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LE P R E M I E R  V O L U M E  DE LA SI~RIE 

(~HISTOIRE COMPARI~E DES LITTI~RATURES DE L A N G U E S  

EU ROPI~ENNES 7> 

ULRICH WEISSTEIN (ed.): ExpreSsiomsm a s a n  International Literary 
Phenomenon 

Le livre que l 'Association Internationale de Litt6rature Compar6e va 
avoir l 'honneur de pr6senter n'est peut-Ore pas la premiere tentative pour 
d6gager les traits communs ~t plusieurs litt6ratures d 'un mouvement qui, 
centr6 sur l 'Allemagne, n 'a  lon gtemps ~t6 6tudi6 que darts son apport 
au domaine allemand. C'est la premiere lois pourtant que l'Expression- 
nisme est pr6sent6 d 'un point de rue aussi d61ib6r6ment et aussi large- 
merit comparatiste, l 'accent portant beaucoup moins sur l~6picentre, 
d6jb. assez bien eonnu, de cette grande :secousse europ6enne, que sur ses 
importantes et complexes ramifications hors d'Allemagne. 

I1 est banal de constater qff~ mesure que se d6veloppent les moyens 
de communication et d'information, qtte les rapports entre les nations 
s'intensifient, que s'acc~l~re la circulation hors des frontiSres des id6eS 
et des gofits, il devient plus artifieiel d'~tudiel; pour ainsi dire en vase clos 
les litt6ratures nationales~ celles de .FOccident du moins - -mSme :dans 
celles de leurs manifestations qui paraissent les plus originales. Non que 
s'effacent, dans le monde dans la premiere moiti6 du XX ~ si~cle, les diff6- 
rences sp6cifiques entre les litt6ratures. Mats les transformations sociales 
et politiques, le d~veloppement des sciences, des techniques, les moyens 
d'expression nouveaux qui s'offren t aux arts, voire les missions nouvelles 
dont se r6clament les artistes, exercent sur le mouvement litt6raire en 
tous pays des pressions de plus en plus lourdes en un temps 05 la litt6- 
rature tend ~t s affranchir des formes fixes et des genres traditionnels. " 

L'expressionnisme n'6st dans la p6rlode consid6r6e qu'une des grandes 
tendances qui  s'expriment ~t la lois, et de fa~on presque indissoeiable, 
dans les arts plastiques, sur la sc~ne, sur l"6cran, dans la po6sie et ia 
prose, si  M. Weisstein a choisi de i'6tudier S~par~ment des autres mouve- 
ments qu 'on peut gr0upei" i'sous l e  vocable Afmnt-garde, c'est que l'ex- 
pressionnisme, mieux peut-~tre que les autres, apparai t  comme un cou- 
rant l itt6raire europ6en. 

Dans l ' intention du Comit6 de Coordination de l 'Histoire compar6e 
des litt6ratures de langues europ6ennes, d'ailleurs, le volume sur l'ex- 
pressionnisme dolt trouver plus tard son compl6ment dans un ouvrage 
consacr6 aux Avant-gardes litt~raires. 

Les 6tudes r~unies par M. Weisstein dans ce livre dont il a lui-m~me 
conpu e t  eoordonn6 l'architecture, constituent un ensemble qui fait la 
t)?ansition entre les ouvrages collectifs r6alis6s traditionnellement jus- 
~u'ici en histoire lit{6raire, et la ]Sormule neuve et ambitieuse ~ laquelle 
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le Comit6 entend subordonner les prochains volumes de la s6rie. Les 
ouvrages h venir, en effet, seront construits selon une ordonnance rigou- 
reusement synth6tique, l 'examen d 'une m~me tendance, ou des carac- 
t6res d'une 6poque, n'6tant plus Pr6sent6 s6par~ment et <~ verticalement ~) 
pays par pays, mais selon une coupe <~ horizontale ~), chacun des r6dac- 
teurs 6tant charg6 d'6tudier, duns rensemble de la zone g6ographique 
consid6r6e, un m6me courant d'id~es, les manifestations d'un m6me 
style ou d'un meme guilt, la fortune et les variations d 'un m~me genre. 

Certains ouvrages de la s6rie porteront sur une p~riode, sur un eou- 
rant, d'autres peut-Stre sur une zone limit6e. Dans tous, bien qu'il  doive 
natureliement 8tre tenu le plus grand eompte des conditions historiques, 
sera proscr i t ie  compartimentage entre les litt6ratures nationales -- jus- 
qu'ici pratiqu6 pour des raisofis de commodit6, au d6triment de la syn- 
th6se, par routes les histoires de  la litt6rature europ6enne. 

C'est parce qu'elle d6sirait s'assurer le volume pr~par6 par M. Weis- 
stein sur l'expressionnisme comme premier titre d'tme s~rie qui aura 
n~cessairemeiat ~n Caract~re exp6rimental, que I 'AILC a d6cid~, dans 
un esprit pragmatique, e t  /t titre exceptionnel, d'eXempter le premier 
ouvrage de la s6rie de la r6gle qu'elle impose a ux suivants. Le caract6re 
particulier et du sujet, et de ta p6riod e c0nsid6r~e, justifient d'ailleurs 
assez largement cette exception. 

M. Weisstein a d6s l'0rigine accept6 de modifier son plan pour le 
mettre en accord avec les recommandations du Comit6, lequel a suivi 
de prbs au cours des ann6es, l'61aborati0n du livre. MM. les Professeurs 
Wellek et Mathauser o n t  bien voulu,/L la demande du Comit6 -- qui leur 
dit ici sa reconnaissance -- examiner le manuscrit avant la publication. 
N i ] e  .principal r6dacteur de l'ouvrage, ni les membres do Comit6, ne 
se dissimulent les imperfections de la formule adopt~e, ou les lacunes 
que peut prdsenter cette enqu6te sur une p~riod e encore proche de nous. 
Nous croyons nbanmoins que, telle quelle, elle apporte une contribution 
importante h ta connaissance d 'un mouvement dont les prolongements 
n 'ont  pas fini d'influencer l 'art d'aujourd'hui. 

Jacques VOISlNE 

EXPRESSIONISM AS A N  I N T E R N A T I O N A L  LITERARY 

P H E N O M E N O N  

(Preface to the volume) 

Although this is not  the first b0ok-length study of  Expressionism as an 
international or  interdisciplinary phenomenon, it is t he  fullest account 
published so far. To be precise: EYcpressionism as an lnteraational Phe- 
nomenon has been preceded by two collections, namely, 1) the proceedings 
o f  the symposium "Incontri  con l 'espressionismo" organized in April, 


