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L’Avant-gardisme aristocratique
de Valentine de Saint-Point

David Martens et Andrea Oberhuber

L
ARGEMENT MÉCONNUE MALGRÉ un certain nombre d’études
parues depuis les années 19901, et difficile d’accès (car peu rééditée),
l’œuvre protéiforme de Valentine de Saint-Point cristallise certaines

tensions constitutives du champ culturel français des premières décennies du
XXe siècle. La trajectoire de cette figure hors du commun est en effet sous-
tendue par une contradiction, apparente à tout le moins, entre le caractère
résolument avant-gardiste de nombre de ses modes d’intervention (mani-
festes, expositions, danse et performance) et des références récurrentes à des
principes conçus et présentés comme intemporels, dont la société occidentale
moderne serait dépourvue et qu’il conviendrait de revivifier. Le départ de
l’auteure-artiste en 1924 pour l’Égypte, où elle acheva ses jours, s’inscrit dans
la continuité de ce désir de ressourcement civilisationnel. Il prit la forme d’un
investissement culturel ponctué par une conversion à l’Islam, accompagnée
de l’adoption d’un nouveau nom (Rawiha Nour Eldine)2.

L’avant-gardisme saint-pointiste est marqué par une aspiration régénéra-
tive qui traverse une large part du modernisme européen. En France comme
dans le reste de l’Europe, cette volonté de renouveau structure les imaginaires
et le discours social dès la fin du XIXe siècle3. En même temps, le positionne-
ment de Valentine de Saint-Point dans le champ de la Belle Époque, où elle
fit ses débuts littéraires en même temps que d’autres femmes auteurs telles
que Colette, Anna de Noailles, Renée Vivien, Gertrude Stein et Djuna Barnes,
n’est guère progressiste. À travers sa parole publique, elle s’inscrit au
contraire dans un espace idéologique qui touche à bien des égards à l’arrière-
garde comprise comme résistance à la modernité4. De la part de celle que
Marinetti désigna comme la « première femme futuriste »5, cet appel à des
valeurs comme la « force », l’« instinct » ou la « nature » se conjugue avec
une posture quelque peu iconoclaste, en particulier quant à la morale chré-
tienne et à l’hypocrisie bourgeoise.

Ses idées provocatrices, énoncées sans tabou, tout particulièrement dans
quelques manifestes et autres textes brefs à caractère pamphlétaire, témoignent
du paradoxe qui sous-tend chez Saint-Point les relations entre perpétuation
d’une tradition, rupture avant-gardiste et reconfiguration des identités. En
conséquence, la question qui se pose est de savoir comment rendre compte
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d’une stratégie de positionnement conjuguant un rapprochement avec l’avant-
garde futuriste et un èthos impitoyable à l’égard de la dégénérescence cultu-
relle (et faisant résonner le malaise répandu chez nombre d’auteurs déca-
dents). Le nœud gordien réside dans l’attrait pour une révolution à rebours : il
s’agit pour Saint-Point d’en appeler à une libération des entraves morales et
culturelles dues aux conventions sociales, en se positionnant en tant que femme
moderne, mais aussi en tant qu’aristocrate, le modèle nobiliaire informant en
sous-main son imaginaire, notamment sa conception de l’Histoire.

La tentation du grand écart
La tension constitutive de l’imaginaire de Valentine de Saint-Point appa-

raît clairement dans les textes à vocation manifestaire publiés par l’auteure
durant les dernières années de la Belle Époque, soit entre mars 1912 et
décembre 1913. Cette période coïncide chez elle avec un activisme politique
(au sens large) particulièrement prolifique. Elle suit la publication en 1905
d’un premier recueil de poésie, Poèmes de la mer et du soleil 6, et celle d’une
Trilogie de l’amour et de la mort (1906-1910), romans aux thématiques sul-
fureuses7, mais qui, sur le plan formel, ne sont guère novateurs ; l’auteure y
perpétue les conventions d’une littérature fin-de-siècle à bout de souffle. En
ce sens, les années 1912-13, puis la Grande Guerre, paraissent constituer pour
Valentine de Saint-Point, comme pour d’autres écrivains de son temps, un
moment charnière, dont témoigne l’adoption de modes d’intervention nou-
veaux pour elle, tel que le manifeste.

Un faisceau de contradictions se noue dans les textes entre un réseau de
références myth(olog)iques à un ancien Ordre du monde et certains impératifs
modernistes de la New Woman8. Après la lecture publique du Manifeste de la
femme futuriste, l’auteure rejoint le groupe des futuristes autour de Marinetti,
Severini et Balla, mais le quitte peu de temps après. La récitation des mani-
festes et les performances métachoriques de Saint-Point s’apparentaient à des
one woman shows qu’elle présentait à Paris et à New York9. Elle ne parvint
cependant pas—probablement parce que son but n’était pas là—à rassembler
un groupe de femmes autour des idées de son manifeste, peu propice à faire
école10. À dire vrai, les formes de l’avant-garde sont mobilisées chez Valentine
de Saint-Point de façon à tenir des positions réactionnaires, en dépit de leur
apparente exigence d’une égalité entre les sexes, qui n’existerait selon l’auteure
que dans la médiocrité. Ainsi lit-on dans Le Manifeste de la femme futuriste :

Il est absurde de diviser l’humanité en femmes et en hommes. Tout surhomme, tout héros, si

épique soit-il, tout génie, si puissant soit-il, n’est l’expression prodigieuse d’une race et d’une
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époque que parce qu’il est composé à la fois d’éléments féminins et d’éléments masculins, de

féminité et de masculinité : c’est-à-dire qu’il est un être complet. (8)

Renvoyant à un lexique nietzschéen sorti de son contexte (« surhomme »,
« génie », « puissant ») et mis au service de « l’expression prodigieuse d’une
race », cette revendication pourrait passer pour la proclamation du vieil idéal
androgyne pour l’ère nouvelle dont Saint-Point entend favoriser l’avènement.
Mais quelques lignes plus loin, la conjonction du « masculin » et du « fémi-
nin » se voit anéantie lorsque l’auteure reproche « aux femmes, aussi bien
qu’aux hommes » leur manque de virilité : il faut entraîner « nos races
engourdies dans la féminité » à la « virilité jusqu’à la brutalité » (9). Les
valeurs ainsi prônées pour les deux sexes mettent à mal une imagerie surannée
du féminin, romantique à l’excès : à la femme-fleur, garde-malade, femme au
foyer ou mère de famille, Saint-Point entend substituer le modèle des Érynnies,
des Amazones, des Judith, des Cléopâtre et des Jeanne d’Arc.

L’objectif principal de ce premier manifeste réside dans le renouveau de
la race humaine, qui doit être initié par des femmes prêtes à procréer des géné-
rations de fils virils, héroïques, cruels, prêts à leur tour à se faire tuer à la
guerre. Ce point de vue va de pair avec un refus catégorique de tout féminisme
(le terme étant toujours écrit, chez elle, avec une majuscule). Saint-Point y voit
non seulement une « erreur politique », mais surtout une « erreur cérébrale de
la femme, erreur que reconnaîtra son instinct » (12). Cet anti-progressisme du
Manifeste de la femme futuriste se fonde sur une essentialisation du sexe fémi-
nin à travers son rapprochement avec les « forces de la nature » et les « Élé-
ments » (13)11. Le renversement de l’ancienne différence des sexes que
semble vouloir opérer l’auteure au début de son texte, lorsqu’elle évoque
l’égalité dans la médiocrité, n’aboutit finalement qu’à la consécration d’éter-
nelles valeurs sexuées, le féminin étant appelé à s’accomplir à travers une
virilisation doublée d’un anti-sentimentalisme empreint de violence.

Les stratégies discursives élaborées par l’auteure prennent appui sur un
système d’idées antagoniques, idéalement choquantes aux yeux des bien-
pensants. Elles permettent que se déploie un esprit d’opposition radicale à la
doxa bourgeoise. En témoigne le Manifeste de la femme futuriste, conçu
comme une réponse au manifeste de Marinetti, dont l’auteure cite en exergue
le point 9 se terminant par « le mépris de la femme »12. Il en va ainsi égale-
ment de son Manifeste futuriste de la luxure, présenté comme une « [r]éponse
aux journalistes improbes qui mutilent les phrases pour ridiculiser l’idée »
(17), de même que de ses articles consacrés à Lamartine ou à tel livre de
Camille Mauclair13 dans lequel celui-ci aborde la question de la défense de la
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prostitution masculine au bénéfice des femmes. Ces textes se fondent tous sur
la mise en place d’un antagonisme avec un discours dominant masculin.
Saint-Point se livre à travers eux à une appropriation de ces discours, et de
leur identité masculine, qui lui permet de générer des textes constitués « à la
fois d’éléments féminins et d’éléments masculins », parfaitement conformes
en ce sens à l’idéal qu’elle prône.

De la part d’une auteure encore relativement jeune à cette époque—Saint-
Point est alors dans la trentaine—, la part traditionaliste d’un tel positionne-
ment se révèle assez surprenante. Il présente en effet plusieurs points de ren-
contre avec le système de valeurs nationalistes et anticléricales, guerrières et
antiféministes défendues par des groupes tels que l’Action française et qui tra-
duisent le contexte politique, social et culturel en plein bouleversement de la
Belle Époque. Or, si Valentine de Saint-Point ne se dit jamais proche de
l’Action française, elle retrouve certaines de ses valeurs dans l’idéologie
futuriste ; les deux mouvements s’érigent en effet contre l’héritage du posi-
tivisme du siècle précédent, contre la dégénérescence de la race humaine et la
décadence culturelle (Locke 77). Dans le Manifeste futuriste de la luxure,
l’auteure fait preuve, dans les premières lignes, d’un apparent progressisme
pour finalement faire valoir, une fois de plus, des idées vitalistes et guerrières
associées cette fois à la luxure. Comment s’y prend-elle ? Là où la morale
chrétienne a relégué la luxure parmi les sept péchés capitaux, l’auteure du
Manifeste futuriste de la luxure se borne à renverser le concept moral et pro-
clame une vision contraire : ainsi la luxure est-elle tour à tour une « vertu
incitatrice, un foyer où s’alimentent les énergies » (17), « la recherche char-
nelle de l’Inconnu » (18), « la fleur » d’une sensualité manifeste dans « l’Art
et la Guerre » (19), « une œuvre d’art » (21) et « une force » (23).

La posture héroïque et grandiloquente semble vouloir encadrer la rhéto-
rique du choc, propre à tout manifeste. L’auteure procède ici par assertions,
répétitions, reprises et variations d’une seule et même idée : le manifeste
s’ouvre et se termine par le postulat que la luxure est une force. Il s’agit, à
l’instar des néomalthusiennes de l’époque, de séparer sexualité et procréation.
Il va sans dire que Valentine de Saint-Point ne rejoignit pas ce mouvement des
femmes—animé en grande partie par Nelly Roussel et Madeleine Pelletier—
qui joue un rôle important à la Belle Époque puis durant l’entre-deux-guerres.
Comme dans le premier manifeste, la dimension progressiste du propos—ne
plus considérer la luxure comme un péché capital constitue en 1913 un acte
subversif par rapport aux fondements nationaliste et catholique de l’État
français—va de pair avec une conception de l’espace social particulièrement
réactionnaire, la luxure étant définie de façon inquiétante comme « une force,
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puisqu’elle tue les faibles et exalte les forts, aidant à la sélection » (23).
Comme la « femme futuriste », associée au « sublime instinct, à la violence
[et] à la cruauté » (14), la luxure, rattachée au « geste de créer » (18), devient
le moteur des « victorieux, sélectionnés par la guerre », et qui vont « jusqu’au
viol pour recréer la vie » (18) en pays conquis. La dérive vers la glorification
de la guerre et l’extermination des faibles (Auslöschung unwerten Lebens,
proclamera le nazisme), au nom de la luxure et des « être[s] sain[s] et
jeune[s] » (22), fait résonner l’idéologie (proto)fasciste de ces années précé-
dant l’éclatement de la guerre14 ; les prises de position saint-pointistes écla-
tent au grand jour à la fin de ce deuxième manifeste et annihilent définitive-
ment la dimension à première vue novatrice d’une luxure redéfinie comme
« vertu » (17).

Les cycles de l’Histoire
Dans l’imaginaire saint-pointiste, les opposés ne s’excluent nullement. Au

contraire, leur coexistence, conflictuelle le cas échéant, paraît être le vecteur
de leur dynamisme. Ce schème de coexistence d’éléments antagonistes, à
l’œuvre dans sa conception des rapports entre les sexes, se traduit également
dans une conception cyclique de la temporalité et de l’histoire qui tend à
rompre avec le principe de rupture novatrice censé caractériser la logique des
avant-gardes. Cette appréhension du temps relève des « structures synthé-
tiques » de l’imaginaire15. Elle repose sur l’idée qu’il existe un fond de valeurs
communes, permanent et originel, qui caractérise notamment les identités
sexuées. Inaltérable, mais parfois masqué, il est appelé à constamment reve-
nir sur le devant de la scène de l’Histoire, pour autant que ce retour soit favorisé
par ceux qui, comme Valentine de Saint-Point, s’en font les porte-paroles.
Ainsi l’auteure écrit-elle dans son Manifeste de la femme futuriste :

L’ensemble de l’humanité n’a jamais été que le terrain de culture, duquel ont jailli les génies et

les héros des deux sexes. Mais, il y a dans l’humanité, comme dans la nature, des moments plus

propices à la floraison. Aux étés de l’humanité, alors que le terrain est brûlé de soleil, les génies

et les héros abondent.

Nous sommes au début d’un printemps : il nous manque une profusion de soleil, c’est-à-dire

beaucoup de sang répandu. (8) 

Cette conception du temps et de l’Histoire explique l’absence presque totale de
références historiques contemporaines précises dans ces écrits manifestaires.
Les quelques rares allusions d’actualité ne sont pas clairement identifiables. Ce
paramètre tranche avec la poétique coutumière du manifeste qui relève d’une
rhétorique circonstancielle commandant le recours à des références familières
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au lecteur sur lequel le texte est censé agir. « [L]es auteurs d’un manifeste rom-
pent avec l’idéologie dominante et les valeurs consacrées »16. Quant à l’impact
d’un manifeste sur l’audience—le manifeste privilégie la déclamation comme
mode de publicisation d’idées permettant la mise en scène de soi dans le cadre
d’un « happening » culturel17—, « la valeur programmatique et injonctive »
(Abastado 6) d’un écrit manifestaire a vocation à susciter commentaires, réac-
tions, polémiques, bref idéalement le scandale. Ce choc des valeurs vise à
creuser le fossé entre l’ancien et le nouveau, à rompre avec la pensée domi-
nante, à dissoudre les valeurs qui se trouvent attaquées.

Si la vocation des écrits manifestaires de Valentine de Saint-Point ne
déroge pas à ces finalités coutumières du genre, force est de constater que ses
textes sont régis par une axiologie reposant sur des valeurs systématiquement
présentées comme intemporelles. Le rapport de ces écrits au temps et à l’his-
toricité se révèle dès lors pour le moins ambigu. Il semble le plus souvent
puiser ses idéaux dans un passé mythique qui se situe quelque part entre
l’Antiquité (les références y sont nombreuses dans le premier manifeste, mais
apparaissent déjà dans la production poétique et romanesque de l’auteure), le
Moyen Âge (avec ses chevaliers prêts à partir en croisade contre les héré-
tiques), la fin de ce XIXe siècle décadent, contre-image à proscrire pour celle
qui va appartenir de façon éphémère au futurisme, et le présent de l’écriture
contestataire. Ce qui compte de toute évidence réside dans l’avenir où régneront
de nouveaux héros et héroïnes, fondés sur des modèles ancestraux dont la
violence et la cruauté ne sont pas les moindres des vertus.

Cette conception du temps se nourrit d’un esprit de révolution faisant
valoir la double acception du terme. La femme futuriste qu’incarne Valentine
de Saint-Point ne conçoit l’avenir qu’enraciné dans un passé intemporel fon-
cièrement destiné à faire retour et qu’il s’agit de revivifier. Cette axiologie
s’enracine dans une idéologie de l’instinct, tenu en léthargie par les hypocri-
sies qui mettent à bas les penchants naturels, au premier rang desquels l’auteure
place la luxure. Aussi avance-t-elle, dans le manifeste consacré à cette valeur,
qu’alors que « [l]a sentimentalité suit les modes, la luxure est éternelle » (22).
De même, dans Le Théâtre de la femme, si elle considère dans un premier
temps que « [l]a jeune femme d’aujourd’hui, est, du moins dans ses affirma-
tions, et dans ses apparences, bien différente de la jeune femme d’il y a qua-
rante ans », l’auteure se reprend aussitôt : « Je dis dans ses affirmations et en
apparence, car il est bien certain que la psychè de la femme reste à travers les
siècles et les époques, à peu près immuable dans ses grandes lignes. Ses vertus
restent les mêmes, mais elles sont, selon les temps, masquées d’hypocrisies,
réfrénées, ou librement épanouies » (30). Dans le Manifeste futuriste de la
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luxure, cette conception de l’Histoire motive une attaque en règle de motifs
amoureux du romantisme, placés sous le signe d’une facticité qui constitue un
frein au vitalisme dont la luxure apparaît comme une manifestation par excel-
lence : « Détruisons les sinistres guenilles romantiques, marguerites
effeuillées, duos sous la lune, fausses pudeurs hypocrites ! […] La pudeur
physique, essentiellement variable selon les temps et les pays, n’a que la
valeur éphémère d’une vertu sociale » (21). Que Valentine de Saint-Point
incite les femmes à renouer avec les « forces de la nature » (12), sclérosées
par les codes de civilisations particulières, qu’elle les exhorte à retourner à
leur « sublime instinct, à la violence, à la cruauté » (14), de telles aspirations
touchent à des valeurs présentées comme « sublimes ». Leur restauration ne
va pas sans une dimension réactionnaire, en vertu de laquelle l’auteure en
vient à louer rien moins que le viol. C’est dire combien, en dépit d’une
redoutable prétention à l’égalité des sexes, un tel discours se situe bien loin
de tout avant-gardisme tout en constituant l’un des multiples visages du
modernisme, à savoir l’idéologie nationaliste et antidémocratique qui nourrit
le discours social des mouvements de droite de l’époque. L’auteure navigue
dans des eaux troubles ; sa pensée puise, durant ces années 1910, dans des
idéologèmes contradictoires en apparence, tout en les adaptant, selon sa
propre logique, à son imaginaire nobiliaire. Aussi le raisonnement de l’arrière-
petite-nièce de Lamartine présente-t-il des affinités électives avec le futurisme
marinettien de cette époque, sur le plan idéologique à tout le moins, ce qui
peut expliquer que Marinetti ait volontiers accueilli au sein du mouvement
une auteure qui ne rejetait pas ses principes.

Ces points de rencontre idéologiques entre Valentine de Saint-Point et
l’auteur du Manifeste du futurisme n’en masquent pas moins une divergence
profonde sur le plan de l’imaginaire historique. Il n’est pour s’en convaincre
que de comparer le manifeste publié dans Le Figaro en 1909 à celui de « la
femme futuriste » pour en prendre la mesure : alors que le premier ne cesse
de rejeter le passé, au profit de réalisations modernes dues à la technique,
Valentine de Saint-Point aspire à un avenir qui trouve ses modèles et figures
de référence dans le passé. Cette disparité contribue sans doute à expliquer,
pour partie du moins, le caractère éphémère—et peut-être stratégique—de
l’adhésion de l’auteure au mouvement fondé par Marinetti. De façon latente—
car ce paramètre n’est guère explicité—, le clivage tient à un imaginaire
nobiliaire doublé d’un attrait pour la sphère du sacré et plus précisément du
mysticisme18. Ce noyau imaginaire informe les prises de position de l’auteure
et leur confère une cohérence secrète emblématisée, on va le voir, par le choix
de son nom de plume.
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Une sacralisation aristocratique
En matière de pseudonymie, tout est affaire de choix et de motivation

de ce choix dans l’après-coup. Ainsi que le souligne Michèle Touret, « la
pseudonymie est aussi et surtout un pari. Pari que l’être ainsi créé accèdera
vraiment à l’existence. […] [L]’invention du pseudonyme est un engage-
ment vers ce qui n’existe pas encore, un contrat qui stipule, une fois rayé
celui que l’État civil a recensé, que l’œuvre à venir donnera un contenu au
nom nouveau »19. Pour l’œuvre que signe un pseudonyme, il s’agit donc
de donner non seulement une consistance au nom, mais aussi de faire en
sorte que le texte ratifie l’éventuel sémantisme et/ou la symbolique affichée
par le nom de plume20. En l’occurrence, celui que revêt Anna Jeanne
Valentine Marianne Desglans de Cessiat-Vercell aux alentours de 1904
témoigne du désir d’adopter, dans le champ littéraire de la Belle Époque,
une posture immédiatement identifiable, à la faveur d’un indicateur suffisam-
ment explicite21, en particulier sur le plan social.

Par ses origines, Valentine de Saint-Point appartient certes à la noblesse.
En ce sens, la nature aristocratique de la signature qu’elle adopte n’est pas une
fiction. Il n’en reste pas moins que ce choix demeure signifiant. Dès lors
qu’elle adopte un autre nom que son patronyme pour signer ses écrits, Valen-
tine de Saint-Point pourrait parfaitement en adopter un qui gomme son appar-
tenance de classe. Or le nom de plume qu’elle revêt maintient la dimension
nobiliaire de son identité sociale. Corollairement, ce nom présente une facture
à la fois féminine et masculine, qui réalise une coexistence équilibrée des
deux genres, en phase avec les revendications de l’écriture manifestaire : le
prénom féminin (troisième prénom de l’auteure) est suivi d’un patronyme
grammaticalement masculin, emprunté à une propriété ayant appartenu à
Alphonse de Lamartine. Valentine de Saint-Point estimait un « honneur de
compter parmi [s]es ancêtres »22—le poète était son parent par alliance—un
homme doté d’une telle « noblesse native »23, auquel elle consacre un article
de La Nouvelle Revue en 1905.

La référence récurrente à Lamartine, dont elle fera l’un de ses prédéces-
seurs spirituels (Claudel 208), constitue une manière de se légitimer dans le
champ à travers une figure tutélaire masculine—pratique fréquente chez les
femmes écrivains24—qui appartient à l’histoire littéraire, mais aussi de surdé-
terminer une appartenance de classe que ses écrits n’auront de cesse de
confirmer. D’une part, ce nom d’allure aristocratique indique une catégorie
sociale qui, à cette époque, constitue encore un moteur culturel au sein des
sociétés occidentales. Ainsi la perpétuation d’un passé existant de toute éter-
nité vers un avenir glorieux s’avère-t-elle l’un des traits caractéristiques non
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seulement de l’habitus nobiliaire mais également des systèmes de valeurs qui,
n’ayant pas de relation directe avec la noblesse en tant que classe sociale, se
placent cependant sous le référent « noblesse » et en captent l’aura25. Il s’agit
en effet de promouvoir un monde fondé sur un principe de préservation et de
transmission de ce qui participe d’une tradition. D’autre part, le pseudonyme
se voit doté d’un marqueur de sacralité qui—sur un modèle relativement fré-
quent à cette époque (voir Saint-Pol Roux et Saint-John Perse)—obéit à la
logique de distinction ontologique caractéristique de toute forme de sacralisa-
tion. Dans le système des possibilités offertes par la pseudonymie, le choix de
Valentine de Saint-Point se singularise par la combinaison de ces deux
paramètres : noblesse et sanctification.

L’imaginaire historique de l’auteure se révèle particulièrement marqué et
par le sacré—que le temps n’altère pas et qui peut se dissimuler avant de
ressurgir, correspondant à la conception que Saint-Point promeut de certains
paramètres identitaires, comme « l’instinct » ou « la race »—et par le référent
nobiliaire qui, certes, n’est jamais explicitement mobilisé, mais dont maints
idéologèmes déterminent, nous l’avons vu, le discours manifestaire de l’auteure.
Ce n’est pas un hasard si une Saint-Point particulièrement nietzschéenne
considère cette fin de Belle Époque en termes de hiérarchie lorsqu’elle en
appelle à l’instauration d’« un dogme nouveau d’énergie, pour aboutir à une
période d’humanité supérieure » (9, nous soulignons). Dans une veine ana-
logue, on lit, dans Le Théâtre de la femme, que « la femme moderne, affranchie
des lourdes hypocrisies, fleurit plus dans ce qu’on nomme “le monde”, et chez
les ouvriers, que dans la bourgeoisie » (33). Selon un topos fréquent de l’idéo-
logie nobiliaire, le mépris de la bourgeoisie va ici de pair avec une conver-
gence de vues entre l’aristocratie (« ce qu’on nomme “le monde” ») et le
peuple (« les ouvriers »). La critique de la prostitution et des maisons closes
pour une clientèle de femmes, à laquelle elle se livre en avril 1913 dans les
pages de la revue Montjoie !26 repose sur l’un des paramètres marquants de
l’imaginaire nobiliaire : le fait est que l’amour n’est plus conçu dans les
termes guerriers d’une conquête, susceptible de galvaniser une énergie
assoupie ; il se réduit à l’épanchement d’un « besoin » sur le mode tarifé, qui
plus est dans le secret d’une maison close :

M. Camille Mauclair […] invite les femmes à se débarrasser des préjugés pour aboutir à la

maison close où elles loueront des mâles. Ne serait-il donc pas préférable que les femmes reje-

tassent d’une façon plus brave leurs préjugés, et que leur libération, au lieu de les conduire à cette

étreinte sans choix, sans aventure, sans conquête, sans surprise ni danger […], les amène à

choisir librement l’être qui leur plaît […] ? M. Camille Mauclair […] incite la femme, non à se

libérer, mais à changer de lâcheté. 
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La maison close, c’est une autre hypocrisie, et encore moins propre. C’est l’endroit discret où

cacher sa luxure. Recourir à cette étreinte, reconnue d’utilité publique, mais secrète, c’est mettre

le besoin à la place du désir. Et si vraiment « le désir est incitateur d’énergie », la satisfaction

paisible d’un besoin n’a aucun rayonnement. […]

Si nous limitons la sensualité à un besoin qu’il faut immédiatement satisfaire (ce à quoi répond

la maison close), la sensualité, la luxure cessent d’être une force, ne sont plus qu’une faiblesse.

Quelle énergie nouvelle ou ressuscitée par l’exaltation ou le rare souvenir a jamais connu

l’homme en sortant du bordel ?

[…] On oublie trop que, dès qu’un animal s’élève dans l’échelle des êtres, il choisit sa femelle ou

son mâle. (26-27) 

Dans les termes des modes d’interaction entre les « économies de la
grandeur » identifiées par Luc Boltanski et Laurent Thévenot, la conception
utilitariste fustigée par Valentine de Saint-Point participe d’une rencontre
entre le « monde industriel », caractérisé par l’idéal de l’efficacité pragma-
tique fondée sur des procédures rodées27, le « monde marchand », qui repose
sur une logique d’échange, notamment monétaire, et le « monde civique »,
qualifié par la mise au premier plan d’un bien commun (ici, l’« utilité
publique ») (Boltanski et Thévenot 231). Cette conjonction de valeurs se voit
mise en cause en fonction d’une axiologie qui participe, pour sa part, d’une
rencontre entre certains traits constitutifs du « monde domestique », comme
la hiérarchisation des rapports et, de façon plus marquée, le « monde inspiré »,
dans lequel « est grand tout ce qui échappe à la mesure », monétaire, mais
aussi morale ; il s’agit en outre d’un système de valeurs qui se prête volontiers
aux jeux de la métamorphose et des mutations (Boltanski et Thévenot 200).

L’imaginaire synthétique dont participent les textes manifestaires de
Valentine de Saint-Point repose sur un principe de (ré)génération. Il suppose
un équilibre des forces de la nature et, en l’occurrence, de l’Histoire. La Welt-
anschauung que sous-tend ce type d’imaginaire induit que tout engendrement
de vie est conditionné par une dépense, que la balance finit toujours par
s’équilibrer et que l’on peut manier ces forces. Valentine de Saint-Point s’y
emploie en se façonnant, en tant que femme, une posture on ne peut plus
virile. Selon cette dynamique révolutionnaire à vocation régénérative, l’adop-
tion par l’auteure d’un nouveau nom (Rawiha Nour Eldine signifie « porteuse
de la lumière divine ») lors de son exil en Égypte sanctionne la rupture avec
son passé que traduit sa conversion à l’Islam. Ce nouveau baptême marque
une renaissance sur une base nouvelle, selon un principe que symbolise exem-
plairement la figure du Phœnix, nom donné à la revue qu’elle anima au Caire
durant son exil.

Le choix de l’oiseau mythique renaissant perpétuellement de ses cendres
comme titre et emblème de la Revue de la Renaissance Orientale n’a rien
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d’étonnant. Ce mythe figure en effet parfaitement la conception cyclique de
l’Histoire dont les écrits de Valentine de Saint-Point témoignent. Dans cette
perspective, en dépit de ce qu’elle implique en termes de rupture avec l’Occi-
dent moderne, la conversion de l’auteure à l’Islam et son exil égyptien semblent
s’inscrire dans la continuité de l’adoption du pseudonyme initial à travers lequel
elle s’est fait connaître en Europe. Il s’agit de reproduire un geste fondateur de
son identité d’artiste en renaissant des cendres de Valentine de Saint-Point, de sa
propre initiative et au sein d’un espace culturel étranger qui, pour l’imaginaire
nobiliaire de la période28, a été préservé de la « faillite de la civilisation occi-
dentale »29 que l’auteure diagnostique dans le premier numéro de Phœnix.

L’appartenance de Valentine de Saint-Point à l’avant-garde futuriste telle
que traditionnellement envisagée par les théoriciens et les historiens de la
littérature ne va pas de soi. Il est vrai que, sur le plan formel, son œuvre écrite
ne frappe guère par son caractère novateur. Sans doute son apport le plus fon-
damentalement neuf à l’esthétique avant-gardiste de l’entre-deux-guerres
réside-t-il plutôt dans la conception d’une danse épurée, dépourvue de la grâce
habituelle et de la sensualité assignée au corps féminin, soit des valeurs mises
en place par des siècles de chorégraphies classiques30. À vrai dire, le seul
moment de sa carrière où elle revendiqua une appartenance à un mouvement
d’avant-garde—le futurisme—témoigne de ce que, chez elle, la modernité se
trouve toujours sous-tendue par une lame de fond résolument antimoderne31.

Charles A. Riley a montré que, du XIXe siècle à nos jours, nombre d’artistes
issus de la noblesse apparaissent résolument tournés vers la modernité, en
trouvant dans certains traits de leur identité sociale le ferment d’un dyna-
misme novateur32. Dans le cas de Valentine de Saint-Point, le modèle nobiliaire
structurant son imaginaire33 contribue à expliquer les contradictions apparentes
de l’œuvre, de même que de la démarche en grande partie solitaire de l’auteure-
artiste. Ses textes manifestaires apparaissent en effet comme des témoi-
gnages d’un avant-gardisme réactionnaire qui trouve son sens dans une
idéologie empreinte d’aristocratisme. Force est de constater que l’auteure
n’adopte certains des modes d’intervention des avant-gardes dites historiques
que pour les mettre au service d’une idéologie enracinée dans un passé pré-
senté comme intemporel. Fidèle à cette logique qui vise un façonnement de
l’avenir informé de valeurs anciennes—et parfois rétrogrades—, Valentine de
Saint-Point se situe au printemps d’un nouveau cycle de l’Histoire, à l’avant-
garde d’un passé (mythique) qu’il s’agit de restaurer. 

KU Leuven MDRN, Université de Montréal, Figura et MDRN
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Notes

1. Voir le substantiel article de Paul-André Claudel qui recense une grande partie des ouvrages
et articles critiques consacrés à l’œuvre de Valentine de Saint-Point (« De l’avant-garde
parisienne à l’anonymat du Caire : les avatars scripturaires de Valentine de Saint-Point », in
Jeu de masques : les femmes et le travestissement textuel (1500-1940), Jean-Philippe Beaulieu
et Andrea Oberhuber, éds. (Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne,
2011), 205-16. Voir également la section « Repères bibliographiques » dans Manifeste de la
femme futuriste, suivi de Manifeste futuriste de la luxure, Amour et luxure, Le Théâtre de la
Femme, Mes débuts chorégraphiques, La Métachorie, Jean-Paul Morel, éd. (Paris: Mille et
une nuits, 2005), 79. Désormais, les citations renverront à ce recueil.

2. Voir la biographie romancée de Fawzia Zouari, La Caravane des chimères (Paris: Olivier
Orban, 1990), ainsi que la présentation, suivie du Manifeste de la luxure, que lui réserve Lea
Vergine dans son ouvrage encyclopédique L’Autre Moitié de l’avant-garde, 1910-1940 :
femmes peintres et femmes sculpteurs dans les mouvements d’avant-gardes historiques
(Paris: Éditions des femmes, 1982), 86-88.

3. Voir, notamment, Marc Angenot, 1889 : un état du discours social (Montréal: Le Préam-
bule, 1989). Pour la période moderniste, voir Peter Nicholls, « Futurism, Gender, and Theo-
ries of Postmodernity », Textual Practice, 3:2 (1989): 202-21.

4. Voir Les Arrière-gardes au XXe siècle : l’autre face de la modernité esthétique, William
Marx, éd. (Paris: Presses Universitaires de France, 2004).

5. Voir Véronique Richard de la Fuente, Valentine de Saint Point, une poétesse dans l’avant-
garde futuriste et méditerranéiste (Céret: Édition des Albères, 2003), 124-25.

6. Un deuxième recueil parut en 1908 (Poèmes d’orgueil). Ajoutons à ces publications une
étude sur Rodin (parue dans La Nouvelle Revue en 1906), la pièce de théâtre Le Déchu
(1909), premier volet d’une trilogie qui ne vit jamais le jour, et le roman Une femme et le
désir (1910), avant que Saint-Point ne se consacre aussi, dès 1911, à la peinture et à la
gravure (voir le tableau récapitulatif qui clôt l’édition utilisée, 75-79).

7. Le tome intermédiaire de cette trilogie, Un inceste, met en scène la relation symbiotique
aboutissant à la consommation de l’inceste entre la surmère Unique (ainsi la nomme le fils)
et Siegfried, prénom choisi en hommage à Wagner (sur cette thématique œdipienne, initiée
chez Saint-Point par la figure maternelle, voir Jennifer Waelti-Walters, Feminist Novelists
of the Belle Epoque (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 74-80.

8. Cette conception d’une nouvelle féminité est associée à l’affirmation d’une subjectivité
rompant avec les traditionnels codes de représentation du « féminin », à l’indépendance
financière—relative ou absolue—, à une pratique artistique synonyme d’un nouveau mode
de vie (par le biais de l’écriture, de la peinture ou de la photographie), et, pour plusieurs, à
la rupture avec le modèle hétéronormatif, pour ne citer que les traits les plus marquants. À
propos du phénomène de la « femme nouvelle », voir Shari Benstock, Femmes de la rive
gauche : Paris, 1900-1940 (Paris: Des femmes, 1987) ; Christine Bard, Les Garçonnes :
modes et fantasmes des Années folles (Paris: Flammarion, 1998) ; Whitney Chadwick et
Tirza True Latimer, éds., The Modern Woman Visited : Paris Between the Wars (New Bruns-
wick: Rutgers University Press, 2003).

9. Elle provoqua en revanche une réaction à sa vision de la femme futuriste comme « sur-
femme » chez Mina Loy, futuriste d’origine britannique et auteure du Feminist Manifesto
(1914). Loy y critique violemment le marché du mariage et la sexualisation du corps fémi-
nin qu’elle qualifie d’obsessionnelle en Occident ; elle se prononce également en faveur
d’une plus grande liberté pour les femmes, de droits sociaux et politiques, ainsi que, sou-
lignons-le, d’une identité féminine dissociée du masculin, loin de toute naturalisation
sexuée. Laura Scuriatti propose une étude comparée entre le manifeste de Saint-Point et
celui de Loy ; voir « Bodies of Discomfort : Mina Loy, the Futurists and Feminism in Italy
between the Wars », in Women in Europe between the Wars : Politics, Culture and Society,
Angela Kershaw et Angela Kimyongür, éds. (Aldershot: Ashgate, 2007), 131-41.

10. La transmission et la filiation posent problème d’une avant-garde au féminin à l’autre. Voir
Andrea Oberhuber, « De la Baroness Elsa à Unica Zürn : performance, collaboration inter-
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artistique et fil(l)iation dans les avant-gardes de l’entre-deux-guerres », in Genre, Arts,
Société : 1900-1945, Patricia Izquierdo, éd. (Paris: Éditions Inverses, 2012), 109-23.

11. Pour Nancy Locke, l’auteure imagine « a femme en soi (a female essence) and fails to
acknowledge a feminine universe, a larger matrix of women with different interests »,
« Valentine de Saint-Point and the Fascist Construction of Women », in Facist Visions : Art
and Ideology in France and Italy, Matthew Affron et Mark Antliff, éds. (Princeton: Prince-
ton University Press, 1997), 77.

12. Filippo Tommaso Marinetti, « Manifeste du Futurisme », Le Figaro, 20 février 1909. Quant
à l’importance du type de propos tenu dans ce manifeste fondateur pour la posture saint-
pointiste, voir Anne Tomiche, « Genres et manifestes artistiques », in Genres et avant-
gardes, Guillaume Bridet et Anne Tomiche, éds. (Paris: L’Harmattan, 2012), 22-27. Voir
également Silvia Contarini, La Femme futuriste : mythes, modèles et représentations de la
femme dans la théorie et les littératures futuristes (1909-1919) (Paris: Presses Universi-
taires de Paris 10, 2006).

13. Dans la rubrique « Les Livres » de la revue Montjoie ! (14 avril 1913), dirigée par le poète
italien Ricciotto Canudo, compagnon de Valentine de Saint-Point après l’échec de ses deux
mariages, cette dernière prend la défense de Camille Mauclair et de son essai De l’amour
physique (1912) tout en critiquant l’idée des maisons closes pour femmes.

14. Nancy Locke, se basant sur les études de Barbara Spackman et Klaus Theweleit, pointe à
juste titre les idéologèmes (proto)fascistes des écrits saint-pointistes des années 1910 (73-
78).

15. Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire : introduction à l’archéty-
pologie générale (1969) (Paris: Dunod, 1992).

16. Claude Abastado, « Introduction à l’analyse des manifestes », Littérature, 39 (1980): 6.
17. Voir Jeanne Demers et Line McMurray, L’Enjeu du manifeste, le manifeste en jeu (Lon-

gueuil: Le Préambule, 1986), 120.
18. C’est dans ce domaine que se rencontrent le « panthéisme cosmique » de Saint-Point et les

recherches théosophiques de Ricciotto Canudo. Voir Mireille Bentivoglio et Franca Zoccoli,
The Women Artists of Italian Futurism—Almost Lost to History (New York: Midmarch Arts
Press, 1997), 7-9 et Nancy Locke, 79.

19. Michèle Touret, « Remaniements contractuels (à propos de Blaise Cendrars) », in Littéra-
tures sous contrat, Emmanuel Bouju, éd. (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2002),
33. Pour une réflexion théorique sur la pseudonymie, voir David Martens, L’Invention de
Blaise Cendrars : une poétique de la pseudonymie (Paris: Champion, 2010), 23-50.

20. Pour des études de cas sur cette question, voir sur Saint-John Perse, Jean-Pierre Richard,
« Petite remontée dans un nom-titre », Microlectures (Paris: Seuil, 1979), 195-203 ; ou
encore, sur Cendrars, Claude Leroy, La Main de Cendrars (Villeneuve d’Ascq: Presses Uni-
versitaires du Septentrion, 1996), 45-60.

21. Sur le pseudonyme comme « indice postural », voir Jérôme Meizoz, Postures littéraires :
mises en scène modernes de l’auteur (Genève: Slatkine, 2007), 18, et La Fabrique des
singularités : postures littéraires II (Genève: Slatkine, 2011).

22. Valentine de Saint-Point, « Sagesse divine et Islam : l’unité de Dieu », Le Phœnix, Revue
de la renaissance orientale, 8 (juin 1926): 67.

23. Valentine de Saint-Point, « Lamartine inconnu », La Nouvelle Revue, 23 (1er janvier 1905),
5.

24. La pseudonymie et la ventriloquie font partie des stratégies scripturaires masquées les plus
répandues chez les femmes auteurs de l’Ancien Régime dans le but de faire publier leurs
écrits. Mais ces déguisements identitaires persistent au XIXe siècle (voir les exemples de
Daniel Stern, George Sand et Rachilde) pour se perpétuer, de manière moins récurrente,
jusqu’au XXe siècle (chez Colette et Yourcenar, par exemple). Pour plus de détails, voir
Christine Planté, La Petite Sœur de Balzac : essai sur la femme auteur (Paris: Seuil, 1989) ;
Martine Reid, Des femmes en littérature (Paris: Belin, 2010) ou encore Jean-Philippe
Beaulieu et Andrea Oberhuber, éds., Jeu de masques.

25. Voir Monique de Saint-Martin, L’Espace de la noblesse (Paris: Métailié, 1993) et Éric
Mension-Rigau, Aristocrates et grands bourgeois : éducation, traditions, valeurs (Paris:
Perrin, 1997).
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26. Revue au titre on ne peut plus nobiliaire : il s’agit du cri des armées du roi de France jus-
qu’au XVIe siècle et dont le sous-titre, Organe de l’impérialisme artistique français,
annonce ses couleurs.

27. Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification : les économies de la grandeur
(Paris: Gallimard, 1991), 252.

28. Pour un autre cas de figure conjuguant imaginaire nobiliaire et fascination pour l’Orient
arabo-musulman, voir David Martens, « Gabriel Bounoure : noblesse poétique du monde
arabe », in Écrivains et intellectuels français face au monde arabe, Catherine Mayaux, éd.
(Paris: Champion, 2011), 141-52.

29. Valentine de Saint-Point, « La Faillite de la civilisation occidentale », Le Phœnix, Revue de
la renaissance orientale, 1 (1925). 

30. Une exposition du Centre Pompidou a rendu hommage à Valentine de Saint-Point, artiste
futuriste, danseuse et performeuse. Voir le catalogue Feminine futures : Valentine de Saint-
Point : Performance, danse, guerre, politique et érotisme, Adrien Sina, éd. (Dijon: Presses
du réel, 2011).

31. Antoine Compagnon, Les Antimodernes : de Joseph de Maistre à Roland Barthes (Paris:
Gallimard, 2005).

32. Charles A. Riley II, Aristocracy and the Modern Imagination (Hanover: University Press of
New England, 2001).

33. Sur l’imaginaire nobiliaire dans la littérature française moderne, voir Lettres de noblesse 1 :
imaginaires littéraires de l’aristocratie et Lettres de noblesse I1 : imaginaires littéraires de
l’aristocratie, David Martens, éd. (Paris: Minard, à paraître en 2013).
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