consommé aux États-Unis. Cependant, quelques 

exceptions étaient présentes. La loi autorisait le vin sacra-
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Dessin de  C.J. Wood,  
Couverture du Time Magazine du 29 mars 

1926 représentant Andrew J. Volstead 

Archives du Time Magazine. 

Anonyme, 
Manifestation contre la prohibition, 1927. 

Archives Publifoto-Olympia. 

mental, l’alcool utilisé dans les procédés industriels, l’al-

cool contenu dans certains médicaments ou prescrit sur 

ordonnance, l’alcool présent dans les articles de toilette, les 

essences de plantes aromatiques, les sirops, le vinaigre et le 

cidre. Les brasseries avaient encore le droit de fabriquer de 

la bière, à condition que leur production se  limite à de la 

bière légère d’un maximum de 0,5 degré d’alcool. Afin de 

faire respecter cette loi aussi large que contournable, le 

gouvernement américain nomma 1500 agents de la prohibi-

tion. Ce nombre passa à 2500 quelques mois plus tard. Ces 

agents allaient être aidés dans leur tâche par tous les corps 

policiers américains.  

 

Cette loi, fortement contestée à l’époque puisqu’il se bras-

sait de la bière clandestine dans trois foyers sur cinq, aura 

de nombreuses conséquences pour le peuple30. En 1926, 

quelque 2 640 000 litres d’alcool «dénaturé» étaient vendus 

chaque mois à toutes sortes d’acheteurs – laboratoires phar-

maceutiques, salons de beauté, drogueries -, dont une pro-

portion considérable finissait, aromatisée et souvent mor-

telle, sous forme de whisky dans les bouteilles des contre-

bandiers. Plus de 35 000 personnes en moururent pendant 

la prohibition aux États-Unis. Ceci est sans compter le 

nombre d’accidents liés à la fabrication des boissons frela-

tées ou le nombre de gens ayant été grièvement malades 

des suites de l’ingestion de tels produits31. Plus les années 

passèrent, plus la prohibition perdit ces appuis parmi le 

peuple, notamment à cause de la corruption et des nom-

breux accidents et morts qu’elle entraînait. De nombreux 

mouvements et manifestations furent organisés par les 

gens du peuple afin de faire annuler cet amendement, ce 

qui n’arrivera malheureusement qu’en 1933. Certes, la 

prohibition comptait bon nombre d’adhérents, mais ceux-

ci ne composaient qu’une mince partie de la population 

en général. Ses plus ardents défenseurs étaient, en grande 

partie, des femmes, des religieux et des habitants des 

parties plus rurales du pays. Les partisans de la prohibi-

tion étaient également beaucoup plus nombreux dans les 

États du centre et du sud, dans la zone appelée The Bible 

Belt32. Même le président américain de l’époque, Woo-

drow Wilson, ne fut pas en accord avec la loi et alla mê-

me jusqu’à user de son droit de veto, ce qui  ne donna 

aucun résultat. 



30                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation nº2 

DOSSIER  USA 1920 

Anonyme 
Descente d’agents fédéraux dans un bar clan-

destin de la Pennsylvania Avenue à Washing-

ton en 1922. 
Archives Corbis. 

Le crime organisé 

AL CAPONE 

Commençons tout d’abord avec un bref historique de l’as-

cension du mythique gangster Al Capone. Cet italo-

américain né en 1899 à New York devint en quelque sorte 

l’emblème même du crime durant la décennie 1920. La 

carrière de Capone dans le crime commença vers 1919; il 

était alors âgé de 20 ans. Le dangereux Frankie Yale ouvrit 

un bar à Coney Island, le Harvard Inn, et engagea Al Capo-

ne à titre de barman, videur et même serveur1. Frankie Yale 

devint en quelque sorte le mentor du jeune homme et lui 

montra comment une entreprise peut prospérer grâce à la 

violence. Yale était un homme violent et devait sa prospéri-

té à ses muscles. Il avait toujours besoin de fiers-à-bras qui 

pouvaient blesser, mais aussi tuer2. Capone fut en mesure 

de répondre à ses attentes. C’est en 1921 qu’Al Capone fut 

invité à rejoindre le célèbre gangster Johnny Torrio dans la 

mythique ville de Chicago, littéralement le bassin du crime 

durant cette décennie3. Johnny Torrio était un gangster de la 

nouvelle école, un pionnier de l’entreprise criminelle moder-

ne. Les talents organisationnels et administratifs de cet hom-

me ont donné une structure corporative à l’escroquerie, ame-

nant la prospérité à toutes ses entreprises.  

Al Capone trouva en lui un mentor inestimable qui lui permit 

de poser les bases de sa future entreprise criminelle4. C’est 

dans ce vaste empire criminel que Torrio fit venir le jeune 

Capone alors âgé de 22 ans. Grâce à ses talents en affaire, 

notamment ses études en comptabilité et son instinct très 

développé, il devint rapidement l’associé de Torrio plutôt 

que son employé5. En 1925, suite à des problèmes de santé et 

de rivalité avec d’autres organisations criminelles, dont la 

mafia sicilienne, Johnny Torrio quitta l’Amérique pour re-

tourner en Italie. C’est alors qu’Al Capone hérita des com-

mandes de l’entreprise criminelle qui allait devenir la plus 

rentable de la décennie6.  En quittant pour l’Italie, Torrio 

légua à Capone toutes ses possessions. C’était un legs de 

grande envergure : boîtes de nuit,  maisons closes, maisons 

de paris, brasseries et bars clandestins7.  

 

En 1925, le jeune homme de 26 ans devint l’homme à abat-

tre. Riche, puissant et maître de la ville de Chicago, il était la 

cible des hommes de loi et des autres gangsters. La paix que 

Anonyme,  
Photographie de Frankie Yale en 

1923. 

Chicago, Illinois, Etats-Unis. 
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Anonyme, 
Photo graphie de Johnny Torrio en 1931. 

Archives Bettmann/Corbis. 

Anonyme,  
Photo d’Al Capon en 1925. 

Archives Corbis. 

Johnny Torrio s’était efforcé de créer dans le monde interlo-

pe de Chicago avait disparu depuis la prohibition. Tout le 

monde voulait sa part du gâteau que possédait entièrement 

Al Capone8.  Pendant les cinq années qui allaient suivre, 

Capone s’efforça d’agrandir son pouvoir et sa notoriété. Il 

retourna d’ailleurs à quelques reprises à New York afin de 

conclure des ententes avec son ancien patron, Frankie Yale. 

Bien souvent, il s’agissait d’importation de whisky cana-

dien9. Sa puissance augmenta au fil des années pour atteindre 

son apogée en 1927. Pour cette seule année, les finances d’Al 

Capone seront estimées par des agents fédéraux à plus de 

105 000 000$. Le détail se présentait ainsi :  

 

- Bootlegging (alcool illicite): 60 000 000$ 

- Jeux d’argents: 25 000 000$  

- Prostitutions, boîtes de nuits: 10 000 000$ 

- Protections et autres rackets: 10 000 000$10 

 

Il commença même à s’immiscer dans la politique. Il truqua 

d’ailleurs l’élection municipale de la ville de Cicero en 1924. 

Deux cents de ses hommes de main furent installés autour 

des bureaux de vote pour terroriser les électeurs et les aider 

à faire le « bon choix ». Al Capone était véritablement 

devenu le roi du monde interlope.  

 

Toutefois, plus les années passaient et plus la compétition 

devenait féroce pour le détrôner. À l’instar de nombreux 

autres gangsters, il utilisa la violence et les meurtres afin de 

déstabiliser ses adversaires. Al Capone est considéré par la 

plupart des historiens comme étant l’instigateur du massa-

cre de la Saint-Valentin en 1929. Il y fit abattre les hommes 

de l’un de ses principaux adversaires, Bugs Moran. Ce 

dernier, qui s’était arrêté dans un restaurant pour y prendre 

rapidement un café, échappa de justesse à la tuerie, tandis 

qu’Al Capone, pour sa part, se trouvait en Floride11. Cette 

tuerie fit sept victimes. Six d’entre eux étaient des hommes 

de Moran tandis que le dernier était un médecin se trouvant 

au mauvais endroit au mauvais moment. 

 

Malgré tout, Al Capone restait un homme très respecté par 

ses concitoyens. Ses opérations de contrebande em-

ployaient des milliers de personnes, plusieurs étant de pau-

vres immigrants italiens. Sa générosité faisait figure de 
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Article de journaux du Chicago Daily News du 15 
février 1929. 

Archives du Chicago Sun-Times, Chicago, Illinois, 

Etats-Unis. 

Couverture du Time Magazine du 24 mars 
1930 représentant Al Capone. 

Archives du Time Magazine. 

Anonyme, 
Photo du massacre de la Saint-

Valentin, le 14 février 1929 à Chicago. 

Archives Hulton-Deutsch 
Collection Corbis 

légende partout à Chicago. Bien que la plupart de ses 

idées étaient le fruit de son ego démesuré, Capone restait 

un gestionnaire doué et avait la capacité d’utiliser ses 

pouvoirs afin d’en faire bénéficier la  communauté 12.  

Ses admirateurs, très nombreux, le retrouvaient en général 

autour des arènes de boxe. Invariablement, Al Capone 

achetait pour cent dollars de billets d’entrée supplémen-

taires. Entouré d’une foule exaltée, Capone distribuait 

allégrement les billets aux jeunes enfants. Si l’un d’entre 

eux lui paraissait particulièrement miséreux, il ajoutait un 

billet de vingt dollars13. Al Capone est l’exemple parfait 

d’un homme ayant tiré profit d’une situation, la prohibi-

tion. Grâce à celle-ci, ce comptable de formation devint 

sans doute le plus grand gangster de toute la décennie. 
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L’EXPANSION DU CRIME ORGANISÉ 

Comme le démontre l’ascension d’Al Capone, le crime organi-

sé prit énormément d’expansion durant les Années folles, no-

tamment grâce à la prohibition qui permit aux criminels de 

diversifier davantage leurs activités. Le crime organisé était un 

phénomène généralement limité aux grandes villes américai-

nes, notamment Chicago, New York, Los Angeles, Boston. Ces 

villes possédaient de grands bassins d’immigrants ayant géné-

ralement de la difficulté à joindre les deux bouts, ce qui favori-

sait grandement l’implantation de telles organisations criminel-

les.  La prohibition eut un impact certain sur le crime à cette 

époque. Avant le 16 janvier 1920, date d’entrée en vigueur du 

18e amendement, l’alcool de contrebande ne comptait que pour 

très peu dans les revenus des grands criminels américains14. 

Toutefois, avec cette loi, tout allait changer. La prohibition 

joua un rôle de catalyseur et permit aux forces du crime d’as-

seoir un pouvoir sans précédent jusque dans la société «légale».  

 

Avant la prohibition, la ville de Chicago comptait près de 1500 

bars. Pendant celle-ci, le nombre de bars clandestins dépassa 

20 00015.   Durant cette période, les recettes des bootleggers 

(contrebandiers d’alcool) continuèrent d’augmenter régulière-

ment, jusqu’à atteindre dix millions de dollars par jour pour 

l’ensemble des États-Unis. Le nombre de bars clandestins, les 

speakeasies, finit par atteindre plus de 500 000 pour l’ensemble 

du pays16. Durant les années folles, l’alcool était la source de 

revenu première des grandes organisations criminelles améri-

caines. Contrairement aux autres activités illicites du crime 

organisé, l’alcool était la seule qui touchait la population pres-

que en entier. La vente d’alcool de contrebande devint donc 

l’activité la plus lucrative pour toute une génération de crimi-

nels. Toutefois, ceux-ci continuèrent à développer d’autres 

champs d’activités plus traditionnels. 

 

La corruption faisait partie de ces activités. Certes, celle-ci est 

plutôt une dépense mais son apport était indispensable et néces-

saire au bon fonctionnement des activités criminelles. Les 

gangsters de l’époque usèrent tous de la corruption afin de 

pouvoir garder intacts leurs trafics et autres activités illicites. 

Avec la prohibition, la corruption prit beaucoup d’importance 

puisque celle-ci permettait de s’assurer une certaine tranquillité 

d’esprit face aux représentants de la loi. Suite à l’entrée en 

vigueur de la prohibition, le gouvernement fédéral américain 

nomma, pour tout le pays, 1500 agents de la prohibition (2500 

par la suite) au salaire hebdomadaire variant entre 40 et 60$. 

Simultanément, le plus petit contrebandier de quartier payait 

son agent de la prohibition local au moins 200 dollars par se-

maine, uniquement pour qu’il se contente de contrôler ailleurs-
17.  Les policiers étaient également grassement payés par les 

différents gangsters. Les frères Genna, de la mafia de Chicago, 

avaient à leur solde cinq capitaines de police et quatre cents 

policiers, auxquels ils versaient chaque mois 350 000$. La 

Camion à alcool habilement déguisé en 
transporteur de bois. 

Anonyme  
Photo d’un bar clandestin de la ville de 

Chicago en 1925. 

Collection Corbis. 
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corruption était à la base des activités criminelles de l’épo-

que car elle permettait en quelque sorte de garantir la lon-

gévité et le bon fonctionnement des opérations.  

 

Les jeux d’argents, les paris et les prêts faisaient également 

partie du champ d’activité des gangsters de cette décennie. 

Le prêt usuraire tel qu’utilisé par la mafia permettait de 

générer des revenus dépassant les centaines de millions de 

dollars. Cette technique de crédit, généralement nommée le 

money-lending ou le shylocking, était caractérisée par son 

taux d’intérêt de 20% par semaine18. Le crime organisé 

exploitait également les jeux d’argent illégaux, les paris sur 

les courses de chevaux, les matchs de boxe, de football et 

de base-ball. Ses profits étaient faramineux pour l’époque: 

plusieurs dizaines de millions de dollars pour ce domaine19. 

 

Le crime organisé utilisait également le racket. Il s’agit en 

quelque sorte d’extorsion de fonds pouvant s’effectuer 

auprès de travailleurs, sous couvert d’une protection hypo-

thétique contre des sévices certains, si la parole n’est pas 

tenue20. Cette protection visait généralement les immi-

grants, notamment les Italiens des grandes villes américai-

nes. La plupart des nouveaux venus italiens devaient payer 

un pourcentage de leur salaire hebdomadaire par peur de la 

violence ou de la perte de leur emploi. Les petits commer-

çants, comme les épiciers ou même les barbiers devaient 

verser un montant substantiel pour assurer leur protection21.  

Même si le racket prit moins d’importance durant les an-

nées vingt, son apport financier restait majeur pour le crime 

organisé. En 1927, on estima qu’à New York, le racket 

rapportait entre 200 et 600 millions de dollars, à Chicago 

200 millions, à Philadelphie 100, à Détroit 75, à Los Ange-

les 50, à Cleveland et Pittsburgh 2522. 

 

 Toutes ces activités illicites permirent au crime organisé 

de s’imposer à travers les États-Unis en générant d’énor-

mes sommes d’argent. Toutefois, une organisation crimi-

nelle, outre celle d’Al Capone, allait tirer davantage de 

bénéfices de cette nouvelle réalité: la mafia. 

LA MAFIA 

Lewis W. Hine 
Photo d’immigrants italiens attendant à 

Ellis Island en 1908. 

Archives Bettmann/Corbis. 

Les criminels siciliens firent leur apparition à La Nouvelle-

Orléans peu après le grand déferlement d’immigrants venus 

du sud de l’Europe avant la guerre de Sécession. Peu d’an-

nées après, plusieurs bandes organisées opéraient dans 

divers quartiers de la ville et prirent l’exemple de leur Sici-

le natale. Ce phénomène donna naissance à la Mano Nera 

(la Main Noire), une forme embryonnaire d’organisation 

mafieuse qui avait la haute main sur ses compatriotes23. Ses 

activités d’alors étaient l’extorsion, le contrôle du jeu et les 

trafics en tout genre; elle solutionnait ses problèmes par le 

meurtre. Avec les années, la Main Noire profita d’une autre 

arrivée massive d’immigrants italiens durant les années 

1910 pour pouvoir asseoir une meilleure domination sur le 

monde interlope.  La Main Noire en profita pour passer 

d’une organisation n’ayant de contrôle que sur une petite 

partie d’immigrants à une organisation possédant un pou-

voir incomparable, la mafia. Elle devint puissante et riche 

comme aucune autre organisation criminelle avant elle. 

Son organisation unique de même que ses forts principes 

aidèrent cette ascension fulgurante dans le monde du crime.  

 

La mafia de l’époque était une organisation extraordinaire-

ment efficace grâce à une hiérarchisation très poussée et à 

une discipline de fer24. La mafia italienne repose sur une 

chaîne de commandement qui s’apparente de près au systè-

me féodal : les membres (vassaux) obéissent à un seigneur, 

le chef de la famille. Les membres de haut rang définissent 

et mettent en œuvre les politiques, décernent les  territoires 

aux familles, arbitrent les conflits entre membres, établis-

sent les mécanismes pour la succession des chefs et exer-

cent leur contrôle sur les membres25.  

 

La mafia pouvait également compter sur un code d’hon-

neur ferme, tournant généralement autour des cinq com-

mandements suivants. :  

 

1) Aide réciproque à tous les membres en cas de 

besoin, quel qu’il soit. 

2) Obéissance absolue à tous les dirigeants de la 

famille. 

3) Une offense reçue par un des membres doit 

être considérée comme une offense envers la 

famille en entier et doit être vengée à tout prix. 

4) Ne jamais avoir recours aux autorités gouver-

nementales pour obtenir justice, sous quelque 

circonstance que ce soit. 
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OPINION DU PEUPLE SUR LE CRIME 

ORGANISÉ 

Affiche publicitaire du film Little Ceasar  de 1930 
mettant en vedette Douglas Fairbanks Jr. 

À une époque où la majorité des adultes consommaient de 

l’alcool de contrebande, le contrebandier jouissait d’une aura 

de respectabilité auprès des citoyens34. C’est également pen-

dant les années de la prohibition que furent tournés les pre-

miers films à succès qui mettaient en scène des gangsters. 

Ceux-ci étaient alors dépeints comme étant le modèle parfait 

du self-made man, des hommes d’affaires extrêmement effi-

caces et charismatiques faisant face à de vils policiers et 

politiciens corrompus35.  Ce phénomène ne fit qu’aug-

menter le capital de sympathie que suscitaient les gang-

sters chez la population. Certains gangsters devinrent 

même de véritables héros pour les habitants. Il n’était 

pas rare de compter plus de 1000 personnes aux funé-

railles d’un gangster notoire, comme ce fut le cas avec 

celles de Dion O’Banion. Ce caïd d’origine irlandaise 

eu droit à des funérailles dont le coût fut estimé à plus 

de 100 000 dollars. Pas moins de vingt-sept voitures 

furent nécessaires pour transporter les fleurs et les cou-

ronnes. Un peu plus de 20 000 personnes suivirent sa 

dépouille, escortée par un groupe de policiers à cheval, 

gracieusement envoyés par le conseil municipal de Chi-

cago, tandis que l’Orchestre symphonique de Chicago 

jouait des airs de circonstance en tête du convoi36.  De 

plus, à l’image d’Al Capone, de nombreux gangsters 

s’impliquaient dans la vie sociale et politique de leur 

communauté et faisaient profiter la population d’une 

part de leur succès37. Certes, les meurtres entre malfrats 

effrayaient la population, mais la peur que ces assassi-

nats provoquaient restait toutefois inférieure à la colère 

qu’une loi injuste créait38. La prohibition permit donc au 

monde du crime organisé de gagner une certaine respec-

tabilité aux yeux du peuple américain. Celui-ci appa-

raissait même comme un mal nécessaire puisque seule-

5) Ne jamais révéler les noms des membres ni 

quelque autre secret de la famille. 26 

 

Cette hiérarchisation, de même que la discipline de ses mem-

bres, a permis à la mafia italienne d’atteindre le sommet du 

monde interlope en profitant notamment du climat particulier 

de la prohibition. 
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Anonyme  
Ambulance allant chercher le corps de Dion O’Banion, 1924. 

Archives Corbis. 

Article de journal du Chicago Daily News du 11 novembre 
1924. 

Archives du Chicago Sun-Times, Chicago, Illinois, Etats-Unis. 

ment ce puissant milieu interlope avait le pouvoir de satisfai-

re  la soif de tout un pays. 

 

Pour conclure, il est très intéressant de noter que les gang-

sters des Années folles réussirent mieux que quiconque à 

profiter d’une situation pour le moins difficile, la prohibition. 

Celle-ci permit au crime organisé de gagner un pouvoir 

extraordinaire et facilita la mise en place des rouages de 

l’organisation criminelle la plus redoutable du siècle, la ma-

fia. Le 18e amendement servit de catalyseur au crime organi-

sé des Années folles et lui donna la chance d’établir de soli-

des bases qui allèrent même perdurer après 1933, date de 

l’annulation du Volstead Act. Elle donna également l’oppor-

tunité à des hommes de s’enrichir et devenir puissants, Al 

Capone fut l’un de ceux-ci. La prohibition eut également de 

nombreux impacts sur la population américaine qui, devant 

l’absurdité d’une telle loi, dut se tourner vers le monde inter-

lope afin de pouvoir combler sa soif.  
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L’ART POUR TOUS? 

Par Cloé Héroux-Messier 

Les années 1920 constituent une décennie propice aux 

nouvelles découvertes culturelles marquées par la gran-

de ouverture d’esprit dont font preuve les Américains de 

cette époque. Rien n’est plus vrai à ce moment que l’é-

mancipation des diverses mœurs qui régissent la vie, 

dont découlent l’émergence de la culture de masse et du 

sport spectacle, l’expansion du crime organisé et la 

libération certaine de la femme. Ces derniers aspects 

concernent principalement la masse populaire. Dans le 

contexte d’une étude culturelle, il est juste de se ques-

tionner sur la place occupée par l’art. Sachant qu’il a été 

pendant plusieurs siècles essentiellement apprécié par 

l’élite de la société, est-il possible d’affirmer que l’art 

moderne américain a été promu par un désir de le rendre 

plus accessible à la masse? Cette question sera observée 

sous l’angle d’une comparaison entre le milieu artisti-

que du début du XXe siècle et le milieu artistique des 

décennies 1920 et 1930, tout en faisant ressortir les 

institutions et les artistes qui ont contribué à la populari-

sation de cet art. 

MILIEU ARTISTIQUE DU 

DÉBUT DU XXE 
SIÈCLE  

Au début du XXe siècle, l’art américain se caractérise princi-

palement par une attitude traditionnelle plutôt générali-

sée. Le milieu artistique n’a pas encore été touché par la 

révolution formelle qui se déroule en Europe. Des artis-

tes américains, comme Edward Hopper, partent pour le 

vieux continent dans le but de s’initier à l’abstraction et 

reviennent inchangés, ayant seulement perfectionné 

leurs techniques. À ce sujet, Hopper a dit :  «Whom did 

I meet? Nobody. I’d heard about Gertrude Stein, but I 

don’t remember having heard of Picasso at all. I used to 

go to the cafés at night and sit and watch. I wanted to go 

to the theatre a little. Paris had no great or immediate 

impact on me »1. À son retour de Paris, il a continué à 

peindre des scènes américaines de manière réaliste. Ses 

représentations illustrent parfois des paysages de la 

Nouvelle-Angleterre, parfois des rues désertes de New 

York2. 

 

Pour ce qui est des institutions muséales fondées plus 

tôt au XIXe siècle, elles conservent généralement à cette 

époque des œuvres des grands maîtres européens et des 

objets antiques. Au Metropolitan Museum de New 

York, fondé en 1870, le noyau de la collection est cons-

Edward Hopper,  
Autoportrait, 1925 

Huile sur toile, 63,8cm x 51,4  

New York, Whitney Museum of American Art  

titué d’un don d’antiquités cypriotes du général Louis Palma 

de Cesnola, premier directeur du musée, et par une série de 

170 tableaux pour la plupart hollandais et flamands3. Le man-

dat auquel répondent les musées américains au début du XXe 

siècle est généralement le même. Ils veulent servir de ressour-

ce culturelle et artistique autant aux connaisseurs d’art qu’à 

ceux qui s’y initient4. Toutefois, ce mandat se restreint à l’art 

académique. Il n’est pas encore question à cette époque d’inté-

grer des œuvres d’art d’inspiration moderne aux collections 

existantes des différents musées. Cependant, l’un d’eux se 

démarque des autres par sa collection. Le Smithsonian Ameri-

can Art Museum, fondé en 1829, se consacre exclusivement à 

l’art américain. Ainsi, au début du XXe siècle, sa collection est 

constituée de portraits coloniaux et de paysages du XIXe siè-

cle5. 

 

Par contre, ce n’est pas l’Amérique toute entière qui reste de 
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Giorgio de Chirico, 
Portrait d’Albert C. Barnes,  1926 

Huile sur toile 

Fondation Barnes 

glace face à l’inévitable entrée de l’art moderne dans ce 

paysage conservateur. En effet, quelques artistes et quel-

ques amateurs s’intéressent dès le début du siècle à la mo-

dernité artistique. Albert C. Barnes est l’un d’eux. Il a fait 

sa renommée grâce à son immense collection de peintures 

dont font partie 181 Renoir, 69 Cézanne, 60 Matisse, le 

portrait du facteur Roulin de Van Gogh et plusieurs chefs-

d’œuvre impressionnistes et post-impressionnistes6. Barnes 

a exposé ses œuvres sur les murs de sa fondation qu’il a 

ouverte au public afin de lui permettre d’apprendre à appré-

cier l’art moderne. Cette fondation a justement pour mandat 

de promouvoir le progrès par l’éducation et l’appréciation 

des beaux-arts7.    

 

Dans ce même ordre d’idées, la prise de conscience face à 

l’art moderne se produit également par le biais de certains 

artistes, dont Robert Henri et le groupe des huit. Robert 

Henri, tout comme Edward Hopper, s’est rendu en France 

étudier la peinture auprès de William Adolphe Bouguereau. 

Edward Hopper 
Drug Store, 1927 

Huile sur toile, 29 x 40 pouces 

Boston, Museum of Fine Art  

Durant ce voyage, il remet en question les figures allégori-

ques élaborées et les techniques de précision de l’Académie. 

Il absorbe plutôt d’autres aspects du système français, dont 

les rapides esquisses à l’huile, afin de créer son propre style8. 

À son retour en Amérique, Henri s’associe à quelques artis-

tes, qui ensemble fondent le groupe des huit. Leur alliance 

n’est pas fondée sur leurs affinités formelles, mais bien sur 

leur désir d’organiser des expositions indépendantes9. Ce 

groupe entend faire de la peinture l’expression spontanée et 

originale de leur vision personnelle des choses tout en rap-

prochant l’art de la vie quotidienne10. Ils vont même jusqu’à 

encourager de jeunes peintres à observer des reproductions 

d’artistes comme Degas, Manet, Renoir, van Gogh, Gauguin 

et Cézanne afin d’apprendre de leurs techniques11. Ainsi, ces 

artistes s’intéressent, à leur façon, à la modernité artistique. 

Certains d’entre eux font même partie du comité organisa-

teur de l’Armory Show, célèbre exposition présentée à New 

York en 191312. 

 

Concrètement, l’Armory Show présente les meilleurs tra-

vaux artistiques contemporains disponibles autant améri-

cains qu’étrangers. L’exposition met principalement l’em-

phase sur la progression historique de l’art moderne, soit de 

Goya à Duchamp, en passant par une large sélection d’œu-

vres françaises de la fin du XIXe siècle13. Elle emprunte des 

œuvres à la plupart des musées d’Europe, ce qui permet de 

présenter environ 1100 titres différents14. Le but initial de 

cette exposition est d’intégrer la modernité au circuit officiel 

de l’art. Malgré toute la bonne volonté des organisateurs, 

l’exposition ne connaît pas l’enthousiasme espéré. En fait, 

un scandale éclate plutôt. Après quelques jours d’ouverture, 
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près de 300 000 visiteurs ont assisté à l’exposition15. 

La plupart en ressortent exaspérés et menacent de 

détruire le Nu descendant un escalier de Marcel Du-

champ16. L’exposition reçoit des accusations d’obscé-

nité et d’immoralité17. Pourtant, une fois la poussière 

retombée, les organisateurs peuvent constater que 

d’avisés collectionneurs ont acheté plus de 250 œu-

vres18. Ainsi, malgré les mauvais commentaires du 

grand public, il est évident que cette exposition a réus-

si à rejoindre plusieurs amateurs, ce qui dénote un 

intérêt certain pour l’art moderne à cette époque.  

 

De façon générale, la réception face à l’art moderne au 

début du XXe siècle est assez diversifiée. D’un côté, 

certains collectionneurs s’intéressent davantage aux 

chefs-d’œuvre d’artistes de renom, ce qui nuit considé-

rablement à la découverte de nouveaux talents lo-

caux19. D’un autre côté, on remarque un intérêt crois-

sant pour l’art  par la création de nombreux musées. 

En Amérique à cette époque, il s’ouvre un musée en 

Quelques années plus tard, soit durant les décennies 1920 et 

1930, les perceptions de l’art moderne ont beaucoup évolué . 

Le milieu artistique se trouve bouleversé par la pénétration 

progressive mais constante de l’art moderne. Des artistes, 

comme Stuart Davis, se sont directement inspirés des toiles 

présentées lors de l’Armory Show pour plonger eux-mêmes 

dans la modernité. Au sujet de cette exposition, Stuart Davis 

a dit : « My personal reaction to the rowdy occasion was an 

experience of freedom, no doubt objectively present in the 

mechanics of many of the foreing items on display. »22  

L’Armory Show a ouvert les yeux de cet artiste à l’art mo-

derne. Par la suite, Davis a produit des œuvres vigoureuses 

et avec des moyens plastiques sans concession en y transpo-

sant certains aspects de la vie américaine23. Ces œuvres rap-

pellent les collages cubistes et présagent l’imagerie publici-

taire du Pop art des années 196024. Le cas d’Arthur Dove est 

tout aussi intéressant. Il est considéré comme étant le pre-

mier artiste américain à peindre des représentations complè-

tement abstraites. Il a une grande foi en l’art moderne, car il 

lui est resté fidèle toute sa vie, malgré l’incompréhension de 

ses contemporains25. Il a peint des représentations  illustrant 

moyenne tous les douze jours20. 

Aussi, ces musées remplissent 

plusieurs fonctions: en plus de 

celle de présenter des expositions 

permanentes, ils servent de salle 

de théâtre, de librairie, d’école, de 

bibliothèque et de lieu de réunion. 

Ils constituent le cœur de la vie 

intellectuelle et sociale d’une 

communauté21. Ainsi, les avis 

face à l’art sont divisés. Malgré le 

fait que la modernité artistique ait 

de la difficulté à s’installer aux 

États-Unis, un intérêt pour l’art 

est tout de même notable.  
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des feuillages et des plantes en utilisant des formes et des 

couleurs de façon totalement subjective26. Un autre peintre  

s’illustre à cette époque dans le milieu artistique par sa  

thématique de la vie industrielle américaine. Charles De-

muth est un représentant de l’école précisionniste et il choi-

sit ses sujets dans le domaine de la mécanique27. Ce thème 

présente  

la vie quotidienne de la masse populaire dans un  

contexte d’urbanisation et d’industrialisation constantes. 

Toutefois, ces artistes restent marginaux et isolés.  

 

L’idée de rendre l’art abstrait accessible à un large public a 

aussi été soutenue par le Museum of Modern Art de New 

York. Cette institution est la première à se consacrer exclu-

sivement à l’art moderne. Le MoMA a été fondé en 1929 et 

a pour mandat d’encourager et de développer l’étude de 

l’art moderne et de fournir un enseignement populaire28. Il 

a pour intention d’acquérir avec le temps les plus belles 

œuvres d’art moderne et d’inclure toutes les phases de 

l’évolution de cet art. L’idée de la fondation de ce musée 

est venue de trois femmes : Lillie P. Bliss, Mary Quinn et 

Abby Aldrich Rockefeller. Elles sont toutes de grandes 

collectionneuses passionnées désirant promouvoir l’art 

moderne. Lillie P. Bliss a consacré sa collection au post-

impressionnisme et à l’art contemporain. Mary Quinn a 

misé sur des œuvres présentées à l’Armory Show. Finale-

ment, Abby Rockefeller s’est intéressée à l’art moderne 

américain et était convaincue que l’Amérique avait besoin 

d’un musée dévoué à l’art produit par des artistes toujours 

vivants29. Son objectif était de réduire le laps de temps 

entre le moment de production d’une œuvre et sa présenta-

tion au public. Au sujet de ces trois femmes, le fils d’Abby 

Rockefeller, Nelson Rockefeller, a écrit : « It was the per-

fect combination. The three women among them had the 

resources, the tact, and the knowledge of contemporary art 

that the situation required. »30 

 

Au moment où le MoMA a ouvert ses portes, les institu-

tions muséales américaines ne sont pas disposées à exposer 

les œuvres de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 

siècle31. Ainsi, il répond à un besoin important. Dès son 

ouverture, les expositions et les achats de ce musée ont 

encouragé l’art contemporain. Ce musée a contribué à faire 

connaître l’école de peinture de New York. Il a confirmé le 

rôle de la ville comme centre international d’activité artisti-

que. Le Museum of  Modern Art a une position prédomi-

nante dans la vie culturelle de la ville. Ses premières expo-

sitions ont permis aux New Yorkais de voir plus d’art mo-

derne qu’ils n’en ont vu depuis l’Armory Show. Aussi, il 

Premier édifice ayant abrité le Museum of Modern Art 
situé au 11 de la 53e rue ouest à New York 
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expose toutes les  

manifestations de l’art, soit, en plus de la peinture et de 

la sculpture, la photo et le cinéma. D’ailleurs, c’est cette 

dernière forme d’art, le cinéma, qui permet de faire plus 

facilement le pont entre l’art abstrait et le public par sa 

grande popularité32. 

 

Les premières expositions présentées au Museum of 

Modern Art ont connu un succès immédiat. Elles ont 

attiré un nombre impressionnant de visiteurs, soit plus 

de 49 000 personnes en seulement cinq semaines. Aucu-

ne exposition d’art moderne n’a connu un tel engoue-

ment depuis l’Armory Show. Le fossé séparant les ri-

ches collectionneurs habitués d’art et la masse populaire 

avide de démêler les mystères entourant l’art moderne 

se comble33. Un critique d’art a dit de ce musée qu’il est 

comme une université de laquelle on n’obtient pas un  

diplôme, mais plutôt des outils pour devenir alerte à 

l’énergie de l’art moderne34. Ainsi, par l’implication de 

certains artistes et d’un musée pour la cause de l’art 

moderne, ce dernier est popularisé et rendu accessible 

pour la masse populaire au courant des années 1920. 

 

 Bref, il est possible d’affirmer que l’art moderne améri-

cain a été promu par un désir de le rendre accessible à la 

masse populaire. Ce sont par les efforts constants de 

quelques artistes et de grands amateurs que cela a été 

possible. Malgré la froideur du public américain, une 

forte passion les a animés et leur a permis d’arriver à 

leurs fins. La mise sur pied d’un musée exclusivement 

dévoué à l’art moderne a permis d’éduquer la popula-

tion en lui donnant les outils nécessaires pour compren-

dre l’incompréhensible abstraction. Durant les années 

1920, la démocratisation de l’art s’inscrit à merveille 

dans le contexte culturel généralement axé vers la classe 

populaire. 
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