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Certains jours il ne faut pas craindre de nommer les choses impos
sibles à décrire.

Base et sommet, pour peu que les hommes remuent et divergent, 
rapidement s ’effritent. Mais il y a la tension de la recherche, la répu
gnance du sablier, l ’itinéraire nonpareil, jusqu’à la folle faveur, une 
exigence de la conscience enfin à laquelle nous ne pouvons nous 
soustraire, avant de tomber au gouffre.

René Char, Recherche de la base et du sommet, 
in: Œuvres complètes, introduction de Jean Roudaut, 

Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1983, p. 631.

Aujourd’hui des racines ont poussé dans l’absence; le vent me 
prend aussi, j ’aime, j ’ai peur et quelquefois j ’assume.

Philippe Jones, I l  y a vingt-cinq ans la mort, 
in: Graver au vif, repris in: 

Racine ouverte, Bruxelles, Le Cormier, 1976, p. 93.
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P lan ch el: G . Bertrand, Portrait de Philippe Roberts- 
Jones, 1974, huile sur toile, 81 x 65, collection privée.
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A P R O P O S  D E  P O R T R A I T S

Rien n’est, ni ne doit être gratuit en art si ce n’est la joie ou la douleur de s’ac
complir. Il me semble que Gaston Bertrand pourrait marquer son accord sur ce 
point. L ’homme est toujours présent dans son œuvre, dans sa volonté comme dans 
sa foi, dans son intelligence comme dans sa chair. Chaque tableau est une vue 
humaine. D ’ailleurs, Bertrand est l’un des rares artistes de sa génération à se pen
cher non seulement sur la silhouette des hommes, mais encore sur le visage et l’atti
tude de l’individu. Le portrait, chez lui, est aussi un paysage de l’autre. A nouveau, 
il s’agit de faire un tableau dont l’autre est l’objet; l’essentiel n’est pas la ressem
blance d ’un nez, d’une bouche, d’une oreille, mais un agencement nécessaire, et qui 
ne peut être modifié, de traits et de couleurs. Tel est l’art de peindre lorsqu’il s’ac
complit et que Gaston Bertrand honore dans le présent. L ’exigence, lorsqu’elle 
s ’exhausse, porte en elle la durée et, pourquoi pas, une joie profonde.

1975

Ph. Roberts-Jones, Gaston Bertrand, in: Terre d ’Europe, n° 52, avril 1976, 
repris in: L ’alphabet des circonstances. Essais sur l ’art des X IX e et X X e siècles, 

Bruxelles, Académie royale de Belgique (Mémoires de la Classe des Beaux-Arts),
1981, p. 30.
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P R É F A C E

Rendre hommage est bien souvent l’occasion dissimulée de tourner une page. Ce 
constat cruel nous guette tous. Nous vivons ce que vivent les choses et notre pou
voir ne conserve ses couleurs que l’espace d ’un matin. N ’y voyez rien de désobli
geant car à feuilleter ce volume d’hommage qui vous est aujourd’hui offert, chacun 
remarquera que l’empreinte de Philippe Roberts-Jones est vivace au sein de 1’ Uni
versité Libre de Bruxelles. Vous y avez créé la principale section d’art contempo
rain que comptent nos universités en Communauté française. Elle est votre œuvre 
et je sais ce qu’il vous en coûta.

L ’art est votre vie, le monde contemporain votre espace. Vous me savez attaché à 
cette culture qui, loin des vagissements médiatiques, repose sur la réflexion et sur la 
recherche. Sur ce promontoire escarpé, la découverte est risquée. Elle nécessite des 
qualités qui dépassent largement la seule intelligence.

De la pensée à l’action, vous avez décliné chaque étape qui conduit de l’écriture 
solitaire à la direction des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Aujour
d ’hui, l’Académie royale vous compte pour Perpétuel. Je sais que, lentement, vous 
y changez l’immuable.

Je m’en réjouis. Au grand commis de l’Etat répond l’homme qui se dévoile sur le 
blanc du papier. C ’est aussi à lui qu’il convient de rendre hommage. Car la carrière 
n’est pas tout, il y a ce qui vit, qui vibre, qui doute aussi parfois sous l’habit vert de 
l’académicien. Nous sommes d’une génération qui a connu le drame de la guerre. 
Vous l’avez vécue dans votre chair. Qu’il me soit permis de saluer ici le résistant 
qui a sacrifié à un idéal qui nous est cher. Nous savons ce que nous lui devons: la 
reconnaissance de l’amitié au delà des ans et des générations. Les mots sont insuffi
sants quand l’absence pèse de sa chape de plomb. Vos poèmes en diront plus que 
tout discours.

Vos engagements, votre droiture, votre sensibilité, votre intelligence ont marqué 
la vie culturelle de notre Communauté. Créateur et entrepreneur, vous avez multi-

9



plié les talents. Votre rayonnement dépasse largement nos frontières. Je suis heu
reux d’imaginer que loin d’ici, l’image de la Communauté française puisse se 
confondre avec celle de cet ambassadeur cultivé aussi à l’aise dans les lambris et les 
marbres des académies que dans la solitude de l’écriture. Vous prouvez, s ’il en était 
besoin, que la Communauté française a sa propre personnalité, riche, diversifiée et, 
néanmoins, unique: celle d’une ouverture d’esprit qui, sans rien abdiquer de sa per
sonnalité, tendra la main à l’autre comme à un ami.

Valmy Féaux, 
Ministre-Président de l ’Exécutif 

de la Communauté française.
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A V E R T I S S E M E N T

En ouvrant cet ouvrage qui vous est consacré, vous y découvrirez, cher Philippe 
Roberts-Jones, sans trop d’exaspération j ’espère, qu’il vous faudra le partager avec 
ce double qui vous suit ou que vous suivez depuis bien des années. En effet, Phi
lippe Jones y sera tout aussi présent que vous-même. Le poète, pour une fois, 
l’emporterait-il sur l’homme du monde ? Celui qui, au fil du temps, s’est imposé 
comme-Fun des principaux acteurs de la vie intellectuelle belge, devrait-il le céder à 
celui qui lentement a bâti sa propre œuvre dans l’isolement d’une maison où tout 
retient le temps dans sa course folle ?

Force est de reconnaître que l’homme public s’était déjà vu honoré d’un solide 
volume de mélanges publié par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique en 
19881. Le lecteur soucieux de compléter un portrait aussi complexe s’y reportera. Y 
sont retracés les grandes étapes d’une carrière étonnante ainsi que les titres d’une 
bibliographie foisonnante. Ce qui fut fait avec tant de qualité n’a certes pas à être 
recommencé. Nous nous contenterons d’offrir au lecteur une sélection biblio
graphique centrée sur le thème de notre hommage2.

Celui-ci mérite quelque explication. L ’irréalisme, comme j’aurai l’occasion de 
l’exposer plus loin, constitue un des thèmes de prédilection de Philippe Roberts- 
Jones. Il permet de lier entre elles quelques-unes des principales études du critique. 
Peut-être livrera-t-il la quintessence d’une recherche qui s ’étend sur près de trente 
ans. Le thème n’était toutefois pas unique en son genre. Le spécialiste de la carica
ture, l’amateur de l’estampe, le défenseur de l’art belge pouvaient fournir matière à 
bien d’autres ouvrages captivants. Pourquoi l’irréalisme? Peut-être parce que cette 
traversée du miroir, chère à Lewis Carroll, devait nous délivrer d’une image par 
trop définitive et sans relief des choses qui peuplent la vie. Ce voyage dans l’imagi
naire est avant tout une critique du présent. Alice n’avait-elle pas constaté qu’une 
fois de l’autre côté du miroir «tout ce qui pouvait être vu de l’ancienne chambre 
restait très ordinaire et, finalement, sans intérêt, mais que ce qui s’offrait mainte
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nant à elle était aussi étrange que possible»3? Cette inversion des apparences remet 
les choses à leur réelle place: rien n’est hors de l’homme qui vit et pense. L ’irréa
lisme ne s’étend pas au delà de ce miroir que l’on franchirait au hasard du rêve. 
L ’irréalisme réside au cœur même du réel. Il en serait la condition humaine essen
tielle. Nous essaierons plus tard d’en esquisser la voie en nous appuyant sur les tex
tes de Philippe Roberts-Jones.

D ’entrée de jeu, nous avions signalé la présence d ’un interlocuteur insolite qui 
placerait notre étude sur deux niveaux d ’approche. L ’historien d’art et le poète 
auraient à dialoguer; nous aurions à déceler au plus profond de l’individu une unité 
qui donne à l’idée le poids de la vie et à l’existence la densité de la réflexion. A ce 
titre, Albert Mingelgrün se penchera sur un cas précis de ce dialogue entre image 
poétique et poème plastique: Jaillir Saisir, publié en 1971. Au long de ces poèmes 
qui alternent regard sensible sur l’art et intuition poétique de la matière, Philippe 
Jones explore les sources de la créativité: l’homme sans qui rien ne serait et le 
monde des objets et des matières qui donne chair aux sensations.

L ’irréalisme est à la porte. Les contributions d ’Ilya Prigogine, de Jean Staro- 
binski, de Philippe Minguet et de Georges Thinès apportent, chacune, un regard 
subtil sur la portée intuitive de la création. Q u’il s ’agisse des sciences bien arrimées 
au monde matériel ou de la musique par essence liée à la sensibilité dans ce qu’elle a 
de plus immatérielle, la création s’affirme comme une porte ouverte sur l’absolu. 
Celui-ci ne se révélera qu’au travers du tempérament, de l’intuition ou de l’in
conscient, selon l’époque que l’on choisit.

Cette dimension humaine de la création se confond avec l’irréalisme. Si Philippe 
Roberts-Jones l’a explorée à travers les siècles, des primitifs flamands aux avant- 
gardes, nous avons préféré consacrer notre hommage à l’art moderne depuis ses 
origines, au cœur du XVIIIe siècle, jusqu’à ce siècle qui reste le nôtre. Le lecteur 
prendra plaisir à y découvrir quelques «fleurs d ’éloquence» épandues, notamment, 
par le regretté Marcel Brion auquel Raymond Trousson consacre un article. De 
Philippe Jones à Philippe Roberts-Jones, ce livre passera de la recherche à la créa
tion. La Passion du Diable, due à l’imagination d’Adolphe Nysenholc, en 
témoigne. Citons encore les contributions de Roland Mortier, de Pierre Somville, 
de Paul Hadermann, de Jane Block, de Luc de Heusch, de Jean Weisgerber, d’Eu
génie De Keyser, de Robert Wangermée et de Jacques Sojcher. Nous avons tous 
exploré un fragment de ce passé. Mis bout à bouts, ces articles restitueront un lent 
parcours dans lequel les choses vont, bougent, se transforment pour donner nais
sance à l’art moderne.

Ce thème nous est cher. Philippe Roberts-Jones est à l’origine de la section d ’art 
contemporain de l’Université Libre de Bruxelles dont le Ministre-Président de la
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Communauté française a salué le dynamisme et la vitalité en préface du présent 
ouvrage. Créée en 1969, cette section connut, durant plus de vingt ans, le règne de 
son maître qui resta toujours d ’une parfaite humanité. Dans un monde où, pour 
beaucoup, université rime avec compétition et élite, Philippe Roberts-Jones 
incarne la courtoisie alliée à la rigueur, la chaleur humaine mariée à l’efficacité. 
Nombre d ’étudiants lui sont restés attachés. Il a ainsi transmis, parallèlement à 
l’exigence d’une méthode, la vision de l’art contemporain comme une affaire 
d’homme. Dès sa leçon inaugurale, le ton était donné:

Lapeinture contemporaine, de même que la sculpture, sont plus que jamais deve
nues un langage où l ’homme qui crée s’efforce, sinon de communiquer, du moins 
d ’affirmer son existence d ’homme. Les objets du monde extérieur l ’intéressent 
moins qu’un phénomène qu’il vit, et l ’anecdote fait place à l ’expérience,4

Entre le professeur et le poète, la hauteur de l’estrade n’imposait nulle distance. Le 
professeur d ’université resta toujours un homme avant d’être cette image qui nous 
impressionnait. L ’art moderne était aussi une leçon de morale: à la liberté de créa
tion sans fin qu’il fallait appréhender répondait un respect du matériau auquel le 
poète ne pouvait qu’être sensible. L ’œuvre d’art, témoin de son temps, enrichit 
l’homme d’une sensibilité qui, avec l’art moderne, appelle la tolérance et le respect 
de la diversité, dût-elle choquer. L ’art contemporain, fondé sur la connaissance du 
passé, emplit l’instant présent et modèle notre avenir. La place d’une section d’his
toire de l’art moderne et contemporain est à la croisée de ces chemins, plaçant 
l’université au cœur d’un dialogue qui enrichirait la société.

[...] quelle que soit l ’image de demain, l ’université se doit d ’être ouverte au choc 
des messages d ’aujourd’hui comme a l ’étude tranquille des parchemins.5

L ’irréalisme n’est-il point le témoin privilégié de cette unité qui donne à la pensée 
sa constance et à l’homme son assurance? L ’irréalisme ne cache-t-il pas un irré
pressible besoin de liberté? Ce bouquet d’hommages est sans épine, il témoigne 
d’une amitié qui reconnaît dans l’homme le meilleur du penseur, le point de 
contact intime entre le poète, le professeur, l’écrivain et le chercheur. L ’irréalisme 
est aussi une histoire d’amour qui enflammera le poète et enthousiasmera le cri
tique. Dans une université qui, plus que jamais, doit rester le «lien d’un humanisme 
vécu»6, votre figure restera en modèle pour ceux qui vous ont succédé.

Qu’il me soit permis de terminer en remerciant tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce livre. D ’abord les auteurs qui ont tous voulu témoigner de leur 
attachement à la figure de l’ami et du maître. Ensuite la Communauté française qui, 
en la personne de Valmy Féaux, son Ministre-Président, a permis la réalisation de
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cet essai. Que l’ensemble de son administration trouve ici l’expression de notre 
gratitude. N os remerciements iront tout particulièrement à Messieurs Dartevelle et 
Outers. Je tiens à saluer ici Monsieur John Gielen, Directeur de la Région Centrale 
de la BBL dont la politique de sponsoring relève du mécénat le plus noble. Sans son 
aide, notre publication n’aurait pas vu le jour. Les éditions IPS, qui ont mis leur 
savoir au service du nôtre. Madame Brigitte D ’Hainaut-Zveny et Monsieur Jean- 
Marie Duvosquel qui aidèrent à la diffusion de l’information. Madame Joëlle Var- 
let qui, avec patience, a dactylographié chaque article, Madame Goormans et Mon
sieur Stockhem qui ont corrigé les épreuves. Madame Ogonovsky secondée par 
Mademoiselle de Penaranda, élève-assistant de la section, qui veillèrent aux der
niers détails. Monsieur Schrobiltgen qui réalisa les clichés ainsi que les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique et le Musée d’Ixelles qui nous prêtèrent 
nombre de photographies.

Une pensée amicale ira à celle qui a tenu à effacer son nom de ces remerciements. 
Sa simplicité et sa confiance ont donné vie et chaleur à cet hommage académique.

Il convient de terminer par les autorités de l’Université Libre de Bruxelles et, en 
particulier Madame Françoise Thys-Clément, Recteur, et Monsieur Hervé Has- 
quin, Président du Conseil d’Administration, qui soutinrent, dès l’origine, notre 
projet. Viennent enfin la Faculté de Philosophie et Lettres et son Doyen, Monsieur 
Pierre àeM aret, ainsi que \a section d’Histoire de l’Art et d’Archéologie qui, en la 
personne de son Président, Monsieur Henri Vanhulst, permit que cette publication 
se fasse sous ses auspices.

Ceux que j ’aurais oubliés sauront que les pages qui suivent n’ont été possibles 
qu’avec leur concours. Ils pardonneront amicalement cette omission bien involon
taire.

M i c h e l  D r a g u e t

1 Miscellanea Philippe Roberts-Jones in: 
Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, 1985-1988, n° 1-3.

2 Voir infra, pp. 43-49.

3 L. Carroll, De l’autre côté du miroir, Ver- 
viers, Marabout, 1981, p. 169.

4 Ph. Roberts-Jones, L ’art contemporain et 
l ’université, in: L ’art Majeur, Bruxelles, 
Jacques Antoine, 1974, p. 43.

5 Ibid., p. 59.

6 A. Jaumotte cité in: Ibid., p. 59.
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Philippe Jones et Ania Staritsky, C arré d ’air, Paris, 
1978.
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Ania Staritsky, A u commencement ce fu t  l ’algue, 1961, 
gouache, 49 x  61, collection privée.

Cliché Schrobiltgen.
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G R A P H I E S

Tous ceux qui écrivent savent que l’écrit se modifie selon la main, l’outil ou le sup
port. La page qui s’offre à l’assaut d ’un tempérament comme à la caresse d’une 
confidence sera le paysage que retrace la volonté d’exprimer, l’espoir de se faire 
entendre; mais déjà l’intention ou l’arrière-pensée, autant que le sens de la chose 
écrite, multiplie les lumières et les ombres.

La calligraphie est une chose en soi, l’âge ou l’exotisme lui confère souvent un 
surcroît de beauté. Le texte qui s’élabore, par contre, garde toutes les marques du 
mystère -  de vie et de naissance -  dans ses élans ou ses arrêts, dans le papillon des 
interversions, la bulle des incidentes, l’éclair des ratures.

L ’écriture se dessine et dessine celui qui l’écrit. Le plaisir que prennent ceux qui 
s’abandonnent à son rythme ou qui se dissimulent dans ses détours peut prêter au 
rêve, comme le hasard des vieux murs ou les veines d ’un plancher. Léonard de 
Vinci et Max Ernst, on le sait, y furent attentifs. Or rêver et créer sont des mains 
qui se joignent. Sans doute est-on plus savant, ou se croit-on tel aujourd’hui, pour 
expliquer ces choses. L ’écriture du monde n’en trace pas moins ses branches sur le 
buvard des nuages, ses racines dans les encres du sol.

1977

Ph. Roberts-Jones, Préface au catalogue Graphies, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1977.

Texte repris in: L ’alphabet des circonstances, op.cit., p. 249.
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L E  R Ê V E U R  F A N T A S T I Q U E  

Portrait bibliographique de Philippe Roberts-Jones ou la poésie 
comme méthode de l’histoire de l ’art

L E  R Ê V E U R  F A N T A S T I Q U E  F A C E  A U  R É E L

L ’œuvre de Philippe Roberts-Jones a cette particularité d’instaurer, à l’intérieur 
même de la pensée de son auteur, un dialogue constant avec ce double qu’est Phi
lippe Jones. Notre propos se situe à ce point d’articulation précis où l’historien 
d ’art et l’acteur de la vie culturelle rencontrent le poète dans l’intimité de son uni
vers propre. Comme notre sous-titre le laisse entendre, l’irréalisme fera figure de 
révélateur à cette pensée tout en donnant sa légitimité à ce bouquet d ’essais offert 
en hommage.

Le thème de l’irréalisme revient sans cesse sous la plume de Philippe Roberts- 
Jones avec pour point d’orgue la parution en 1978 de La peinture irréaliste au 
X IX e siècle'. Deux ans plus tôt, sous la houlette de son conservateur en chef, les 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique avaient participé à la redécouverte du 
symbolisme avec une exposition itinérante, devenue célèbre aujourd’hui: Le sym
bolisme en Europe2. L ’ouvrage de 1978 revient sur le sujet et l’englobe dans un 
courant plus large qui se définit par son rapport au réel. Le thème synthétise une 
aspiration profonde de l’auteur tout en rendant son dû à un siècle qui restait 
encore, sinon à découvrir, tout au moins à reconsidérer. A travers cette étude de 
l’irréalisme qui nous conduit du romantisme au surréalisme en passant par le sym
bolisme, le critique s’enfonce à la recherche d’une unité qui relierait ces mouve
ments. A son terme, on sent bien que quelque chose de plus large se joue: une 
tentative de définition de l’art où le critique met en place un système qui dévoile 
aussi le poète.

L ’essai s’ouvre sur Goya et sur Le sommeil de la raison engendre les monstres 
(fig. 1). D ’emblée, l’auteur situe son propos là où jaillit l’irrationnel «en lieu et 
place de la connaissance et de la science»3. L ’irréalisme déploie ses ailes à l’endroit 
précis où l’esprit scientifique et sa logique univoque basculent dans les profon
deurs de l’inconscient. Ils ramènent le champ de nos préoccupations au niveau de
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Fig. 1 : Francisco G oya y Lucientes, E l sueno de la razon  
produce monstruos, 1797-1798, eau-forte et aquatinte,

21,6 x 15,2. Planche 43 de la série des Caprices.
Cliché Schrobiltgen.

l’homme dans son vécu plus que dans son intellect. Aux limites de la connaissance, 
là où la logique reconnaît son impuissance, Philippe Jones tend la main à Philippe 
Roberts-Jones. La poésie se fait clé d ’accès à l’univers de l’art.

Si l’ouvrage retrace l’histoire de cet irréalisme au X IX e siècle, il nous révèle 
d’emblée une des constantes de la pensée de Philippe Roberts-Jones: le refus des 
systèmes qui entraveraient l’imagination et emprisonneraient la pensée dans les 
rêts de la logique. Loin des philosophies qui ne vivent que ce que vivent les 
hommes, Roberts-Jones récuse leur dogmatisme au profit d’une pensée qui, tel le 
flâneur, «herboriserait» au quotidien les fruits du hasard et de l’air. Philippe 
Roberts-Jones ressent davantage les saveurs du vrai dans la poésie que dans les 
normes philosophiques.

Hostile à l’esprit de système, le penseur n’en a pas moins sa rigueur. Au terme de
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sa recherche sur le sens de l’art, il ne reste que l’homme dans la fragilité de ses 
désirs, dans la faiblesse de ses envies, dans l’éclatement de ses possibilités. Parti au 
delà du réel, Philippe Roberts-Jones aboutit à sa propre conclusion: l’irréalisme 
révèle moins un refus du réel que la nécessité de saisir, dans les profondeurs de 
l’homme, une vérité qui, ne dépassant pas le cadre de sa subjectivité, serait, par ce 
fait même, universelle:

La réalité, pour l ’artiste, se situe non seulement au-delà des sens, mais aussi au- 
delà de la raison, car ceux-là ne peuvent que traduire le monde périssable et 
celle-ci ne permet que d ’en juger4.

Entre réalité et irréalisme, l’art occupe une situation privilégiée: il renseigne sur 
l’une en dévoilant l’autre. Le regard prend une dimension nouvelle. Il invite à la 
traversée des apparences sans qu’il soit nécessaire de se perdre en quelque vaine 
mystique. Répondant au «modèle purement intérieur»5 qu’esquissait Breton, l’ar
tiste découvre dans cette surréalité une nouvelle vision du monde; une vision poé
tique «qui ne s’attache pas aux apparences, mais qui s’accorde aux résonances de 
l’analogie»6. «L ’imagination absolue» à laquelle Bachelard conclut dans L ’air et les 
songes, conduit à cette Recherche de la base et du sommet que Roberts-Jones, à 
l’instar de Char, reconnaît chez ces «alliés substantiels» que sont Braque, Klee, 
Miro ou Giacometti. Au niveau belge ce seront, entre autres, Khnopff, Magritte, 
Ramah, Albert, Willequet, Delahaut, Lismonde, Bertrand, Mendelson ou Bonnet. 
Ces œuvres vivent dans sa pensée comme dans sa poésie. Le lien est étroit. Jaillir 
Saisir, publié en 1971, en explorera les analogies en un dialogue intimiste7. Philippe 
Jones emprunte à Jean Arp le motif de son dicours. Et de le citer en exergue:

Nous ne pouvons nous entendre dans le langage intérieur qu’avec les hommes 
que nous rencontrons aux confins des choses8.

L ’irréalisme prend la saveur du paradoxe. S’il jaillit au plus profond des sensations, 
il se transforme en réalité intérieure par la poésie des limites sans cesse trans
gressées. «Aux confins des choses», l’émotion donne chair à l’univers. Et René 
Char d’en dévoiler le sens:

L ’accès d ’une couche profonde d ’émotion et de vision est propice au surgissement 
du grand réel9.

Pour Philippe Roberts-Jones, l’image se confondra avec cette quête des profon
deurs qui conduit au dépaysement. En effet, lorsque le regard se fait vision, les 
frontières entre univers extérieur et réalité intérieure se délitent sous la pression 
d’une même nécessité. Kandinsky l’avait pressenti en 1909 en rédigeant son Spiri
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tuel dans l ’art.. Le monde devient symbole, le mot se fait signe10 et l’image se 
confond avec l’homme. «L ’écriture se dessine et dessine celui qui l’écrit»11, conclut 
le poète sensible aux images qui dévoilent plus qu’elles n’expriment. L ’élan de l’es
prit n’est toutefois pas gratuit et le poète tend la main au critique en bouleversant le 
sens entendu de l’image:

Elle doit être la nasse et le miracle 
d ’une pêche profonde 
sinon vide elle reste 
délavée au bord du temps12

Parlant de l’œuvre de Gaston Bertrand, Philippe Roberts-Jones relaie Philippe 
Jones pour définir ce qu’il entend désormais par réalité:

«[L ’Jimage ne jaillit pas, instantanée, d ’un bain révélateur, mais se nourrit d ’un 
long cheminement à travers soi-même, les hasards, les chances, les accidents, les 
autres»i}.

La référence à Gaston Bertrand n’est pas innocente. Philippe Roberts-Jones y 
célèbre un art de mesure, d ’équilibre, de subtile décantation du réel, de maîtrise 
parfaite où l’intégrité de la pensée s ’étoffe de la qualité d’un métier précieux. Phi
lippe Jones y retrouve ce qui nourrit sa propre œuvre de poète: la pudeur du senti
ment et l’intégrité du mot lentement poli à l’instar de ces pierres que le temps et le 
hasard préparent à la caresse de l’amateur. Le temps prend alors une signification 
extraordinaire. Il orne de sa durée les méandres de l’intuition que le poète associe 
au Temps venant14 et que le critique explore chez Spilliaert15 comme un double de 
ses propres insomnies.

L ’image prend une valeur forte. Elle se fait creuset où le sentiment transfuse et 
où le langage se découvre une intensité nouvelle dans le perpétuel dépassement de 
ses limites intérieures. Et Philippe Roberts-Jones d’en souligner le but en emprun
tant à Char: «la liberté c’est ensuite le vide, un vide à désespérément recenser»16. Le 
critique découvre chez le poète nourri au lait étoilé des œuvres de René Char l’au- 
delà de sa propre volonté. L ’endroit exact où l’existence passée bâtit l’avenir, le 
point précis où l’image réalise cette liberté de Y ensuite. Le peintre dévoile la source 
et règle le mystère. En jouant des matières, en lissant ses lumières, il place l’image 
où on ne l’attend point. Comme le Flux de l ’aimant, l’image est perpétuel devenir. 
Elle se nourrit de son propre mouvement qui comble le vide laissé par l’attente:

L ’irréductible en sous-œuvre et sa mouvante densité qui se projette, ouvre la voie 
à tous les possibles, déroule ceux-ci en méandres, laisse libre cours a d ’imprévi
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sibles tangences. C ’est l ’éclosion multiple de l ’image arrêtée et retenue, image 
naissante, toute encore à la joie d ’être, aux prises avec ses volutes et son éclat, 
éprise de son jaillissement. A l ’ancre dans sa souplesse, jamais autre chose que défi 
de l ’éclaircie à son cadre brumeux17.

Cette leçon poétique inspirée par Miró place l’irréalisme à la source même de l’art. 
Aussitôt la mimesis récusée, l’idée de réalité se perd au plus profond du Je. Si cette 
vision séduit le poète, nous verrons que l’historien en précisera l’acception. Arrivé 
à ce point, l’irréalisme se confond avec une découverte de soi qui prend pied 
lorsque tout se réduit à l’initiale et que le dialogue renonce aux conventions. La 
valeur d’irréalisme bascule et se transforme en une réalité intérieure. «Je est un 
autre» disait Rimbaud. La formule serait à mettre au carré pour Philippe Roberts- 
Jones et son double.

Nous voici arrivés en ce lieu secret où l’homme et son œuvre se confondent inti
mement. Vouloir en saisir la vérité, nous obligerait à quelque indiscrétion. En effet, 
là où les questionnements aigus prennent leurs racines réside généralement une 
faille qui livre l’homme dans sa fragilité, dans une enfance de l’âme qui ne triche ni 
ne trompe. La distance entre l’image et l’idée, entre la chose et le mot, recouvre 
chez Philippe Jones, comme chez ceux que l’on nomme Poètes de la Résistance, le 
trouble d’une fracture avec le monde. On trouvera une même course contre l’his
toire et contre l’injustice du temps. Reflet d’un drame, image du père. Entre le refus 
de toute barbarie et la solitude menaçante de l’absence, entre la nécessité d’agir et le 
dialogue amputé de l’autre, la poésie panse les plaies et le souvenir donne sens à 
l’avenir:

Sous les auvents du ciel les morts se rassemblent 
sans nom et sans couleur, sans mots pour les vêtir, 
sans fard, sans chapelle et sans passe-droit, 
identiques, ils ont perdu l ’épaisseur des chairs.
La mort rejette leur sang et ses raisons 
comme un vêtement usé, du revers de la main, 
et, dans la clarté surgie, ces morts étonnés 
voient à l ’infini se refléter leur image; 
ils ne retrouvent plus la ride familière 
sur le visage connu et que l ’ombre a poli18.

La guerre ne s’est pas estompée dans l’oubli et le souvenir de ceux dont les traits se
sont effacés accompagne l’homme qui sait ce que coûte la vie. Et René Char de
revenir douloureux sur ce souvenir de résistance:
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L ’action qui a un sens pour les vivants n ’a de valeur que pour les morts, d ’achève
ment que dans les consciences qui en héritent et la questionnent™.

Ces Feuillets d ’Hypnos soulignent la nécessité d’une action qui étanchera l’an
goisse en consacrant, dans le Beau, cette liberté suspendue dans le vide de Yensuite. 
L ’esthétique n’est plus un système né de la raison, mais une nécessité, fruit de la vie 
comme la rose de chêne:

Chacune des lettres qui composent ton nom, ô Beauté, au tableau d ’honneur des 
supplices, épouse la plane simplicité du soleil, s ’inscrit dans la phrase géante qui 
barre le ciel, et s ’associe à l ’homme acharné à tromper son destin avec son 
contraire indomptable: l ’espérance20.

L ’irréalisme dans l’œuvre de Philippe Jones -  comme dans celle de Philippe 
Roberts-Jones -  équivaut en somme à une lutte secrète entre ce qui fut et ce qui ne 
pouvait être, entre ce qu’engendra l’histoire et ce que pouvait l’amour. Image de 
l’espérance, il jaillit de chaque repli du réel, du moindre dévoilement de l’homme. 
L ’irréalisme exprimerait-il une sorte de refus? Un refus pour mieux être, pour 
exister pleinement, avec la frénésie et l’ivresse d ’une «profonde respiration», dans 
la rigueur d ’un dialogue constant avec soi-même. Laissons-le préciser cet itiné
raire:

L ’étincelle qui guide le poète vers une page blanche n ’est que la prise de 
conscience, à un moment privilégié, du discours continu des choses21.

Ce discours continu, bâti sur autant d ’indices qu’offre le hasard, s ’organisera à par
tir d’une ligne de force dont nous sentons l’origine sans en maîtriser la trajectoire. 
L ’irréalisme naîtra alors de la distance que le sens prendra vis-vis de l’objet. Paul 
Valéry n’y associa-t-il pas la signification même de la poésie22? Entre la chose et 
son image, la distance qu’impose l’imaginaire décrit autant celui qui la nourrit que 
la réalité dont il la revêt.

I R R É A L I S M E  E T  I M A G E

Chez Philippe Roberts-Jones, le critique n’est sans doute pas éloigné du poète. 
Dévoiler les méandres de l’histoire de l’art ne peut se résumer aux seuls faits égré- 
nés avec méthode, mais révèle une façon d’être soi-même par la médiation de 
l’image. Le poète s ’y consacre avec appétit comme s ’il s ’agissait de la seule issue 
pour le mot lorsqu’il aspire à s’évader des mornes contrées du dictionnaire pour 
s’étoffer de l’expérience d’une vie. Savourant la magie de l’image et du mot lors
qu’ils trouvent sens avec cette intensité qu’a l’air pur en montagne, Philippe
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Roberts-Jones s’enthousiasme pour tout ce qui libère en l’homme sa pureté pre
mière. Le critique se tournera rapidement vers les formes d’expression qui trans
gressent l’illusion et déforment la réalité conventionnelle.

La caricature retiendra le jeune chercheur. Après avoir étudié l’histoire de la 
presse satirique illustrée entre 1860 et 189023, il se consacre à l’histoire de la carica
ture en cette fin de X IX e siècle qui voit le genre se répandre de Daumier à Lautrec 
en passant par Gill, Rops ou même Puvis de Chavannes24. A travers la caricature, le 
critique décèle cette distance évoquée plus haut qui permettrait à l’intuition de 
transformer la réalité en fonction de l’intuition de l’artiste. Message politique et 
création artistique se rencontrent en un même irréalisme qui soumet le réel à l’ima
gination de l’artiste25. En déformant le réel, l’artiste libère une intuition qui ne tar
dera pas à prendre le dessus.

D ’emblée, Philippe Roberts-Jones tire de sa fréquentation avec Philippe Jones 
une connaissance de l’œuvre vécue de l’intérieur. Dans Image donnée, image 
reçue, article publié en 1982 en hommage à Jacques Stiennon, le critique souligne la 
valeur «poétique» de l’image comme un équilibre précieux entre «la charge émo
tive que ressent l’artiste et le langage qui lui permet de l’exprimer de manière origi
nale»26. Nous y reviendrons. L ’équilibre interne en appelle un autre, externe, entre 
l’auteur et le spectateur. Si l’expression nécessite une maîtrise du métier, il en va de 
même pour le regard. L ’innocence n’est pas de ce monde et l’irréalisme s’empare de 
toute image qui affirme une distance, aussi minime soit-elle, vis-à-vis de la réalité. 
La caricature fait glisser l’apparence réaliste vers le comique aigre-doux d’une 
satire sociale. A cette démarche répond une recherche qui vise moins le corps social 
que l’intuition solitaire. Le sens même de l’art s’y nourrit de l’universel27.

L ’artiste guide un voyage au cœur du langage. Philippe Roberts-Jones y décou
vrira ses principales amours: symbolisme, surréalisme et une certaine abstraction 
détachée de tout esprit de système. Les images glanées seront autant de jalons 
posés. L ’origine littéraire de la plupart de ces mouvements favorise l’accès poé
tique à l’image.

Dans Du réalisme au surréalisme2*, l’art en Belgique fait l’objet d’une redé
couverte qui place en une même perspective symbolisme et surréalisme. Le carac
tère illusoire de la réalité s’appuie sur l’usage conventionnel du langage. Remettre 
en cause celui-ci ébranlerait celui-là. A côté des fantasmagories d.’Ensor que rani
mera Alechinsky, l’étrange réalisme de Khnopff opère son charme dans le glisse
ment des illusions. L ’apparence mimétique s’attache au langage par souci de 
communication. Khnopff pervertit cette logique en instillant du mystère là où 
règne l’illusion. Le doute intérieur prend la densité de ces masses vaporeuses qui 
enveloppent le paysage. L ’univers bascule dans le monde intérieur. Le poète sera
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Fig. 2: Xavier Mellery, Rêve du soir, ca. 1900, crayon 
noir sur papier, 25,2 x 20, Bruxelles, M usées royaux des 

Beaux-Arts de Belgique. Cliché A C L

celui qui transforme l’efficient en nécessaire sans recourir à la raison. Le message 
est dans la pierre, dans la feuille qui vibre au vent. Par définition l’art prône cette 
irrégularité du langage que d’aucuns ramènent historiquement au symbolisme et 
au surréalisme. Khnopff n’exprime-t-il pas à merveille ce léger glissement de l’ap
parence vers cette irrégularité qui donne un sens neuf à un sentiment profond? Le 
silence s’impose dans l’intensité vécue. Elle retient le souffle intérieur et dévoile, 
sans rien exprimer, la réalité dans sa profondeur intérieure.

Les formes se défont de leur lisibilité directe au profit d’un symbole qui recou
vrira, pour le poète, une définition plus large: «le symbole fait de l’image une pro
jection de l’inconscient, obscure pour la logique, mais évocatrice pour la 
sensibilité»29. La découverte d’un moi plus profond passe par la remise en cause du 
réel. Que ce soit avec Rops, Mellery (fig. 2), Ensor, Degouve de Nuncques, Del- 
ville ou Khnopff, le monde trouve une nouvelle densité dans cette poésie silen
cieuse qui prend le songe pour refuge de l’absolu. Et Philippe Jones de souffler à 
l’oreille de son double cette Chanson d ’Eve de Charles Van Lerberghe:
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Tout s ’y confond encore et tout s ’y mêle,
Frissons de feuilles, chants d’oiseaux,

Glissement d ’ailes,
Sources qui sourdent, voix des airs, voix des eaux,

Murmure immense 
Et qui pourtant est du silence30.

Le silence libérant l’absolu nous ramène au poète dans sa course aux origines.

Au commencement ce fut l ’algue
et le champignon sourd,
puis vint le cri répété des fougères
dans le bouillonnement des formes qui se cherchent31.

A l’instar d’un Franz Marc, Philippe Jones découvre dans l’animal une force ori
ginelle qui conserve à l’action sa pureté juvénile. Le monde végétal et minéral sup
porte les pas de l’éphémère riche de sa durée inépuisable. La pierre prend ici une 
signification que renforce le contact suave des galets polis et des images nées d’un 
hasard généreux:

Elle n ’est pas notre fait
on ne peut que la découvrir
uniquement nue
pour un soleil qui lui est propre32

La générosité rapproche l’homme et l’univers. «Tout poète s ’inscrit dans l’intui
tion du monde»33, ajoute-t-il. Au cœur de cette union, le langage subit une 
alchimie profonde qui unira symbolisme et surréalisme. Toute l’œuvre de Philippe 
Roberts-Jones tente d’explorer ces points de contact. Magritte offre prétexte à étu
dier la lente transgression du langage34, Delvaux offre les lumières d’une nouvelle 
sensibilité ouverte au mystère des êtres et des choses35, Ernst entraîne le poète sen
sible aux hasards de la nature vers des images poétiques qui se retournent en autant 
de poèmes visibles36. Il faudrait aller plus loin et saisir dans chaque article, dans la 
moindre préface, au long de chaque livre cette parcelle d’humanité qui, ouvrant 
une fenêtre sur l’imaginaire, nous ramène à l’irréalisme. Le thème est cher à Phi
lippe Roberts-Jones. Il fait vivre Philippe Jones. En sont nés autant de regards sur 
Bruegel, Rubens, Rembrandt, Daumier, Rops, Vogels, Spilliaert, Evenepoel, Dali, 
Vantongerloo, Marchoul, Bertrand, Cox et sur tous ceux qui peuplent ses essais. 
L ’irréalisme dévoile dans l’image tant le monde extérieur que l’univers intérieur. 
Jusque dans l’abstraction jugée la plus froide et la plus géométrique, le critique sen-
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Fig. 3: Jo  Delahaut, Archétype n° 2, 1980, huile sur toile,
161 x 130, Bruxelles, M usées royaux des Beaux-Arts de 

Belgique, inv. 9485, Cliché A C L

sible découvrira cette part d’humanité qui déborde les discours raisonnés. S’installe 
un dialogue dont l’un des plus riches reste celui noué avec Delahaut (fig. 3)37:

Une œuvre de Jo  Delahaut, qui est la conséquence d ’une émotion réfléchie, 
devient la source d ’une réflexion sensible. [...] Delahaut est un des rares peintres 
qui songe, en œuvrant, au bonheur de ses amis, c’est-à-dire de ceux qui regardent 
et vivent ses tableaux. [...]. La vertu de l ’œuvre regardée est qu’elle se fait sup
port, support agissant qui incite à une certaine forme de rêverie; elle vous cherche 
en profondeur, provoque, vous fait monter à la surface de votre propre écran 
intérieur, à la rencontre d ’une méditation qu’elle porte en elle, et crée ainsi la ten
sion, la densité, l ’accord, cette troisième ou quatrième dimension, mieux cette 
dimension répercutée à l ’infini qui est l ’espace poétique™.

L ’image poétique et le poème visible sont deux regards d’une même réalité qui 
porte au basculement des valeurs entendues. Ils définissent les termes d’un échange 
qui enrichira l’homme sans jamais épuiser le mystère. L ’œuvre de Philippe 
Roberts-Jones est tissée d’infinis dialogues dont l’un des plus splendides reste sans 
doute celui pour une ville détruite vécu à trois: Zadkine, Jones et Bonnet.
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I M A G E  P O É T I Q U E  E T  P O È M E  V I S I B L E 39

à Ossip Zadkine

Les oiseaux quittèrent la ville
bien avant le massacre
et ce fut le règne de la pierre éclatée.

Entre les draps de l ’aube, les mains ne cherchent plus le corps d ’une amie. Les 
foyers sont exsangues, le ciel voit passer des vautours et l ’acier vient rompre les 
digues de la haine. La ville a perdu connaissance, ses artères ne battent plus selon 
l ’humeur de ses enfants. Deuil et cendre, l ’hcgnme est bafoué dans son cœur. Ceux 
qui restent se demandent pourquoi cette mort fut avare.

Puis vint le temps des égoutiers, 
la nuit des rats aveugles,
les heures de la boue, scandées de bottes noires.

Les routes du matin sont trouées de fusillades, l ’angoisse étrangle les chemins du 
soir. Partout le silence imposé, le silence qui ronge, et seul le cri sec des potences 
sépare l ’homme du troupeau. L ’espoir est une fleur toujours plus souterraine. Une 
femme se penche, veuve, sur un miroir éteint où sa vie se dilue, et l ’orphelin ressent 
la grande peur du vide.

L ’espoir a déchiré sa gangue
il se dresse et le grain
s’est remis à germer; tous les chantiers s ’éveillent.

Lentement le soleil a renversé la nuit dans des traînées de sang. Une femme nou
velle naît à sa lumière. Un court instant, le monde a oscillé du silence incrédule au 
grand vent de la joie. L ’homme s ’est redressé sur une ville morte, ses bras tracent 
déjà des signes de plein air. Et, sur le tronc rabougri du passé, toute blessure se ferme 
et se noue; des bourgeons vont éclore.
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Une femme portant son ventre
comme une arche de foi
s ’avance, et digne et droite elle enfante le jour.

Nous avons vu l’importance que prit la guerre dans la vie et dans l’œuvre de Phi
lippe Roberts-Jones. La cicatrice ne s’est pas refermée et l’homme a conservé cette 
conscience du drame qui se joue moins là où se fait l’histoire qu’au plus profond de 
la sensibilité. Il ne faut donc pas s’étonner de voir le poète ému par l’image qu’en 
donna Ossip Zadkine qui, reconstruction aidant, voulut donner au martyr de Rot
terdam l’image des souffrances inhumaines. Il ne s ’agissait pas d ’exprimer une 
position de principe, mais bien de restituer une douleur qui s’en prend aux chairs 
en les pénétrant de ses éclats d’acier.

Mains levées au ciel, corps éclaté, bouche béante, la rugosité du bronze se fait 
l’écho d ’un cri déchirant. La ville détruite de Zadkine, dont les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique conservent une des trois études (fig. 4), reste le témoi
gnage de ce que les drames de l’histoire sont bâtis sur la souffrance humaine. Au 
delà de ses formes, l’image délivre un message essentiel qui ravive dans le cœur du 
poète le souvenir d’une plainte ancienne. La sculpture parle au présent à celui qui la 
vit plus qu’il ne la lit. Philippe Jones découvre dans le regard du critique son 
double prétexte à des vers qui transposeront «l’image poétique» en «poème 
visible».

Le Dialogue pour une ville détruite paraîtra dans les Cahiers du Sud en 195540. 
Un an plus tard, Philippe Jones l’intègre dans Amour et autres visages qui reprend 
ses poèmes de 1953 à 195641.

Dans le poème, le rythme va, vibre, saccadé entre le cours du temps que la prose 
met en vers et cette respiration suspendue dont le vers tire son récit. Pressentiment 
de l’hécatombe que seul l’oiseau perçoit, bilan dévasté des années vert-de-gris, 
germe d’espoir meurtri qui néanmoins enfantera le jour. Le poème va, lentement 
chargé de silence, alternant ombre et lumière, vers et prose. Le dialogue est avant 
tout intérieur. Il confronte l’homme à son destin, sa peur à son audace, son espé
rance à cet instant où le ciel déchiré ne renvoie que la mort. A  travers la progression 
du poème, on pressent que rien ne sera plus comme avant. Le mot tombe comme 
un couperet laissant l’homme à son hypothétique devenir. La réalité s’abîme dans 
le drame. «Le règne de la pierre éclatée» brise les vaines apparences.

La femme qui s’avance, portant son ventre, pour enfanter le jour entame, elle 
aussi, un dialogue. Un dialogue intime entre la souffrance et l’espoir, entre le 
drame et son souvenir. Elle répond aux souffrances que Zadkine avait inscrites
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Fig. 4: O ssip Zadkine, L a  ville détruite, 1948, bronze, 
128 x 58 x 56, Bruxelles, M usées royaux des Beaux-Arts 

de Belgique. Cliché A C L

dans le bronze. Les bras vides jetés au ciel se referment sur un ventre porteur de vie 
et d’espoir. Les mots prolongent le drame sans renoncer ni à la mémoire qui les 
féconda, ni à l’avenir qui leur était promis. La souffrance reflue en attente d ’un len
demain qui serait fait d’échanges et non de ruptures:

Si l ’image poétique est une conjonction de termes ayant un sens précis ou des sens 
potentiels, couvrant une certaine réalité ou un certain registre, termes qui, par 
leur réunion inattendue, non usuelle, hors du langage commun [...], créent une 
évidence irréductible à une explication rationnelle, cette fusion de mots prend 
une vie qui lui est propre. [...] Cet avenir de l ’image ne se limite pas à la croissance 
interne du poème, il peut lui échapper et ensemencer d ’autres sols42.
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Cette existence-là fut promise au Dialogue pour une ville détruite. En 1955, Anne 
Bonnet répondit à Philippe Jones par un poème plastique: La ville détruite 
(planche 11). L ’œuvre est caractéristique du «passage de la ligne» chez Anne Bon
net. L ’abstraction opère comme une concrétion de sentiments que le souvenir 
ranime et que l’esprit ordonne. Premier point de rencontre avec le poète, le peintre 
laisse les choses se défaire de leurs contenus trop nets pour en conserver l’essence 
plus que la lettre. La toile en soi est un univers qui ne doit rien au réel43. L ’abstrac
tion s ’affirme comme la lente maturation qui tire du réel ce qui est nécessaire à l’ex
pression d’un sentiment profond. La ligne souligne l’architecture de la toile sans 
jamais se perdre en un vain formalisme. Elle n’est jamais assurée. Elle exprime plus 
qu’elle ne limite. Elle reste fragile comme l’intuition qui parcourt l’espace à la 
recherche d’un secret équilibre. La couleur passe pour capitale: «[sa] densité [...] 
doit concourir à l’expression du tableau»44. La sobriété de la palette renforce la gra
vité du drame. La richesse de la matière poursuit la même intention que la fragilité 
du trait: elle témoigne d’une existence intérieure qui fait croître les formes de l’in
térieur, lointain écho des douleurs sourdes, lointain souvenir des jours de doute. 
L'œuvre a. son propre rythme. Architecture vacillante, elle témoigne du doute, de 
l’angoisse, de la douleur sur le mode d’un secret lentement murmuré. Nous 
sommes loin du cri. Le chaos est profond, mais la forme tient en équilibre entre le 
trait et la matière. La retenue de la couleur, comme une pudeur contenue, suit ce 
silence oppressant que rendait le poème. Eïïe aussi maintient l’équilibre de la vie: 
entre les noirs dévastateurs qui déchirent le passé et la lumière fine du jour nouveau 
qui offre son espérance. Demain, seule forme ronde prise dans les lignes brisées des 
ruines, tient sur le fil d’un trait qui, fragile, maintient notre destin suspendu à l’es
poir. La ville détruite met en image un dialogue entre deux âmes sensibles dans l’ir
réalisme de leur vie intérieure.

Le bonheur de s ’écrire dans son propre miroir, comme celui de se lire dans le 
regard de l ’autre, séduit d ’autant plus, si l ’on en connaît le langage, qu’il échappe 
au feu de la rampe et refuse tout battement de cils. Le dessin n ’est ni simple ni 
austère, mais complexe comme l ’accord et le refus, comme l ’hésitation même et 
toutes les nuances médianes, infinies du secret a l ’évident. Molière parlant de 
choses peintes notait: «Leur dégradation dans l ’espace de l ’air/Par les tons dif
férents de l ’obscur et du clair»; voilà ce qu ’un dessin peut dire sans fard, brisant le 
cadre du tableau, la querelle de la ligne et de la couleur, pour relever les traces de 
l ’humain45.
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Fig. 5: Lism onde, En Ut mineur, 1966, fusain sur papier 
m arouflé sur panneau, 92 x 92, Bruxelles, Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 7455, Cliché 
A C L

Ce dialogue entre le mot et l’image, Philippe Roberts-Jones en explorera les 
moindres recoins. Il faudrait citer ici autant d’anecdotes qui permettent de com
prendre comment, entre le langage et la création, entre le réel et l’imaginaire, le 
poète et le critique se découvrent des horizons communs.

Ainsi, lorsqu’en 1977 les éditions Laconti publient l’ouvrage de Philippe 
Roberts-Jones consacré à l’ami Lismonde, le lecteur se voit pris entre deux regards 
complices. L ’auteur a entraîné son double dans les fils délicats des épures du 
peintre (fig. 5). A l’ombre des oliviers, sur les rives du lac de Bracciano, loin des 
Etrusques de jadis, Philippe Jones emprunta à Philippe Roberts-Jones quelques 
photographies de dessins de Lismonde et se laissa emporter dans cet espace renoué 
que le poète rythme de ses Lignes et variantes:

Du motif a l ’objet 
disposer de paroles 
sur la terrasse des attentes 
le cercle et son nocturne 
les traits et les tensions 
s ’inventent leur géométrie 
puis entraîneront l ’œil 
à l ’horizon des plages46
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Fig. 6: René Magritte, L'em pire des lumières, 1954, huile 
sur toile, 146 x 114, Bruxelles, M usées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, inv. 6715, Cliché A C L

Entre le discours du critique et les intuitions rythmées du poète ne réside nulle 
contradiction. L ’un exprime dans le discours ce que l’autre ressent par l’indicible. 
L ’irrégularité nécessaire du langage trouve ici sa double signification: dire et expri
mer. Entre les deux, la marge est sensible. Elle s’éclaire lentement dans l’élabora
tion du texte ou jaillit, spontanée, face à l’œuvre attendue. Soit l’historien sera à la 
source, soit l’image sera à l’amont. On assistera à la maturation du sens au moment 
précieux où les registres s’inversent pour passer du discours au poème.

Un exemple flamboyant nous est offert par le dialogue né devant L ’Empire des 
lumières de Magritte (fig. 6). D ’abord conférence donnée aux Musées royaux des 
Beaux-Arts, le texte s’affine pour devenir communication prononcée devant la 
Classe des Beaux-Arts de l’Académie royale. Publiée, l’idée s’expose et la sensation 
se fige sous le titre donné: De l ’empire des lumières aux domaines du sens47.

Le poète en a-t-il pour autant épuisé la succulence que Huysmans voulait 
«condensée jusqu’en sa dernière goutte»? Les domaines du sens réapparaissent

34



pour peupler de ses couleurs l’Image incendie mémoire qui trouble le poète. Aux 
côtés de Lacomblez ou de Bastin, le tableau de Magritte embrase le souvenir:

De tout objet saisir le double

venu du naturel ou chose fabriquée, métal ou thérapeute, pomme ou grelot 
pensant, cherche amour, équilibre, inverse au quotidien, rencontre aléatoire

Qui va de soi doit s’abstenir

la poésie est ce qu’elle est, crête inchangée, puisqu’elle est changement, de la 
feuille au nuage; il intercède en noir et d ’écorce invisible, ceci n ’est pas symbole

Il dit ceci n ’est que mystère

la peinture du je, le théâtre des autres scandent trois fois le sang, affrètent le 
voyage; l ’ambiguïté saisit les feuillages de l ’œil et ricoche au lointain

L ’aventure est feu de soudure48

Entre l’étude et le poème, le mot se découvre un équilibre entre sensation et 
réflexion. La compréhension des choses passe par cet espace fragile qui redéfinit les 
apparences: « l’objet qui est sujet vient tromper son miroir»49.

Cette recherche est essentielle. Elle touche autant l’image actuelle dont l’homme 
partage le présent que l’image ancienne dans laquelle le poète décèle cette éternelle 
présence. La Pietà de Van der Weyden qui, à l’occasion d’un article publié en 
197550, se prêta à de pertinentes réflexions sur la notion de variantes, éveilla aussi 
dans l’esprit du poète de nouvelles images. Variantes non de la forme, mais de la 
sensation. La mort éclose illumine la page blanche des glacis empruntés au Maître 
de Tournai:

chaque image en appelle à d ’autres apparences

et le temps se dissipe en d ’infinies secondes, et chaque mot renaît dans le fer
ment d ’un signe, et le vécu de l ’un, et l ’étoile de l ’autre, et ce lièvre qui fut fran
chissait un labour où se lève et se plie l ’incertaine moisson, la vie et le divin et la
nuit des nuages sont là, tous évident, pareils en devenir

le temps n ’est que ce temps qui s ’efface toujours51

L ’irréalisme se fonde sur cette richesse du mot, sur cette puissance synthétique qui 
jaillit en image. L ’irréalisme nourrit ce que Alain Bosquet qualifie «d ’art grave»52 
et que Germain Bazin définit comme «un courant profond qui s’arrête à l’orée des 
choses pour les contourner et contempler ou leur envers ou leur inverse»53. A la
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Fig. 7: André Willequet, Portrait de Philippe Jones, 
1982, avers et revers, médaille en bronze, diamètre 

72 mm, frappée par la M onnaie de Paris. Cliché 
Schrobiltgen.

croisée du chemin la réalité n’a plus réellement de sens puisque tout relève de cette 
irrégularité de l’âme qui donne vie à l’art. L ’irréalisme éploie ses ailes pour mener 
d’un seul coup le critique aux côtés du poète. L ’irréalisme c’est la vie dans l’inten
sité de sa course, dans l’âcre saveur des défis surhumains que seul l’homme par
vient à accomplir. Il y a là des réalités que le mot embrasse, mais que la raison, terne 
outil du scientifique, ne circonscrira jamais.

L ’attente, la recherche, l ’espoir, l ’anxiété, l ’œil aux aguets, fixé par l ’attention, 
dilaté par la peur, soit qu’il déchiffre l ’apparence ou la traverse, soit qu’il nour
risse un rêve ou l ’appelle, l ’œil crée l ’image ou la choisit. Et le poète sait, non sans 
crainte ou exaltation, qu’elle sera toujours autre que celle que le réel, hypo
thétique sans doute, peut receler. L ’œil est donc ce Faux miroir que Magritte 
isole, démesuré, centré d ’une pupille noire comme une cible mais dont l ’iris fleurit 
de nuages. L ’œil, qui réfléchit pour voir, est un cristallin troublé de fantasmes. Le 
regard du spectateur également, non pas celui du passant distrait mais celui de 
l ’ami qui s ’attarde, participe, à un degré moindre sans doute que celui du créa
teur, au prolongement de l ’écho, de la vie, de l ’œuvre54.

M i c h e l  D r a g u e t
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B I O G R A P H I E

Né à Ixelles le 8 novembre 1924, Philippe Roberts-Jones suit des Humanités 
gréco-latines à l’Athénée Communal d’Uccle de 1936 à 1942. Volontaire de guerre 
de 1944 à 1946, il est attaché à l’armée britannique en tant qu’officier de liaison. En 
1946, démobilisé, il s’inscrit à l’Université Libre de Bruxelles. Candidat en Droit, 
licencié en Philosophie et Lettres, section histoire de l’art et archéologie, il pour
suivra ensuite des recherches à l’Université d’Harvard et au Salzburg Seminar in 
American Studies.

En 1951, il devient boursier des Accords culturels franco-belges. L ’année sui
vante, il entre comme Aspirant au Fonds National de la Recherche Scientifique. 
Attaché au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de Paris, il y restera 
jusqu’en 1954. En 1955, il sera proclamé Docteur en Philosophie et Lettres de 
l’Université Libre de Bruxelles après avoir soutenu, sous la direction de Jean 
Adhémar, une thèse intitulée la Caricature Française entre 1860 et 1890. Philippe 
Roberts-Jones exercera, de 1956 à 1958, la fonction d’inspecteur des Bibliothèques 
Publiques. De 1958 à 1961, il sera attaché culturel du Ministre de l’Instruction 
Publique.

En 1956-1957, Philippe Roberts-Jones entre dans le corps professoral de l’Uni
versité Libre de Bruxelles au titre de suppléant du cours d’Histoire de la gravure 
(trente heures). En 1957, il devient chargé de cours à l’ULB et titulaire de l’en
seignement d’Histoire de la Gravure. Deux ans plus tard, il crée le cours d’Histoire 
de l’art contemporain (trente heures) et se voit promu Professeur extraordinaire.

En 1961, Philippe Roberts-Jones devient Conservateur en chef des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique. Il ne quittera cette fonction qu’en fin 1984 
après avoir doté son institution de locaux dignes de son rang. En 1962, tout en veil
lant à l’ouverture du Musée provisoire d ’Art moderne, il devient professeur ordi
naire à l’ULB. Cette même année le voit invité aux Etats-Unis par le Foreign 
Leaders Grant. En 1965, dans le droit fil d’une expérience acquise à la tête des
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Musées royaux des Beaux-Arts, Philippe Roberts-Jones deviendra titulaire du 
cours de Muséologie (trente heures). Deux ans plus tard, il sera élu membre corres
pondant de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique. Il en deviendra titulaire 
en 1968.

1969: Création de la sous-section d’art contemporain à la faculté de Philosophie 
et Lettres. Philippe Roberts-Jones, qui est à la base de cette innovation unique en 
Belgique francophone, se voit investi de nouvelles charges d’enseignement. En 
1969, Exercices et Encyclopédie sur des questions d’histoire de l’art contemporain 
(soixante heures) et Notions d’histoire de l’art et archéologie XVIIe -  
XVIIIe siècles (trente heures); en 1970, Etude approfondie de questions d’art 
contemporain et exercices (soixante heures).

De 1971 à 1973, Philippe Roberts-Jones préside aux destinées de l’Association 
des Musées de Belgique et à celles du Comité National Belge du Conseil Inter
national des Musées. De 1971 à 1974, il assure la présidence de la section d’histoire 
de l’art et d’archéologie de l’ULB. En 1974, il est élu membre correspondant de 
l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Cette 
même année voit l’ouverture des extensions du Musée d ’Art Ancien, des salles 
consacrées au X IX e siècle ainsi que celles destinées à accueillir le legs Delporte. En 
1975, Philippe Roberts-Jones est élu membre titulaire de l’Académie royale de Bel
gique. Cinq ans plus tard, élu directeur de la Classe des Beaux-Arts, il devient Pré
sident de l’Académie royale de Belgique. Cette même année le voit couronné du 
Grand Prix du Rayonnement français de l’Académie Française pour l’ensemble de 
son œuvre. En 1980 toujours, il participe à la fondation de l’Académie Européenne 
des Sciences, des Arts et des Lettres. En 1983, il est élu membre de l’Académie 
royale de Langue et de Littérature françaises. Il devient président du Centre Inter
national pour l’Etude du X IX e siècle. 1984 sera une année importante. Elle 
consacre un travail de près de vingt-cinq ans au service des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique dont on inaugure cette année-là le nouveau Musée d ’Art 
Moderne et le Musée d’Art Ancien rénové.

En 1985, son œuvre achevé, Philippe Roberts-Jones quitte la direction des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Elu le 17 novembre 1984 Secrétaire 
perpétuel de l ’Académie royale de Belgique, il succède à Maurice Leroy. Il siège au 
Bureau et au Conseil d’Administration du Fonds National de la Recherche Scienti
fique et assure le Secrétariat de l’Union Académique Internationale. En 1985 tou
jours, il est élu Membre étranger de la Hollandsche Maatschapij der 
Wetenschappen. Il reçoit le Grand Prix de Poésie de l’Académie Française.

En 1986, Philippe Roberts-Jones, élu membre de l’Institut de France, associé de 
l’Académie des Beaux-Arts, sera reçu sous la coupole le 10 juin 1987. Germain
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Fig. 8 : G ustave M archoul, L ’empreinte se dédouble et 
multiplie le sens, encre, in: Paysages, Editions La 

Grippelotte, 1987. Cliché Schrobiltgen.

Bazin prononcera son discours d’accueil. La même année, le voit nommé au sein 
du Conseil d ’Administration de la Fondation Francqui. En 1988, il est anobli par 
Sa Majesté le Roi qui lui confère le titre de baron. Il devient Président du Fonds du 
Patrimoine culturel mobilier de la Fondation Roi Baudouin, directeur de l’Acadé
mie royale de Langue et de Littérature françaises. Sous la direction d ’Henri Pau- 
wels, Conservateur en chef des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
l’institution qu’il avait dirigée durant vingt-quatre ans, lui consacre un numéro 
spécial de son Bulletin à titre d’hommage.

En 1989, le poète est invité à siéger au sein de l’Académie Mallarmé à Paris.
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49



R aoul Ubac, Empreinte d ’ardoise, frontispice pour 
Ja illir  Saisir de Philippe Jones, 1971. Cliché 

Schrobiltgen.
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J A I L L I R  S A I S I R  

Philippe Jones et la médiation des arts plastiques

Publié en 1971 (le Cormier), repris en 1976 dans le recueil Racine ouverte (ibid), 
l’ensemble Jaillir Saisir', dont j ’envisage la description, se présente comme une 
série de définitions juxtaposées d’artistes peintres ou sculpteurs et d’éléments 
constitutifs du fait esthétique.

Mais plutôt que de série et de juxtaposition, il conviendrait de parler ici de 
déroulement d’une tresse dont les torons -  proses scandées pour les artistes et qua
trains non rimés pour les notions et matériaux -  s’unissent étroitement et 
composent pour le lecteur une suite indivisible où alternent, s’éclairant et se répon
dant de page en page, en autant de petites monographies, évocations d ’artistes 
aimés et catégories esthétiques essentielles.

En d’autres termes encore, on déchiffre les articulations que trouve le poète 
entre les aspects qui le retiennent chez tel ou tel artiste et quelques-uns des élé
ments de base qu’il juge indispensables à toute représentation, bref les va-et-vient 
incessants et les interférences de la pratique et de la théorie.

Recherche de l’union, du dialogue, du rapprochement d’entités et non simples 
rendus en face à face caractérisent donc en premier le recueil ainsi que le reven
diquent à la fois le titre et l’exergue emprunté à Jean Arp.

Titre dont les deux infinitifs expriment l’action à l’état pur et dont les manifesta
tions s’agrègent en une accointance perpétuelle: soudaineté et rapidité d’un mou
vement aussitôt pénétré avec force, compris et «récupéré»; exergue qui privilégie, 
en tension, la rencontre aux confins des choses (p. 153).

J ’essaierai, à présent, d’explorer et de dévoiler certains traits de cette combina- 
toire, à travers l’examen de quelques textes choisis finalement par goût personnel 
dans cet ensemble qui court de Villon à Ubac et du signe au modèle.

Le recueil s’ouvre donc sur la Présence de Jacques Villon (p. 155), mort huit ans 
plus tôt mais dont l’œuvre continue à vibrer pour son admirateur. C ’est cette sur
vivance, portée par la dualité cubiste-impressionniste caractérisant le peintre, que
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Ph. Jones met en évidence à travers un texte aux allures d ’intrigue de théâtre (décor, 
acteurs). L ’acte cubiste se trouve signifié en premier par les structurations, les 
dimensionnements imposés à l’espace, exprimés à l’imparfait de narration, à travers 
des opérateurs et des opérations essentiels, dans une tension qui mêle, chaque fois 
symétriquement, éléments concrets et abstraits: L ’œil clair découpait des plans de 
couleur, la main vive serrait le fil de la pensée.

Et tout cela jusqu’à l’état final où s’affirme l’équivalence: Le tableau était 
complet, l ’histoire pouvait s ’arrêter là.

C ’est à ce point précis, notons le mais adversatif, que le texte rebondit, avec le 
passage au présent «impressionniste» qui anime les lignes et les graphismes précé
dents par une série de correspondances et d ’emboîtements internes: nœud des 
silences, multiples tissus de l ’entendement, niveaux, échos d ’objets, de terre ou 
d ’hommes.

Donc un système vivant et modulé qui demeure, inscrit dans la continuité.
Du Signe (p. 156) qui accompagne Villon, le poète marque les fonctions primor

diales et privilégiées: indice, expression précise, reflet en dénotation de la visée 
esthétique: Il se crispe dans le désir/d’être ce qu’il est d’une part, manifestation 
d’une promesse, annonce de connotations et de symbolisations: ou bien s ’étale en 
désirant/devenir un lointain rivage.

On aura noté la figuration, et le passage d’une figuration à l’autre, à travers les 
couplages: se crispe/s’étale, dans le désir/en désirant, être/devenir...

Les liaisons de Kurt Schwitters (p. 157) rappellent sobrement l’apport, l’essentiel 
et l’originalité du dadaïste hanovrien dans le domaine du collage: promotion du 
rebut qui prend un nouveau départ, accent mis sur l’art d’assembler des hétérogé
néités par affinités non conventionnelles, union libre, relations paradoxales de ces 
vestiges immédiats de l’actuel avec les épaisseurs du temps à travers la patine de 
l ’usage.

La dernière phrase du texte ressuscite, en un clin d’œil au lecteur, les cir
constances historiques de la naissance du genre Merz ainsi que la récupération 
organisée de l’arbitraire, réalisée par le poète allemand qui ordonne tout commerce 
et bat la mesure du hasard!...

Quant à L ’objet (p. 158) qui suit, Philippe Jones nous rappelle son éphémérité et 
sa fragilité tant qu’il ne s’intégre pas à une œuvre, car, dès lors, il vit sous un certain 
angle.

Le texte consacré au sculpteur Brancusi (p. 159) s’ouvre sur un réseau d’échos de 
sens et de réitérations sonores, exhortations à dominer et à s’approprier la matière: 
Lisse l ’eau, lisse l ’air, élague, épure, dépasse au plus serré toutes les apparences.

Je soulignerai ici, outre l’accumulation des impératifs eux-mêmes, l’exigeante
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gradation des étapes du programme énoncé: lisse l ’eau, lisse l ’air, c’est-à-dire sup
prime toute aspérité et tout superflu de substances, pourtant réduites déjà, par 
nature, à l’essentiel et à l’élémentaire; élague, vise à un dépouillement radical; épure 
c’est-à-dire affine à l’extrême pour arriver à un stade fondamental, et de non- 
retour, dans la matière: dépasse au plus serré toutes les apparences.

Tension et concentration extraordinaires comparées à l’effort d ’un arc bandé et 
débouchant sur une substitution, mieux sur une métamorphose des matériaux en 
présence: l ’air et l ’eau devenus à ce point compacts qu’ils en acquièrent la dureté et 
la consistance de la pierre, le grain poli du minéral.

Dès lors, et la phrase se fait ici nominale, l’objet de Brancusi existe assuré et sou
verain: volume infaillible. Le commentateur peut, arrivé ici, définir l’inspiration 
profonde de l’artiste, son orientation vers l’original absolu, vers le primitif et le 
sacré archaïques: Tu fais régner l ’essence de toute réalité perdue au fond de toute 
mémoire.

Tout en glosant sur cet aspect, la dernière phrase dégage une autre valeur capitale 
dans la création de Brancusi, celle du rythme, de ce va-et-vient entre l ’élan ultime 
et la forme première et qui débouche sur l’éthique: tu accordes la raison d ’être à la 
raison d ’espérer.

Le métal (p. 160) présente un autre matériau cher à l’artiste. C ’est sa plasticité 
qui est mise ici en valeur, la variété des registres auxquels il permet d’atteindre, 
moralement et physiquement en quelque sorte puisqu’il mélange le cri et l ’or. Sou
plesse et ductilité telles qu’il garde le moindre accent et le transmue à sa manière: 
puis réfléchit son ombre ou sa lumière.

Par une sorte d’entraînement naturel et suite à Brancusi, il est tentant de se pen
cher sur le Paysage d ’Henry Moore (p. 165), un autre sculpteur, et bien différent. A 
l’exploitation de la densité du plein succède en effet l’aménagement du vide et du 
creux.

En même temps qu’il reprend discrètement le nom Moore, le «disséminant» en 
modulation et o r , le commentateur souligne les passages subtils et impalpables que 
son art suggère, comme ceux qui conduisent d ’une saison à l’autre, du printemps à 
l ’automne, à partir de leur essence la plus intime, signifiée précisément par l ’or...

Puis vient le rendu détaillé de la démarche sculpturale: Moore s ’inscrit dans la 
faille et les strates des pierres c’est-à-dire qu’il joue à la fois du «défaut» ainsi que 
des lisières et des marges du matériau; plus encore, le voilà à. forer des galeries qui 
s ’ouvrent sur le ciel ou qui protègent en secret...

Finalement, parce qu’elles manipulent du vide, les formes monumentales des 
personnages de l’artiste intègrent l’espace plutôt qu’elles ne s’y intègrent. C ’est ce 
qu’indiquent les derniers retournements proposés par le texte: Il humanise l ’uni
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vers et pose, sur la plage du temps, une figure sans limite.
Le carré (p. 166) suivant apparaît comme la quintessence abstraite de la descrip

tion qui vient d ’être faite, comme la forme théorique d ’un cheminement esthé
tique: Entre le point et l ’univers/il ouvre ses volets/sur ce qui est ou qui peut 
être/noir ou blanc sans erreur.

Saluer Rik Wouters (p. 169), c’est rendre hommage à l’un des plus grands 
peintres belges, dont se trouvent condensées ici la technique, la thématique et l’ins
piration. Prédominance de la couleur manifestée dans l’insistant monte, monte, 
exaltation de la lumière puisque la forme en appelle au soleil, moins touches que 
coups de pinceau animant le tableau où le trait devient geste. De la femme au fruit, 
les sujets peints sont saisis comme les signes d’une insatisfaction permanente, 
d’une fraîcheur constamment renouvelée, d ’assouvissements perpétuellement à 
venir: une soif intense, mordre ou crier de désir, des appels plein la tête, des fourmis 
plein les doigts. Autant de gages, autant de conditions remplies pour chanter enfin.

Vient la mort prématurée mais l’œuvre persiste, jetée avec une telle force, une 
telle spontanéité que (notons le rythme d’alexandrin) Le souffle du passage avive 
encore nos murs.

La toile (p. 170), support pictural par excellence, fait tout naturellement l’objet 
du texte qui suit. Le quatrain qui la présente la féminise à l’extrême, accentuant à 
un très haut degré son «caractère» malléable et disponible: Elle se laisse farder/ 
pour être le reflet d ’un autre/on la divise de caresses/puis elle ne se reconnaît plus.

Géologie de Max Ernst (p. 173). D ’emblée le titre met l’accent sur le foisonne
ment de formes emboîtées, étagées en dentelles, tant verticales qu’horizontales 
avec, sous-jacente, l’idée qu’une exploration-pénétration de cet univers s’impose, 
dont l’exégète fournit l’itinéraire.

C ’est d’abord le nécessaire rappel de deux articles du credo du peintre surréa
liste: libre ouverture au monde hors de tout contrôle de la raison, L ’image naît 
d ’un accueil sans prévention, retour à l’enfance et à ses pratiques, sources de magie 
tels les frottages, raclages, décalcomanies: le jeu de l ’enfant se fait le miroir d ’un 
sorcier.

Interviennent ensuite les substances préférées: végétaux, minéraux saisis au vif 
de leurs incessantes mutations d’oiseaux: battent de l ’aile, au sortir de leurs ori
gines oniriques: se bousculent hors du terrier des songes. L ’alliance de ces éléments 
produit très logiquement des formes d’apparence équivoque, ces figures interlopes 
où semble se refléter en abîme un maître-tableau de Max Ernst, Lop-Lop, le Supé
rieur des oiseaux'....

Au terme du voyage du créateur, et sous l’œil du visiteur, tous ces objets s’im
mobilisent, se pétrifient, la matière les fige, ils retournent à leur nature profonde et,

H



renouant avec le titre du texte, deviennent des fossiles qui s ’incrustent dans la 
mémoire de celui qui les contemple. Et tout est prêt pour de nouveaux envols.

Par un enchaînement nécessaire, La ligne (p. 174) fait ressortir le trait technique 
majeur de notre peintre sans négliger les inflexions qui rappellent ses talents d’illu
sionniste: Elle doit aller au fond des choses/trompe en délimitant/elle se doit de for
cer l1écorce /cerner l ’attente et nous tracer nous-mêmes.

Et nous finirons sur les Notes pour Raoul Ubac (p. 177), photographe, peintre et 
dessinateur qui n’est pas sans s’apparenter à l’auteur que nous venons de quitter; 
notes donc qui prolongent chez le lecteur-spectateur les visions précédentes.

Remontée de la main, qui s’active et travaille, à l’archaïque, à la pâte originaire, à 
travers le sillon des âges, à la recherche d ’un torse géologique (lequel renvoie évi
demment aux Torses bien connus de l’artiste), au plus profond terreau.

Puis c’est l’évocation de l’activité première, celle du photographe: des fantômes 
de la jeunesse, apprivoisés par l ’objectif inversés, déroutés par l ’alchimie des 
chambres noires et la mise en exergue du caractère authentique de la démarche, 
malgré le paradoxe de la transformation, capable de restituer un rapport précis avec 
les éléments du monde, en un itinéraire fidèle à l ’objet.

Tandis que le troisième paragraphe énumère, ou mieux épelle, lentement, les 
constituants d’un univers: le visage, le bois, la pierre, empreintes et marques en 
creux, d ’allers et de venues des «personnages» plutôt que les allers et venues eux- 
mêmes, comptes rendus possibles grâce au choix d’une phrase, sans éclat, mais 
nécessaire puisque latente, l’avant-dernier isole, symétriquement, les outils dont la 
main s’était munie pour l’approche, le soc, le clou, le burin et qui serviront à témoi
gner pour le fait essentiel, la trace, la signature d ’un passage.

Quant aux notations conclusives, elles manifestent un nouveau «retour amont» 
à la fois dans le texte que nous lisons, dans les réalités primordiales qu’il dispose 
devant nous et dans un temps qui s’immobilise en vibrant sur son erre, entre le 
recours et l’appel: la faille du départ [...], celle des retours sur soi-même, [...], sillon 
premier a pour objet premier, vivant d ’un accord mémorial et à venir...

Et le recueil se clôt sur Le modèle (p. 179), ultime occasion de rappeler le rôle 
souverain de l’artiste, seul médiateur autorisé du ciel: il se ressemble/à travers celui 
qui le voit, réduisant la personne ou l’objet en cause à la modeste portion congrue 
de la référence-prétexte, et non dans le miroir/de son attente.

Donner à admirer des artistes, faire savoir les prestiges de l’art, tel serait le pro
pos des quelques textes que nous avons parcourus, lieux favorisés pour l’échange et 
la complicité, fondés sur un jeu subtil d ’équivalences. Ce que Ph. Jones recherche 
auprès des hommes et des oeuvres, auprès des catégories et des matières, ce n’est 
pas l’occasion d ’une explication délibérée, c’est une fréquentation qui, à force de
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sympathie, élabore des «figures-formes»2 verbales qui prolongent les figures- 
formes plastiques et introduisent son lecteur au cœur d’un univers imaginaire qui 
est en partie le sien.

Le risque était grand de détruire l’immédiateté des alliances ainsi offertes et d’en 
ralentir la perception vive. Puisse mon commentaire ne pas avoir été trop infidèle à 
l’entreprise dont il prétendait rendre compte.

A l b e r t  M in g e l g r u n

1 C ’est à cette dernière édition que ren- 2 J ’emprunte cette expression à Jean-Fran- 
voient les chiffres entre parenthèses. çois Lyotard, Discours Figures, Paris,

Klincksieck 1971, p. 271.



Chine, Pierre de rêve, collection privée. Cliché 
Schrobiltgen.
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S C I E N C E  E T  C R É A T I V I T É

En 1980, l’Académie Royale de Langue et de Littérature françaises avait organisé à 
Bruxelles une discussion sur le thème: «Science et Littérature, Une même ques
tion ? » Cette interrogation pose le problème de la créativité en science comparée à 
la créativité en littérature. Je voudrais à ce propos présenter quelques réflexions et 
les dédicacer à mon ami Philippe Roberts-Jones dont la vie est une belle illustration 
de ce que peut être la créativité dans ses multiples aspects d’écriture, de regard et 
d’histoire.

Au cours de la réunion de Bruxelles, Jean Bernard, s’exprimait comme suit:

Apollinaire meurt, Franz Schubert meurt, Mozart meurt, il n’y a pas de 
deuxième chanson du Mal Aimé, pas de Dixième Symphonie, pas de nouvel 
opéra. Pascal meurt, Evariste Galois meurt, mais les physiciens, les mathémati
ciens découvrent ce que vivant plus longtemps, ils auraient trouvé. La mort du 
savant est seulement retard....

J ’ai toujours ressenti une hésitation à accepter ce point de vue et je me suis senti 
plus proche de l’opinion exprimée par Paul Valéry quand il écrivait: «dans la phase 
la plus vivante de la recherche intellectuelle, il n ’y a pas de différence, autre que 
nominale, entre les manœuvres intérieures d ’un artiste ou poète, et celles d ’un 
savant».

La question de créativité en science a toujours soulevé des controverses. Ainsi, 
pour Kant, il ne peut en fait pas y avoir de créativité scientifique puisque suivant lui 
c’est le sujet, c’est nous qui imposons nos lois aux objets de la nature. Ainsi nous 
partons d’une conception a priori de l’espace et du temps. La science devient dès 
lors une réduction progressive des faits observés à des lois données a priori. Pour 
Kant, d’ailleurs ces lois coïncidaient avec celles qui apparaissaient à l’aube de la 
science occidentale dans la formulation newtonienne avec les notions d’espace, de 
temps et de matière. L ’histoire des sciences du vingtième siècle nous permet de
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rejeter ce point de vue. Notre image du monde s’est transformée radicalement. Qui 
aurait pu penser que la matière serait faite essentiellement de particules instables ? 
Qui aurait pu penser que nous serions amenés à parler d’une histoire cosmo
logique? Le simple fait que notre image du monde s’est transformée grâce au pro
grès de la science montre que nous ne pouvons identifier les découvertes 
scientifiques avec un a priori humain quel qu’il soit.

Dans son livre bien connu «La structure des révolutions scientifiques», Thomas 
Kuhn a décrit une forme de créativité scientifique, liée à la transformation d’un 
paradigme scientifique en un autre. En bref, l’activité créatrice en science serait liée 
à la mise en évidence d’un désaccord entre prédictions théoriques et résultats expé
rimentaux. A ce moment les communautés scientifiques entrent en crise, des fluc
tuations naissent, nous pourrions dire qu’une bifurcation se dessine à la suite de 
laquelle émerge un nouveau paradigme susceptible d’éviter la contradiction. Puis 
tout redevient normal et le développement scientifique suit un chemin tranquille 
qui consiste en l’approfondissement de méthodes connues et à propos duquel on 
ne peut guère parler de créativité. Il existe certes des exemples qui correspondent 
au schéma de Kuhn. L ’un des plus célèbres est celui de la découverte de la 
constante universelle de Planck qui a entraîné à son tour la découverte de la méca
nique quantique. C ’est un désaccord entre la théorie classique et les données expé
rimentales concernant le rayonnement thermique qui força Planck à introduire sa 
constante universelle et ouvrit la voie à une formulation conceptuelle nouvelle. 
Mais je crois que la description kuhnienne ne correspond qu’à un aspect de la créa
tivité scientifique. A côté des problèmes techniques comme ceux liés à la décou
verte de la constante de Plank il y a des problématiques moins spécifiques, plus 
enracinées dans la culture d ’une époque. C ’est là que nous voyons peut-être le plus 
clairement apparaître la parenté entre créativité littéraire philosophique d’un côté 
et la créativité scientifique de l’autre. Dans ce bref essai je voudrais comparer sous 
cet angle l’attitude d’Einstein et de Borgès à l’égard du problème du temps. Atti
tude que je voudrais contraster avec celle de Valéry et celle que d’instinct j ’ai suivie 
au cours de ma carrière scientifique.

Einstein est sans conteste l’homme de science le plus célèbre de notre siècle. 
Pourquoi cette célébrité? En 1905, Einstein publie sa théorie de la relativité res
treinte. Nous ne pouvons entrer ici dans les détails. Notons seulement que le pro
blème était de comparer la description que font de phénomènes naturels deux 
observateurs en translation uniforme l’un par rapport à l’autre. La modernité 
d’Einstein a été de centrer son analyse sur la révision des concepts d ’espace et de 
temps. J ’ai toujours estimé que son approche était similaire, dans un sens, à celui de 
Cézanne en peinture et de Schônberg en musique. Chercher des nouveaux points
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de départ, dépasser la manière traditionnelle de voir le problème de l’espace-temps 
à quatre dimensions. Dans cette vision, l’espace et le temps ne jouent guère le 
même rôle. On pourrait dire que le temps est spatialisé, c’est dès lors une géométrie 
à quatre dimensions à laquelle aboutit la théorie. C ’est une constante de l’œuvre 
d’Einstein, à savoir la primauté du géométrique. On peut dire que l’ambition 
d’Einstein était de ramener la physique à une géométrie. Curieusement Einstein 
reprenait de cette manière la vision Platonicienne affirmant la primauté de ce «qui 
ne change pas» et qui peut être atteint par l’intelligence alors que le changeant n’est 
qu’enregistré par nos sens.

Une partie essentielle de l’œuvre de Einstein fut l’extension de la relativité res
treinte à la relativité générale qui est aujourd’hui à la base de la cosmologie 
moderne. Conformément à ses convictions, Einstein proposa un modèle statique 
de l’univers correspondant à une image statique de l’univers. Un univers sans deve
nir, sans histoire. C ’est ici que se sont produits des événements inattendus qui 
montrent bien que la science n’est pas un monologue mais un dialogue avec la 
nature. Le premier de ces événements est la découverte de l’expansion de l’univers 
dans les années 1920. La seconde, la découverte en 1965 d ’un rayonnement que 
l’on ne peut interpréter que comme résultant d’une explosion associée à la nais
sance de l’univers, le fameux Big-Bang. Ainsi, partie d’une conception statique, la 
cosmologie relativiste aboutissait à réhabiliter le temps et l’histoire. Einstein conti
nuait toutefois à soutenir que le temps comme durée, comme irréversibilité, était 
une illusion. Mais à la fin de sa vie, il me semble qu’Einstein a eu des doutes. Le 
grand mathématicien Gôdel dans un volume publié à l’occasion du septantième 
anniversaire d’Einstein avait proposé un modèle d’univers dans lequel on pouvait 
naviguer vers son propre passé. Gôdel prenait très au sérieux cet univers et cal
culait même la quantité de carburant qu’il faudrait pour atteindre son passé. Dans 
son enthousiasme il estimait avoir démontré, grâce à son modèle qu’effectivement, 
comme c’était la conviction d’Einstein, le temps était illusion. Et pourtant dans sa 
réponse Einstein émet des doutes. Il écrit: «on ne télégraphie pas dans son passé». 
L ’irréversibilité joue peut-être un rôle plus important qu’il ne l’avait admis pré
cédemment. Ainsi pour Einstein, la quête de l’éternel s’achevait dans le doute.

J ’ai toujours trouvé curieux que d’une certaine manière l’évolution d’Einstein 
recoupe celle de Borgès. Là encore, le point de départ est la tentation de l’éternité et 
de l’illusion du temps. Ce sont là les thèmes fondamentaux de son «Histoire de 
l’éternité (1933-34)» et de «Nouvelle réfutation du temps». Bien sûr, la motivation 
chez Einstein et chez Borgès est différente mais au-delà des arguments intellectuels 
il y a surtout une motivation que je serais tenté d’appeler «émotive». Chez Eins
tein, c’est sans doute le besoin ressenti de dépasser les vicissitudes du temps à une
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période particulièrement douloureuse de l’histoire contemporaine. Chez Borgès, 
c’est le sentiment du déjà vécu rapporté dans sa nouvelle «la mort vécue». Borgès 
revoit un faubourg de Buenos-Aires: «je restais a regarder cette simplicité. Je  pen
sais, sûrement a voix haute: «c ’est la même chose qu ’il y a trente ans... ». Mais Bor
gès poursuit: «Voici comment, à présent, je l ’énonce. Cette pure représentation de 
faits homogènes -  nuit sereine, petit mur limpide, odeur provinciale du chèvre
feuille, boue fondamentale - n ’est pas simplement identique a celle qui se produisit 
au coin de cette rue, il y a tant d ’années: c’est, sans ressemblance, ni répétition, la 
même. » Et pourtant après avoir énuméré les arguments en faveur d’un temps illu
sion, Borgès termine: «Andyet, andyet... Nier la succession temporelle, nier le moi, 
nier l ’univers astronomique, ce sont, en apparence, des sujets de désespoir et, en 
secret, des consolations. Notre destin (à la différence de l ’enfer de Swedenborg et de 
celui de la mythologie thibétaine) n ’est pas effrayant parce qu’il est irréversible, 
parce qu’il est de fer. Le temps est la substance, dont je suis fait. Le temps est un 
fleuve qui m ’entraîne, mais je suis le temps; c’est un tigre qui me déchire, mais je suis 
le tigre; c’est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Pour notre malheur, le 
monde est réel, et moi, pour mon malheur, je suis Borgès».

Je voudrais évoquer maintenant Valéry. J ’avais en 1985 participé à un colloque 
organisé par madame Judith Robinson-Valéry qui m ’avait demandé de parler de la 
notion de Temps chez Valéry. J ’ai ainsi eu l’occasion de parcourir les cahiers de 
Valéry et j ’ai été étonné par la modernité et l’actualité des réflexions de Valéry sur 
le temps. Mais contrairement à Einstein ou Borgès, Valéry rejette d’emblée la ten
tation de l’éternel. Valéry avait un très intense sentiment d’étonnement d’exister. 
Pour lui, l’existence n’était pas quelque chose d’évident, de donné. Le fait d’exister, 
d’être là, d’être soi, était une chose étonnante. Cette situation existentielle très par
ticulière, qui est fondamentalement angoisse (je crois que l’angoisse est le moteur 
des Cahiers), Valéry nous l’avoue lui-même:

Etonnement, qui es mon essence...
Angoisse, mon véritable métier.
Personne n ’a exprimé ni ne peut exprimer cette étrangeté: exister.
Pourquoi ainsi et pas autrement ? La question est absurde mais la poser
témoigne de quelque chose.

Cette inquiétude devait nécessairement le conduire à rejeter le déterminisme et dès 
lors aussi à réhabiliter le temps. «L a durée, science à faire», «commencement de 
l ’étude sur le Temps»: sans cesse Valéry reprend tout au long des Cahiers le pro
blème d’un défi intellectuel qui appelle une construction, et pas seulement une 
réponse. Le programme valéryen vise à différencier d ’abord les types de temps:
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rythme, durée, mouvement, intervalles... Des dizaines de textes étudient ces 
modèles à l’aide desquels l’être vivant, parlant, rêvant, etc. construit les temps qu’il 
habite:

«Préface à la Théorie du Temps»
Ce qu’on appelle Temps est une notion aussi grossière et confuse que l ’était 

avant la dynamique, celle de la force.
On appelait, en gros, force ce qui s ’est analysé enfin en effort, en force, en tra

vail, en intensité, en force vive, en puissance, en accélération etc.
Une telle discrimination doit être préliminaire à toute philosophie ou méta

physique du temps.

Pour Valéry, Temps et Créativité sont des problèmes étroitement liés. Il est admis 
que l’évolution de la matière se fait de l’ordre au désordre. Valéry écrit: « L ’esprit 
va dans son travail de son désordre à son ordre».

Que l’on prenne Einstein, Borgès ou Valéry, la problématique du temps a été 
une source de réflexions et de créativité. Curieusement, au début du siècle il sem
blait se dégager une certaine unanimité sur l’impossibilité de faire entrer le temps 
humain dans une vision scientifique de l’univers. Pour Einstein, le temps scienti
fique devait être un temps humain purifié de tout élément subjectif et Einstein y 
incluait l’aspect durée, irréversibilité. Des penseurs comme Heidegger et Bergson 
arrivaient à la même conclusion mais par une voie opposée. Pour eux le temps 
devait être simplifié, devait être appauvri jusqu’à devenir squelettique pour servir 
de base aux structures scientifiques. La science était donc impuissante à incorporer 
ce qui faisait l’expérience la plus intime de notre existence.

Ici, je voudrais inclure quelques mots sur mon propre itinéraire scientifique car 
je n’ai jamais pu accepter cette conclusion pessimiste qui semblait séparer une fois 
pour toute l’homme de l’univers qu’il décrit. Comme Isabelle Stengers et moi nous 
l’avons écrit dans notre livre «Entre le Temps et l ’Eternité»: «Peut-être faut-il 
d ’emblée souligner le caractère presque inconcevable de cette idée de réversibilité 
dynamique. La question du temps -  de ce que préserve, de ce que crée, de ce que 
détruit son écoulement a été depuis toujours au centre des préoccupations humaines. 
Bien des spéculations ont mis en cause l ’idée de nouveauté, affirmé l ’inexorable 
enchaînement des causes et des effets. Bien des savoirs mystiques ont nié la réalité de 
ce monde changeant et incertain, et ont défini l ’idéal d ’une existence qui permette 
d ’échapper à la douleur de la vie. Nous savons d ’autre part l ’importance, dans l ’An
tiquité, de l’idée d ’un temps circulaire, revenant périodiquement a ses origines. 
Mais l ’éternel retour lui-même est marqué par la flèche du temps, comme le rythme 
des saisons ou celui des générations humaines. Aucune spéculation, aucun savoir n’a
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jamais affirmé l ’équivalence entre ce qui se fait et ce qui se défait, entre une plante 
qui pousse, fleurit et meurt, et une plante qui ressuscite, rajeunit et retourne vers sa 
graine primitive, en un homme qui mûrit et apprend et un homme qui devient pro
gressivement enfant, puis embryon, puis cellule».

A ce point de vue, mon activité scientifique s’apparente au programme énoncé 
par Valéry, «écrire une préface à la théorie du temps». Rétrospectivement, ma réac
tion devant le problème du temps a différé sur un point essentiel de l’attitude de la 
plupart de ceux qui ont réfléchi il y a quelques décades sur le problème du temps. 
Comme je l’ai indiqué plus haut, pour les uns il fallait rejeter le temps comme 
durée et irréversibilité parce qu’il était subjectif. C ’était l’opinion d ’Einstein et 
aussi l’opinion des «positivistes» tels que Reichenbach. Si la science fondamentale 
ne rencontrait pas le temps, c’est que ce temps était illusion. Pour les autres, il fal
lait rejeter la science impuissante à nous donner le sens du temps et dès lors de 
l’existence humaine (Heidegger, Whitehead) et éventuellement jeter les bases d’une 
nouvelle forme de connaissance, susceptible d’incorporer le temps. Quant à moi, 
d’instinct, j ’ai pensé que le problème du temps était lié à celui de la complexité. Il 
est vrai qu’un pendule n’a pas d’autre temps que le temps réversible de Newton. 
Mais est-ce que le pendule est un modèle de l’univers? J ’avais ainsi lié le problème 
du temps au problème de la complexité dans l’espoir qu’une fois que la physique 
décrirait des phénomèmes plus complexes, la physique découvrirait aussi le temps. 
Certes, l ’évolution de la science au cours des dernières décennies s ’est orientée 
dans cette direction.

Revenons pour finir sur le problème de la créativité. Je crois que dans l’essentiel 
la créativité est le résultat de notre étonnement devant le simple fait que nous exis
tons et que le monde existe. C ’est là le point de départ de l’activité créatrice qui 
nous amène à la recherche de nouvelles formes de pensée dans l’espoir d ’un adé
quation plus parfaite entre le monde intérieur et l’extérieur. Cela est vrai des 
conceptions scientifiques, comme c’est vrai des œuvres littéraires ou des œuvres 
d’art. Nous savons bien que cette adéquation ne sera jamais parfaite. Et pourtant 
en présence des réalisations les plus parfaites en art, en littérature ou en science, 
nous éprouvons une plénitude et pendant quelques instants au moins, nous ne 
séparons plus l’intérieur de l’extérieur, l’infini et le fini et pendant ces quelques ins
tants au moins le dialogue incessant de l’homme avec la nature en arrive à sa 
conclusion dans le silence.

I l y a  P r ig o g in e
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L E  P H I L O S O P H E  C O U C H É

Socrate, après avoir, dans le mythe, décrit la terre supérieure et le monde infernal, 
invite ses amis à donner congé «à tout ce qui est un plaisir concernant le corps». 
Après quoi, il se rend au bain, pour se préparer à prendre la ciguë. La dernière jour
née s’est écoulée, le soleil se couche. Une fois le poison broyé par le serviteur, 
Socrate prend la coupe et la vide d’un trait. Il a été instruit: il doit marcher dans la 
chambre jusqu’à ce qu’il sente la pesanteur s ’emparer de ses jambes. Et Phédon 
raconte: «Il continuait de circuler, quand il nous dit qu’il sentait s’appesantir ses 
jambes; il s’étendit alors sur le dos... Le serviteur de la prison, dans le même temps, 
posait sur lui la main et lui examinait par intervalles les pieds et les jambes; lui ayant 
ensuite fortement pressé le pied, il lui demanda s’il le sentait. Socrate répondit que 
non. Après quoi, l’autre en fit de nouveau autant pour le bas des jambes, et, remon
tant de la sorte, il nous fit voir qu’il se refroidissait et devenait raide.» ... Dans cette 
admirable scène finale du Phédon, Socrate perçoit, à l’intérieur de lui-même, l’in
sensibilité qui progresse, la mort qui monte. Le corps, ce vieil ennemi, joue sa par
tie, en s’effaçant. Il ne sent plus la main qui le touche et le presse. C ’est une douce 
délivrance, -  si douce qu’il en faut remercier Asclépios, dans un dernier souffle. 
Ainsi fait son entrée, sur le théâtre de la philosophie, l’image de l’homme couché. 
Ici, l’âme abandonne le corps, après s’être sentie abandonnée par le corps. La per
ception interne est bien présente, mais c’est la perception consciente de l’absence 
de perception.

Dans la perspective platonicienne -  faut-il le rappeler? -  le corps n’est pas la 
véritable intimité. Ses douleurs, ses plaisirs, si harcelants qu’ils soient, sont des illu
sions extérieures, comme les murs de la prison. L ’intime vérité se fait jour dans les 
actes de l’âme, dans sa réminiscence, dans sa participation au monde des essences.

L ’homme couché a interrompu les mouvements dont se composent les gestes 
utiles. Il se trouve aux confins de l’absence, il est plongé dans le rêve, ou au
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contraire il s’éveille; il éprouve la fatigue ou le bien-être de son corps, sa pesanteur 
ou sa légèreté. Les rapports du dedans et du dehors se simplifient, mais pour la 
conscience qui les observe ils s’amplifient, ils deviennent plus mystérieux, plus 
problématiques. Dans la posture de l’abandon, une révélation peut être accueillie. 
Les philosophes ne sont pas les seuls à porter témoignage; les poètes, les roman
ciers en savent, sur ces états, parfois davantage que les métaphysiciens.

Descartes, au collège, et par permission spéciale des supérieurs avait obtenu de 
rester couché dans son lit toute la matinée. Il lui est arrivé de méditer sur les 
étranges similitudes de la veille et du sommeil: «Combien de fois m’est-il arrivé de 
songer, la nuit, que j ’étais [...] habillé, que j ’étais assis auprès du feu, quoique je 
fusse tout nu dedans mon lit?» La méditation conduit Descartes à affirmer, comme 
Platon, l’existence autonome de l’âme, substance pensante. Mais l’âme est avertie 
par les sens. Et avec quelle précision Descartes n’en fait-il pas l’inventaire! Il pro
posé une claire distinction entre trois catégories de perceptions: celles «que nous 
rapportons aux objets qui sont hors de nous»; celles «que nous rapportons à notre 
corps», et celles «que nous rapportons à notre âme» (Traité des passions de l ’âme, 
§ 23, 24 et 25). Des cinq sens qui nous communiquent les messages du monde exté
rieur, il faut donc distinguer les sensations corporelles. Ce sont «celles que nous 
avons de la faim, de la soif et de nos autres appétits naturels, à quoi on peut joindre 
la douleur, la chaleur et les autres affections que nous sentons comme dans nos 
membres, et non pas comme dans les objets qui sont hors de nous»... Comment 
nommer cette sensibilité qui nous fait percevoir l’intérieur de notre corps ? On ne 
peut lui conférer le nom de sens interne, car une tradition philosophique bien éta
blie réserve cette notion pour la conscience que nous prenons de nos idées, ou des 
images produites par notre fantaisie. La même tradition nommait sens commun la 
perception unifiée ce qui nous parvenait par tous les canaux sensoriels. Tant que 
l’intériorité corporelle n’est d’aucune importance en regard de l’intériorité spiri
tuelle, on se contentera de parler de «passions du corps».

Mais son importance s’affirmera toujours davantage. Les auteurs du 
XVIIIe siècle parleront d’un sixième sens, d ’un tact intérieur, d’un «sens de la 
coexistence de notre corps». Puis viendra le néologisme cénesthésie (Reil, 1794), 
puis la notion de «sensibilité générale». Mais qu’importe le nom! Ce que nous 
devons constater, c’est la valeur grandissante qui s’attachera à la sensation orga
nique, à l’ensemble des messages qui, du fond de nos viscères et de nos membres, 
bâtissant l’existence vivante que nous sommes, nous soutiennent à tout instant 
dans notre rencontre avec l’espace extérieur et les innombrables objets qui le 
peuplent. C ’est de ce tréfonds que partent les actes qui nous font affronter le 
dehors, et c’est dans cet arrière-monde obscur que se répercutent -  émotions
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«somatisées» -  les échos de nos activités extérieures. Philosophes et poètes, dès le 
milieu du XVIIIe siècle, savent que notre vie à ciel ouvert est tributaire de la pas
sion qui la stimule, du sommeil qui la protège.

S’il est un texte qui dit exemplairement l’importance de la sensation corporelle, 
c’est Le Rêve de d ’Alembert de Diderot. Il met en scène, dans le dialogue central, 
un philosophe couché, rêvant à haute voix et construisant, dans son délire lucide, le 
système de la vie universelle, de l’atome sensible à l’embryon, de l’embryon à l’en
semble général des êtres, à travers l’espace et le temps infinis. D ’Alembert tient un 
discours exalté sur la genèse du vivant, sur le réseau qui s’organise à partir du pre
mier germe: l’énergie matérielle du monde s’épanouit en corps animés, éphémères 
et glorieux. La pensée qui s’exalte dans son vertige, le monde effervescent qui 
s’ouvre devant elle font monter la vague du plaisir: et quant le regard, au comble de 
son expansion imaginative, arrive à la suprême vision, où s’illumine tout l’espace 
cosmique, le corps du dormeur éprouve l’orgasme, répand la semence, -  ce qui 
relance la pensée vers d’autres songes biologiques. L ’entrelacs du sensible, de 
l’imaginaire et du rationnel dans la personne du géomètre endormi, met en pleine 
évidence la triade corps-esprit-monde dont, plus près de nous, Paul Valéry, dans ses 
Cahiers, s’exercera à penser l’interdépendance.

Diderot, dans son approche matérialiste de la psychologie humaine, souhaite 
abolir l’ancienne opposition entre l’intériorité spirituelle et l’enveloppe corporelle. 
Il imagine, dans la matière inanimée, une sensibilité obscure, des perceptions rudi
mentaires, qui ne demandent qu’à s’éveiller, à s’organiser, à passer à l’état de sensi
bilité «active». Dans le grand tissu du monde tel que le conçoit Diderot, on 
pourrait croire qu’il n’y a plus ni dedans ni dehors. Il est permis de rêver que nous 
vivons dans la vaste sphère d’une intimité universelle. Et tout aussi bien l’on peut 
se sentir traversé par les forces d’un dehors infini... Paradoxalement, toutefois, ce 
monisme joue au bénéfice des sensations internes: dans ce qu’éprouve en son corps 
l’homme couché, lorsqu’il cesse momentanément de prêter attention à la réalité 
externe, se manifeste et se révèle, de manière immédiate et impérieuse, la grande loi 
du tout.

Assurément, les révélations du corps actif ne sont pas moins précieuses que 
celles du corps couché. L ’on a vite fait de découvrir que les sensations du corps au 
repos ne prennent leur qualité propre que par l’alternance qui les fait succéder à la 
dépense d’énergie de nos batailles extérieures. Celui qui a commencé d’écouter son 
corps aux abords du sommeil ne cesse plus de l’écouter dans les exercices de la vie 
éveillée: la course, la danse, la nage... L ’admirable Centaure de Maurice de Guérin 
est le discours qui développe l’existence d’un être mythique, en qui s’unissent la 
sagesse humaine et la fougue animale: sa jeunesse fut l’épreuve heureuse de toutes
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les forces de la vie, -  celles du monde extérieur comme celles du corps. Dans le pay
sage naturel, l’individu hybride rencontre les éléments qui le portent, ou qui s’op
posent à lui: le courant des fleuves, le souffle des vents. Gagné par l’ivresse de la 
course, il se livre au monde extérieur. Puis, s ’arrêtant subitement, il perçoit le 
monde intérieur, occupant à son tour tout l’espace de la sensation: l’énergie 
externe comme une vague, s ’est déplacée à l’intérieur: «Ainsi ma vie [...] frémissait 
dans tout mon sein. Je l’entendais courir en bouillonnant et rouler le feu qu’elle 
avait pris dans l’espace ardemment franchi. Mes flancs animés luttaient contre ses 
flots dont ils étaient pressés intérieurement, et goûtant dans ces tempêtes la volupté 
qui n’est connue que des rivages de la mer, de renfermer sans aucune perte une vie 
montée à son comble et irritée». Viendra, au soir, le moment d’un plus profond 
repos: la position couchée, au seuil de la grotte qui protégea le début de son exis
tence, permet au Centaure de naître à la vie contemplative et à l’identité distincte: 
«Mais lorsque la nuit, remplie du calme des dieux, me trouvait sur le penchant des 
monts, elle me conduisait à l’entrée des cavernes et m’y apaisait comme elle apaise 
les vagues de la mer, laissant survivre en moi de légères ondulations qui écartaient 
le sommeil sans altérer mon repos. Couché sur le seuil de ma retraite, les flancs 
cachés dans l’antre et la tête sous le ciel, je suivais le spectacle des ombres [...] Ainsi 
je veillais ayant à mes pieds une étendue de vie semblable à la mer assoupie». Mau
rice de Guérin est loin d’être une exception en son siècle. Sur un ton plus familier, 
plus proche aussi de ce que nos contemporains nommeraient la régression narcis
sique, Charles Lamb, dans le court essai intitulé Le convalescent, célèbre «le 
magnifique rêve pour un homme, d ’être étendu dans son lit», percevant les parties 
endolories de son corps qui reviennent à la vie, y appliquant toute son attention et 
tous ses efforts, dans une silencieuse souveraineté délivrée de tout devoir extérieur.

Valéry, dans l’un de ses premiers Cahiers, a le sentiment que rien n’a encore été 
suffisamment dit sur l’expérience du corps couché: il note: «Une scène de lit 
manque à la littérature». La Soirée avec Monsieur Teste est l’histoire d’un esprit 
souverain, en deux moments successifs: la soirée au théâtre, où Teste, du haut de la 
galerie observe avec l’attention la plus vive le rapport extérieur entre les spectateurs 
et la scène: puis le coucher de Monsieur Teste, dans sa modeste chambre garnie: là, 
sous le regard du narrateur, la conscience du héros intellectuel tente de scruter luci
dement son propre théâtre intérieur, guettant les élancements de la douleur dans 
son corps allongé, mais se laissant vaincre peu à peu par la fatigue et par l’effet de la 
drogue calmante: «Il y a des instants où mon corps s’illumine... C ’est très curieux. 
J ’y vois tout à coup en moi... Je distingue les profondeurs des couches de ma 
chair»... D ’autres textes pourraient être mis en regard de celui-ci, d’une tonalité 
assurément fort différente: La mort d ’Ivan Ilitch, de Tolstoï, où la mort qui gagne
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le corps apprend au moribond solitaire à porter un jugement plus équitable sur les 
valeurs sociales et morales: les pages initiales de la Recherche du temps perdu, où le 
narrateur étendu, qui longtemps s’est «couché de bonne heure», voit peu à peu 
monter, pour remplir les heures d’insomnie, les scènes de son passé, rêvées ou res
saisies par sa mémoire volontaire. De façon presque didactique, John Cowper 
Powys, dans son essai In Defense o f Sensuality, expose les trois voies de la sensa
tion: pensée, perception externe, perception corporelle: du corps étendu surgissent 
les révélations archaïques d’un Ichthyosaurus Ego.

Quelques-uns des plus beaux poèmes français de notre siècle sont des explora
tions solitaires du corps, et le plus souvent du corps couché. Jules Supervielle est 
revenu avec insistance sur ce motif:

Ici l ’univers est à l ’abri dans la profonde température de l ’homme 
Et les étoiles délicates avancent de leurs pas célestes 
Dans l ’obscurité qui fait loi dès que la peau est franchie,
Ici tout s ’accompagne des pas silencieux de notre sang
Et de secrètes avalanches qui ne font aucun bruit dans nos parages,
Ici le contenu est tellement plus grand 
Que le corps à l ’étroit, le triste contenant...

Il faudrait évoquer aussi bien Henri Michaux, et l’admirable prose Arriver à se 
réveiller. Et s’il est vrai que la plupart des grands thèmes de la tradition philo
sophique ont subi, dans la littérature moderne, leur transfiguration parodique, il 
faut considérer Malone meurt de Samuel Beckett comme la caricature clownesque 
et tragique d’un thème habité par le souvenir de Socrate et de Descartes ! Malone 
est le dernier philosophe couché...

Lisant Supervielle, lisant Michaux, je me suis parfois demandé pourquoi les pay
sages déployés dans les profondeurs du corps prenaient aujourd’hui tant d’impor
tance, -  jusqu’à se substituer aux paysages du monde extérieur. L ’une des réponses 
que je me suis données, c’est que le monde extérieur, auquel la technique moderne 
impose son ordre et ses désordres, est devenu agressif, décevant, inhabitable 
(presque à toutes heures). Il reste, à l’intérieur de nous, un monde sauvage, dont les 
images ne sont pas toujours rassurantes, mais où nous avons le sentiment de 
retrouver intacte une nature première, qui a subi trop de blessures, autour de nous, 
à l’extérieur.

J e a n  S t a r o b in s k i
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Fig. 1 : Jean-Baptiste Carpeaux, L a Danse, 1867-1868, 
plâtre, Paris, Musée de l ’Opéra.
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R H É T O R I Q U E  D E  L A  S C U L P T U R E

Sauf méconnaissance de notre part, la sémiotique et la rhétorique de la sculpture 
sont encore dans les limbes. L ’image semble avoir concentré toute la réflexion des 
chercheurs. Sans doute est-il probable qu’un certain nombre des considérations 
qu’on a pu lire sont d’application pour la sculpture, au moins pour la sculpture en 
faible relief. Il n’en va pas forcément de même pour la statuaire proprement dite, 
pour la ronde-bosse, qu’elle soit figurative ou non. On ne compliquera pas les 
choses en faisant intervenir tant de manifestations des avant-gardes contempo
raines en ce qu’elles ont eu de plus déconcertant pour les classifications tradi
tionnelles. Emballer le Pont-Neuf, est-ce de la sculpture ou une sophistication de 
l’art de l’emballage cadeau ? En bouquet ou non, les fleurs ont un langage, très raf
finé comme on sait, sous les espèces de l’Ikebana, etc. Pour en revenir à des mani
festations statistiquement normales en Occident, qui aborde la sculpture 
soulignera d ’abord sa tridimensionalité vraie par opposition à la tridimensionalité 
fictive que l’image plate tire de la perspective, du jeu des ombres, etc. Art du 
volume, comme l’architecture -  mais nous verrons que celle-ci a d’autres traits dis
tinctifs -, la statuaire diffère d’abord de la peinture, au sens le plus large du terme, 
par la multiplicité quasi infinie de ses aspects. En dehors de l’anamorphose à 
double icône (une image en vue frontale, une autre en vue latérale), la peinture est 
faite pour une vue frontale dont les conditions optimales sont codifiées (compte 
tenu des élongations données aux images faites pour être vues de bas en haut: cou
poles, par exemple). Tout le monde sait que dans les différents styles, la «loi de 
frontalité» est de règle pour les phases archaïques; ce sont les phases dites 
«baroques» qui rompent délibérément avec cette loi: groupe du Laocoon, art 
bourguignon -  et pour la sculpture moderne abstraite, Gabo, Calder, Arp, etc.

Dans un texte de jeunesse, Baudelaire se demande «pourquoi la sculpture est un 
art ennuyeux». Dans ses réponses un peu confuses, nouvelle version du vieux 
paragone, il constate que le sculpteur est forcé de prévoir tous les profils de son
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œuvre et qu’immanquablement le spectateur, supposé bourgeois, donc niais, choi
sira le plus mauvais... A vrai dire, c’est Baudelaire qui fait ici la bête. C ’est précisé
ment le génie propre à cet art d’obtenir un enchaînement des profils qui soit le 
meilleur. Laissons de côté les cas -  multiples -  où la sculpture est destinée à «déco
rer» une architecture, sur un portail, dans une niche, sur un tympan, etc. D ’une 
certaine façon, il y a quelque chose de vrai dans la remarque de Baudelaire. En 
général, on peut constater que le spectateur surtout quand la statue est figurative, et 
dans l’immense majorité des cas il s ’agit d ’une figure humaine, le spectateur 
cherche instinctivement la vue frontale, qui n’est pas forcément la moins bonne. 
Mais ceci touche à la pédagogie esthétique; il faut apprendre à regarder une statue 
en tant que telle, c’est-à-dire comme message à trois dimensions. A cet égard, le 
Musée imaginaire, comme l’a appelé Malraux, sur une idée de Benjamin, freine 
considérablement la perception correcte de la sculpture en transformant les œuvres 
en images à deux dimensions; Malraux lui-même dans son Musée imaginaire de la 
sculpture mondiale, sélection de dix mille photographies, n’a même pas eu l’idée de 
montrer plusieurs vues d’une même œuvre; pire même, son anthologie est quasi 
une succession de visages... La reproduction des peintures gauchit également l’as
pect réel des messages dans un nombre de cas non négligeables. Mais la sculpture 
est logée à pire enseigne.

Que peut-on tirer de ce caractère évident, ou qui devrait l’être, de la statuaire? 
La critique d ’art en a parfois conclu un fondement de la valeur esthétique: à la dif
férence d ’un volume naturel, la statue doit enchaîner les profils de manière à ce que 
chacun d ’eux soit en quelque sorte prégnant du suivant. A supposer que cette 
hypothèse soit fondée, il semble discutable d’admettre une telle procession de per
ceptions réglée comme une mélodie. Une telle successivité ne fait pas partie de la 
définition de la sculpture. A l’inverse, dans un texte, il y a un code qui régit l’ordre 
des mots. Ce qui est plus plausible, c’est que l’œil saisira avec un déplacement irré
gulier du spectateur une série de profils plus ou moins analogues ou plus ou moins 
différents. Dans la sculpture figurative, le signe iconique commande de toute façon 
l’unité de la série. Avec certaines sculptures non figuratives, surtout de grandes 
dimensions -  ainsi du Gabo qui flanque le bâtiment de Bijenkorf à Rotterdam -  la 
multiplicité est poussée très loin. Beaucoup de sculptures d’Arp, quoique générale
ment petites, recherchent assez évidemment la même diversité; il est vrai qu’elles 
sont proches de la figuration étant donné qu’elles font penser généralement à des 
corps animaux avec leurs protubérances parfois obscènes; mais ces volumes n’en 
sont pas moins perçus comme monstrueux; on peut donc y voir une rhétorique qui 
joue sur les types (le corps féminin, les seins, les fesses, les épaules), en leur faisant 
subir des distorsions à faire rêver un biologiste féru de manipulations génétiques.
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On remarquera qu’ici la tridimensionalité sert bien le dessein de l’imagier car ces 
morceaux de corps changent d’aspect, par rapport au type, selon le point de vue 
adopté; vu d’un côté, tel volume est un ventre de parturiente, vu d’un autre, il 
devient cuisse, etc.

Dans la sculpture figurative, la tridimensionalité se fait instrument de rhétorique 
dans des sujets tels que Janus. Le célèbre Persée de Cellini est un exemple subtil de 
figure à double face.

Une autre rhétorique à trois dimensions est peut-être à chercher dans certaines 
œuvres du Bernin. Comme toutes les statues baroques, celles du Bernin sont à 
dynamisme centrifuge et donc d ’aspect très changeant; mais quand l’illustre sainte 
Thérèse est disposée dans tout un environnement architectural et lumineux, 
l’œuvre nous force, par sa situation, à la vue frontale. Tel est bien l’un des critères 
Wôlffliniens du baroque: la visualité l’emporte sur la tactilité. Il y a donc ici 
comme un paradoxe, puisque le signe, très tactile, est forcé à n’être que vu.

Tout se passe donc comme si notre sculpture accordait à la texture un rôle plus 
important que la peinture. Pour cette dernière l’idéal classique était le «léché», 
degré zéro de la texture, qui n’est consacrée précisément qu’avec les anti-acadé- 
miques vers le milieu du siècle dernier.

Le tableau ci-dessous résume la situation décrite ici:

Arts du temps Arts àe Y espace

Classicisme académique texture neutralisée texture neutralisée

Anti-classicisme des texture valorisée texture valorisée
avant-gardes historiques un peu: poésie un peu: peinture

beaucoup: musique beaucoup: sculpture

T A B L E A U :  L A  M A T I È R E  D A N S  L E  S Y S T E M E  D E S  A R T S

La texturalité statistiquement normale de l’esthétique contemporaine de la 
sculpture nous introduit d’emblée, semble-t-il, dans le rhétorique. Il faut distin
guer deux cas: ou la statue est figurative (signe plastique + signe iconique) ou elle 
est non figurative (pur signe plastique). Quand le marbre ou le bronze est une tête 
de femme (Mademoiselle Pogany de Brancusi) on a un schéma qui rappelle celui de 
la métaphore langagière.
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Mais n’allons pas trop vite. Dans la métaphore du slogan Esso, l’intersection est 
une série de sèmes: puissance, souplesse rapide, etc. Dans le premier schéma, l’in
tersection n’est pas constituée de sèmes latéraux. Le noyau est l’essence même du 
signe iconique; soit: «tête de femme». Je perçois du marbre, je conçois une tête de 
femme. A ce compte, il y a une sorte de panrhétoricité de la sculpture. Cette pan- 
rhétoricité est potentielle ou autrement dit elle est graduable. Si le marbre est veiné, 
il a une analogie sémantique avec le corps animal. Si telle nodosité du bois corres
pond à telle saillie du corps, le signe iconique est comme précontenu dans le mes
sage plastique. C ’est une pratique courante dans l’art primitif, paléolithique ou 
africain. Dans le collage à la Picasso (guidon de vélo + selle de vélo = bucrane), il 
n’est pas indifférent que les ready-made soient coulés en bronze, ce matériau déno
tant la «sculpturalité».

La sculpture nous oblige à de nouvelles spécifications. En effet, c’est un lieu 
commun de la critique d’art de faire valoir l’importance de la matière dans la 
sculpture.

Sans doute tous les arts ont-ils une matière. La musique comme la sculpture peut 
être étudiée par le physicien. Mais, comme on le sait depuis Lessing, les arts du 
temps ont, du point de vue de la perception esthétique, une plus grande «spiritua
lité». C ’est l’opposition kantienne entre l’espace, comme forme a priori du sens 
externe et le temps comme forme du sens interne. Bien entendu, il faut nuancer 
immédiatement cette constatation. La prétendue immatérialité de la musique était 
une norme de la musique dite classique et surtout de l’idéologie de cette musique 
(«la matière musicale est le son» écrivait Etienne Gilson). La pratique musicale 
contemporaine, y compris la façon contemporaine d’écouter la musique ancienne, 
intègre le bruit comme matériau valable (musique dite concrète, John Cage, etc.; 
mais aussi recherche d’une instrumentalité archéologique pour la musique 
baroque, « klangfarbenmelodie» de Webern, tessitures du chant, etc.). La poésie et 
en général la littérature neutralisent aussi -  et au maximum -  l’aspect sensible dans 
la pratique de la lecture muette. Contre cette norme, des pratiques de la fin du 
X IX e et du X X e siècles ont, se rapprochant de la musique ou des arts graphiques,
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mis en œuvre des catégories de figures que nous avons nommé ailleurs «méta- 
graphes» (sémantisation de la substance, valorisation de l’effet graphie); on devrait 
y adjoindre les «métaphones» pour désigner ce qu’on a appelé «la poésie à la limite 
du son».

Revenons-en à la sculpture. Le langage commun porte témoignage de l’impor
tance depuis longtemps ressentie qu’y joue le matériau.-, on dit communément un 
bronze de Rodin, un bois de Brancusi, un marbre d’Arp, etc. Archéologiquement, 
on doit nuancer cette constatation, ici encore. Nous savons que les statues 
grecques étaient peintes, comme les chapiteaux romans; le baroque populaire 
connaît aussi les statues habillées de vrais tissus et perruquées; à un degré plus bas 
de la légitimité culturelle, on passe au Musée Grévin, inventeur de ¡’hyperréalisme 
de Hanson, qui, lui, est socialement situé en haut de l’échelle des valeurs, notam
ment économique. Mais la pratique contemporaine, y compris la façon contempo
raine de traiter la sculpture ancienne, favorise la statue qui ne dissimule pas le 
matériau. De même, on ne repeint plus les statues grecques comme rêvaient de le 
faire les archéologues allemands du néo-classicisme. Idem pour la sculpture 
romane, malgré quelques tentatives à la Viollet-le-Duc, esthéticien rationaliste s’il 
en fût.

L ’immobilité est par définition une des caractéristiques des arts de l’espace. Ce 
qui n’a jamais empêché les plasticiens de multiplier les trucs pour suggérer le mou
vement. Ici à nouveau, il semble que la sculpture l’emporte, dans l’un et l’autre cas, 
sur la peinture et l’architecture. De par son aspect matériel, la statue figurative nous 
met presque toujours en face d ’un objet soumis au principe de gravité. L ’immobi
lité est tellement inhérente à la sculpture qu’il suffit à une personne vivante de res
ter immobile pour «faire la statue». Dans notre enfance belge, on appelait ça «jouer 
aux postures». On sait que MM. Gilbert and George ont pendant un temps enno
bli le genre, pratiqué aussi par de pauvres diables qui font la manche sur la plaza de 
Beaubourg ou devant Les deux magots. Et de toute évidence la sculpture hyper- 
réaliste joue sur cette donnée: la mimesis est poussée aussi loin que possible, sauf 
que ces mannequins ne sont pas articulés, ce qui serait techniquement facile à faire. 
La pesenteur statuaire a commandé aussi bien des sculptures abstraites.

Mais depuis Dédale les sculpteurs ont cherché aussi à suggérer le mouvement. 
Les archéologues supposent que les premières statues où une jambe fait un pas en 
avant ont été ressenties comme un prodige de mobilité, un peu comme le vérisme 
de l’Entrée du train dans la gare de La Ciotat faisait que les spectateurs reculaient 
dans leur fauteuil. Malheureusement, la suggestion du mouvement oblige à des 
artifices de soutènement, qui sont des béquilles, au sens propre et figuré. Ainsi le 
Louis X IV  du Bernin, sur son cheval cabré, ne tient que par le buisson dont il sur-

75



Fig. 2: Alexandre Calder, Le Bougnat, 1959, métal, 
205 x 170 x 140, Paris, collection Maeght.

git. Même le Discobole, qui ne représente pas un instantané du lancer du disque, 
mais le moment d’arrêt avant la détente, a une béquille.

Reste alors la possibilité d’intégrer le mouvement réel. Cette intégration a donné 
naissance à l’art de la marionnette, qui est, chose curieuse, toujours très stylisant. 
La non figuration allait reprendre à nouveau frais cette mobilité. Calder, qui est 
devenu quasi un nom commun, a fait beaucoup d’enfants jusque dans les écoles 
maternelles. Nicolas Schôffer a lancé le mobile «higt tech», cybernétique et tout. 
Naturellement, il y a des effets rhétoriques propres au travail d’un artiste, comme 
lorsque les «mobiles» de Calder ont du faire place à des «stabiles» (fig. 2). L ’impé- 
cuniosité légendaire de la municipalité liégeoise a transformé le mobile de Schôffer 
en stabile: rhétorique par suppression de crédits...

P h i l ip p e  M in g u e t
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N É C E S S I T É  D E  L A  M U S I Q U E

A Philippe Roberts-Jones. Seul compagnon 
dans la dualité académique.

L ’illusion de la civilisation des loisirs est à l’origine de mainte rêverie imprudente. 
La plus courante consiste à croire -  et surtout à faire croire -  que l’homme est natu
rellement porté vers un état de béatitude passive, vers une sorte d’absence d’être 
qui lui permettrait d ’accéder à des valeurs que le travail l’empêchait de rechercher 
et de pénétrer. Comme si la connaissance éprouvée (c’est-à-dire à la fois avertie et 
vécue) était le don gratuit d’un pouvoir supérieur et que le bonheur de l’homme 
dût dépendre de tout sauf de la volonté créatrice et de la participation active aux 
œuvres majeures de l’esprit. Il est rare que, dans ces visions édéniques de l’absence, 
l’on mentionne les arts et, en particulier, la musique. Le fait est singulier et mérite 
quelque réflexion.

Sans revenir sur les thèmes classiques de la participation empathique (l’expres
sion du spectateur face à l’action théâtrale, par exemple) ou sur le fait de la dualité 
cérébrale (le cerveau gauche analyse, le cerveau droit éprouve), il me semble justifié 
d’aborder le problème à partir de l’essence même des arts. Si, dans l’opinion cou
rante, l’art ne coïncide pas avec le divertissement, c’est que les esprits les moins 
avertis devinent que la poésie, le théâtre, la musique et la peinture ne peuvent être 
définis comme des dons absolus faits à une conscience qui devrait tout attendre de 
la sollicitation. Dans la perspective de la passivité, rien de plus absurde que de visi
ter une exposition ou d’assister à un concert: c’est, en substance, postuler une 
œuvre sans créateur et un spectateur dénué d ’intentions. Car si je ne veux que rece
voir et être stimulé, il faut pourtant qu’un seul au moins avant moi ait tout dû à lui- 
même et ait cru qu’un seul au moins l’écouterait dans le futur. Si l’utopie de la civi
lisation est un jour réalité, les artistes et leurs fervents seront, comme dans le 
monde révolu du travail, l’exception.

Parce que rien n’est plus étranger à l’art que la gratuité.
Q u’en est-il de ceci à propos de la musique?
La musique nécessaire, n’est-ce pas une simple métaphore ? Je remarquerai avant
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toute chose que la musique est le seul art inévitable, en ce sens que si l’on peut 
détourner son regard d ’un tableau, on ne peut pas, de la même façon, se boucher les 
oreilles. La musique est une présence à laquelle il est vain de prétendre se sous
traire; la fanfare résonne, l’orchestre se déchaîne: la seule défense est la fuite, l’ab
sence. Dans l’audition, point d ’équivalent des paupières. Cette seule propriété 
suffirait déjà à caractériser la musique comme un art d’ubiquité, voire de violence. 
Elle s’impose sans recours. Elle envahit la totalité de l’espace. Mais c’est aussi par 
cette vertu de la présence inévitable qu’elle coïncide avec le mouvement même de 
notre temps vécu. On serait tenté de dire qu’ainsi comprise, elle s’identifie avec le 
mouvement même de la vie.

En outre, étant le temps dans sa modalité expressive, la musique exerce sur l’au
diteur un effet dynamique puissant. S’il est vrai que toute œuvre d’art digne de ce 
nom transporte, ce l’est éminemment du motif musical, lequel semble ne pouvoir 
s ’étaler £t se transformer sans nous entraîner dans son mouvement. D ’où la torture 
de ceux qui ne supportent pas la musique: omniprésente, elle ne laisse même plus à 
celui qu’elle atteint le refuge de l’intériorité pure. En revanche, une fois qu’elle est 
acceptée et comprise, elle donne au temps intérieur un rythme qu’aucune autre 
forme d’art ne parvient à établir. C ’est que la musique a ceci de particulier qu’étant 
la création qui requiert la formalisation la plus stricte, elle est aussi celle qui, à tra
vers celle-ci, évoque en nous la réponse la plus viscérale.

Art ambivalent s ’il en fut, s’imposant avec la force d’un phénomène naturel et 
rejoignant par ailleurs l’ordre le plus exigeant du langage. La nécessité de la 
musique, telle que nous l’avons évoquée jusqu’ici, traduit l’existence d’une force à 
laquelle il est vain de prétendre échapper; l’autre sens de la nécessité est celui du 
désir qui doit être comblé à tout prix. L ’art est ici, par excellence, le fait du choix. 
La musique qui s’écoute est aussi celle qui se choisit. Mais l’aliénation nous guette 
perpétuellement et nous savons à quelle sorte de «musique» inévitable nous 
sommes sans cesse confrontés dans les lieux publics. Il apparaît dès lors que l’iné
luctable rend possible une dégénérescence de l’art des sons, bien plus, une authen
tique annulation de soi et d’autrui dans le bruit. C ’est par son caractère inévitable 
que la musique cesse de mériter sa qualification et disparaît dans l’auto-négation. 
Le choix est donc bien sa règle fondamentale. C ’est déjà lui qui dicte à chaque 
moment de l’exécution, la justesse du son et l’intervention de chaque note au 
moment précis où elle doit apparaître. Dans ce processus, ce qui s’impose s’efface 
au profit de ce qui, en toute rigueur de termes, se compose. Cette forme de néces
sité de la musique est un acte privilégié de la volonté, chez le compositeur, chez 
l’interprète et chez l’auditeur.

C ’est pourquoi la musique est, par excellence, l’art de la création partagée. Elle
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est essentiellement ce que l’on pourrait appeler un art de mobilisation. Si, comme 
toute forme d’art, elle doit son existence à la méditation qui débouche sur une créa
tion individuelle, une fois que l’on se porte au delà de l’écriture, de la participation, 
on se trouve plongé dans la multiplicité. L ’orchestre est déjà, en un sens, un public, 
du fait qu’il est la première collectivité qui, tout en produisant la musique, doit 
nécessairement l’apprécier, la situer dans cet univers subjectif peu définissable 
qu’est l’interprétation. L ’autre collectivité, celle que nous qualifions ordinairement 
de public, est donc par définition le second public. Mais tant l’orchestre que le 
nombre illimité des auditeurs sont, chacun à sa façon, mobilisés par le surgissement 
du phénomène musical, le premier parce qu’il doit se soumettre à la structure et au 
déroulement de l’œuvre d’un autre; les seconds parce qu’il leur est impossible, 
comme nous l’avons déjà noté, de se soustraire au phénomène dès que celle-ci se 
manifeste. Dans l’un et l’autre cas, on le voit, la musique se fonde, dans la réalité, 
sur deux formes complémentaires d’altérité assumée. La production des sons 
musicaux et leur réception s’organisent dans le temps selon une dialectique de l’un 
et du multiple dont la résolution est le silence. Et, ici encore, deux modalités tem
porelles s’interpénétrent, le silence méditatif du créateur, d’une part; le silence 
admiratif de l’auditeur, d’autre part. Quand je dis «admiratif», je l’entends dans le 
sens, non pas du sentimentalisme commun, mais du terme latin ad-mirari, c’est-à- 
dire de l’acte de diriger le regard vers quelque chose, plus précisément, de concen
trer son attention sur quelque chose, d’être requis, bouleversé par un phénomène 
que l’on considère dans un état de surprise heureuse.

On dira que ce mode d ’échange entre le créateur et l’auditeur n’est pas propre à 
la musique et que la dialectique méditation-admiration se retrouve dans la relation 
de l’écrivain au lecteur et dans celle qui unit le peintre à celui qui regarde son 
tableau. Ceci n’est toutefois vrai que pour les pôles extrêmes de la création; il est 
évident que, toutes les créations étant le fruit de méditations solitaires, elles sont 
identiques sous le rapport de la naissance. Ce qui différencie la musique des autres 
arts, c’est la nécessité d’un intermédiaire (l’exécutant, mieux, les exécutants, qu’il 
s’agisse de l’orchestre, du quatuor ou de toute autre multiplicité agissante), celui-ci 
intervenant de toute nécessité pour relier les pôles extrêmes de la création et de 
l’admiration. Le tableau peint dans la solitude s’offre, lui, à l’inspection indéfinie 
d’admirateurs dont le peintre n’a aucune obligation de se demander si, à un 
moment particulier du temps, ils sont plusieurs ou s’ils se réduisent à un seul; 
l’œuvre peinte ne requiert, en aucun instant de son temps propre d ’existence, la 
confrontation de deux collectivités (dans la musique, l’orchestre et le public) pour 
figurer dans le réel et exercer son action sur une conscience attentive. Il en va de 
même du poème et de l’œuvre littéraire en général. La chose écrite et la chose lue
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sont reliées par les actes complémentaires de ces deux inconnus réciproques que 
sont l’écrivain et le lecteur. Toutefois, dès que la parole intervient, comme dans le 
théâtre, les relations du créateur et du public rejoignent celles qui caractérisent le 
phénomène musical. Ici encore, deux pluralités s’affrontent et se complètent et il 
en va de même dans l’opéra.

Il y a lieu, dans la même perspective, d ’évoquer la situation du chef d ’orchestre 
et celle du soliste. Ils représentent, en fait, dans la manifestation du phénomène 
musical, deux solitudes au sein de la dialectique des deux collectivités que sont l’or
chestre et le public. Le chef d’orchestre n’est pas, dans cette relation, une instance 
supplémentaire qui viendrait s ’ajouter à l’orchestre à la façon d’un élément distinct 
de celui-ci. Le chef fait partie de l’orchestre au même titre que les autres musiciens 
tout en assumant un rôle qui lui est propre. Celui-ci, on le sait, est complexe: il 
consiste en effet à faire sien dans l’expression gestuelle le pouvoir expressif propre 
de chaque instrument et ce, en succession perpétuelle et en outre dans la fusion 
d’ensemble des tutti. La meilleure preuve que le chef est intégré à l’orchestre au 
même titre que tout instrumentiste, c’est que contrairement à la vision commune, 
son geste n’est pas avant tout destiné au public mais à l’orchestre: c’est un geste de 
direction et non de figuration. Ce que le public perçoit en lui, c’est l’acte d’un exé
cutant qui s ’offre à lui, de façon privilégiée, pour lui permettre de suivre les trans
formations de l’œuvre dans le temps et d’en dégager le sens. Le chef d ’orchestre 
révèle l’essence de l’œuvre.

Proche de lui, le soliste ne partage pourtant avec lui qu’une solitude apparente. 
C ’est çue, tout en assumant, Jui aussi, un rôle privilégié, i] reste asservi à l’œuvre de 
façon, plus littérale. II ne fait aucun doute que, dans le concerto classique, les soli 
interviennent, eux aussi, pour souligner l’essence de l’œuvre, en reprenant et en 
transformant les thèmes principaux. Mais ceci fait partie de la lecture fidèle de la par
tition; la cadence apparaît, quant à elle, comme une manifestation synthétique dans 
laquelle, en mêlant tous les thèmes de l’œuvre, le soliste montre brièvement une série 
de possibilités non effectivement mises à profit par le créateur. Il apparaît donc 
comme celui qui ouvre des voies de liberté au sein de la première collectivité qu’est 
l’orchestre, en exécutant l’œuvre, mais aussi en suggérant ce qu’elle aurait également 
pu être si le compositeur avait pris d’autres orientations de développement à partir 
d’une même cellule mélodique et d’une même cellule rythmique. Le compositeur 
crée un texte; le chef d ’orchestre crée un style; le soliste exécute une œuvre réelle 
dans une perspective potentielle et se révèle lui-même de la sorte créateur.

La musique, art de fusion des altérités, part de l’unique et renvoie à l’unique par 
une dialectique de la multiplicité qui met en évidence les liens nécessaires qui 
unissent la création, l’interprétation et l’audition.

G e o r g e s  T h in e s
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Chine, Pierre de rêve, collection privée. Cliché 
Schrobiltgen.
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M A R C E L  B R I O N  
O U  L ’ I N I T I A T I O N  D I F F É R É E

Nourrie de l’histoire de l’art et des récits du romantisme allemand, l’œuvre fantas
tique de Marcel Brion ne se borne, ni à susciter le frisson, ni à évoquer l’irruption 
du surnaturel dans l’univers quotidien. Une histoire fantastique, disait déjà 
Charles Nodier dans son essai Du fantastique en littérature, «manque de la meil
leure partie de son charme quand elle se borne à égayer l’esprit, comme un feu d’ar
tifice, sans rien laisser au cœur». Chez Brion, l’aventure introduit dans un monde 
insolite où les choses ont valeur de signes, détenteur d ’un savoir occulte dont la 
révélation est toujours différée. S’arrachant au monde profane, le héros descend 
peu à peu au plus profond de sa «mer intérieure». En quête d’un bonheur ou d’une 
vérité, il subit un irrésistible appel à un voyage où, à l’espace extérieur, se substi
tuent l’étendue intérieure et l’approfondissement du moi secret. Or «tout voyage, 
qu’il opère dans le temps ou dans l’espace, écrit l’auteur de L ’Allemagne roman
tique, est, de manières nombreuses et diverses, une initiation»1.

Ecrite en 1942, la nouvelle intitulée Les escales de la haute nuit est l’histoire 
d’une initiation fascinante et redoutable, et finalement refusée. A bien des égards, 
le récit s’apparente à celui de Johan Daisne, De trein der traagheid, conçu en 1948, 
dont le cinéaste André Delvaux tira, vingt ans plus tard, Un soir un train, et dont -  
coïncidence significative -, Marcel Brion préfaça en 1973 la traduction française.

Dans sa quête, l’homme ne saurait demeurer passif; c’est pourquoi son voyage 
initiatique commencera par un «arrachement à la terre coutumière»2. Son train 
arrêté en pleine nuit, on ne sait pourquoi, à proximité d’une ville inconnue, le nar
rateur, séduit par quelque obscure invitation, renonce à son voyage pour céder à 
«la tentation d’un vagabondage»3 dans l’inconnu. Autour de lui, l’univers familier 
s’est figé. Dans le compartiment, deux autres voyageurs dorment profondément, 
«tassés dans leurs coins, ramassés sur leur sommeil comme pour le défendre contre 
toutes les agressions» (p. 8). Seul l’élu entend l’appel et demeure disponible, tandis 
que le vulgaire reste prisonnier du quotidien. «Les dormeurs, précise Brion,
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demeurent toujours à la surface de la nuit»4, sourds aux appels du rêve, indifférents 
aux mystères de Tailleurs. Du reste, l’aventure fantastique n’est-elle pas le plus 
souvent une aventure solitaire, une négation de la communauté humaine5?

Loin d’alarmer le voyageur, l’obscurité silencieuse l’attire, riche de promesses. 
Chez Brion, la nuit n’est pas inquiétante. Au contraire, elle est «l’introductrice aux 
métamorphoses majeures», elle recèle «des possibilités fantastiques et merveil
leuses»; même l’enfant ne la redoute pas, y découvre «des buissons fleuris et des 
parterres ensoleillés», sait que, seule, elle peut «accomplir ses rêves les plus 
secrets»6. Elle diffère d ’ailleurs des profondes ténèbres du récit d’horreur: «Toutes 
les étoiles familières étaient là, [...] Ce ciel contenait assez de lumières pour 
compenser la privation des lampes» (p. 9). Entendant un employé de la gare crier 
derrière lui des mots dans une langue inconnue, le narrateur comprend qu’il vient 
de pénétrer dans un autre monde: le passage est accompli.

Le train a assuré la communication d’un univers à l’autre, non plus machine, 
mais animal mythologique. La locomotive, sa course achevée, semble un monstre 
marin crachant au ras du sol un torrent de vapeur brûlante et dont la carcasse 
métallique a les reflets luisants d’une peau d’otarie; apaisée, elle pâture dans la nuit, 
avec un souffle calme de bête repue (p. 8-9). Dans sa préface au récit de Johan 
Daisne, Brion compare lui-même le train à un animal psychopompe, «au petit 
c\YÆTi ïose, tout fcmà et sarvs poil, des Aztèques d’avant Colomb, au taureau de 
l’antique Egypte, au cheval des vieilles religions celtes et germaniques». Le train 
rappelle ainsi la symbolique des rites de passage: il conduit là où le vieil homme 
cédera sa place à l’être nouveau, introduit dans l’univers de la mort et des méta
morphoses, détaché du monde profane pour engager l’être «dans une aventure qui 
pourrait ne pas avoir de fin»7.

Une surprise attend le voyageur. Il erre dans une ville composée uniquement de 
façades «derrière lesquelles il n’y avait rien», percées de fenêtres béant sur le vide 
de la nuit. Déserte, la cité n’est que l’apparence d’une ville où tout est simulacre de 
la réalité, univers minéral peuplé seulement de statues. Lorsque, trompé par les 
ténèbres, il s’approche d’une fontaine, ses doigts ne rencontrent «qu’une colonne 
de verre, lisse, sèche, tournant dans la gueule d’un dauphin, [...] un jet illusoire de 
cristal» (p. 16). C ’est le monde de l’apparence, décor de théâtre et trompe-l’œil: le 
narrateur est encore à la surface de la haute nuit, où l’artifice représente une étape à 
dépasser sur le chemin de l’initiation.

Comme dans un rêve surgit à ses côtés une étrange petite fille, chétive, souffre
teuse, affectée d’une claudication pénible, qui serre contre elle une poupée enve
loppée de chiffons. Sans prononcer un mot, elle glisse sa main dans la sienne. La 
claudication, la laideur, le mutisme sont autant d ’indices d’imperfection, d’enra
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cinement dans le monde de l’ignorance. Pourtant, comme dans les contes de Lud- 
wig Tieck, d ’autres éléments annoncent un mystérieux savoir: «Ses cheveux 
sentaient la poussière et la vieillesse. Il me semblait parfois qu’une naine très âgée se 
traînait à côté de moi» (p. 15).

A ce Dante égaré, il fallait un Virgile. Auprès du narrateur paraît un homme 
venu de nul part, qui s’offre à lui raconter l’histoire de la ville et lui prédit qu’il n’en 
repartira jamais: «A  moi aussi la même aventure est arrivée. Il y a quelques années. 
Je me suis arrêté ici, par hasard, par erreur» (p. 18). Qui est-il? Esprit bienfaisant 
ou démon tentateur? Lorsqu’il propose au narrateur de l’emmener de l’autre côté 
des façades, au cœur de l’insondable, celui-ci refuse avec effroi, hâte le pas, puis se 
met à courir pour fuir ce guide inquiétant: «Je courus comme si ma vie dépendait 
de cette course». L ’homme se lance sur ses traces, sans tenter pourtant de le 
rejoindre et de l’arrêter. Il apparaît bientôt, lorsque le héros débouche dans un 
vaste cirque semblable au Colisée, que cet étrange gardien des mystères le forçait 
vers un but précis: «Je reconnus le piège où toutes les démarches de cette nuit, 
peut-être, avaient pour but de me conduire».

Ici, deux épreuves l’attendent. Celle, d’abord, de la confrontation avec les 
monstres de son inconscient et les symboles traditionnels de la vie primordiale: 
«Les gradins étaient vides, mais de puissantes rumeurs montaient des souterrains, 
[...] Et il y avait des creux humides baignés de l’eau suintant des pierres poreuses, 
où les grouillements de serpents entrelacés sifflaient la colère de leurs nombreuses 
têtes» (p. 24). La seconde est celle du temps. Les arènes circulaires représentent «le 
seul endroit d’où jamais plus je ne pourrais m’évader, le serpent de l’éternité 
refermé sur lui-même, assurant sa queue entre ses crocs». Pour Marcel Brion, la 
circularité des arènes évoque l’Ouroboros, le serpent mythique lové sur lui-même 
et représentant le cycle éternel de la vie et de la mort, Pimplacabilité de l’éternel 
retour8. «Exposé au mystère des grottes et des caves tumultueuses», le voyageur 
prend peur et regrette maintenant l’absence de l’inconnu: «L ’homme aurait pu 
m’expliquer tout ce que cela signifiait» (p. 26). Soudain l’épreuve prend fin: un 
porteur survient, chargé de ses bagages, qui lui signifie que l’heure du départ est 
venue.

Comme par enchantement, la gare est là, toute proche. Quand le narrateur 
pénètre dans un compartiment, l’homme des façades et la petite fille sont là. On lui 
annonce un nouveau et long voyage, au cours duquel il faudra dormir. Le narrateur 
résiste un instant puis, comme Dante à la fin du chant cinquième de L ’Enfer -  e 
caddi come corpo morto cade -  il s’effondre: «Je basculai dans le sommeil». De 
nouveau, le train joue son rôle, «véhicule, non pas tellement d’un lieu à un autre 
que d’un état à un autre état»9.
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Pour la seconde fois, le train fait halte dans un paysage inconnu, loin de toute 
construction, aux confins du temps et de l’espace. «Je me disposais à prendre mes 
valises, quand l’habitant des façades m’arrêta» (p. 30): là où ils vont, on se rend 
sans souvenirs et Ton n’emporte rien avec soi de sa vie profane. Après avoir tra
versé un désert de sable planté d’arbres rabougris, ils parviennent à un rivage où 
«des vagues clapotaient avec un bruit de baiser» et montent dans une barque. Où 
sont-ils donc arrivés ?
-  C ’est la mer intérieure, dit-il au bout d’un moment, sans que je l’eusse interrogé.
-  Intérieure à quoi ?
-  Il haussa les épaules.
-  Je ne sais pas; intérieure à nous-mêmes, peut-être (p. 32).

Ambivalente, l’eau est communément, chez Marcel Brion, élément à la fois de 
mort et de vie. «Eau lourde», elle est synonyme de destruction de l’être; comme dit 
Bachelard, « l’eau se dissout plus complètement, elle nous aide à mourir totale
ment»10. «Scintillante», elle est aussi symbole de vie. La mer est la mère primor
diale: les eaux amniotiques où baigne l’enfant sont la reproduction microscopique 
de la matrice universelle et originelle. L ’eau est aussi milieu vital, puissance de 
résurrection11: dans la Pandora de Goethe, rendant à la vie le jeune Philéros qui s’y 
est jeté par désespoir, elle réalise ainsi la philosophie du Stirh und werde. Dans ce 
sens, la mort apparente est seulement un passage, le lieu de la métamorphose12.

Lorsque la barque atteint le large, la petite fille déshabille sa poupée et la jette 
dans la mer. Alors le petit corps inerte s’anime, se met à nager gracieusement dans 
un halo phosphorescent. A son tour, la fillette se dévêt «sans embarras aussi bien 
que sans impudeur» et plonge à son tour. Ce dénudement n’est pas sans significa
tion. Chez Brion, le candidat à l’initiation s ’avance nu vers la révélation: «la der
nière partie du voyage se fait nu», dit le guide de Nous avons traversé la montagne 
et, dans La ville de sable, l’archéologue s’écrie: «Je suis un homme nu, [...] prêt à 
recevoir comme un vêtement solennel, un corps neuf». En se dépouillant de ses 
vêtements, l’être rejette symboliquement le monde profane et se prépare à la résur
rection. Dans Les escales de la haute nuit, c’est dans la mer que s’accomplira cette 
métamorphose majeure. Comme la poupée s ’était transformée en un être vivant, la 
laideur osseuse du corps contrefait de la fillette devient soudain «harmonie pui
sante et sûre» car l’eau, dit encore Bachelard, allonge tout ce qu’elle touche: «En 
un instant, ce corps disgracieux devint d’une surprenante beauté. Tout ce qui était 
noué s ’allongeait, se déliait. La tête se balançait gracieusement sur des épaules 
rondes. Les cuisses longues et pleines bougeaient malicieusement...» (p. 35).

Un moment, les deux nageuses jouent ensemble, devenues lumineuses,«insaisis
sables comme des méduses où la chair n’est plus faite que de lumière, de couleurs et
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d’eau». Témoin de cette prodigieuse transfiguration, le narrateur hésite lorsque 
l’homme des façades l’invite à plonger à son tour. Il est tenté, mais doute de lui- 
même: « J ’hésitais. [...] Je ne savais quelle sorte de métamorphose j ’y rencontrerais, 
moi. Je songeais aux crabes tapis dans leurs grottes bleues, aux pieuvres suceuses, 
aux pièges des sargasses. [...] Je ne sais plus, aujourd’hui, si je regrette -  ou non -  de 
n’avoir pas plongé, joué avec les nageuses. Mais il y a mille chemins par lesquels on 
peut rejoindre son destin» (p. 36-37).

A-t-il eu raison de s’abstenir ? Peu à peu les mouvements de la petite fille se font 
lents et maladroits, tandis que la poupée s ’ébat toujours avec plus d’aisance: «On 
aurait dit qu’elle s’augmentait de toute la force que la petite fille perdait». Bientôt 
l’enfant se raidit, ses membres prennent une matité de marbre, ses traits se figent; 
devenue à la fois une« femme, belle, souple et longue »et une statue de pierre au 
«visage millénaire», elle disparaît au fond du gouffre liquide. Comme dans le 
Runenberg de Tieck, où Christian est seul à découvrir la Beauté sous les appa
rences d’une affreuse vieille, le narrateur a vu l’enfant souffreteuse devenir, sous sa 
forme de statue, la représentation de PEternel-Féminin. Dans les cérémonies initia
tiques se succèdent traditionnellement trois séquences: la première est préparation, 
la deuxième la mort initiatique proprement dite, la troisième la nouvelle nais
sance13. Ici, le narrateur vit la première, assiste aux deux autres, mais ne participe 
pas, ne franchit pas le seuil.

L ’homme des façades, indifférent au spectacle, tente à présent de repêcher la 
poupée, qu’il prend dans un filet et hisse dans la barque en dépit de «ses cris de 
jeune chat». Au moment même disparaît le halo lumineux qui l’entourait, «comme 
si la mer tout entière s ’était éteinte». L ’aveuglante lueur blanche, primitivement 
signe de deuil et de mort, rappelle le symbolisme des rites de passage: la méta
morphose est accomplie. L ’homme enveloppe la poupée gesticulante dans les 
hardes de la petite fille et la barque regagne le rivage.

L ’aventure achevée, l’homme et le narrateur retrouvent le train qui bientôt 
s’ébranle vers une autre destination mystérieuse, laissant derrière lui la «mer inté
rieure». L ’homme alors dégage des linges la tête de la poupée: «Je vis un petit 
visage rouge, ridé et congestionné comme celui d’un nouveau-né, qui fermait les 
yeux et la bouche avec une sorte de fureur rageuse» (p. 43). Le voyageur a donc 
assisté à l’instant miraculeux d’une naissance, où l’être nouveau est issu de l’ina
nimé, et où la fillette, devenue statue, a revêtu sa forme d’éternité.

La quête est achevée, sans toutefois que le voyageur ait lui-même atteint le but 
de son voyage vers l’inconnu. Le silence retombe: «L ’homme s’endormit. A son 
tour, la poupée, cessant de grogner et de renifler, glissa dans un sommeil épais. Je 
restais éveillé, seul dans ce wagon, seul dans ce monde» (p. 44). Ainsi se retrouve la
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situation initiale. L ’aventure recommencera ailleurs, le narrateur demeure dispo
nible pour un autre voyage, attentif à l’appel.

Dans Les escales de la haute nuit, l’initiation n’est pas avortée14, mais différée. 
C ’est qu’elle n’est pas une fin en soi, mais un moyen. L ’initiation, qui met le voya
geur sur la voie, ne saurait se confondre avec sa fin, qui est l’obtention de la 
Connaissance. Elle est plutôt une sorte de régénération fictive de l’être, une réinté
gration dans les prérogatives que l’humanité a perdues par la chute adamique; dans 
le rituel initiatique, l’impétrant est seulement replacé dans les conditions voulues 
pour accéder à la connaissance parfaite15.

Confronté à l’épreuve décisive, le narrateur a reculé -  «je ne savais quelle sorte 
de métamorphose j ’y rencontrerais, moi» -, il a douté si l’attendait la transfigura
tion ou la mort. Témoin du rite, il n’a osé y participer. Placé devant le mystère de sa 
«mer intérieure», il s’est refusé à franchir l’étape ultime de la connaissance de soi, à 
s ’arracher au monde des apparences pour trouver la vérité ou l’état de grâce.

C ’est pourquoi, à la fin de la nouvelle, la situation initale se répète: le wagon, le 
départ du train, le sommeil de ses compagnons, l’attente du catéchumène, seul 
éveillé dans l’attente du mystère. L ’immersion dans les profondeurs de la mer 
génératrice de vie et de mort aurait pu lui épargner l’attente, mais une voie plus 
lente convient à qui hésite à se perdre pour se sauver -  «Il y a mille chemins par les
quels on peut rejoindre son destin». Cette assurance de la diversité des chemins se 
retrouvera dans Nous avons traversé la montagne, où chacun accomplira ce pas
sage à sa manière: «Et vous êtes arrivés ici, dit Berg, en ce lieu où nous voici réunis, 
ayant emprunté \a route qui vous était propre, différente des chemins utilisés par 
chacun de nous»16.

Les escales de la haute nuit décrivent donc l’arrachement au monde profane, la 
découverte du chemin symbolique de l’accomplissement initiatique. Leur position 
en tête du recueil prépare le lecteur à l’aventure: «Qui dit départ, dit danger. Quit
ter ce qu’on laisse derrière soi oblige à accepter d’avance ce vers quoi on va»17. 
Invité à son tour au voyage, le lecteur choisira sa voie.
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Fig. 1 : Giambattista Tiepolo, Frontispice pour les Scherzi
di Fantasia, 1775, eau-forte, 22,6 x 18, Bassano, Museo

Civico. Cliché Schrobiltgen.
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L ’ H E R M É T I S M E  C H E Z  T I E P O L O

Parler de l’hermétisme de Giambattista Tiepolo ne paraîtra paradoxal qu’à ceux 
qui considèrent superficiellement ce prodigieux artiste comme un peintre aimable, 
brillant, sensuel et facile. Un décorateur génial, admet-on, un incomparable anima
teur de figures mythologiques qu’il fait jouer dans l’espace, dans la gloire d’un cou
cher de soleil vénitien. Certes, il y a aussi, chez Tiepolo, cette grande liberté 
décorative, cette aisance à couvrir de personnages solennels ou exquis, d’immenses 
surfaces, cette verve dans la composition et dans l’exécution, cette aptitude à traiter 
avec le même bonheur, des allégories, des scènes religieuses, des épisodes de l’his
toire ou de la fable. Tout est jeu pour lui, semble-t-il. Sa palette possède les cou
leurs les plus chaudes, les plus subtiles, les plus délicates. Son œil a gardé le 
souvenir de toutes les beautés fugitives que son regard a rencontrées, beaux pay
sages, beaux corps, belles âmes aussi qui s’expriment dans plus d’un tableau vrai
ment spirituel qui dément le poncif d’un Tiepolo uniquement léger et frivole1.

En réalité, ce peintre vénitien qui exprime bien, dans leur diversité, Venise toute 
entière et son siècle, est un personnage complexe. Il semble tout dire, avec une 
inlassable éloquence ou sur un ton de confidence charmante, mais il réserve tou
jours une partie de son secret. L ’extraordinaire impression de bonheur qui 
rayonne de ses tableaux et de ses grandes peintures décoratives, n’est pas un 
masque; il y avait aussi en lui cette joie charnelle qui s’épanouit dans la création de 
formes somptueuses, dans l’exaltation d’un coloris tout en finesse et en éclat; il y 
avait ce contentement que donne au créateur la domination de l’objet et la posses
sion de l’espace. Il semble qu’il n’ai jamais rencontré d’obstacle, qu’aucune diffi
culté ne l’ai arrêté, même lorsqu’il peignait les plafonds les plus vertigineux, où il 
faisait cabrer, dans une illumination de gloire, les coursiers solaires, ou lorsqu’il 
brassait des tourbillons d’anges parmi les orages du miracle.

La première impression qu’on reçoit de lui c’est évidemment ce bonheur sen
suel, cette joie plénière de la chair comblée, qu’aucun peintre sans doute, n’a expri
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mée comme lui. Avec une liberté entière, en parfaite innocence, voudrais-je dire, 
sans que la pensée même du péché l’effleure, il exalte la beauté corporelle, il glorifie 
les somptuosités de la «vie inimitable». Il est, sans la mélancolie de Watteau, le 
peintre de la volupté bienheureuse, du plaisir intense et délicat. Avec cette gour
mandise toute vénitienne qu’il y avait aussi chez Titien, chez Bellini, chez Véro- 
nèse, il savoure tout ce que la terre offre d’exquis à qui sait la goûter. Il est païen en 
ce sens que les vertus chrétiennes, le plus souvent, lui demeurent étrangères, -  par- 
fois même dans ses tableaux de sainteté -, ingénument, naïvement, spontanément 
païen, parce que c’est l’atmosphère de Venise et l’air du XVIIIe siècle qui veulent 
cela et qu’il est au suprême degré la plus parfaite expression de son temps et de son 
pays.

Il est encore, dans un autre sens, -  et c’est celui qui nous intéresse particulière
ment ici, -  l’interprète du XVIIIe siècle dans ce qu’il a de secret, de mystérieux, 
d’ésotérique. Ce siècle qui fut l’époque des «lumières», fut aussi celui de Caglios- 
tro, de Saint-Martin, du Rosicrucisme et des loges maçonniques qui retrouvaient le 
sens des traditions antiques tout en essayant de construire sur le plan politique, 
chez les Illuminés allemands surtout, une sorte d’oligarchie des élites, d’aristocra
tie naturelle par prospection des valeurs, partout où elles se rencontraient. La Loge 
Invisible, de Jean-Paul2, et la «loge de la tour» dans Wilhem Meister}, illustrent 
parfaitement cet aspect du problème.

Q u’un artiste comme Mozart soit tout pénétré de cet ésotérisme, que celui-ci 
baigne 'une grande partie de son œuvre, et non pas seulement La Flûte Enchantée, 
qui en est l’expression la plus directe et la plus explicite, cela définit bien les rap
ports des poètes, des peintres et des musiciens, avec ces «loges» où un ordre nou
veau, que la Révolution française devait d’ailleurs paralyser et enfin détruire, 
essayait de s ’élaborer. Nous connaissons les rapports de Goethe avec la Loge Ama- 
lia de Weimar, ceux de Mozart avec les groupes illuministes de Salzbourg; nous 
ignorons tout, malheureusement, des relations que Tiepolo a pu avoir soit à 
Madrid, soit à Wurzburg, soit à Venise même, avec les milieux hermétistes. Son 
œuvre seule porte témoignage de sa pensée, à cet égard; encore celle-ci n’est-elle 
pas nettement définissable, et apparaît-elle seulement à l’occasion de certaines 
compositions étranges que nous examinerons.

Pour un artiste comme Tiepolo qui vivait intensément de la vie des sens, et dont 
l’œuvre paraît surtout extériorisée, il n’était pas question d’exposer un corps de 
doctrine complet et cohérent. Il ne paraît pas, non plus, avoir adhéré à un système 
précis, ni reçu l’enseignement d’une «secte» ou d’une «société». S’il s’est intéressé 
aux sciences hermétiques, c’est probablement en indépendant, -  je ne veux pas dire 
en amateur, -  à moins qu’il n’ait retrouvé seulement en lui-même certaines vérités
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mystérieuses, certaines connaissances traditionnelles, qui, entre ses tableaux reli
gieux et ses compositions paganisantes, se font jour sans ses «Caprices» ses «fan
taisies», où remonte à la surface de l’être toute la marée trouble de l’inconscient et 
des transmissions ancestrales.

Pas plus que Goya, à qui il est nettement apparenté, dans les divers aspects de 
son oeuvre et son génie (les Scherzi et les Capricci correspondant alors aux Capri
chos et aux fresques de la Quinta del Sordo4), il ne traduit en clair une doctrine 
secrète. Il présente, davantage, certains états de la pensée et du sentiment, états 
extrêmement complexes, souvent évasifs, d’une lecture difficile et hasardeuse. Mais 
ces états sont assez nombreux et assez caractéristiques pour attester, chez ce 
peintre de la beauté charnelle et de la vie voluptueuse, des inquiétudes spirituelles, 
et une certaine qualité d’intuition, -  sinon de connaissance objective et rationnelle
-  de quelques mystères ésotériques.

S’il ne s’agit pas d’une simple intuition, où aurait-il acquis ses connaissances? Il 
faudrait, pour l’expliquer, refaire l’histoire de l’Illuminisme allemand et italien, et 
rechercher aussi, ce qui est encore plus difficile à découvrir en raison des suscepti
bilités de l’Inquisition dans ce pays, l’état des doctrines illuministes dans l’Espagne 
du XVIIIe siècle, où Tiepolo a vécu ses dernières années, -  il est mort à Madrid en 
17705. Cette passionnante étude dépasse malheureusement le cadre de cet essai, et, 
de plus, on ne possède aujourd’hui aucun document qui permette de rattacher à un 
groupe alors existant les sources de l’ésotérisme de Tiepolo.

Il y avait chez lui un certain côté visionnaire qui apparaît principalement dans 
ses ébauches, au moment où le premier jet de la composition, qui sera modifié 
ensuite, est précipité sur la toile ou sur le papier avec cette fougue qui témoigne de 
la violence et de l’étendue de son imagination. Son sentiment dramatique, qu’il 
s’exprime dans des fêtes, des gloires, des martyres ou des apothéoses, atteint volon
tiers le surnaturel, même lorsque les éléments de son vocabulaire expressif se 
limitent volontairement à ceux fournis par la nature elle-même. Mais ces éléments 
subissent une sorte de métamorphose grandiose qui les illumine, les sublime, les 
porte jusqu’à un extraordinaire degré de surnaturalité.

Pour s ’en convaincre, il suffit d’examiner un des thèmes préférés: le thème de 
l’Ange, et de voir quelles traductions il en donne dans ses tableaux et dans ses des
sins. Les critiques austères qui réclament pour l’art religieux un certain caractère 
d’hiératisme, et qui poussent arbitrairement ce désir de suggestion du sacré par la 
stylisation, qui est de tous les temps et de tous les pays, ces critiques pour lesquels 
le naturalisme exclut le sacré, et qui suppriment alors les trois quarts de l’art chré
tien, reprochent volontiers à Tiepolo de prêter la même beauté charnelle à ses 
nymphes et à ses saintes, à ses anges et à ses génies païens.
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Il n’est pas question ici de défendre l’orthodoxie de Tiepolo, qui n’est pas en 
cause, mais seulement de retrouver dans ses expressions du sacré quelque chose du 
myterium tremendum qui en est un des éléments principaux. Ce peintre demeurait 
dans la tradition italienne lorsqu’il estimait que donner le maximum de beauté 
physique à un personnage sacré et surnaturel, était le meilleur moyen de souligner 
ce côté sacré et surnaturel. En ce qui concerne les Anges, il convient d’avouer qu’ils 
offrent souvent cette plénitude de séduction charnelle qui trouble même le diable 
dans le Second Faust, mais si on les examine bien, on constate que le caractère sur
naturel du personnage se manifeste principalement dans l’atmosphère qui l’enve
loppe, dans le mouvement qui l’emporte. Seul un observateur superficiel pourrait 
être entraîné à considérer comme un simple habitant de la terre l’Ange de l ’Annon
ciation de la Collection de Luna à Madrid, ou les extraordinaires créatures ailées 
qui emportent à travers les airs la maison de Lorette, au plafond des Sealzi de 
Venise.

Ce côté visionnaire qui prête une véhémence surnaturelle aux scènes de mar
tyres, par exemple, s’alliait à une culture dont les contemporains louaient l’éten
due, et qu’Algarotti égale même à la culture de Poussin et de Raphaël6. Nous ne 
savons si elle s’est développée aussi dans le domaine des sciences secrètes; tout ce 
que nous pouvons connaître, à cet égard, nous sera révélé par ses oeuvres; ses écrits 
et ceux des hommes de cette époque ne fournissant aucune lumière sur ce sujet. Et 
dans l’œuvre même, ce sont les très rares eaux-fortes de Tiepolo qui nous ren
seignent le mieux. D ’autre part Tiepolo possédait un sentiment magique de l’es
pace qui montre que, si attaché qu’il fût à la terre par son amour des choses 
sensibles, il avait une aptitude tout particulièrement remarquable à se dégager de la 
matière pesante et opaque. L ’esprit de légèreté et de lumière s’affirme chez lui, et 
non pas seulement dans son imagination et dans sa technique, mais même dans sa 
manière de percevoir le sacré, d’interpréter le surnaturel.

Il n’est donc pas étonnant que cet artiste enclin au surnaturel, habile à l’exprimer 
à travers et, je voudrais dire, malgré le masque d’une sensorialité charnelle, ait 
retrouvé dans ses compositions hermétiques, le sentiment de certaines réalités 
secrètes qu’il a entrevues, peut-on dire, plutôt que pénétrées. Tout ce qu’il y a de 
trouble, d’inquiétant, d ’énigmatique, dans les gravures de Tiepolo vient aussi de ce 
qu’il n’a probablement pas essayé de se les expliquer à lui-même.

Le secret de Tiepolo ne s ’exprime pas en langage clair, ni même en allégories 
facilement traduisibles. Son message demeure confus, peu aisément intelligible, 
équivoque et déroutant, parce que l’artiste s ’abandonnait à sa fantaisie et à son 
inconscient, parce qu’il obéissait à une impulsion qu’il ne cherchait pas à contrôler 
ni même à analyser, et parce que les données ésotériques, enfin, se mêlaient alors
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aux éléments habituels de son vocabulaire artistique, constituant ainsi une sorte de 
bizarre mélange de grâce païenne et d’hermétisme profond. Ses œuvres n’en sont 
que plus intéressantes à examiner, du fait qu’elles révèlent ainsi un ésotérisme 
inconscient, irraisonné, souterrain, qu’il eut été incapable de traduire autrement 
que dans ses dessins bizarres.

Il convient, tout d’abord, d’examiner quel est le vocabulaire dont se sert Tiepolo 
dans ses eaux-fortes, et de voir quelles ressources ce vocabulaire pourra fournir 
pour l’interprétation des mystérieux états de conscience qu’on entrevoit ici. Il ne 
faudra pas s’étonner de trouver des personnages du carnaval mêlés à des figures 
fantastiques et à des événements énigmatiques. Le carnaval à Venise n’était pas un 
état exceptionnel. Il durait plusieurs mois, presque la moitié de l’année. Ses singu
larités et l’atmosphère fantastique qu’il favorisait, constituaient donc, pour les 
Vénitiens, une sorte de seconde nature. Il y aurait beaucoup à dire sur Tiepolo 
considéré comme interprète du carnaval vénitien, et sur le carnaval lui-même, ses 
origines mystérieuses, ses caractères secrets. On rappelerait à cette occasion le sou
venir des «fables» de Carlo Gozzi, et la portée exotérique qu’ont certaines de ses 
comédies dramatiques, fantastiques et bouffonnes. On parlerait aussi de la signifi
cation du masque et du rôle qu’il joue dans la vie vénitienne. En apparence seule
ment, ces masques sont grotesques. Chez Callot, ils deviennent inquiétants et 
sinistres, parfois, et Pulcinella lorsqu’il s’associe dans les Capricci et les Scherzi de 
Tiepolo, à de curieuses assemblées de sorciers de magiciennes, avec son long nez de 
carton, et son bonnet en pain de sucre, sa gibbosité comique et grotesque, acquiert 
une signification nouvelle et étrange. Que signifie, alors la figure de Pulcinella? 
Une certaine irréalité, une certaine inhumanité. Dans la gravure qui représente La 
découverte du tombeau de Polichinelle (fig. 2)7, elle revêt même une gravité 
macabre, une solennité inquiétante, comme si l’apparition de ce masque burlesque, 
au milieu de l’appareil tragique et hautain de la mort, était incongrue et, en même 
temps, chargée de hauts secrets. Le double phénomène de la mort et de la résurrec
tion atteignant ce personnage comique, qui est une caricature de la forme humaine, 
et presque une négation, un reniement de l’humain, une transposition de l’habituel 
dans le monstrueux, est plus troublant encore qu’insolite et suggère on ne sait 
quels liens entre l’existence du masque et le notion de la mort.

Si l’on se rappelle alors que, dans l’antiquité grecque, Dionysos, le dieu masqué, 
était en même temps le dieu de la mort et de la résurrection, de la souffrance et de la 
fécondité, on découvre que l’usage du masque, même dans des occasions aussi fri
voles que le carnaval, a toujours une portée plus grande qu’on ne le croit, et se rac
corde à des traditions très anciennes et très profondes, puisqu’elles remontent à la 
préhistoire. Il n’est pas question, ici, de faire remonter l’origine de Pulcinella aux
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Fig. 2: Giambattista Tiepolo, La scoperta della tomba dì
Pulcinella, eau-forte, 23,2 x 18,2, Udine, Museo Civico.

Cliché Schrobiltgen.

sorciers masqués de l’âge de pierre; il suffit d’indiquer que la présence de ce 
masque dans les eaux-fortes fantastiques de Tiepolo pose des problèmes nouveaux 
dont il serait opportun de poursuivre l’examen.

Tiepolo étant célèbre comme peintre de Polichinelles, on pourrait croire que 
cette physionomie familière qu’il a représentée si souvent et jusque dans les atti
tudes les plus bizarres, s ’est glissée malgré lui et à son insu jusque dans ses eaux- 
fortes hermétiques. Je ne crois pas que ce soit involontairement qu’il l’y ait accueil
lie, ni que la présence de ce masque soit fortuite et insignifiante. Je sais bien qu’il 
s’agit là d’un caprice, mais on sait ce que signifie pour des artistes sensibles au sur
naturel comme Callot, Tiepolo et Goya, le mot caprice. La crainte des autorités 
religieuses et civiles n’était peut-être pas étrangère à cette précaution qui fait de la 
fantaisie le déguisement de secrets occultes. Pulcinella semble être, ici, en tant que 
personnage masqué, l’ambassadeur à la fois funèbre et bizarre du monde souter
rain. Autant les Polichinelles de Tiepolo sont divertissants et gais quand ils sont 
des éléments du carnaval, autant ils sont méditatifs et recueillis dans ses gravures, et
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lorsqu’on les trouve en colloque avec des enchanteurs, des rabbins et des spagy- 
rites, on ne s’étonne plus de ce rapprochement inattendu.

Le paysage des gravures est, lui aussi, fort curieux. Il est constitué généralement 
par des arbres morts ou squelettiques, des sapins mangés par la mousse, ou de 
grandes palmes craquantes. Et comme si cette végétation ne suffisait pas à marquer 
le côté funèbre du décor, on rencontre toujours, dans le voisinage de ces arbres, un 
tombeau, sculpté de cortèges de pleureuses et de scènes allégoriques, et des urnes 
dont la panse est ornée de masques monstreux, hilares ou menaçants. Il y a, enfin, 
presque toujours, une chouette, qui intervient ici non pas en qualité d’emblême 
d’Athéna, mais comme animal de mauvais augure et maléfique. Des ruines, des 
armes éparses, des statues brisées, des instruments de sacrifices, confirment le 
caractère funéraire de ces allégories, dont la succession constitue une sorte de puis
sant et énigmatique Triomphe de la Mort.

Les personnages sont en harmonie avec le décor. Ce sont, le plus souvent, des 
hommes à longues barbes vêtus de houppelandes et coiffés de bonnets fourrés, 
parents des rabbins qu’aiment à peindre Rembrandt, et des alchimistes des vieux 
graveurs allemands, ou bien des Orientaux en robes flottantes, qui ont la majesté et 
la gravité mystérieuse des Mages. Certains visages montrent une lourde bestialité; 
quelques uns d ’entre eux, pareils à des museaux d’animaux, semblent appartenir à 
des êtres incomplets, inachevés, en cours d ’évolution ou de métamorphose. La plu
part expriment une méchanceté diabolique, et nous reconnaissons alors en eux les 
assistants ou les spectateurs habituels des tableaux de martyres peints par Tiepolo. 
Ces colosses somptueux, barbus et brutaux, nous les retrouvons dans le Portement 
de Croix, et la Flagellation de Sant’Alvise, de Venise, dans la Décollation de Saint 
Jean-Baptiste de la chapelle Colleoni de Bergame, dans le Saint Sébastien de Dies- 
sen, ou la Déposition de croix de la National Gallery de Londres. On les rencontre 
aussi dans cette curieuse composition qui représente le Sacrifice de Melcbisédech 
(Verolanuova)8 dont l’atmosphère traduit bien le mystère qui entoure, dans le texte 
même de la Bible, cette étrange cérémonie.

De gracieux jeunes gens, nus ou vêtus en pages, des femmes opulentes d ’une 
beauté classique, où Ton reconnaît parfois la célèbre Christine, son modèle préféré, 
l’original de la Cléopâtre du Palazzo Labia et de tant de divinités nues, sont 
presque toujours associés, dans des actions indéfinissables, à ces personnages cou- 
tumiers, tandis que les fonds sont peuplés d ’une foule inquiète, de têtes pressées les 
unes contre les autres, certaines angoissées, d’autres railleuses et cruelles, d’autres, 
enfin, marquées de ces traits bestiaux qui ajoutent à l’impression de malaise provo
quée par l’ensemble de la composition. On penserait à ces créatures mi-humaines, 
mi-animales, de la mythologie grecque, mais lorsque Tiepolo représente des
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Fig. 4 : Giam battista Tiepolo, Capricci. L a  morte 
d a ’Udienza, eau-forte, 14 x 17,6, Trieste, M useo Civico. 

Cliché Schrobiltgen.

Fig. 3 : Giambattista Tiepolo, Il satiro allegro con la
famiglia, eau-forte, 22,5 x 17,8, Udine, Museo Civico.

Cliché Schrobiltgen.
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satyres, par exemple dans le Scherzo, le Satyre et sa famille (fig. 3)9, ceux-ci 
montrent l’aspect que l’art leur a conféré une fois pour toutes. Ils sont franche
ment, honnêtement hybrides avec leurs courtes cornes et leurs jambes de chèvres, 
alors que les personnages dont je parle jouent l’humain, sans être véritablement 
humains, et semblent posséder une personnalité démoniaque.

L ’inhumanité de ces monstres rejoint alors l’inhumanité du masque et prête un 
autre sens encore, à la présence parmi eux, de Pulcinella, soit comme cadavre, soit 
comme vivant.

Le thème de la mort, qu’on rencontrera plus subtilement enveloppé dans les 
Scherzi, dont il constitue, sous des aspects variés, la constante, l’élément prépondé
rant, apparaît déjà dans les Capricci, sans masque cette fois, et presque sans énigme 
dans la scène intitulée les Sentences de la Mort (fig. 4)10, où il n’y a aucune ambi
guïté, et je voudrais dire aucun mystère, si l’on pouvait croire que, de tout ce qui 
touche à la mort, le mystère puisse être éloigné ou absent.

Le «joyeux» Tiepolo a représenté cette scène avec la verve amère qu’apportaient 
dans leurs allégories funèbres Baldung Grien, Manuel Deutsch, Dürer ou Holbein. 
On dirait même que sa technique de graveur se rapproche alors de celle des vieux 
maîtres allemands dont il partage, à cette occasion, l’esprit. Les épaules recouvertes 
d’une petite pèlerine à capuchon, le squelette est assis à terre, nonchalant, sur une 
étoffe froissée qui est peut-être son linceul, et il feuillette un gros livre comme s’il y 
cherchait une réponse aux questions que lui posent un groupe d’hommes, jeunes et 
vieux, penchés vers lui. Des roseaux secs claquent au vent. Des poutres et des 
planches pourries évoquent d’anciens naufrages ou des exhumations désordon
nées. Un chien maigre s ’approche lentement, partagé entre l’attirance et la répul
sion. Et l’épouvantable curiosité de ces hommes, de ces femmes, massés derrière 
une dalle de tombeau, tendant leurs visages avides vers le macabre pèlerin, révèle 
l’impatience qu’ils ont de savoir, tous, les mystères de l’au-delà ou le secret de leur 
propre destinée.

Dans les Capricci, Tiepolo a traité une fois encore _ce jhème de la révélation du 
secret de la mort, mais cette fois c’est un vieillard et non plus un squelette, qui 
cherche dans un livre l ’Horoscope d ’un jeune guerrier (fig. 5)11. Entre les Capricci, 
publiés par Antonio Maria Zanetti, en 1749, et les Scherzi édités par Giandomenico 
Tiepolo, après la mort de son père, il existe d’importantes différences de pensée et 
d’expression. Si, comme il semble exact, les Scherzi appartiennent à la vieillesse de 
l’artiste, alors que les Capricci dataient de sa jeunesse ou de sa maturité, on com
prendra que cette qualité d’inquiétude déjà nettement marquée dans ses premières 
gravures, se soit approfondie, et qu’elle aboutisse alors, en partant des allégories 
facilement traduisibles d’autrefois, aux mythes obscurs du second recueil.
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Fig. 5: Giambattista Tiepolo, Capricci. L ’astrologo e il
giovane soldato, eau-forte, 13,3 x 17,2, Trieste, Museo

Civico. Cliché Schrobiltgen.

Fig. 6 : G iam battista Tiepolo, I l  Filosofo, eau-forte,
22,8 x 17,2, Udine, M useo Civico. Cliché Schrobiltgen.



La signification funèbre de Y Horoscope du Guerrier est accentuée par la pré
sence, au premier plan, d ’un serpent enroulé autour d ’un bâton. Le serpent est un 
des éléments les plus caractéristiques des gravures hermétiques de Tiepolo, où il 
reçoit des acceptions diverses. Il est simplement un symbole de sagesse dans le 
Scherzo de la Méditation du Philosophe (fig. 6)12 où l’on voit un homme barbu, 
vêtu à l’orientale, tracer des figures à l’aide d’un compas, sur une table appuyée 
contre un globe. Il est possible que le livre qu’il feuillette soit un grimoire, et la 
scène ferait allusion, alors, à une opération magique. En général, le serpent apparaît 
comme l’animal chthonien par excellence, que connaissaient et que vénéraient tous 
les peuples de l’antiquité, l’habitant du monde souterrain, le messager des puis
sances d’en-bas. Ce serpent assiste encore à la découverte de la tombe de Poli
chinelle, en compagnie de la chouette, qui lui est toujours associée dans son rôle de 
bête nocture, malveillante, hostile aux humains.

Le serpent, la chouette, les arbres morts, les vases ornés de figures grimaçantes, 
les tombeaux, les autels décorés de bucrânes, désignent par leur réunion la signifi
cation tragique de ces épisodes. On peut dire même que, toute action en étant 
absente, le tragique résulte de la seule présence de ces accessoires et de ces person
nages, et de la bizarre imagination, toujours cruelle et funèbre, qui les rassemble 
dans une anecdote où, en apparence, ils n’ont rien à faire.

Prenons, par exemple le scherzo de la Découverte de la tombe de PolichineUa, 
(fig. 2)13. Le serpent est là, au premier plan, encore, et trois fois enrouié autour du 
bâton. Une chouette qui sort à demi de dessous les robes d’une femme opulente, le 
regarde, d’un œil méchant. La femme assise, se retourne pour considérer le cadavre 
difforme et ridicule de Pulcinella, qu’on vient d’exhumer, et qui est debout dans 
son cercueil, tragique et grotesque avec son nez immense, son haut bonnet, son 
ventre obèse. Un jeune homme à demi-nu désigne de la main cette étrange appari
tion, avec une expression d’étonnement et d’épouvante, tandis que des person
nages âgés se pressent pour le regarder. Un tibia et un sablier posés sur un rocher 
derrière le cercueil de Pulcinella évoquent la fragilité de toutes les choses humaines.

Que signifie cette bizarre composition? il est bien difficile de le dire; on peut se 
demander même si Tiepolo y attachait quelque signification précise, explicite, ou si 
elle n’était pas, plutôt, dans sa fantaisie, une association capricieuse d’éléments 
hétérogènes, une véritable plaisanterie. Tant l’artiste, lorsqu’il est véritablement un 
«voyant», plutôt qu’un «initié», demeure peu capable d’interpréter ses visions, 
qui, pour lui s’ordonnent en symboles d’une lecture claire.

Je ne crois pas, pour ma part, que cette fantaisie soit purement gratuite, et qu’il 
ne s’agisse ici que d’un caprice, encore qu’on ait donné ce titre à la gravure; ce 
scherzo est trop marqué d’une atmosphère dramatique pour n’être qu’un jeu de



Fig. 7: Giambattista Tiepolo, Pulcinella parla a due
maghi, eau-forte, 22,3 x 18,4, Udine, Museo Civico.

Cliché Schrobiltgen.

l’imagination. Il est possible que Tiepolo lui-même n’en ait pas compris toute la 
portée et qu’il se soit contenté de traduire à sa manière, avec son vocabulaire et sa 
verve habituelle une intuition dont il ne s’est pas donné la peine de développer l’en
tière signification. Je ne crois pas non plus que ce soit simplement sa prédilection 
pour les figures de carnaval qui l’ait poussé à représenter Pulcinella, vivant cette 
fois, dans un scherzo, Conversation avec un groupe de mages et de kabbalistes 
(fig. 7)14, tandis qu’un jeune homme debout derrière eux, adossé à un autel antique, 
regarde au loin, se désintéresse visiblement de l’entretien, et qu’au fond se masse 
une foule indistincte, parmi laquelle on retrouve les visages mi-humains mi-bes
tiaux, dont j ’ai parlé plus haut. On chercherait vainement, je crois, la clef de cette 
anecdote, dans un épisode logique; cela pourrait signifier la confrontation de la 
sagesse et de la folie, mais, s’il appartient au carnaval par son masque et son cos
tume, ce Pulcinella n’a rien de folâtre ni de frivole; bien au contraire, il se dégage de 
son aspect grotesque un sentiment de souffrance et de désespoir qui est vraiment 
déchirant. On peut se demander alors si ce «fou» revenu de toutes les choses
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Fig. 8: Giambattista Tiepolo, Sei personne guardano un
serpente, eau-forte, 22,5 x 17,5, Udine, Museo Civico.

Cliché Schrobiltgen.

humaines dont l’expression et le geste sont si tristes, n’est pas occupé à instruire les 
«sages» de la vanité de toutes les sciences et de toutes les philosophies. Pulcinella, 
professeur de philosophie, cela pourrait être le titre d’une farce de la commedia del- 
l ’arte, mais il n’y a rien, ici, de bouffon, de divertissant, et c’est une lourde mélan
colie, non une plaisante gaîté, qui pèse sur ces personnages. Des armes jetées à 
terre, et un grand tronc nu, ébranché, barrant à l’arrière plan, en diagonale tout le 
tableau, soulignent ce côté désenchanté, désabusé, désespéré.

Dans un de ces scherzi di fantasia, que nous intitulerons le Sacrifice (fig. 8)15, on 
voit un groupe de personnages s’approcher d’un autel antique, chargés d’urnes, de 
coupes, de plats, qui sont certainement des instruments d’une cérémonie, offrande 
aux dieux, ou rite funéraire qui va être célébré sur cette pierre sculptée. Peut-être 
est-ce là le tombeau d’un héros car un masque, un bouclier et un carquois gisent 
sur le sol. Et voilà qu’au moment où ce cortège, composé de deux femmes et de 
vieillards aux costumes étranges, arrive devant l’autel, il s’immobilise soudain à la 
vue d’un long serpent sombre, qui dénoue lentement ses anneaux sur le sol. Sur
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tous les visages apparaît alors une expression de stupéfaction, de curiosité ou 
d ’épouvante. L ’homme à longue barbe, à bonnet de fourrüre, qui est probablement 
l’officiant, le sacrificateur, s’arrête et se penche vers le reptile, tandis que derrière 
lui, le groupe des acolytes et des assistants, se masse, s’agglomère, tous les visages 
tournés vers l’apparition imprévue.

Il est impossible, ici, de ne pas penser à la signification que les Grecs attachaient 
au serpent, comme génie du foyer, et aussi comme messager des puissances souter
raines, comme démon personnel des défunts. Porphyre raconte qu’au moment où 
Plotin allait mourir, «on vit un serpent sortir de dessous son lit et disparaître dans 
une fissure de la muraille». Et «à ce moment là, ajoute Porphyre, Plotin rendit 
l’âme». Est-ce au moment où les célébrants allaient offrir le sacrifice que l’esprit du 
défunt s’est montré à eux sous cette forme? Ou bien leur terreur, visible surtout 
sur les visages des femmes, vient-elle de ce qu’ils songent, tous, à la métamorphose 
d’un jeune et brillant guerrier, en un animal sombre et rampant?

Il est risqué de dire ce que Tiepolo a voulu dire, car l’allégorie demeure toujours 
extrêmement obscure, et il n’avait peut-être pas entièrement conscience, lui-même, 
de ce qu’elle signifiait. Q u’il s’agît uniquement de «plaisanteries» et de «fantai
sies», comme le laisse croire le titre du recueil, nul ne peut l’admettre qui a éprouvé 
l’atmosphère tragique de ces gravures. Il est possible que l’inconscient, seul, du 
peintre, soit responsable de ces étrangetés, qu’il était peut-être incapable d’expli
quer autrement que comme des «caprices» puisque lui-même ne pouvait pas les 
interpréter, les lire en clair. Il a laissé, en tout cas, à ces compositions fantastiques, 
toute leur valeur de mystère, il en a respecté l’intensité et l’horreur, il n’a pas atté
nué cette impression d’épouvante qui nous saisit devant la manifestation de forces 
inconnues. Ses personnages, eux-mêmes, ne sont qu’à demi conscients, à demi ins
truits de ces mystères. Devant chacune des apparitions, apparition du serpent, du 
crâne de l’homme sur le bûcher, du cadavre de Pulcinella, de la Mort feuilletant son 
livre d’arrêts, les mages, les sorciers, les kabbalistes, eux-mêmes, semblent 
déconcertés, hésitants, effrayés, comme si ce n’était pas cela qu’ils avaient attendu. 
Ces êtres à demi sauvages au visage bestial, qui sont à mi-chemin entre notre 
monde et le monde de l’invisible, ne connaissent pas, eux-mêmes, tous les secrets 
de l’au-delà. Et chacun de leur geste est fixé dans un moment de tragique suspens, 
comme si l’action dramatique commencée s’arrêtait, s’immobilisait, dans l’attente 
d’un ordre, ou d’une révélation plus complète.

Cette impression de malaise qui émane de ces scènes tient aussi à ce qu’il ne s’y 
passe rien d’exactement intelligible. Nous pressentons qu’il va arriver quelque 
chose, que la tension de cette attente, de ce suspens, va se briser dans un geste déci
sif, et l’horreur qui s’en dégage vient de ce que nous ne pouvons pas prévoir, ni
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Fig. 9: Giam battista Tiepolo, D onna seminuda in 
ginocchio davanti a  maghi e figure, eau-forte,

22,8 x 17,2, Udine, M useo Civico. Cliché Schrobiltgen.

deviner quelle est cette chose, dont l’arrivée précipitera le dénouement. On ne sait, 
alors quel rôle vont jouer ces personnages. Est-elle une des officiantes, ou la vic
time du sacrifice, cette Femme à la poitrine nue (fig. 9)16, qui dans un autre scherzo 
est accroupie devant un autel circulaire orné de têtes de fauves et de guirlandes ? 
Elle tient à la main un grand plat rond, et devant elle, il y a une hache. Est-ce elle 
que l’on va tuer, et dont la tête roulera dans le plat, pour la joie féroce de ces 
alchimistes en houppelandes et d’hommes à mufles de bêtes, qui se bousculent tout 
autour de l’autel?

La peur, l’incertitude, la crainte de l’inconnu, l’espoir d ’une révélation surna
turelle, émanant toujours, visiblement, des puissances d ’en-bas, tels sont les élé
ments principaux de ces gravures. Alors que le peintre Tiepolo multipliait si 
volontiers d’admirables figures d’anges, le graveur se complaît à représenter des 
démons, d’autant plus horribles qu’ils participent en même temps de l’humain et 
de l’animal, et à suggérer la présence, ou la vue prochaine, d’autres démons plus
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Fig. 10: Giam battista Tiepolo, M ago che induca a  due 
giovani una testa che brucia, eau-forte, 22,5 x 17,5, 

Vicence, M useo Civico. Cliché Schrobiltgen.

horribles encore, qu’il ne peut ou qu’il n’ose représenter. Cet homme cultivé qui 
excellait à interpréter les épisodes de l’histoire chrétienne ou païenne, de la fable ou 
de l ’hagiographie, suscite ici un peuple de créatures indéfinisables, groupées dans 
une action indéchiffrable, et qui n’a de sens que pour lui, ou pour qui, traduisant ce 
qui, à lui même était obscur, donnera une signification évidente à ces énigmes. Ce 
sensuel, cet hédoniste évoque avec un cruel réalisme la tête de ce cadavre qu’on 
vient de déterrer ou qu’on va porter au bûcher, et sur lequel un vieillard, en vête
ments de grand-prêtre, lance le geste affreux de L ’Anathème (fig. 10)17. De quel 
domaine inconnu de son âme, sont-ils nés ces monstres que Goya aimera et qui 
donneront naissance peut-être à ceux des Caprichos? «Le sommeil de la raison 
engendre les montres», disait dans la légende d’une de ses gravures, l’artiste arago- 
nais. Chez Tiepolo, est-ce du «sommeil de la raison» aussi que surgissent ses 
figures sauvages, ou d’un héritage mal éclairci de traditions, de connaissances, 
enfouies encore dans l’inconscient, échappant à l’investigation de la raison, ou 
insuffisamment reconnues par celle-ci ? La déviation de certains symboles, l’obsé
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dante présence de la chouette dans ces scènes de déraison, l’utilisation d’accessoires 
antiques, dans des épisodes sans âge, sans époque, suggèrent que Tiepolo ne voulait 
ou ne pouvait pas s’exprimer plus clairement, qu’il entretenait, volontairement ou 
non, des ténèbres, autour de ses représentations, comme s’il dédaignait, ou crai
gnait, d’en donner une version trop facilement lisible. Cela peut s’expliquer par 
une initiation incomplète, ou, au contraire, par un respect trop scrupuleux des 
mystères révélés. Venise est pleine d’alchimistes, de kabbalistes, d ’astrologues, 
parmi lesquels il y avait aussi, certainement beaucoup d’escrocs et de charlatans. 
Les véritables étudiants de l’occulte et ceux qui en exploitaient les prestiges à leur 
profit, aux dépens de la crédulité populaire, ne manquaient pas, et à la faveur du 
masque, de la licence du carnaval, les uns et les autres pouvaient sans encombre 
poursuivre leurs recherches ou leur trafics. Des uns et des autres, Tiepolo a pu 
apprendre beaucoup, sinon tout, mais je croirais plutôt qu’il s’agit ici d’un phéno
mène plus complexe: isolées dans l’œuvre de ce peintre abondant, singulières, et si 
différentes de l’ensemble de ses créations, répondant à un des aspects tout à fait 
inattendus de son caractère et de son génie, les Capricci et les Scherzi, que Tiepolo 
lui-même croyait peut-être constituer des inventions purement fantaisistes, qu’il 
ne prenait pas au sérieux, exprimeraient au contraire tout un côté de sa personna
lité qui ne s’est pas manifestée ailleurs ou du moins très exceptionnellement -  je 
pense à ces deux compositions, très curieuses, intitulées Avant l ’exorcisme et Après 
l ’exorcisme18 où il y a quelque chose de l’esprit des Scherzi. C ’est le Tiepolo noc
turne, énigmatique, le dépositaire de traditions confuses, presque indéchiffrables, 
ou qu’il essaie de déchiffrer en phrases ténébreuses, en balbutiements, l’héritier 
d’un ésotérisme très ancien, reçu de qui ? Vers lequel de la façon la plus imprévue, il 
essaie de ramener l’attention de ses contemporains.

Q u’il eût pleine conscience ou non de son «message», qu’il connût le sens total 
de ces œuvres ou qu’il l’ignorât, Tiepolo n’en est pas moins ici, un des maîtres du 
fantastique, -  même s ’il n’est que cela, du mystère et du surnaturel. Plus grand que 
Callot et que Goya, même, à cet égard, parce que plus profond, plus intuitif. A cha
cun de ses Caprichos, Goya a donné un titre qui le résume, et, en même temps, le 
limite. Tiepolo, lui, laisse libre cours à notre imagination comme à la sienne. Il nous 
confie la tâche d’entendre et d ’interpréter ses «caprices» selon notre propre inquié
tude ou notre propre science. Il ne nous impose pas sa version d’une révélation 
pleine d’énigmes; il nous laisse le soin de pénétrer ce que lui-même voulait dire, et 
de développer ce que cela signifiera pour chacun de nous. Notre imagination est 
libre de rejoindre la sienne ou de s ’en écarter, d’adopter ses conclusions ou d’en 
préférer d’autres. Le regard qu’il jette sur le monde mystérieux, le message qu’il en 
rapporte, n’ont pas la valeur d’un enseignement doctrinal, quelles qu’aient pu être
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ses connaissances en matière d’hermétisme, ou simplement ses conversations avec 
de doctes amis, instruits dans la science des choses secrètes.

Ses gravures que certains considèrent simplement comme des jeux de l’imagina
tion, des effusions de la fantaisie, méritent d’être entendues dans un sens plus haut 
et plus profond. Il y a là, évidemment, une manière d ’exprimer tout un ensemble de 
notions philosophiques ou magiques, capable de tenter les commentateurs. Et ce 
ne sera pas vainement qu’on poussera l’analyse des symboles qui y sont contenus, 
qu’on cherchera le sens caché de ces scènes en apparence «fantaisistes» qu’un esprit 
superficiel et distrait peut seul croire dépourvues de graves significations. Le carac
tère d’exception que ses eaux-fortes ont dans l’ensemble de l’œuvre de Tiepolo, le 
pressentiment que nous éprouvons alors qu’il a révélé ou essayé de révéler ici tout 
un ordre de secrets qui n’a pas trouvé place sans ses peintures, tout cela nous attire 
vers ces planches si mystérieuses, si dramatiques, où le chercheur découvrira en 
observant longuement leurs étrangetés, l’amorce de quelques singuliers chemins.

M a r c e l  B r io n  ( t ) ,  

de l ’Académie française
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É R O S  E T  P S Y C H É  

Quelques variations néo-classiques

Si l ’amour avait des ailes, 
Comme toi, beau papillon ...

(Chanson française)

Le thème d’Eros et Psyché, si largement traité dans l’art néo-classique, remonte à 
une double source: littéraire et plastique. Voyons d’abord la littérature. Le déli
cieux récit des amours d’Eros et Psyché prend place au cœur du roman picaresque 
et initiatique d’Apulée1. Intitulée Y Ane d ’or ou la Métamorphose, cet ensemble est 
dû à un auteur latin vivant en Afrique du Nord au second siècle de notre ère. Le 
conte central en est sans doute la partie la plus célèbre, encore qu’on ne puisse 
qu’artificiellement l’en extraire: il exprime en effet, de manière allégorique ou sym
bolique, le message de tout le roman, dont le héros, le jeune Lucius victime de sa 
curiosité pour la magie et transformé en âne, subira in fine l’initiation isiaque qui le 
délivrera du sortilège. Serti ainsi au cœur de la «fable milésienne», le conte en est 
comme la redite métaphorique et miniaturisée: une sorte de camée au centre d’un 
diadème.

Métamorphoses ainsi qu’épreuves initiatiques en sont aussi les clés. Victime 
d’un oracle d’Apollon et d’une vengeance de Vénus, la jeune Psyché, après un faux 
cortège nuptial qui n’est qu’en fait qu’un train funèbre déguisé2, se trouve exposée 
sur le sommet d’une montagne, comme Oedipe enfant, et comme lui, elle est vouée 
à la mort ou à une nouvelle naissance.

C ’est là que le Zéphyr la sauve et la transporte sans mal au creux d’un vallon, sur 
l’herbe, au royaume d’Eros. Mais pas plus que la Belle, la pauvre Psyché ne sait où 
elle est: de plus, comme dans la fable de Marmontel, elle craint aussi la Bête, dont 
l’avait menacée l’oracle... Cependant, nuitamment et sans être vu, -  comme dans le 
poème de saint Jean de la Croix -  Eros vient et «fait de Psyché sa femme» avant de 
disparaître au point du jour. Commence alors pour elle le bonheur en cet exil doré, 
qui pourrait la combler sans l’anonymat du mari, qui refuse obstinément d’être vu, 
et la menace du pire si elle venait à enfreindre le tabou. C ’est qu’elle est amoureuse 
d’Eros et qu’Eros est épris d’elle. Si elle le voit, le charme sera rompu. Mais la 
curieuse, une nuit, brave l’interdit: le luchnos qui n’aurait dû servir que de
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confident se transforme en indiscret témoin... Voyant à la lueur de la flamme les 
ailes frémissantes de son amant endormi, Psyché, dans son trouble, laisse couler 
une goutte d ’huile brûlante sur l’épaule du dieu, qui pousse un cri et disparaît. Elle 
s’attache à lui, tente de le suivre dans son ascension, mais doit lâcher prise et 
retombe dans la nature verdoyante, parmi Pan et les Nymphes. Commence alors 
pour elle une série d’épreuves.

Poursuivie par la vengeance de Vénus -  qui lui avait délégué son fils pour qu’il la 
punît -  Psyché se voit imposer divers travaux et à chacun d’entre eux, l’aide mer
veilleuse d’une force naturelle lui permet d’échapper à la mort. Enfin, ramenant 
d’Hadès une boîte, elle est à nouveau curieuse et l’ouvre, comme Pandora, mais 
succombe aussitôt aux effluves du pavot. Et la voilà inerte à jamais, si Eros, guéri 
de sa blessure, n’était venu la recueillir pour l’emmener sur l’Olympe et l’épouser, 
immortelle enfin, avec l’accord de Jupiter et de tous les autres dieux.

Allégorique à souhait, ce merveilleux récit prête à la visualisation, notamment 
sous la forme d ’un découpage narratif, où l’une et l’autre scène sera préférentielle- 
ment isolée. Les deux points de vue ne se contredisent d’ailleurs pas. Que Ton 
pense au Phèdre de Platon où le symbolisme de l’âme et de l’amour ailé donnait 
déjà lieu aux belles images mentales d ’un Muthos ou bien que Ton illustre en plan 
fixe un épisode choisi de notre conte, c’est le même univers imaginaire qui se peu
plera pour nous de figures et la même faculté, en nous, qui s ’en trouvera sollicitée: 
appelons-la force poétique.

Dans le domaine plastique, la statuaire d’âge hellénistique nous offre quelques 
exemples de représentations, mais ce sont surtout les décors pompéiens et, plus 
tardifs, les reliefs de sarcophages qui fournissent les exemples les plus caractéris
tiques3.

La plupart de ces images nous montrent un couple ailé, quelquefois enlacé, dont 
l’identification ne fait aucun doute, mais dont la référence explicite au conte 
d’Apulée n’est pas de règle, sinon sur l’un ou l’autre décor pompéien. En fait, 
l’identification de l’ange d’amour avec Eros ne pose pas problème. Pour le parèdre 
féminin, les ailes de papillon dont on la dote permettent avec le plus de sûreté d’y 
voir l’image de Psyché. On sait qu’en grec, le mot désigne à la fois l’âme et la pha
lène4. Ce détail iconographique, présent dans les seules représentations plastiques, 
incite à penser que les artistes et Apulée ont indifféremment puisé à un thème 
mythique ou populaire plus vaste et plus ancien. Il est vrai que la Psyché du conte 
est très anthropomorphique, sous son apparence de femme douce, et que sa seule 
accointance aérienne est d’être véhiculée, à diverses reprises, sur les ailes de 
Zéphyr.

Raphaël semble être le seul, dans son décor de la Farnésine, à avoir en 1517 eu
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cette fidélité au texte d’Apulée: son héroïne est toujours aptère et tendre à souhait. 
Seules deux de ses suivantes sont dotées d ’ailes de papillon lors du banquet de 
noces...

Ainsi, les deux sources, littéraire et plastique, ne se recouvrent que partiellement. 
Elles étaient cependant l’une et l’autre fort bien connues dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Les artistes néo-classiques ont baigné dans cette culture antique où 
l’on pouvait lire Apulée -  in extenso ou par extraits -, dans diverses éditions, 
savantes ou accessibles à tous, en différentes versions, françaises notamment5.

On sait aussi combien, en ce temps-là, les «antiquaires» furent requis par la 
poursuite des fouilles de Pompéi et d’Herculanum, à un point tel que les arts déco
ratifs de la fin du siècle empruntent aux «troisième» et «quatrième» styles leurs 
principaux motifs6. C ’est de ce genre de collusion, ou d ’heureuse rencontre, qu’é- 
clôt l’art néo-classique dans les dernières années du siècle, et qu’il se développe et 
se poursuit dans le premier tiers du X IX e.

Nous voici donc à pied d’œuvre, non sans rappeler le rôle joué par un ouvrage 
que fréquentèrent à l’envi poètes et artistes: le célèbre Dictionnaire de la Fable, 
dont l’édition abrégée de 1757 comporte, notamment à l’article Psyché, la trace 
visible de la collusion littéraire et plastique dont les artistes s’inspireront désor
mais:

«P SY C H É . C ’est un mot grec, qui signifie âme. Les païens en avaient fait une divi
nité, dont on a raconté bien des fables. Cupidon l ’aima et la fit transporter par 
Zéphire dans un lieu de délices, où elle demeura longtemps avec lui sans le 
connaître. Enfin s ’étant fait connaître, après avoir été longtemps sollicité, pour 
dire qui il était, il disparut. Vénus jalouse de ce qu’elle avait réduit son fils, la per
sécuta tant, qu’elle la fit mourir. Jupiter lui rendit la vie, et lui donna l ’immorta
lité en faveur de Cupidon. On la représente avec des ailes de papillon aux 
épaules»7.

L ’œuvre néo-classique la plus représentative est sans nul doute le groupe statuaire 
de Canova8. On y voit l’Amour aux ailes semi-éployées penché sur Psyché renver
sée entre ses bras, pâmée juste avant le baiser. Si le personnage féminin, fidèle à 
Apulée, est ici dépourvu d ’ailes, c’est l’attitude d’Eros qui évoque irrésistiblement 
celle du papillon posé sur une corolle...

D ’autres exemples de Psyché, ailée cette fois, attestent l’allusion zoomorphe 
annoncée par le Dictionnaire de la Fable. L ’inspiration plastique la plus directe en 
vient peut-être du marbre hellénistique du Louvre représentant une Psyché affli
gée9. L ’œuvre de Tenerani10 semble s’y référer, bien que son personnage soit en 
position assise, quand l’œuvre antique évoquait une sorte d’agenouillement. On
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Fig. 1 : Charles-A uguste Fraikin, Psyché appelant 
l ’Am our à  son secours, 1851, m arbre, Bruxelles, M usées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique, détail. Cliché A C L .

note en tout cas, et ceci est original, la double paire d’ailes propre au lépidoptère, 
détail dont la tradition antique ne semblait pas se préoccuper.

Un autre groupe, dû à Gibson11, montre une Psyché aptère assez semblable à 
celle de Raphaël, portée par deux personnages masculins ailés qui pourraient être 
des Amours si cette hypothèse n’était contredite par le scénario d’Apulée sous- 
jacent à toutes ces représentations et si, surtout, ils n’étaient dotés de ces paires 
d’ailes ocellées de points d’or qui évoquent celles du papillon. En fait, tout se passe 
comme si les Zéphyrs qui emportent Psyché avaient revêtu pour la circonstance la 
livrée de qui ils servent: quatre ailes courtes, bordées d’or, dont deux seulement 
sont visibles à chaque extrémité.

Un exemple encore de Psyché désolée -  semi-étendue cette fois -  se trouve au 
Musée de Bruxelles (fig. 1). Les ailes inertes qui lui décorent le milieu du dos nous
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disent clairement cette fois encore qui est cette Ariane... Le sommeil qui la prend et 
la pyxide ouverte qui a roulé à côté d’elle nous disent même quel moment précis du 
conte l’artiste a voulu illustrer: celui où la curieuse, revenant de PHadès, succombe 
pour la deuxième fois.

Un autre type iconographique repose sur l’association du personnage féminin et 
du papillon, les deux éléments étant séparés et présentés comme emblématiques 
l’un de l’autre. Cette variante, qui se fonde toujours sur la vulgate pompéienne et 
romaine, ajoute néanmoins une connivence pour l’helléniste qui sait, par delà la 
représentation allégorique, l’homonymie de l’âme et du papillon. Psyché y rede
vient aptère, -  la redondance eût été malheureuse, -  et gagne en force symbolique, 
puisqu’elle est comme dédoublée par cette âme légère et bleue qui volète au-dessus 
d’elle. Anima vagula, blandula...

Les peintres ont aimé ce mode de représentation, moins rhétorique que celui de 
la femme-papillon tant prisée par les sculpteurs. Une œuvre de la période bruxel
loise de David (1817) en témoigne avec force: le ciel blanchit à peine et le jeune dieu 
ailé, visiblement heureux du plaisir donné et pris, s’apprête à quitter son amante 
endormie (fig. 2). Or, sur le sommeil de Psyché, veille le papillon bleu qui semble 
voler immobile au-dessus d ’elle. Allongée sur l’aile gauche d ’Eros et enveloppée de 
plumes, cette Psyché fait penser à quelque jeune Victoire endormie. Quant au

Fig. 2: Jacques-Louis David, Am our et Psyché, 1817, 
huile sur toile, Cleveland, M uséum o f Art. Cliché de 

l’auteur.
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Fig. 3: Alfred Chaudet, L ’Amour, 1802, marbre, Paris,
M usée du Louvre. Cliché Réunion des Musées 

N ationaux de France.

papillon, il reparaît dans le bas, sous le baldaquin de pourpre, inscrit ailes éployées 
dans son cartouche d ’or, à l’endroit précis où l’abeille sur fond d’azur vient orner 
le mobilier de style Empire.

Avec son Premier baiser d ’Amour, François Gérard12 nous présente un Eros 
dans la position du futur Oedipe d’Ingres, face à Psyché médusée sous son papillon 
aux ailes semi-ouvertes, celles-mêmes de l’Amour chez Canova... Cette Psyché 
recueillie au creux du vallon et ainsi embrassée, dès avant la nuit, relève d’une inter
prétation iconographique large, puisqu’en fait Eros s’y trouve dans la position de 
Zéphyr. Y aurait-il collusion volontaire de la part de l’artiste? Il ne semble pas: 
sans doute n’a-t-il pas clairement en tête les principaux épisodes du conte d’Apu
lée. Quant à l’identification du personnage, nul doute n’est permis: on voit pointer 
entre son aile claire, à Tavant-plan, et son aile sombre un carquois garni de flèches 
empennées. L ’ensemble est plastiquement très entraînant, presque pré-raphaélite 
sur le pré fleuri, n’était la porcelaine des corps nous rappelant à cette perfection un 
peu froide d’une peinture aux velléités de marbre ou de camée. Le tableau de Pru-
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Fig. 4: Jean Geefs, L e triomphe de l ’Amour, 1857, p/âtre,
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Cliché A C L .

d’hon Enlèvement de Psyché échappe sans doute à cette remarque13. L ’héroïne y a 
tant de charme qu’elle semble tout droit sortie d’une œuvre du Corrège, et si l’un 
des trois Zéphyrs qui la portent montre son aile de libellule, c’est la draperie même 
de son vêtement qui évoque le mieux l’envol: sorte d’aile ou de voile qui enlève, 
souriante, la belle endormie14.

Une sculpture de Chaudet (fig. 3), conservée au Louvre, va nous permettre 
maintenant de faire un pas de plus dans notre périple iconographique. Elle repré
sente une sorte d’ange agenouillé -  un fils du David de Michel-Ange ? -  cherchant à 
saisir par les ailes un papillon au repos, qui ne peut être que Psyché. Cette fois, le 
totémisme a joué: l’emblème seul symbolise l’absente. C ’est du moins ce que je 
crois pouvoir dire, en un premier temps et dans le contexte de nombreux avatars 
néo-classiques d ’Eros et Psyché, gravitant tous, ou presque, autour de Pompéi et 
d’Apulée.

On pourrait cependant penser, ponctuellement, à une autre source littéraire:
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l’Anthologie grecque, recueil d ’époque byzantine, dont le fonds est composé de 
poèmes alexandrins, le plus souvent de distiques élégiaques. Or, parmi les quelques 
pièces y chantant l’amour, ses méfaits et les malheurs de Psyché, on trouve un texte 
où le cruel enfant martyrise un papillon, ou une âme...
Le voici:

Ne t ’avais-je pas dit, Psyché, que - p a r  Cypris! -  tu serais prise?
O mal-aimée durement mise à mal par la glu!

Je  te l ’avais bien dit et te voilà captive. En tes liens,
Tu palpites en vain car c’est Eros lui-même qui t ’a lié les ailes,
T ’a posée sur le feu, noyée dans le parfum à demi-morte,
Et donné, pour la soif, chaudes larmes à boire!'5.

Cette petite merveille hellénistique, faite d’émotion douce et cruelle, est attribuée à 
Méléagre, un poète de la fin du Ier siècle avant notre ère. Elle est donc de loin anté
rieure à Apulée et témoigne de l’origine également grecque d’un aspect, au moins, 
du thème littéraire. En tout cas, notre regard porté sur cette oeuvre néo-classique -  
quoi qu’il en soit de la culture effective de l’artiste -  en prend un singulier relief.

Pour terminer, venons-en à un groupe de présentation plus académique: le 
Triomphe de l ’Amour par Geefs (Bruxelles, Musée d’Art ancien) (fig. 4). Le couple 
en plein élan, prêt à l’envol, semble la redite heureuse d’un Apollon ayant enfin 
trouvé la Daphné consentante... Mais c’est bien Psyché que l’Eros ailé tient ici par 
Veuille. L ’envers du groupe nous découvre en effet, en plus des lisses et blanches 
rotondités, la petite paire d’ailes doubles au dos de l’amoureuse. Elle est donc l’âme 
aimée, archétype d’Anima, capable de suivre en vol Animus à plus ample voilure. 
Et comme tous les fantasmes de bonheur, ne nous étonnons pas si ce rêve de plâtre 
évoque à son tour l’Androgyne, toujours en quête de lui-même.

Pierre S o m v il l e
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La toute récente étude de G. Noireau (La 
lampe de Psyché, Paris, Flammarion, 1991) 
envisage surtout les avatars du thème à la 
Renaissance et notamment les vitraux de la 
«galerie de Psyché» au Musée Condé de 
Chantilly.

1 Texte édité par Robertson et traduit par 
Vallette dans la «Collection des Universités 
de France», Paris, Les Belles Lettres, 19766. 
Le Conte d ’Amour et Psyché, publié aussi 
séparément, avec une introduction, par 
P. Grimai, 1963, (Erasme — Paris, P.U.F. 
Textes latins commentés), couvre exacte
ment la partie centrale des XI livres, soit le 
morceau compris entre IV, 28 et VI, 24.

2 Sujet illustré par un tableau de Burne- 
Jones, conservé dans les collections des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
-  section Art moderne, Bruxelles.

3 V. à ce propos notamment Cari 
C. Schlam, Cupid and Psyché (Apuleius and 
the monuments), American Philogical 
Association, Pennsylvania, 1976, avec XVI 
pl. d’illustrations. On consultera aussi s.v. 
psyché les notices de la Real Encyclopédie 
comme du Dictionnaire des Antiquités de 
Daremberg, Saglio, Pottier.

4 A propos de cette homonymie et de sa 
relative occultation littéraire, voir mon 
article Jeux de mots et sens du sacré dans la 
religion grecque, in: Kernos, 2 (1989), 
pp. 199-211.

5 Après les éditions françaises de Béroald 
(Lyon, 1604) et de Fleury («pour le Dau
phin», Paris, 1688), l’édition «historique» 
des œuvres complètes par Oudendorp 
(Leyde, 1786) donna lieu à diverses traduc
tions françaises dont celles de C. P. Landon 
(Paris, 1809) et J. A. Maury (Paris, 1822), 
sans compter la réédition, chez Didot, en 
1802 («au X I» de la version «classique» de 
Breuguière (1695). Les variations littéraires 
de La Fontaine (1669) ou de Molière 
(Comédie-Ballet de 1671) qui assurent la

continuité du thème, contiennent de fort 
jolies formules, mais semblent peu prati
quées en cette fin de XVIIIe siècle où la règle 
est plutôt le retour à l’Antique...

6 Pour une brève et suggestive histoire du 
site et des fouilles, voir l’ouvrage du Comte 
Corti, Vie, mort et résurrection d ’Hercula- 
num et de Pompéi, Paris, U G E (10/18), 
1963.

7 Dictionnaire abrégé de la Fable (pour l ’in
telligence des poètes, des tableaux et des sta
tues dont les sujets sont tirés de l’histoire 
poétique), Paris, 1757,8, p. 330, s.v. Psyché. 
C ’est moi qui souligne.

8 Marbre de 1793 Psyché et l ’Amour, Paris, 
Louvre.

9 In C.C. Schlam, op. cit., pl. VII, 1.

10 Pietro Tenerani, Psyché évanouie, 
marbre de 1819, Rome, Galleria d’Arte 
Moderna.

11 John Gibson, marbre à rehauts d’or, 
Psyché portée par les Zéphyrs, Rome Galle
ria Corsini.

12 Psyché et l ’Amour ou Psyché recevant le 
premier baiser d ’Amour, huile sur toile, 186 
x 132 cm, Paris, Louvre, 1798, acquis en 
1822.

13 Musée du Louvre. Cette œuvre, exposée 
aux Salons de 1808 et 1814 fut cédée au 
Musée en 1888 par la Comtesse de Somma- 
riva, l’épouse du commanditaire, à 
Bruxelles, de l’Eros et Psyché de David!

14 On notera aussi, toujours au Musée du 
Louvre, la présence d’un éphèbe aux ailes de 
papillon veillant sur le Sommeil d ’Endy- 
mion de Girodet (1792).

15 A.G., XII, 132 (vv. 1-6).
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N O D I E R ,  P I R A N È S E  
E T  L A  « M O N O M A N I E  R É F L E C T I V E

De tous les romantiques français de la première génération, Charles Nodier (1780- 
1844) est certainement le plus étrange et le moins connu. Passionné d’entomologie 
pendant sa jeunesse, il écrit ensuite des romans werthériens, e.a. Le Peintre de 
Saltzbourg, journal des émotions d ’un cœur souffrant (1803), un Dictionnaire rai
sonné des onomatopées françaises (1808) et des Questions de Littérature légale 
(1812, à propos du plagiat, de la contrefaçon, etc. ), des romans de terreur (Lord 
Ruthwen, ou les Vampires, 1820; Smarra, ou les démons de la nuit, songe roman
tique (1821), avant de se faire le conteur charmant et ironique de Trésor des Fèves et 
Fleur des Pois, de Trilby et du Chien de Brisquet, ou l’inventeur du récit onirique 
avec La Fée aux Miettes (1832). L ’histoire littéraire traditionnelle a surtout retenu 
l’importance de son salon littéraire, le premier salon romantique, qu’il réunit à la 
bibliothèque de l’Arsenal lorsqu’il en devint Je conservateur en 1824.

La curiosité très encyclopédique de Nodier le lie encore au XVIIIe siècle, mais 
son attention au rêve et aux fantasmes du sommeil, son choix délibéré de l’imagi
naire, la fascination qu’exercent sur lui le suicide et la folie, son goût pour le démo
niaque, le nocturne et le vampirisme, tous ces traits font de lui le premier 
tempérament authentiquement romantique apparu dans notre littérature au début 
des années 18001.

Dans les douze volumes de ses Œuvres, parus entre 1832 et 1844, on trouve ras
semblés les textes les plus dissemblables, et parfois les plus surprenants. Mon 
attention s ’est portée tout particulièrement sur l’un d’eux, curieusement englobé 
dans le tome I des Contes en prose et en vers, qui n’est en réalité ni un conte, ni un 
récit, mais un essai sur certains phénomènes mentaux et sur leur projection artis
tique. Nodier l’a intitulé Piranèse, contes psychologiques, à propos de la monomanie 
réflective. Sous ce titre déconcertant s’offre à nous une des œuvres les plus per
sonnelles, les plus intimement confidentielles sorties de la plume de la personnalité 
complexe, malaisément saisissable, de l’auteur de Smarra, ou les démons de la nuit.
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Il semble qu’un premier état, très bref, de ce texte ait été publié, sous le titre Le 
dessin de Piranèse, conte, dans L ’Europe littéraire du 26 juin 1833 (p. 206-207). 
Dans sa forme définitive, il apparaît en 1837 dans le volume XI des Œuvres 
complètes, chez l’éditeur parisien Renduel, avec pour titre Piranèse2.

Sur un ton désinvolte, volontiers ironique, Nodier présente son prétendu conte 
comme un sac vide qui aurait pour seul but de «nous faire ouvrir l’imperceptible 
barrière qui sépare le domaine des systèmes de celui du caprice et de l’imagination» 
(p. 174).

Il veut entraîner son lecteur «en plein air, en pays de fantaisie, dans une région 
austère, mais poétique», où il lui racontera quelques histoires lugubres, tristement 
authentiques, car «ce n’est pas [sa] faute si, en psychologie et ailleurs, le vrai n’est 
toujours le beau».

Son sujet n’est autre que l’étude des formes diverses de l’idée fixe, en particulier 
de celle qui ne s’exerce pas sur les autres, mais sur soi-même, et qu’il appelle pour 
cette raison «réflective». Elle agit, dit-il, «d ’une manière intime, individuelle, 
gtiève et poignante pour l’infortuné seul auquel elle s’est attachée». Elle est cepen
dant assez commune «chez les peuples dont la civilisation s’use à force de préten
dus perfectionnements». Son aboutissement est d’ordinaire le suicide. Son 
cheminement, comme celui de toutes les maladies de l’intelligence, procède «des 
hallucinations du sommeil»3.

Le monomane connaît ce «doux état de la pensée où elle s ’isole à plaisir de toutes 
les réalités de la vie», mais un souffle suffit «pour détruire ce fragile univers» 
(p. 177), aussitôt reconstitué. Le monomane réflectif ressemble donc curieusement 
à l’idée que le romantisme se fait du poète, idée que Nerval, Hoelderlin et Kleist 
incarneront douloureusement.

Son idée fixe est un château en Espagne, «libre enfant du rêve et de l’imagina
tion» (p. 178). Aussi s ’évanouit-il comme la bulle de savon des enfants. L ’âme, 
alors, retombe sur elle-même, «étonnée, puis détrompée du chemin qu’elle a fait» 
(p. 179). Son bonheur idéal n ’était que mensonge. De dépit, elle va se complaire 
dans les rigueurs de la vie positive, s’abîmer dans le triste plaisir de leur contempla
tion. Le château en Espagne se transforme en «tourment de choix», en «supplice 
de prédilection»: il devient le cachot, l’échafaud, le «tombeau en Espagne» de 
Chamfort. On le voit, Nodier a prévu les séductions littéraires de la prison roman
tique (si bien étudiées de nos jours par Victor Brombert), tout comme il a déjà 
sondé les voies mystérieuses et paradoxales de ce qui ne s’appelle pas encore le 
masochisme.

La monomanie réflective condense ainsi une triple appétence: celle du danger, 
celle de la souffrance, celle de la mort. Elle peut, si elle est soutenue de sentiments
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Fig. 1 : Giam battista Piranèse, Planche V II des Carceri 
d ’invenzione, premier état, deuxième édition, ca. 1761, 
N ew  York, The M etropolitan Muséum of Art. Cliché 

Schrobiltgen.

religieux et sociaux, engendrer l’héroïsme le plus pur. Renfermée dans les limites 
étroites d’une sensibilité maladive, elle n’enfante que le désespoir et la folie. Elle 
peut aussi culminer dans les comportements du fanatique, qu’il soit flagellant, 
convulsionnaire ou fakir, que Nodier ne se croit pas autorité à juger, et dont il 
parle avec une «pitié respectueuse» (p. 182). Ici encore, Nodier apparaît comme un 
précurseur dans son analyse des voies obscures du psychisme sublimaire.

Le monomane auquel il s’intéresse n’est cependant ni le héros, ni le fanatique, 
c’est le rêveur blessé par le réel et qui investit tout son espoir dans un ailleurs fan
tasmé.

C ’est le malheureux qui s ’est endormi dans les bras des fées familières et qui se 
réveille au matin dans ceux des furies; c’est le fou intime...; c’est ce mauvais logi-
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cien du monde vrai...; c’est une espèce de spiritualiste, ambitieux de la vie future 
et précautionné contre le néant par d ’inébranlables convictions qui dépèce froide
ment son état de momie pour le jeter à la matière» (p. 183).

La hardiesse et la modernité de ces pages sont confondantes et on peut s ’étonner 
que les commentateurs de Nodier en aient si rarement parlé. Peu de romantiques, 
avant Nerval, sont allés aussi loin que lui dans la prospection de la face obscure des 
êtres, des aberrations étranges auxquelles sont sujettes des natures généreuses et 
nobles. La fascination du danger en est la première manifestation, et Nodier, se 
prenant lui-même comme témoin, rappelle le risque incroyable qu’il prit à qua
torze ans en se suspendant au sommet croulant d ’un rocher perpendiculaire pour 
voir de près un superbe exemplaire du tritoma bipustulatum, un insecte dont l’en
tomologiste Fabricius venait à peine de publier la description (mais dont il ramas
sera plus tard une soixantaine d’échantillons dans la forêt de Saint-Germain, ce qui 

ène l’exploit à ses vraies dimensions).
entiel n’est d’ailleurs pas dans l’objet conquis, mais dans le risque couru 
>arvenir. Si forte en est l’impulsion qu’elle peut toucher à la folie, et beau- 
joute Nodier -  en sont morts.

De l’anecdote, Nodier passe sans transition à l’évocation lyrique du grand Pira- 
nèse, l’exemple parfait, selon lui, du monomane réflectif de génie. A sa date, cette 
méditation sur l’auteur des Carceri d ’invenzione mérite toute notre attention4.

C ’était un grand homme que Jean-Baptiste Piranèse, un des esprits les plus origi
naux du dix-huitième siècle, qui n ’était pas original. Vous les connaissez sans 
doute, et qui ne les connaît pas, les dessins de Piranèse ?

Depuis que je  les connais, moi, je vous avouerai que j ’ai sacrifié la curiosité de 
voir les monuments qu’ils représentent, à la crainte de perdre des illusions trop 
précieuses a ma mémoire.

Voilà pourquoi j ’ai solennellement juré, sur Laffreri, sur Boissart et sur San- 
drart, de ne jamais aller à Rome.

Piranèse l ’ancien, le grand Piranèse, était cependant sujet aux infirmités de 
notre pauvre nature; il avait souvent le cauchemar; un cauchemar spécial, uni
forme, assidu, sur lequel pouvait bien avoir influé l ’habitude contractée dès l ’en
fance des explorations architecturales. Cette idée se prolongeait dans l ’état éveillé 
de l ’homme, dans l ’état occupé de l ’artiste, avec une obstination cruelle, à 
laquelle Piranèse ne pouvait dérober un seul de ses moments; et c’est peut-être ce 
quia donné aux belles productions de son burin je ne sais quelle physionomie fan
tastique et merveilleuse qui les idéalise, qui d ’humaines les fait divines.

Les ruines de Piranèse vont crouler. Elles gémissent, elles crient. Il faut se hâter
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de les regarder encore une fois, parce qu ’elle tombent. Vous avez peur en retour
nant la page avec précaution d ’être étourdi du bruit de leur chute sur le sol mou
vant qui les emporte. Vous prêtez l ’oreille et vous suspendez votre haleine, avant 
de passer plus loin.

L ’effet de ses grands édifices n’est pas moins extraordinaire. Ils produisent le 
vertige comme si on les mesurait d ’en haut, et quand vous cherchez la cause de 
l ’émotion qu’ils vous inspirent, vous êtes tout surpris de trembler d ’effroi sur une 
de leurs corniches, ou de voir tourner tous les objets sous vos yeux du chapiteau 
d ’une de leur colonnes. Ce n ’était cependant pas là le cauchemar de Piranèse. Je  
suis sûr que Martyn a le cauchemar de l ’espace et de la multitude. Piranèse avait 
certainement le cauchemar de la solitude et de la contrainte, de la prison et du 
cercueil, celui qui manque d ’air pour respirer, de voix pour pousser des cris, et de 
place pour se débattre; et il l ’a exprimé avec une puissance miraculeuse dans le 
plus admirable de ses caprices.

Voici un palais bâti par Piranèse ou par les fées. Rien ne lui manque en impo
sante grandeur, en accablante magnificence. Il est complet au dehors, mais l ’inté
rieur n ’est pas encore dégagé des embarras multipliés de la charpente et de la 
maçonnerie. Le grand escalier qui va en se resserrant, et le profond vestibule, et la 
longue galerie qui aboutit bien loin à un escalier plus étroit, sont tellement obs
trués de ces constructions provisoires qu’il est presque impossible de concevoir que 
les ouvriers aient pu sortir, et que l ’ imagination croit les entendre se lamenter, 
pleurer, hurler, de fatigue, de faim, de désespoir, derrière leurs travaux impru
demment achevés.

Piranèse a déjà un pied appuyé sur le premier degré de l ’escalier qui mène du 
parvis au portail, et pénètre d ’un regard consterné dans l ’enceinte formidable, car 
il est facile de deviner qu’une fatalité invincible force le malheureux peintre à 
monter jusqu’au comble: obsession étrange que le sommeil attache à son âme, 
comme un frappant emblème de la destinée du génie! Il faut qu ’il monte, au 
milieu des obstacles et des dangers, et qu’il en triomphe ou qu’il meure. Il monte 
en effet, on ne peut s ’y méprendre; il monte! -  Oh! Comment se fera-t-il un pas
sage, le pauvre Piranèse, entre ces madriers si pressés et ces échafaudages fragiles 
qui fléchissent en gémissant? Comment s ’avancera-t-il sur ces poutres mal affer
mies qui communiquent de l ’une à l ’autre par des solives étroites et chancelantes? 
... à travers ces amas de pierres mal tassées qui penchent, et sous les voûtes basses 
et périlleuses qu’elles ont formées en mille endroits en se joignant ça et là dans 
leur croulement? On y suivrait avec inquiétude la marche subtile du lézard le 
plus délié!

Piranèse monte cependant, et, ce que l ’esprit a de la peine à concevoir, Piranèse
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arrive. -  I l arrive, hélas! au pied d ’un édifice semblable au premier, dont l’accès 
présente les mêmes difficultés, qui le menace des mêmes périls, qui exige de lui les 
mêmes efforts, dans une proportion accrue, multipliée par sa lassitude, par son 
épuisement, par sa vieillesse aussi, car il a vieilli en marchant. De la base au faîte 
du premier édifice, il y avait dix siècles des forces d ’un homme! Toutefois Pira- 
nèse monte encore; il faut qu’il monte, il faut qu’il marche, il faut qu’il arrive. Et 
il est arrivé.

Il est arrivé, accablé, décrépit, défaillant, faible comme l ’ombre de lui-même; il 
est arrivé au premier degré d ’un édifice pareil aux premiers édifices, qui se renou
velle et se rebâtit tout entier devant ses yeux épouvantés. -  Il ne recule pas; il ne 
peut! -  Piranèse monte encore, il monte toujours; il faut qu’il monte toujours, il 
faut qu ’il marche toujours, il faut qu’il arrive toujours.

Peu à peu (et ceci comprend la durée d ’un monde) les plans se reculent à l ’in
fini, les édifices s ’entassent les uns sur les autres, en diminuant de couleur et de 
dimension apparentes, selon les lois de la perspective, jusqu’au moment oît ils 
vont se perdre a une distance à peine mesurable à l ’imagination.

Mais, dans cette immense profondeur, vous devinez encore Piranèse qui 
regarde le nouvel édifice avec terreur, Piranèse qui monte, Piranèse qui marche, 
Piranèse qui arrive, Piranèse près de cédera la douleur inexprimable de n’arriver 
jamais au terme de ses souffrances, et de recommencer incessamment le supplice 
de son sommeil; tant que vous parvenez enfin à un Piranèse imperceptible qui 
gravit comme un point noir sur un pâle degré presque perdu dans le fond du ciel, 
sous le filet classique et régulier du graveur. Au-delà, il n ’y a plus que l ’espace.

Le dessin dont je parle a peut-être été décrit quelquefois, mais c’est Piranèse 
qui l ’a fait.

Que cette cruelle impression d ’un sommeil morbide où toutes les impressions se 
prolongent sans fin, où toutes les minutes sont des siècles, toutes les heures des 
éternités, laisse de profondes traces dans l ’imagination ébranlée; qu’elle pour
suive l ’homme réveillé des angoisses de sa vie nocturne; qu’elle force l ’artiste à 
retrouver son rêve dans les inspirations les plus familières de son génie, comme 
pour lutter avec lui, ainsi que Jacob contre l ’ange; pour le vaincre par la fatigue; 
pour le réduire à l ’inertie de la matière morte; pour le percer du burin et le briser 
sous le cylindre... cela se conçoit aisément. -  Mais que cette obsession des nuits 
devienne l ’affreux besoin des jours! qu’il existe un être assez infortuné pour pres
crire à sa vie agissante, à ses organes libres, à son imagination dégagée des 
ténèbres du sommeil, l ’intolérable torture que le sommeil lui impose, voilà qui est 
extraordinaire! (p. 193-199)
Le lecteur ne peut manquer d’être frappé par l’insistance de Nodier sur le carac
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tère fantastique et obsessionnel de l’inspiration de Piranèse. Sans qu’on sache avec 
précision à quel dessin il se réfère, il est clair que ce n’est pas le Piranèse néo
classique et descriptif des Vedute qui le passionne, mais le génie inspiré des Carceri 
d ’invenzione, de ces architectures de fantaisie où un imaginaire libéré ne subit plus 
les contraintes du réel et se laisse entraîner par ses visions à la fois grandioses et 
inquiétantes.

Pour Nodier, l’art de Piranèse est issu du cauchemar, un peu comme les person
nages de ses propres romans noirs des années 1820. Les ruines de Piranèse ne sont 
pas perçues comme un spectacle-prétexte à la rêverie (voir les Salons de Diderot), 
mais comme un désastre en action:

Les ruines de Piranèse vont crouler. Elles gémissent, elles crient.

Le spectateur s’attend à les voir s’effrondrer devant lui dans un fracas étourdis
sant.

Dans les gravures représentant de grands édifices, l’effet recherché est le vertige, 
suscité par l’immensité et par la complexité des structures architecturales, mais sur
tout par la clôture de l’espace, qui en fait l’équivalent d’une prison ou d’un cercueil 
et crée ainsi un sentiment d’étouffement.

La spirale des escaliers obéit au même principe de clôture et d’étouffement, au 
point que Nodier imagine que les ouvriers qui les ont construits n’ont jamais pu en 
sortir et qu’il croit entendre leurs hurlements désespérés. Piranèse lui-même serait 
conduit par une «fatalité invincible» à vouloir monter jusqu’au comble en se 
frayant un passage au milieu des madriers et des échafaudages. Car il faut, pour 
l’imagination romantique, que le créateur soit comme prisonnier de sa création: 
l’artiste, victime d’une «obsession étrange» liée au sommeil, est condamné à une 
ascension continue dont l’objet se reconstitue sans cesse et qui l’entraîne vers le 
vide. Nodier illustre son propos par des cas cliniques empruntés à des Anecdotes de 
médecine, mais il est clair que son texte ne vise pas à l’historicité pure. Ce qui le fas
cine, c’est l’étroite liaison entre certaines formes de folie et certaines œuvres du 
génie. Bien avant Lombroso, il associe ces deux écarts à la normalité. Q u’il ait 
trouvé appui à sa thèse dans les Carceri renforce et dépasse l’interprétation obses
sionnelle que Coleridge et De Quincey leur avaient assignée en Angleterre: avec 
Nodier, l’artiste halluciné est absorbé dans le tournoiement de sa propre création,
il disparaît en elle pour n’être plus, en définitive, qu’un point imperceptible au delà 
duquel ne reste que l’espace. L ’abysse se referme sur celui qui l’avait conçu. «Le 
caprice et l’imagination» débouchent, dans le cas de Piranèse, sur la déréliction tra
gique de l’artiste aliéné.

R o l a n d  M o r t ie r
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1 En novembre 1830, Nodier publie dans la 
Revue de Paris un article Du fantastique en 
littérature, où il revendique la paternité du 
genre en France. Il donnera en 1835 une 
Bibliographie des Fous. De quelques livres 
excentriques. Dans sa jeunesse, il avait écrit 
Les tristes, ou Mélanges tirés des tablettes 
d’un suicidé (1806).

2 Notre lecture se réfère à l’édition belge 
en 12 volumes des Œuvres complètes, 
Bruxelles, Hausman, vol. VIII, 1844, p. 173- 
210.
3 Nodier avait publié dans la Revue de 
Paris, une étude (reprise dans ses Miscella- 
nées en 1832) De quelques phénomènes de 
sommeil, qui fait de lui un des pionniers de 
la plongée dans le subconscient.

4 Sur ce sujet, on se référa à L. Keller, Pira- 
nèse et les romantiques français, Paris, 
Corti, 1966, p. 60-66, où le texte de Nodier 
n’obtient cependant pas le traitement 
approfondi qu’il mériterait.
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Planche 2: Paul Gauguin, L ’homme à  la hache ou Le 
bûcheron de Pia, 1891, huile sur toile, 92 x 70, Bâle, 

collection privée.
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Planche 3 : Paul Gauguin, Les cavaliers sur la plage, 
1902, huile sur toile, 73 x 92, collection privée.



Planche 4: C laude Monet, Cathédrale de Rouen , 
symphonie en gris et rose, 1894, huile sur toile, 100 x 65, 

C ardiff, N ational G allery o f Wales.
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Planche 5: O dilon Redon, L a  vierge nimbée, ca. 1898, 
pastel sur papier, 42,2 x 28, Am sterdam, Rijksm useum  

Vincent Van Gogh.
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Planche 6: G eorges Seurat, Un Dimanche après-midi sur 
l ’île de la Grande jatte, 1884-1886, huile sur toile,

225 x 340 (sans l’ajout de la bordure peinte 
ultérieurement 207 x 308), Chicago, The A rt Institute.
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Planche 7: Fernand Khnopff, Memories, 1889, pastel sur 
papier marouflé sur carton, 127 x 200, Bruxelles, Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique.
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Planche 8: Jam es Ensor, L'entrée du Christ à  Bruxelles, 
1888, huile sur toile, 260 x 430,5, Malibu, The J . Paul 

G etty Museum.
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Planche 9: Jam es E n so r ,/e s»s m ontré au peuple, 1885, 
crayon noir et aquarelle sur papier marouflé sur papier 

Japon , 155 x 102, collection privée.

140



Planche 10: Carlo Carrà, Manifestation  
interventionniste, 1914, collage sur carton, 38,5 x  30, 

Milan, collection M attioli.
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Planche 11: Anne Bonnet, L a ville détruite, 1955, huile
sur toile, 97 x 146, collection privée.
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Planche 12: Paul Delvaux, Le balcon, 1948, huile sur
toile, 120 x 90, collection privée.
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L A  M A I S O N  D ’ A R T  
E D M O N D  P I C A R D ’ S A S Y L U M  O F  B E A U T Y

In his memoirs, the Belgian architect and theorist, Henry van de Velde, recounted 
the importance of an art gallery in Brussels where art and life were inextricably lin
ked1. Van de Velde asserted that this obscure enterprise -  the Maison d’Art -  was 
of particular significance to Siegfried Bing, whose Parisian gallery, l’Art nouveau, 
had a seminal influence in promoting the revival of the decorative arts in the 1890s. 
L ’Art Nouveau was, in turn, the forerunner of a series of art centers in Europe: la 
Maison Moderne in Paris; the Keller and Reiner Gellery in Berlin; and the Arts 
and Crafts at the Hague2. Bing’s famous gallery has been well documented; the 
Maison d’Art remains virtually unstudied.

The Maison d’Art was essentially the brainchild of the indefatigable and feisty 
Edmond Picard (1836-1924) -lawyer, patron of the arts, and co-founder in 1881 of 
the avant-garde periodical I’Art Moderne. Picard was instrumental in establishing 
an organization that was incorporated on 7 March 1894 as the “société anonyme, 
l’Art”3. Its constitution containing 26 articles and 13 appendices is the most 
complete document to come to light on the Society’s formation and organization4. 
Thirty-three stockholders owning 204 shares comprised the General Assembly -  
l’Art’s financial backbone. The Assembly was to select five of its members to 
administer the Society and appoint a board of three (not necessarily members of 
the General Assembly) to act as overseers5. The five-member board was empow
ered to delegate authority to an administrator who was in charge of running the 
society’s daily affairs. Georges Picard, eldest son of Edmond, was appointed to 
this post on 10 March 18946. L ’Art was backed by important artists, industrialists 
and men of letters in Brussels, including Octave Maus, the former secretary of Les 
X X  and director of La Libre Esthétique; Emile Verhaeren, the symbolist poet and 
art critic; and Charles Buis, Brussels’ progressive mayor and president of the Asso
ciation for Progress in the Decorative Arts7. The founders of F Art expressed the 
goal of the group as “l’application des arts à l’industrie en général et leur appro-
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Fig. 1 : Plan de la M aison d ’art, 56 avenue de la Toison 
d ’Or, Bruxelles, dessiné par l ’auteur d ’après les 

documents conservés dans les Archives de la Com mune 
de Saint-Gilles (Bruxelles).

çriation aux usages de la vie” . The new society proposed to become “ l’intermé
diaire entre les acheteurs, les fabricants et les artistes”8. Its goal was to “emploie 
tous les moyens de développer les arts industriels” 9. To help achieve this end, 
Georges Picard and Willy Finch contributed the assets of the ceramic factory at 
Virginal to the Société anonyme l’Art and leased the premises at Virginal to the 
Society for a nine year term10. Thus l’Art was to serve as the' major outlet for the 
ceramic production at Virginal. A direct link between the Society, its artists and 
the commercial market was forged.

The founders optimistically gave the Society a thirty-year life span and, with a 
treasury soon amounting to 51.000 francs, the directors of l’Art set about estab
lishing an exhibition forum and sales room11. The first gallery opened in June at 6, 
rue Montagne-aux-Herbes-Potagères offering a selection of decorative and fine 
arts12. This soon proved unworkable and Picard’s own opulent domicile on the 
fashionable Avenue de la Toison d’Or became the home of the new gallery. 
Picard’s mansion was already a well-known meeting place for artists, writers and 
musician^13. As he turned over his transformed residence to the society, Picard 
appointed his son, William, as director of its reincarnation as a gallery14. The Mai
son d ’Art, as the townhouse at number 56 was now renamed, opened to the public
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on 29 december 1894 -  one full year before the official opening of Bing’s Maison 
de l’Art Nouveau in Paris.

Constructed in 1846, 56, avenue de la Toison d’Or had been greatly enlarged by 
Picard in 1876. Under the direction of the architect, Ernest Van Humbeeck, it had 
been remodeled into a palazzo of Flemish Renaissance style15. O f particular inter
est was the glass-covered gallery built over the coachway between the house and 
its stables (fig. 1). The building was apparently changed very little for its new use in
1894. Works of art now filled the ground floor, three floors above, and the ferro- 
vitreous gallery. An advertising poster (fig. 2) by the former Vingtiste, Georges 
Lemmen, reveals that a full range of decorative arts was represented: painting, 
sculpture, architecture, artistic furnishings, ceramics, ironwork, glass, wallpaper, 
rugs and book-binding. As the visitor ascended the main staircase to the piano 
nobile, the Symbolist phrase “Ongesien kan geschien !” (The Unseen Can Hap
pen) appeared stencilled overhead16̂  It was reported that this central hall, lit from 
above, was favorable to the works of art on display, and that its acoustics were 
excellent as well,17

A glimpse of the unusual, domestic feeling of the Maison d’Art is provided by a 
newspaper sketch that appeared in Le Petit Bleu on 30 December 1894, the mor
ning after the grand opening (fig. 3). Decorative art pieces, paintings and 
sculptures are casually but carefully displayed, not as material objects in a

Fig. 2: G eorges Lemmen, Affiche pour Lz Maison d ’art, 
ca. 1894-1895. Extrait de D ekorative Kunst, 1898, n° 1, 

p. 110. Cliché de l’auteur.
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Fig. 3: Un coin de l'exposition « l ’A rt», extrait de A 
travers la Ville, in: Le Petit Bleu du M atin, 30 décembre

1894, reproduit avec l’autorisation de la Bibliothèque 
royale Albert I, Bruxelles.

commercial gallery, but as they would appear in the home of an art lover. The 
reporter noted approvingly that “les oeuvres exposées y sont disposées d ’originale 
manière. Les tableaux, les sculptures, les étoffes rares, les tapisseries ne sont pas 
froidement alignés le long de cimaises. Chaque chose y est à sa place, dans le cadre 
qui convient spécialement à son caractère et qui fait valoir sa beauté18.

During its first six months, the society l’Art undertook an ambitious program, 
organizing ten exhibitions, eleven lectures, seven concerts and three plays19. A 
diverse group of theatrical events was planned, including dance, pantomime, and 
vocal, instrumental and orchestral music. Glass by Louis Tiffany, vases of Daum, 
Delaherche, Clément Massier, and paintings by Guillaume van Strydonck and 
Alfred Stevens were featured. Two lectures by Sâr Péladan, leader of the art group, 
Rose+Croix, were a resounding success, as were concerts of new music by César 
Franck, Gabriel Fauré, and Ernest Chausson. A reading room was established 
where the latest reviews, deluxe editions, posters and prints could be studied. In
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addition, architects had a separate exhibition space and a permanent bureau of 
information and study20.

Playing upon the location of the Maison d’Art on the Toison d’Or [“Golden 
Fleece”], Gisbert Combaz designed a poster showing the Argos, the ship carrying 
Jason and the Argonauts on their quest for the golden fleece (fig. 4). This image, 
became one of the principal icons of the gallery. For those embarking upon this 
new adventure, the crusade for “ true art” could be as perilous, treacherous and 
unknown as that of the Argonauts’mission to retrieve the precious skin.

The search for a secularized holy grail, embodied in the art and environment of 
the Maison d’Art, was reflected in the philosophy of its owner, Edmond Picard. 
Although a champion of the common man in his law practice, Picard’s artistic 
tastes not only embraced realist landscapes by Artan and Boulenger, but Symbolist

Fig. 4: G isbert C om baz, affiche pour la M aison d ’Art,
1895. Tiré de L ’Affiche Belge 1892-1914, p . 126. 

Bruxelles, Bibliothèque royale Albert I.
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Fig. 5: Auguste Leveque, Portrait d ’Edm ond Picard, 
1900, Anvers, Koninklijk M useum  voor Schone 

Künsten. Cliché A C L .

works by Jean Delville and Albert Ciamberlani. In a startling portrait by Auguste 
Leveque (fig. 5), Picard is presented as an aesthetic visionary, caught in a state of 
dreamy meditation. His face and cranium are brightly lit; his eyes are closed; his 
brow shows intense, strained furrows. Transported to an inner realm, perhaps 
having read a passage from the book in his gloved hand, Picard makes the “unseen 
happen” .

The Maison d’Art was thus the home of an aesthete, now opened to a special 
public. Picard set forth his ideas about the new gallery in eight brochures, also 
decorated by Lemmen, written in the proselytizing and grandiose style that was 
customary to their lawyer/author (ill. 6)22. He explained that the space was not to 
be transformed into a traditional museum or gallery. Nor, apparently, was the 
Maison d’Art to be a re-creation of a unified interior, designed by a single artist,
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such as Gustave Serrurier-Bovy had installed at La Libre Esthétique in 1894 and
1895. Rather, it would be an integration and affirmation of art within life; an ele
gant, intimate, domestic setting where a cultured audience could interact with art; 
as Picard explained, “an ivory kiosque” in which one would be offered “esthetic 
distractions”23. Above all, Picard conceived of the enclosure as a refuge -  “un home 
vaste et confortable” -  jealously sheltered against vulgarity and bad taste24. The 
Maison d ’Art was a club where one could touch, handle and purchase the very 
objects, sculptures, bibelots and books that were the setting; a place where one 
could hear the latest thoughts about literature, attend musical concerts, and see 
theatrical novelties25.

A complicated balancing act was required to retain the gallery’s domestic setting 
while attempting to make it a “magasin permanent” . Although works of art were 
bought and sold, the gallery was not a commercial enterprise26. Admission was 
limited to members of l’Art, or to others by special appointments, and a fee was 
charged. Income derived from these fees was used to perpetuate the artistic, lite
rary and musical activities of the association. In the essay Comment vivra la Mai
son d ’Art, Picard set forth his plea that aesthetes avoid remunerative returns on 
their artistic investments. He urged benefactors to the Maison d’Art to give not for 
commercial gain but for what he called “dividendes intellectuelles”, and for the 
chance to become a member of “une association de fervents”. Picard stressed his 
disapproval of those who, having amassed great wealth, hoarded works of art that 
should belong, by right, to everyone. To assist artists by alleviating their financial 
worries and to facilitate the contacts between designer and manufacturer, the 
artists themselves were to be an integral part of l’Art.

Picard saw the exclusive, intimate nature of the gatherings that resulted from 
these policies as a positive aspect of the society. L ’Art was in reality an enclave, “un 
vrai Club d’art... évitant la promiscuité et le bruit des trop grands conglomérats de 
membres et unissant, en un ensemble eurythmique, l’hôtel privé, comme le serait 
celui d ’un grand amateur, et les splendeurs des belles collections particulières, 
offertes largement et sans interruption aux Esthètes qui éprouvent le besoin quoti
dien de se repaître d’artistiques effluves”27. Like the elegant hero of Joris Huys- 
mans’ A rebours, Picard, the aesthete/ruler, tried to create a rarified, elitist 
atmosphere. For Picard, the Maison d’Art was a social experiment that allowed 
him both to share his wealth with others, and to seek converts who could share his 
views about the communality of artistic creation itself.

The founding of l’Art and the creation of its home, the Maison d’Art, came at a 
crucial point in Picard’ career. In that year, 1894, he was elected as a senator on the 
Socialist ticket. He seems to have become quite stricken with shame about his great
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Fig. 6: Georges Lemmen, Vignette imprimée en vert 
pour ?a couverture de ia piaquette due à Edm ond Picard 
Maison d ’art — «A  la Toison d ’O r» — « ’t Gulden Vlies»,

Bruxelles, 1894. Reproduit avec l ’autorisation de la 
Bibliothèque royale Albert I, Bruxelles.

wealth. In La Vie Simple (1895), Picard expounded upon the evils of money, 
“ l’universel ulcère”, and its power to corrupt. He championed the joy of a rustic, 
simple life devoted both to internal serenity and to the betterment of others28. 
Although the aesthetic opulence of the Maison d’Art seems far removed from pas
toral simplicity, Picard’s turning over of his elegant home to the activities of the 
group l’Art may perhaps be seen as a kind of expiation for a feeling of guilt at 
having been born to a privileged position. Indeed, he wrote with religious fervor 
about the new incarnation of his townhouse. In an essay, “Madame la Maison 
d ’art”, he proclaimed the new center a holy place, a sanctuary. Like the Virgin her
self, the goddess of art who dwelt within would protect all who, “fleeing vulgarity 
... have the thirst for the great wine of art”29. And as our modern apostles, artists 
would create their joyous works of art for all of society.

Picard’s interest in a universal reform of art and life drew him to the problem of
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modem theater30. Eager to provide space for theatrical productions, he embarked 
on a major addition to the gallery in the summer of 1895. According to the plans, 
prepared by Alban Chambon and authorized on 27 September, the remaining yard 
was filled in with a two-story hall connected to the coachhouse [see Figure l ] 31. 
The carriage entry and glazed walkway were opened onto this space, and part of 
the stables was converted into a stagehouse. The main floor, carriageway, and gal
lery could accommodate an audience of four hundred.

The completed theater was inaugurated on 18 December 1895 with Henrik 
Ibsen’s new drama, Little Eyolf, performed by Aurélien-Marie Lugné-Poe’s 
Théâtre de l’Oeuvre. The avant-garde Parisian troupe also performed Charles van 
Lerberghe’s Les Flaireursn . The local press, much to its delight, found the “théâtre 
coquette” to be the site of “bold new adventures” . The following year, Picard invi
ted Lugné-Poe to lecture on the theater at La Libre Esthétique; in turn, Lugné-Poe 
arranged for Picard to address his audience in Paris33.

The success of the French players greatly encouraged Picard. He organized a 
Belgian troupe to provide a regular season at the gallery. The Théâtre de la Maison 
d’Art premiered in April 1896 with two plays by Maurice Maeterlinck, L ’Intérieur 
and La Mort de Tintagiles; both works received their first Belgian performances34. 
In 1897, plays by Ibsen, Villiers de l’Isle Adam, Bjôrnstjerne Bjòrnson, and 
Edmond de Goncourt were in the theater’s repertory. Flushed with success, the 
group’s director, Gaston Mouru de Lacotte, felt that a larger theater than that pro-

Fig. 7: Jean  Delville, Affiche pour le Salon d’art idéaliste 
à la M aison d ’art, 1897, Anvers, Vleeshuis. Cliché A C L .
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Fig. 8: Eugène Laerm ans, Affiche-catalogue pour son 
exposition personnelle à la M aison d ’art, 1899,

Bruxelles, M usées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Archives de l’art contemporain. Cliché A C L .

vided by the Maison d ’art was necessary. He broke with Picard and moved his 
company to the Passage du N ord35.

Concurrent with these theatrical events, the Maison d’Art continued to hold 
exhibitions and to sponsor a flourishing series of concerts and lectures. In March
1897 the Symbolist group led by Jean Delville, le Salon d ’Art idéaliste, held its 
annual exhibition at the Maison d’Art, for which Delville designed an emblematic 
poster of an eagle protecting and supporting an androgyne (fig. 7)36. Delville’s 
group not only arranged exhibitions in 1897 and 1898, but organized an ambitious 
program of lectures; on 28 March 1897 Eugène Ysaye played the Franck sonata in 
honor of the Symbolist coterie. In January 1898, the Belgians Emile Claus and 
Guillaume van Strydonck were given simultaneous one-man exhibitions. During 
February 1899, the rooms of the Maison d ’Art were devoted to the working-class 
subjects of Eugène Laermans (fig. 8); an admiring Picard wrote and signed the 
review for L ’Art Moderne38. The new century saw a major exhibition by the grand 
old man of Belgian painting, A.-J. Heymans.

Perhaps the most prestigious showing in the galleries took place in May 1899 : a
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collection of drawings and sculpture of Auguste Rodin, lent by the artist. This 
grand event was accompanied by lectures of Charles Maurice and Judith Cladel, 
and a banquet attended by Mayor Buis, several French officials, thirty artists and 
Rodin himself39. The perceived historical significance of the exhibition has provi
ded an added benefit: figures 9 and 10 show Rodin’s sculpture displayed in what 
was formerly the theater (see fig. 1).

The range of activities at the Maison d’Art was wide, indeed; anyone who 
aroused Picard’s eclectic taste for variety and experimentation was welcome. For 
example, in January 1897, the gallery hosted a reunion of master fencers of the 
society Arte et Marte; Picard, as president, lectured on “ Quelques duels célèbres” . 
This “Fête d’escrime” was recorded in 2 photographs which show the posed fen
cing masters before a wall of landscape paintings displayed at the Maison d’Art40. 
In July, a Polish ex-political prisoner named Alexander Sochaczewski showed a 
series of his drawings of Les Exilés de Sibérie, and a course was offered in oration 
and vocal technique. Picard defended these diverse offerings with an all- 
encompassing definition of his group’s membership : “L ’Esthète véritable est 
éclectique. Il n’a pas besoin, lui, de se cantonner dans un seul des compartiments de 
l’Art. Sa mission est de s’efforcer de les visiter tous et de tous les comprendre. Le 
beau est essentiellement ubiquitaire. Le parti pris est un signe d’infirmité intellec
tuelle”41.

In July 1900, without warning or explanation, the Maison d’Art closed its doors. 
Consistent with Picard’s combative, bristling personality -  his motto was “je 
gêne” -  was his inability to admit defeat; there was only silence from Picard about 
the end of his gallery. After six seasons, his sacred realm, this bastion of anti
commercialism, was sold to a bank. Walking past the empty gallery, a critic for Le 
Journal de Bruxelles wistfully watched as workers “transforment, démolissent, 
défigurent le sanctuaire. Ils accomplissent indifféremment un grand symbole 
moderne: la transformation de la Maison d ’Art en maison de banque...”42. A critic 
for l ’Art Moderne wrote of the gallery’s contribution to Belgian art and concluded, 
“La Maison faisait l’art proche, l ’humanisait, le situait parmi nous”43.

There is an epilogue to the tale. In 1905 at the resort town of Ostend, Picard 
opened a second gallery, called the Centre d’Art. In many ways this enterprise 
attempted to recreate the Maison d’Art. Picard organized exhibitions, a lecture 
series, special concerts; and for the gallery’s graphics he re-used a variant of the 
Gisbert Combaz poster depicting Jason and the Argonauts44.

In his inaugural lecture at the Centre d’Art, Picard provided a clue about the clo
sing of the Maison d’Art. Reasserting his faith in the exhilarating power of art, 
Picard revealed his earlier feelings of abandonment and frustration. Justifying his
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Fig. 9: [Anonyme], Vue de l’exposition Rodin à la 
M aison d ’art, 1899, Paris, M usée Rodin (Ph. 1924). 

Cliché des services photographiques du M usée Rodin.

Fig. 10: [Anonyme], Vue de l’exposition Rodin à la 
M aison d ’art, 1899, Paris, M usée Rodin (Ph. 1798). 

Cliché des services photographiques du M usée Rodin.
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reasons for closing the gallery, he admitted that the blending of patrons and artists 
had not succeeded and charged that “le monde des artistes, trop souvent bizarre et 
prévenu, jugea à propos de bouder cette tentative”. Yet, at least in the early days of 
the Maison d’Art, a communal spirit of artistic boldness and daring must have 
been shared between patron and artist. For Henry van de Velde, the result proved 
to be a true continuation of the avant-garde ideals of Les XX, in contrast to the 
staid exhibitions offered by La Libre Esthétique46,

For the Ostend art center Picard adopted the motto:

Sans l’Art qui nimbe tout d’un éclat radieux,
Le plaisir est vulgaire et le faste odieux.

This devise could just as easily have referred to its predecessor, the brief experi
ment that was the Maison d’Art; for it was Picard’s burning passion as an enlight
ened patron of the arts that supplied the radiant glow at the enclave at 56, avenue 
de la Toison d’Or.

J a n e  B l o c k
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SELECTED EVENTS AT THE MAISON D ’ART

The following list is culled from press notices and surviving exhibition catalogues
and posters.

1894

June: First gallery opens at 6, rue Montagne-aux-Herbes Potagères.
December 29: Opening exhibition at 56, avenue de la Toison d ’Or.

Works by Artan, Boulenger, Craco, Degouve de Nuncques, L. Dubois, Frede
ric, Khnopff, Lautrec, Mellery, C. Meunier, Morren, Schlobach; decorative arts 
by Dalpayrat, Lesbros, Charpentier and ceramics from Virginal.

1895

January 14 - February 3: G. Pissarro; decorative arts by Lesbros and Dalpayrat.
March 11 - April 15: Van Strydonck; Tiffany.
[July 1 - November: closed, creation of new galleries.]
December 18: Theater opens with Ibsen’s Little Eyolf by Lugné-Poe’s French 

troupe.
December 10 - January 15 (1896): Alfred Stevens (54 works); Daum brothers and 

Clément Massier.

1896

January 18 - February 11: Paul Dubois (40 sculptures), Alfred Verhaeren (49 can
vases); Daum, Tiffany, ceramics of E. Lachenal, crystal of E. Léveillé and from 
V al-Saint-Lambert.

February 15: Jean Portaels and his students.
March 16 - March 26: Frans Melchers, Craco, Redon.
April 2 - end of April: Raffaëlli (75 works); Val-Saint-Lambert crystals.
April 8: First performance of Mouru de Lacotte’s Belgian troupe.
May 14 - June 2: Belgian and French posters.
June 15: Carpeaux retrospective (133 works).
November 3-19: Exposition des paysagistes belges.
November 21 : Guillaume van Strydonck (48 works), and his brother, Léopold.
December 20 - end of January (1897): H. G. Ibels.

158



1897

January 12: C. Meunier, L. Frederic, E. Berchmans.
February 9: Jan Verhas.
March 4 - April 4: Le Salon d’Art idéaliste.
May 9 - June 27: Eugène Smits retrospective (95 works) glass by Daum, Léveillé, 

ceramics by Massier.
June 26: Alexander Sochaczewski.
December - (mid-December): Joseph Stevens (30 works).

1898

January 8: Emile Claus (67 works), Van Strydonck.
February 2-19: N. Van den Eeden and Hippolyte Le Roy.
March 12: Salon d’Art idéaliste 
May: G. Van Strydonck (20 canvases).
December 17 - 22 January (1899): G. M. Stevens (92 works).

1899

February 4 - March 5: Eugène Laermans (45 works).
March 4-19: Jef Leempoels (42 works).
May 8 - June 5: Auguste Rodin.
October - November: Western Art from Mexico.
December: Decorative arts of Tiffany, Dalpayrat, Lesbros, Massier, Daum and 

Gallé.

1900

January 21 - February 18: A.-J. Heymans (135 paintings).
July: Maison d’art closes.
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L E  P R É S E N T  D U  P A S S É  
D A N S  L A  P E I N T U R E  E T  L ’ É C R I T  

D E  P A U L  G A U G U I N

C O N T E S  B A R B A R E S

Parmi les dernières vahinés qu’a peintes Gauguin, il en est deux qui fascinent parti
culièrement (fig. I )1. Cadrées de près, elles sont assises côte à côte, les jambes 
repliées sous elles, dans l’ombre d’une forêt qu’encensent des fleurs hiératiques.

Leur proximité accuse similitudes et différences. Leur ressemblance s’accentue 
par la présence, à gauche et en retrait, d’un personnage roux, griffu, accroupi et 
pensif comme elles, mais fort laid, de race blanche et vêtu d’un long manteau violet 
qui contraste avec leur nudité de cuivre.

Deux sortes de méditation sont ici confrontées. L ’une, torturée, repliée sur elle- 
même, s’exprime dans le front cabossé et soucieux de l’homme, dans ses yeux 
obliques, verts et pervers2, et dans son attitude crampue, la main droite fouillant 
une épaisse moustache, le seul pied apparent griffant la mousse de ses ongles d’ani
mal. L ’autre, sereine et paisible, accorde les deux jeunes femmes selon des rythmes 
divers et cependant parallèles à la nature qui les environne. Leurs visages rappro
chés, leurs épaules, leurs hanches, leurs jambes se répondent. Celle aux cheveux 
noirs, d ’allure androgyne, est vue de face. Elle s ’est mise en position de lotus et fixe 
d’un regard intense quelque vision d’absolu. De l’autre, assise de profil et légère
ment penchée vers l’avant, semble émaner une brume bleutée qui monte lentement 
en spirale parmi de hautes floraisons roses. Ses longs cheveux roux dévalent sur son 
dos inondé de lumière. Elle est détendue, prête à tourner vers nous son visage 
rêveur, la main gauche prenant à peine appui sur le sol fleuri.

Selon le jeu des attitudes, des surfaces et des touches de couleur -  fleurs blanches 
et roses, boucle d’oreille rouge vif -  l’œil est sollicité par des parcours divers: verti
cales des bras, des thorax, des troncs d’arbre et des tiges, horizontales ondoyantes 
des clavicules, des jambes, des fines ceintures, échappées obliques vers le haut: la 
robe violette et une trouée de ciel bleu à gauche, la fumée bleuâtre à droite.
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Fig. 1: Paul Gauguin, Contes barbares, 1902, huile sur 
toile, 131,5 x 90,5, Essen, Folkw ang Muséum. Cliché de 

l’auteur.

La couleur instaure une cohérence au-delà du contraste entre le couple féminin 
et l’homme: celui-ci reprend à celui-là, en proportion inverse, le violet du pagne, le 
roux d’une chevelure. Sur l’ensemble où seule la fumée introduit un mouvement 
d’ailleurs très lent, régnent le mystère, une attente méditative, et une qualité de 
silence qui rappellent les lumineuses densités de Giorgione. Mallarmé ne disait-il 
pas de Gauguin qu’il était extraordinaire «qu’on puisse mettre tant de mystère 
dans tant d ’éclat»3?

Le mystère s’épaissit encore par le titre inscrit dans le coin inférieur droit: 
«Contes barbares!Paul Gauguin/1902/Marquises». Que signifient ces Contes bar
bares, d’autant plus énigmatiques qu’ils sont pluriels ? Plusieurs interprétations en 
ont été avancées. On reconnaît dans le personnage griffu le peintre hollandais 
Meyer de Haan, dont Gauguin fit plusieurs autres portraits, notamment en Bre
tagne. Il représenterait ici, à cause de son penchant pour l’occultisme et de sa per
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versité de renard, le pôle négatif que constitue la connaissance, opposé à 
l’innocence «barbare» des créatures proches de la nature: thème fréquent chez le 
peintre de D ’où venons-nous? que sommes-nous? où allons-nous?*. L ’opposition 
ne paraît pourtant pas radicale dans Contes barbares, puisque la posture boud
dhique5 implique, elle aussi, une forme de connaissance. A la question de savoir qui 
les narrait, ces contes, des critiques ont répondu que c’étaient les vahinés: «The 
title [...] implies that the girls are recounting traditional legends», le mot «conte» 
suggérant une tradition populaire et orale6. Pour certains, dès lors, le discours des 
filles s’adresserait à Meyer de Haan qui vainement essaie de les comprendre7. 
Cependant, rien dans l’attitude des jeunes femmes ne trahit une conversation ou 
une narration quelconque: elles ne parlent pas, mais paraissent plutôt écouter ou 
attendre en silence.

Le tableau raconterait-il lui-même quelque épisode d ’un conte polynésien? Le 
pluriel du titre semble l’exclure. Peut-être, à mon sens, s’agissait-il simplement 
pour Gauguin de symboliser, voire de personnifier dans ce groupe la richesse 
d’une culture primitive et sauvage, lui qui se parait volontiers du titre de «sauvage» 
et voulut un «Oviri» sur sa tombe. Rien d’étonnant, dans ce cas, à ce que la disposi
tion de la scène mette en valeur le personnage paraissant le plus instinctivement 
proche de la nature: la rousse couronnée de fleurs. L ’admiration amoureuse qu’a
vait Gauguin pour cette fille aux cheveux exceptionnels sur son île de Hivaoa, 
éclate ailleurs, en une gamme lumineuse de couleurs blondes et blanches, dans un 
de ses portraits les plus lyriques, peint la même année 1902. Cette jeune fille a 
l ’éventaiP dont une photo prise dans la «Maison du jouir» nous montre la même 
pose assise, altière et nonchalante, a été identifiée comme Tohotaua qui fut, 
semble-t-il, la dernière préférée du peintre9. L ’éventail de fleurs blanches, signe 
extérieur de pouvoir, ne fait que confirmer son allure aristocratique. Elle avait 
pour mari Hapuani, le jeune magicien à la cape rouge figuré dans L ’esprit veille™, 
et dont la réputation de sorcier n’avait d’égale que celle de meilleur danseur de 
l’île11.

Face à l’Occident auquel on a identifié Meyer de Haan12, face à l’Orient boud
dhique qu’évoque l’autre femme dans une attitude inspirée des sculptures de Boro- 
budur13, la belle Tohotaua serait donc l’héritière par excellence et la dépositaire des 
«contes barbares», tout comme Tehamana avait été quelques années plus tôt la 
narratrice (fictive) des cosmogonies que Gauguin consigna d ’une écriture appli
quée d’écolier dans L ’ancien culte maorie (1892) et Noa Noa (1893).

Les écrits de Gauguin, ceux en particulier où sont insérés les poèmes polynésiens 
concernant la création du monde, témoignent autant que sa peinture de sa nostalgie 
d’une civilisation primitive, déjà presque disparue au moment où il accoste aux îles.
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Sans doute est-ce à cette disparition, à cette entrée dans la légende d’un paradis 
perdu, que fait allusion le terme de «conte» -  «il était une fois» -  qui relègue une 
histoire dans un passé lointain tout en en actualisant la narration.

Je crois qu’en outre le titre de Contes barbares peut s’inscrire dans le contexte du 
postromantisme et du symbolisme européens. Sa forme au pluriel, assez inattendue 
puisqu’elle désigne une scène unique, semble, en effet, faire allusion à l’une ou 
l’autre œuvre littéraire.

Peut-être Gauguin, qui, féru de littérature, fréquenta à Paris Mallarmé, Verlaine, 
Jarry, Morice, Moréas et d’autres symbolistes, et qui continua de se faire envoyer 
en Océanie le «Mercure de France», s’est-il souvenu ici des Contes bizarres 
d’Achim von Arnim traduits en 1856 par Théophile Gautier? La consonance du 
titre, mais aussi le caractère merveilleux, insolite, voire démoniaque de ces contes 
permettent le rapprochement avec ses Contes barbares. On peut penser aussi aux 
rêves étranges des Contes Cruels que Villiers de l’Isle Adam publia en 1883. Mais il 
me semble plus plausible encore que Gauguin, dont l’admiration pour Puvis de 
Chavannes trahit certains penchants parnassiens, ait voulu saluer la mémoire de 
Leconte de Lisle. Dans ses Poèmes barbares de 1862 et 187214, celui-ci évoque en 
effet, avec une nostalgie aussi pessimiste que la sienne, les mythes bibliques, cel
tiques, nordiques, persans et, non le moins, les cosmogonies polynésiennes ! L ’hy
pothèse d’un hommage à Leconte de Lisle se confirme par la reprise, littérale cette 
fois, du titre «Poèmes barbares» dans une toile plus ancienne, datant de 1896 et 
représentant en buste une vahiné qui semble esquisser un geste de prière devant un 
petit «tiki» ou quelque autre idole15.

Leconte de Lisle, qui était issu d’une famille de planteurs de la Réunion, où il 
retourna plusieurs fois, retrace parmi d’autres évocations de la faune et des pay
sages tropicaux, la «Genèse polynésienne» en des termes qui rappellent de fort 
près le texte sacré lui-même, tel que l’avait transcrit et traduit en français le diplo
mate hollandais Jacques-Antoine Moerenhout dans son Voyage aux îles du Grand 
Océan (1837)16. Or, c’est précisément ce texte de Moerenhout que recopie Gau
guin, mais littéralement cette fois, en langue originale et en traduction, dans les 
toutes premières pages de son Ancien culte maorie, en le faisant suivre de nom
breux autres contes et descriptions empruntés au même ouvrage. Ce poème sur «la 
naissance des étoiles» réapparaîtra dans Noa Noa, où le peintre feindra de l’ap
prendre, une nuit, de la bouche de son amante. La lecture des Poèmes barbares de 
Leconte de Tlsle aurait-elle mis Gauguin sur la trace de Moerenhout? Ou est-ce un 
pur hasard, ou tout simplement la célébrité du Voyage aux îles, qui le lui fit 
emprunter à un avocat de Tahiti?17

Quoi qu’il en soit, le poète et le peintre ont été séduits par la même beauté «bar-
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tare» du mythe polynésien à laquelle ne résista pas davantage un Victor Segalen. 
Tous trois furent témoins de la déchéance et de la fin d’une civilisation: déjà 
Leconte de Lisle, dans ses Derniers poèmes, fait s’écrier au dernier des «Maourys»: 
«Puisque les nations de l’univers ancien/Se dispersent ainsi, Blancs, devant votre 
face;/Puisque votre pied lourd les broie et les efface;/Si les Dieux l’ont voulu, soit! 
Qu’il n’en reste rien!»18 Segalen, arrivé trop tard aux Marquises pour voir Gau
guin, mort trois mois plus tôt, donne lui aussi la parole au dernier sorcier dont l’ul
time incantation échoue dans La Marche du feu  : «Tu ignorais que les mots avaient 
perdu leur pouvoir? -  Je le savais.»19

Entre les deux, Gauguin semble, seul, parfois vouloir ignorer cette déchéance, 
dont il fuit les effets en déménageant vers des sites chaque fois plus reculés et moins 
corrompus par l’influence occidentale. On a l’impression qu’il s’en tient obstiné
ment à l’époque de Moerenhout, dont il illustre les textes dans l ’Ancien culte Mao
rie comme si ces idoles, ces cortèges, ces danses, ces temples, ces dieux existaient 
encore. Et de même que, dans la vie quotidienne, il s’attire des procès, des ennuis et 
des haines pour vouloir défendre à tout prix, contre le gendarme et l’évêque, le 
maori, son authenticité et sa culture en fait déjà disparue, c’est l’«Immémorial 
Autrefois» qu’il entend perpétuer dans ses tableaux, ses dessins et ses écrits: 
«odeur de joie que je respire dans le présent [...], je ne sais quoi d’ancien, d’auguste, 
religieux dans le rythme de leur geste, dans leur immobilité rare. Dans des yeux qui 
rêvent, la surface trouble d’une énigme insondable.»20

Ces mots écrits à Fontainas en 1899 s’appliqueraient aussi bien à la plupart des 
œuvres polynésiennes de Gauguin, qui, elles aussi d’ailleurs, à des degrés divers, 
auraient pu s’intituler «Contes barbares», car les deux composantes de ce titre 
révèlent le temps et l’espace autres, qu’elles explorent et créent à la fois.

L E  T E M P S  P R O F O N D  E T  L ’ E S P A C E  D U  T A B L E A U

La «barbarie» désigne en effet l’espace étranger élu par Gauguin en réaction au 
milieu qui l’étouffe; l’espace barbare et coloré du voyage aux antipodes, signifiant 
le refus d’une société et l’affirmation impérieuse d’un moi insurgé; l’espace neuf 
d’une langue étrange et musicale qui escorte sa peinture et ses écrits jusque dans les 
titres qu’il leur donne, traduisant le choix d’un type d’hommes et de femmes et 
d’un mode de vie plus harmonieux et primitif; l’espace enfin de la création propre, 
qui récuse les conventions tant académiques que «réalistes» pour projeter, dans 
une ivresse de couleurs, un imaginaire sauvage à la rencontre d’un mythe réinventé.

Quant au terme de «conte», s’il renvoie à l’«Immémorial Autrefois», il implique 
aussi le temps où se déroule la narration, c’est à dire un temps «autre», suspendu,

167



vécu autrement, comme un présent de lenteur englobant le passé, ce qui a fait dire à 
Argan que dans les tableaux de Gauguin la profondeur de l’espace fait place à une 
profondeur du temps: «è un tempo remoto e profondo, su cui l’immagine del pré
sente si adagia e dilata come una ninfea sull’acqua ferma.»21

Contrairement aux mouvements fugitifs, aux miroitements de surface, à la légè
reté de touche et d ’atmosphère propres à l’impressionnisme, la peinture de Gau
guin veut atteindre une permanence, une profondeur existentielle, une trace du 
mythe. A la recherche du «temps profond», comment le peintre va-t-il transmettre 
au spectateur son expérience solitaire ?

L ’absence de mouvement, comme en ces Contes barbares, P«immobilité rare» 
qu’il apprécie tant chez les Océaniens, sera bien souvent le moyen de prédilection 
du peintre, dont le «cloisonnisme», permettant de faire contraster dans toute leur 
plénitude les plages de couleur, figera et cernera les attitudes de ses personnages, 
volontiers rêveurs ou méditatifs, et arrêtera même le plongeon de la baigneuse ou la 
trajectoire de la cognée. S ’érige ainsi un éternel présent, que la chaleur des tons 
vivifie -  alors que celui de Puvis de Chavannes tend à une immortalité plus pâle.

Mais les nénuphars du temps lentement bougent et leurs racines s ’enfoncent en

Fig. 2: Paul Gauguin, L a  vision après le sermon ou L a  
lutte de Jacob  avec l ’ange, 1888, huile sur toile, 73 x 92,

Edim bourg, N ational Gallery o f Scotland. Cliché 
Schrobiltgen.

168



Fig. 3: Paul Gauguin, L a  Belle Ange le, 1889, huile sur 
toile, 92 x 73, Paris, Musée d ’O rsay. Cliché de l’auteur.

de lointaines profondeurs. Le sentiment du temps naît de la conscience du passé 
incluse dans le présent. Si déjà l’attitude des personnages peut évoquer leur propre 
souvenance proche ou lointaine, Gauguin, qui toujours prôna la peinture d’après 
l’imagination, recrée l’objet concret de cette mémoire dans l’espace même du 
tableau. Le présent et le passé coexistent alors, soit qu’ils s’interpénétrent, soit que 
leurs contours respectifs soient nettement délimités. Il n’a d’ailleurs pas fallu, pour 
cela, attendre la Polynésie. C ’est dans leur propre environnement que les Bre
tonnes voient à la sortie de la messe se dérouler la lutte avec l’Ange que vient d’évo
quer leur curé (fig. 2)22: au présent viennent ici s’ajouter un passé immédiat, celui 
du sermon dont le souvenir persiste et un passé mythique, biblique, que le fond 
rouge transfigure. En l’on ne peut s’empêcher d’imaginer, en outre, que le gros 
plan sculptural des coiffes y ait encore ajouté, aux yeux du peintre, quelque dimen
sion insolite. Autre juxtaposition de deux temps différents et même de deux 
cultures, La Belle Angèle en costume breton (fig. 3)23 s’inscrit dans un segment de 
cercle à fond bleu uni qui paraît «collé» sur une nature morte dont l’espace n’a rien
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Fig. 4: Paul Gauguin, L a  O rana M aria (Je vous salue 
Marie), ca. 1891-1892, huile sur toile, 113,7 x 87,7, N ew  

York, The M etropolitan M uséum  o f Art. Cliché 
Schrobiltgen.

de commun avec le sien: un vase péruvien anthropomorphe s’y dresse devant un 
mur tapissé d’un papier à fleurs. Cette manière de séparer nettement deux espaces 
restera plutôt rare, et se justifiera, le cas échéant, sous la forme soit d’un tableau 
décorant le mur du fond, soit d ’une embrasure de porte ou de fenêtre, ce qui atté
nuera déjà la démarcation. Ainsi la gracieuse et dangereuse Madeleine Bernard24 
semble-t-elle rêver à la danse suggérée par la partie inférieure, seule visible, d’une 
gravure montrant les pieds de deux ballerines25. De même, à Tahiti, la Femme à la 
robe rouge2b et celle à la chemise bleue de Te Faaturuma27 semblent tout aussi pen
sives, l’une assise devant un paysage encadré qu’elle ne regarde pas, l’autre tour
nant le dos à une large baie par où l’on voit arriver un cavalier. Deux images de 
Tournesols, à peu près semblables quant au sujet central, montrent toute l’impor
tance qu’attache le peintre à la dialectique résultant de la juxtaposition de deux 
espaces: l’une a pour fond un tableau représentant une eau verte, deux baigneurs et
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un canot, l’autre une fenêtre (ou un cadre ?) où apparaît un large visage exotique en 
gros plan28. Ainsi les tournesols s’orientent-ils vers un souvenir ou une promesse 
délimités par une représentation à l’intérieur de la représentation. Ainsi naissent, 
dans ces espaces juxtaposés, des dialogues, des échanges sémantiques où les temps, 
qui se chevauchent, ralentissent la contemplation ou la font rebondir.

Plus fréquemment, des temps différents s ’interpénétrent en envahissant un 
espace unique. C ’était le cas de La Vision après le Sermon, c’est celui des Ven
danges a Arles, intitulé aussi Misères humaines, où deux Bretonnes en costume 
régional rappellent arbitrairement à Parrière-plan le séjour récent du peintre à 
Pont-Aven: « J ’y ai mis des Bretonnes, tant pis pour l’exactitude», écrit-il à Emile 
Bernard.29

La Nuit de Noël30, peinte entre les deux séjours tahitiens, rassemble dans le pay
sage breton enneigé, à côté d’un calvaire, deux bœufs de profil qui rappellent les 
bas-reliefs égyptiens par la simplicité de leurs contours et leurs démarches paral
lèles, hiératiques, légèrement décalées l’une par rapport à l’autre. Deux cultures se 
rejoignent également dans la  Orana Maria (fig. 4)31 où une merveilleuse Vierge 
exotique drapée dans un paréo rouge à fleurs blanches porte sur l’épaule son enfant 
nu. Deux vahinés nues jusqu’à la ceinture la saluent à l’orientale. Elles s’inspirent 
de figures des temples bouddhistes de Borobudur. Derrière elles, vêtu d’une 
longue robe rose et arborant de grandes ailes diaphanes jaunes et bleues, passe un 
ange préraphaélite, de complexion olivâtre. Autre exemple: Te Tamari no Atua ou 
La naissance du fils de Dieu (fig. 5)32. A l’avant-plan est couchée sur un lit aux 
montants décorés dans un style maori une Vierge auréolée de type tahitien. Une 
servante de même type, assise au plan moyen, cajole le bébé devant un fond plat 
abstrait, tandis que l’arrière-plan droit crée -  en contradiction avec l’espace plutôt 
plane du reste du tableau -  une trouée en perspective, où trois bœufs réalistement 
disposés dans leur étable constituent cette fois un tableau à l’occidentale, copié 
d’ailleurs directement d’un Intérieur d ’étable peint en 1837 par Octave Tassaert et 
dont Gauguin devait posséder la photo33.

Le syncrétisme de Gauguin34 favorise ce genre de représentation où de deux 
temps ou de deux cultures confrontés rejaillit, neuf, le mythe. Même les toiles 
paraissant purement tahitiennes d’inspiration font parfois référence à la peinture 
occidentale (Cranach, Ingres, Puvis, etc.) ou japonaise, mais plus souvent aux civi
lisations anciennes qui correspondent à un idéal de «primitivisme» propre à Gau
guin, celles d’Egypte, du Pérou, de Borobudur, celle même de l’île, qu’il réinvente 
en y installant d’énormes idoles inspirées des Tikis, des statues de Pâques et des 
tatouages arborés par les vieillards, par exemple dans Mahana no atua35, ou dans 
D ’où venons-nous? que sommes-nous? où allons-nous?3b.
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Fig. 5: Paul Gauguin, Te tam ari no A tua (L a  naissance 
du Christ), 1896, huile sur toile, 96 x 128, Munich, N eue 

Pinakothek. Cliché de l’auteur.

Fig. 6: Paul Gauguin, Aha oe fe i i? (Eh q u o i! tu es 
jalouse?), 1892, huile sur grosse toile, 68 x 92, M oscou, 

M usée Pouchkine. Cliché Schrobiltgen.

172



L E  T E M P S  P R O F O N D  E T  L ’ É C R I T

Mythique ou anecdotique, le passé présent des tableaux de Gauguin se souligne 
parfois par leur intitulé. Il est évident qu’un titre comme No te aha oe riri, traduit 
par «Pourquoi es-tu fâchée?» relie à un passé tout proche une scène où figurent 
dans un paysage deux femmes assises et une debout37. Presque tous les exemples de 
ce genre, qui peuvent d ’ailleurs aussi se rapporter à un futur immédiat, se pré
sentent sous la forme d’une question, dont l’effet de suspens incite le spectateur à 
s’attarder à la scène ainsi intitulée en y cherchant un sens plus ou moins caché: Aha 
oe feii (Eh quoi, tu es jalouse?) (fig. 6), Parau api (Quelles nouvelles?), Eiaha 
Ohipa (Ne travaille pas), E haere oe i hia (Où vas-tu?), Te tiai na oe ite rata (Tu 
attends une lettre?). De plus, la sonorité de ces phrases empruntées à la vie quoti
dienne escorte la contemplation visuelle, ainsi prolongée du temps pris à en dégus
ter les syllabes, à en rechercher la traduction, et à mettre celle-ci en rapport avec 
l’image.

Dans bien des cas, la portée du titre, qu’il soit français, anglais ou tahitien, est 
plus profonde et dépasse de loin l’anecdote.

Le titre Nevermore donne tout son sens au regard inaccessible du somptueux nu 
couché, brun et pourpre, suggérant, aux dires de Gauguin lui-même, un luxe bar
bare disparu depuis longtemps, tandis que le corbeau doit rappeler la présence 
constante du mal, bien qu’il n’ait pas la même importance que dans le poème de 
Poe où retentit son croassement38. La traduction de «The Raven» par Mallarmé 
avait été récitée lors du banquet d’adieu offert à Gauguin en 1891 au cabaret Vol
taire39, et peut-être des souvenirs personnels se mêlent-ils aux réminiscences litté
raires pour renforcer encore l’idée de la fuite du temps. Celle-ci est concrétisée par 
le contraste que font avec le nu les deux vieilles qui hantent plus d’un arrière-plan 
dans l’œuvre du peintre.

Moins désespéré, mais également nostalgique est le titre Matamua (Autrefois), 
donné à un paysage idyllique où se célèbre un culte païen40. C ’est également le titre 
qui enrichit d’une dimension temporelle le portrait Marahi metua no Tehamana, 
Les ancêtres de Tahamana (fig. 7)41, où celle-ci est pourtant représentée seule. Dès 
lors, notre attention s’attarde davantage, et différemment, à la profonde gravité du 
regard de la jeune fille, à son éventail qui fait presque office de sceptre, à la frise de 
nus stylisés et anonymes surmontée d’une grande inscription décorative où 
s’alignent des signes jaunes indéchiffrables: autant d’éléments reliant Tehamana à 
ses lointains aïeux qui, en elle, survivent.

C ’est une tout autre Tehamana que la crainte de la nuit a prostrée nue à plat 
ventre sur sa couche, dans Manao Tupapau (L ’esprit des morts veille) (fig. 8)42, un
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Fig. 7: Paul Gauguin, M arahi metua no Tehamana 
(Teha'am ana a  de nombreux parents), 1893, huile sur 
grosse toile, 76 x 52, Chicago, A rt Institute. Cliché de 

J ’auteur.

des tableaux préférés de Gauguin qui l’a d’ailleurs plusieurs fois recopié et com
menté lui-même. Dans une lettre à sa femme et dans le Cahier pour Aline, sa fille, 
on dirait qu’il veut justifier par une anecdote la pose de son modèle qu’il juge en soi 
«indécente», d’où, dit-il, la nécessité de donner à la petite vahiné un air craintif et 
de lui ajouter la présence d’un revenant: le «tupapau», l’esprit des morts. Le titre 
renvoie donc au moment qui a précédé et causé l’attitude dépeinte.

«Le Tupapau (Esprit des Morts) [...] Pour les Canaques c’est la peur constante. 
La nuit une lampe est toujours allumée [...] Quel peut bien être pour une Canaque 
un revenant. Elle ne connaît pas le théâtre, la lecture des romans, et lorsqu’elle 
pense à un mort elle pense nécessairement à quelqu’un déjà vu -  Mon revenant ne 
peut être qu’une petite bonne femme quelconque. Sa main s’allonge comme pour
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saisir une proie. Le sens décoratif m’amène à parsemer le fond de fleurs. Ces fleurs 
sont des fleurs de Tupapau, des phosphorescences, signe que le revenant s’occupe 
de vous. Croyances tahitiennes.

Le titre Manao Tupapau a deux sens

i  i
Pensées Revenant

croyance

Ou elle pense au revenant ou le revenant pense à elle»43.

Ici, comme ailleurs, deux temps différents sont mis en «présence». Ce sont, cette 
fois, les temps les plus fondamentalement différents, celui de la vie, celui de la 
mort, que Gauguin réunira plus d’une fois en un même lieu pour y allumer les 
phosphorescences de mystérieux échanges. Mais si Tehamana se souvient ici d’une 
morte au point d’en concrétiser la présence, Gauguin, lui, se souvient de Tehamana 
et la peint dans l’attitude où, dit-il dans Noa Noa, il l’a surprise une nuit qu’il 
l’avait laissée seule à la maison, sans lumière, en proie à la peur: « J ’allumai des allu
mettes et je vis sur le lit [Manao] Tapapau». Suit une note destinée sans doute à

Fig. 8: Paul Gauguin, M anao Tupapau (L ’esprit des 
morts veille), 1892, huile sur toile, 73 x 92, Buffalo,

Albright-Knox A rt Gallery. Cliché de l’auteur.
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Charles Morice44: «Description du tableau Tupapau», après quoi le peintre 
reprend le fil de la narration: «Elle revint à elle la pauvre enfant et je m’évertuai à 
lui redonner confiance. -  Ne me laisse plus seule ainsi sans lumière! [,..]»45.

Dans Noa Noa, ce tableau se retrouve serti dans un contexte narratif qui en sou
ligne le caractère vécu, et le relie à d ’autres toiles décrites ou évoquées dans le 
même texte, selon une progression où alternent l’intrigue et les «tableaux»: mou
vance de l’écrit reliant entre eux les «vertiges fixés» sur la toile et retranscrits, soit 
par Gauguin lui-même, soit par Morice.

Ainsi l’artiste, rentré à Paris après son premier voyage à Tahiti, confrontait-il en 
une œuvre neuve et d’essence totalement différente le passé au présent, soulignant 
par l’écriture la dimension autobiographique de sa peinture, sans pour autant la 
réduire à une fonction documentaire. En effet, le choix des tableaux et l’ordre de 
leur insertion (qui n’est pas celui de leur exécution) les font apparaître comme les 
cristallisations de certains types d ’expériences qui, narrées dans le texte, consti
tuent une sorte d’initiation progressive. Ceci toutefois d’une manière si discrète 
que la structure initiatique de Noa Noa n’a pas encore été relevée à ce jour46. Résu
mant eux-mêmes chacun une action ou une méditation, les scènes, portraits ou 
paysages de Noa Noa s ’ordonnent selon une succession logique qui correspond à 
une pénétration au cœur du mystère polynésien paré des anciens mythes et de 
l’imagination archéologique du peintre47.

Pour illustrer par un deuxième exemple la façon dont le texte de Noa Noa peut, à 
l’instar des titres donnés aux œuvres, accentuer la dimension temporelle de 
celles-ci, attardons-nous un instant au «tableau du bûcheron» auquel Gauguin 
renvoie dans une note qui précède la description suivante: «[D ’un] côté la mer. De 
l’autre côté, le mango adossé à la montagne, bouchant l’antre formidable.

Près de ma case était une autre case (Fare amu, maison manger). Près de là une 
pirogue. Tandis que le cocotier malade semblait un immense perroquet laissant 
tomber sa queue dorée, et tenant dans ses serres une immense grappe de cocos.

L ’homme presque nu levait de ses deux bras une pesante hache laissant en haut 
son empreinte bleue sur le ciel argenté, en bas son incision sur l’arbre mort qui tout 
à l’heure revivrait un instant de flammes -  chaleurs séculaires accumulées chaque 
jour. Sur le sol pourpre de longues feuilles serpentines d’un jaune de métal, tout un 
vocabulaire oriental -  lettres (il me semblait) d’une langue inconnue mystérieuse. Il 
me semblait voir ce mot originaire d’Océanie: Atua. Dieu -  Taàta ou Takata, 
celui-ci arrivant jusqu’à l’Inde se retrouve partout ou dans tout (Religion de Boud
dha): Aux yeux de Tathagata, toutes les plus parfaites magnificences des Rois et de 
leurs ministres ne sont que comme du crachat et de la poussière.

A ses yeux la pureté et l ’impureté sont comme la danse des six nagas.
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A ses yeux la recherche de la voie du Bouddha est semblable à des fleurs placées 
devant les yeux.

Une femme rangeait dans la pirogue quelques filets et l’horizon de la mer bleue 
était souvent interrompu par le vert de la crête des lames sur les brisants de 
corail.»48

Le «tableau du bûcheron» a été identifié par Loize, par D. Guérin et d’autres49 
comme « L ’homme à la hache» (planche 2)50, identification à laquelle je souscris 
mais que je considère comme incomplète, car en fait le texte de Gauguin réunit 
deux tableaux différents: L ’homme à la hache de 1891, et Matamoe, de 1892 
(fig. 9)51. Dans le premier, le bûcheron levant sa cognée prend presque toute la hau
teur de la toile, tandis qu’au deuxième plan, devant la mer où vogue un petit voilier, 
une femme courbée range des filets dans une pirogue52. Aux pieds du jeune 
bûcheron, quelques arabesques jaunes rappellent vaguement les signes, jaunes 
aussi, de l’inscription figurant dans Les ancêtres de Tehamana, mais leurs courbes

Fig. 9: Paul Gauguin, M atam oe  ou Le paysage aux 
paons, 1892, huile sur toile fine, 115 x 86, M oscou, 

M usée Pouchkine. Cliché de l ’auteur.
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sont plus organiques et leur disposition moins strictement ordonnée. Le texte de 
Noa Noa souligne le caractère dynamique du tableau en retenant les deux extrêmes 
de la parabole décrite par la hache: se trace brillante sur le ciel, sa morsure dans le 
bois. De la hache l’attention du peintre-écrivain dévie vers l’arbre mort dont il pré
dit la survie dans les flammes. Evoquant celles-ci, les formes végétales serpentant 
sur le sol sont à leur tour signes d’éternité, qui font rêver aux étymologies primor
diales. Après cette méditation sur le temps, et la résumant en quelque sorte, le 
regard, passant par la femme, se porte sur l’infini de la mer et le mouvement répété 
de ses vagues.

Dans Matamoe (fig. 9), Gauguin a peint le même bûcheron, dans la même atti
tude, mais rapetissé au milieu d’une nature luxuriante, aux merveilleuses couleurs. 
On ne voit plus la mer, ni les signes mystérieux, mais des montagnes et de grands 
arbres, des paons, une maison -  la sienne ? - , et, derrière l’homme, le panache blanc 
du feu où l’arbre se consume. Ajoutons-y le haut cocotier malade, avec ses noix 
apparentes et ses feuilles pendantes, et l’on reconnaîtra que le texte de Noa Noa a 
fait la synthèse des deux toiles: l’une, montrant en gros plan devant la mer l’homme

Fig. 10: Photographie de l’atelier de Gauguin le 2 juin 
1898 par H enri Lem asson avec au m ur D 'où  venons- 

nous? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Reprise in: 
Gauguin, Paris, Galeries Nationales du Grand-Palais,
10 janvier-24 avril 1989, p. 372. Cliché Schrobiltgen.
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à la hache et l’autre où l’on voit la même scène, en tournant le dos à la mer, devant 
un paysage d’arbres et de montagnes: Matamoe. La seconde reprend d’ailleurs, 
avec l’image du feu, l’idée de survie et d’éternité présente dans l ’homme à la hache, 
puisque M atamoe signifie «yeux fermés», et que le titre français donné par Gau
guin à cette œuvre est La Mort. Ce titre, que semblent démentir les couleurs vives 
du paysage et le geste harmonieux du jeune homme, résume peut-être aux yeux du 
peintre sa philosophie de l’existence et sa conception cyclique de la vie, telles 
qu’elles apparaîtront dans le texte de Avant et après53. La mort est métamorphose. 
Le cocotier malade porte des fruits, l’arbre coupé revit dans le feu, et les paons sont 
symboles d ’immortalité54.

Le symbolisme de D ’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? 
(fig. 10)55 réunit vie et mort, jeunesse et vieillesse en un même jardin, où trône une 
énigmatique idole féminine. Les étapes de la vie s’y succèdent lentement de droite à 
gauche, de part et d’autre de l’axe lumineux qu’est l’homme debout levant les bras 
pour cueillir un fruit. Cette réunion des temps différents était déjà latente, allusive, 
dans les deux jeunes baigneuses de La vie et la mort (de 1899) dont la plus pâle sug
gère par sa pose une momie péruvienne56. Et n’habite-t-elle pas, discrètement, les 
lumineuses alliances de la fleur et du fruit mûr que présentent Les seins aux fleurs 
rouges, Te Arii Vahine, Les trois Tahitiens, Nave Nave mahana57, et de nom
breuses natures dites mortes ?

M U S I Q U E  E T  C O U L E U R S

Si vie et mort, si printemps et automne se rejoignent en un même espace, ce n’est 
pas au sens d’une «vanitas» morbide, ni d’une crépusculaire omniprésence de la 
chute -  encore que ce concept joue un rôle chez Gauguin -, ni de l’aspect dévorant 
de Hina, la déesse lunaire, mais bien plutôt d’une acceptation passionnée du flux de 
l’existence et de son mystère vécu comme tel. Même les aspects plus sombres de 
D ’où venons-nous, qui fut peint comme une sorte de testament à l’époque de la 
tentative de suicide, doivent être corrigés par les rythmes harmonieux des sept 
femmes de Nave Nave mahana5S, qui se dressent parmi les arbustes fleuris, et par 
l’atmosphère de plénitude heureuse que dégage Rupe Rupe59 où, comme l’écrit R. 
Brettell, «fruits have already been picked and will be picked again, and there is no 
necessity for the fall of man»60.

Dans ces visions édéniques chantent les couleurs, dont le rôle est de capter le 
regard, de le retenir, de l’envoûter: le présent perdure et s’intensifie grâce à elles 
lorsque le cheval blancM boit l’or du soleil dans l’eau bleu sombre du gué, lorsque 
(Et) l ’or de leur corps62 s’incendie d’une floraison vermillon, que s’ébattent les
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Cavaliers sur une plage rose (planche 3)63, ou que, dans le sable qui ondule en 
bandes jaunes, oranges et lilas, s ’accoude un corps aux tons de cuivre et de mangue, 
ceint d’un pagne rouge feu parsemé de fleurs jaunes (Seule)M.

C ’est que, pour Gauguin il faut «parler de la couleur seule comme langage de 
l ’œil qui écoute, de sa vertu suggestive [...] propre à aider l’essor imaginatif, déco
rant notre rêve,ouvrant une porte nouvelle sur l’infini et le mystère [...]. La couleur 
étant en elle-même énigmatique dans les sensations qu’elle nous donne, on ne peut 
logiquement l’employer qu’énigmatiquement, toutes les fois qu’on s’en sert, non 
pour dessiner, mais pour donner les sensations musicales qui découlent d ’elle- 
même, de sa propre nature, de sa force intérieure, mystérieuse, énigmatique. Au 
moyen d’harmonies savantes on crée le symbole. La couleur qui est vibration 
comme la musique atteint ce qu’il y a de plus général et partant de plus vague dans 
la nature: sa force intérieure [,..]»65.

C ’est par la couleur que «l’œil écoute», c’est par elle que «la peinture est sœur de 
la musique»66. Par ces rapprochements entre couleur et son, Gauguin s’inscrit dans 
la grande lignée romantique et postromantique, qui de Delacroix et Runge à 
Redon, de Nerval à Poe, Baudelaire, Verlaine et Mallarmé, s’affranchit des réa
lismes et des académismes en justifiant sa nouvelle liberté par la métaphore musi
cale: Van Gogh, les néo-impressionnistes, Kandinsky, reprendront celle-ci à leur 
compte, et, comme Gauguin, y verront un moyen d’accentuer l’élément temporel 
dans la «composition» picturale, tandis que Fiedler introduira la notion de «par
cours» du regard dans l’analyse esthétique. Cette idée de parcours n’est cependant 
pas présente dans les écrits de Gauguin, qui assigne plutôt à ses «symphonies» de 
couleur le rôle suggestif, «excitateur» qu’elles ont chez Redon: «C ’est de la 
musique, si vous voulez ! J ’obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, 
avec le prétexte d’un sujet quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des sym
phonies, des harmonies ne représentant rien d ’absolument réel au sens vulgaire du 
mot, n’exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la 
musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par des 
affinités mystérieuses qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs 
et de lignes.»67 Portes ouvertes sur l’imaginaire et le mystère, jardins de la médita
tion où, comme dans les tapis orientaux dont il admire la «merveilleuse éloquence» 
colorée68, le présent de la perception immédiate se prolonge et se mue en durée 
contemplative.

«Enigmatiquement» déclenchée par le rayonnement de la couleur, cette sensa
tion de durée, nous l’avons vu, est présente dans presque toutes les œuvres polyné
siennes de Gauguin, et moins peut-être dans les autres. Gauguin a trouvé dans les 
îles une expérience différente du temps qui s’écoule lentement, liée à un climat et à
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une nature dont il ne cesse de s’enchanter.
Plutôt que de citer les nombreux passages où il en parle explicitement, dans Noa 

Noa par exemple, je préfère choisir quelques lignes de Diverses choses où cette 
épaisseur du temps se dégage de la description des choses, du paysage, d’autant 
plus insidieusement prégnante qu’elle n’y est pas mentionnée.

« L ’île, montagne au-dessus de l’horizon de la mer entourée d’une bande étroite 
de terre sur le corail. Renseignement géographique. Elle est épaisse, l’ombre qui 
tombe du grand arbre adossé à la montagne, du grand arbre qui masque l’antre for
midable. Epaisse aussi la profondeur des forêts.

Toute perspective d’éloignement serait un non-sens; voulant suggérer une 
nature luxuriante et désordonnée, un soleil du tropique qui embrase tout autour de 
lui, il me fallait bien donner à mes personnages un cadre en accord.

C ’est bien la vie en plein air, mais cependant intime, dans les fourrés, les ruis
seaux ombrés, ces femmes chuchotant dans un immense palais décoré par la nature 
elle-même, avec toutes les richesses que Tahiti renferme. De là, toutes ces couleurs 
fabuleuses, cet air embrasé, mais tamisé, silencieux.
-  Mais tout cela n’existe pas !
-  Oui, cela existe, comme équivalent de cette grandeur, profondeur, de ce mystère 

de Tahiti, quand il faut l’exprimer dans une toile d ’un mètre carré.»69

L A  M É M O I R E  D ’ È V E

Cependant ces chuchotements et cette profondeur ne mènent pas à une narcose: 
c’est d ’intimité et de silence qu’il s’agit, non d’inconscience ou d’oubli. D ’ailleurs, 
après avoir évoqué l’opacité du paysage, Gauguin se tourne, sans transition, vers 
« l’Eve tahitienne» dont il admire la belle animalité mais aussi ce qui la distingue de 
l’animal, la mémoire d’un mythique passé:

«C ’est l’Eve tahitienne. L ’énigme réfugiée au fond de leurs yeux d’enfants me 
reste incommunicable.

Ce n’est plus là une petite Rarahu, jolie, écoutant une jolie romance de Pierre 
Loti jouant de la guitare (de Pierre Loti joli aussi). C ’est l’Eve après le péché, pou
vant encore marcher nue sans impudeur, conservant toute sa beauté animale 
comme au premier jour. La maternité ne saurait la déformer tant ses flancs restent 
solides: les pieds de quadrumane! Soit. Comme l’Eve, le corps est resté animal. 
Mais la tête a progressé avec l’évolution, la pensée a développé la subtilité, l’amour 
a imprimé le sourire ironique sur ses lèvres, et, naïvement, elle cherche dans sa 
mémoire le pourquoi des temps passés, des temps d’aujourd’hui. Enigmatique
ment, elle vous regarde.»70
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Fig. 11: Paul Gauguin, Eve exotique, 1890 ou  1894, 
huile sur toile, Paris, collection privée. Cliché de 

l ’auteur.

On peut penser en lisant ce texte à mainte Eve ou fille d’Eve que Gauguin a 
peinte, dessinée ou gravée, cueillant ou non la pomme ou, plus souvent, quelque 
fleur paradisiaque ou diabolique, tandis que la harcèle, à hauteur du visage, un 
lézard ailé. Mais la pensée subtile et l’ironie aimante du sourire ici évoqués rap
pellent plus particulièrement -  comme le suggère D. Guérin -  certaine Eve exo
tique peinte peut-être avant même le premier voyage à Tahiti71 (fig. 11). La jeune 
femme est debout et se balance légèrement sur les jambes dans l’attitude un peu 
hésitante d’une sculpture de Borobudur, à côté d’un arbre plus petit qu’elle, qui 
porte à la fois des fleurs blanches et des pommes rouges et autour duquel s’enroule 
sans grande conviction un serpent biblique. Une de ses mains va saisir un fruit, tan
dis que l’autre nous prend à parti, tout comme son regard un peu étonné. Derrière 
elle est peinte, avec une naïveté qui suggère un monde féerique, légendaire, une
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nature tropicale (inspirée de la Martinique?), où quatre cyprès symétriquement 
disposés, semblent issus de quelque tapis persan -  ou d’un relief paléochrétien. 
Deux gallinacés, à sa gauche, consomment le péché de chair. Tableau syncrétique 
s’il en est, inspiré tout à la fois d’un rêve d’enfant et de la mémoire de traditions 
judéo-chrétiennes et orientales, mais exprimant aussi le désir et l’anticipation du 
voyage.

Mais il y a plus. Venant couronner tout cela et en même temps contredire la fac
ture un peu maladroite de l’ensemble, il y a le sourire à peine esquissé, et les sour
cils finement arqués, et les longs cheveux sombres dont une mèche plus courte 
passe devant l’oreille dégagée, et ce regard tendrement ironique, que ne semble pas 
avoir reconnus Guérin dans son attribution. Du fond de sa mémoire, c’est Aline 
Gauguin, née Chazal, c’est sa mère que Gauguin identifie ici à la femme-enfant pri
mordiale. Il avait dix-neuf ans et voguait sur les mers comme second lieutenant 
quand il apprit sa mort. Plus tard, en 1890, il fit son portrait (fig. 12)72 d’après une 
photo de jeune fille où elle avait elle-même... dix-neuf ans. Ce visage juvénile, il le 
donna, sans doute la même année, à son Eve exotique73. Il se souviendra encore 
d’elle avec attendrissement dans Avant et après par exemple: «Ce que ma mère

Fig. 12: Paul Gauguin, L a  mère de l ’artiste, 1890, huile 
sur toile, 41 x 33, Stuttgart, Staatsgalerie. Cliché 

Schrobiltgen.
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était gracieuse et jolie quand elle mettait son costume de Liménienne, la mantille de 
soie couvrant le visage et ne laissant voir qu’un œil: cet œil si doux et si impératif, si 
pur et si caressant.»74

En sa mémoire, il baptisa du nom d’Aline une de ses filles, qui devint vite sa pré
férée, mais qu’une mort prématurée empêcha de recevoir le Cahier pour Aline, 
recueil de notes et de souvenirs, où il lui rappelle qu’enfant, elle lui promettait de 
l’épouser...

Tout se rejoint et se recoupe ainsi dans YEve exotique et son vert paradis: l’as
cendance et l’enfance péruviennes du peintre, son rêve des pays lointains rejoi
gnant un retour aux sources, la mère tôt disparue et idéalisée, qu’il recherchera sans 
doute dans la nature généreuse des tropiques et la beauté des Tahitiennes. Dans la 
même attitude, faite de désir et de réserve, Gauguin fera poser Tehamana, sa nou
velle Eve exotique. Il la peindra et la repeindra, à l’aquarelle, à la gouache, à l’huile, 
il la gravera de nombreuses fois, toujours au moment de cueillir une fleur étrange 
au milieu d’un paysage luxuriant: Te Nave Nave Fenua, Terre délicieuse75, restera 
l’image du paradis avec, toujours présente, la tentation du lézard aux ailes de 
flamme.

«Pour faire neuf, dit Gauguin dans une interview76, il faut remonter aux sources, 
à l’humanité en enfance.» Cette humanité en enfance, il la rejoint par trois voies 
majeures: l’animalité et la gentillesse présentes des Maories, ses propres souvenirs, 
et h  mémoire des civilisations anciennes.

Il ne s’agit pas, dans l’œuvre de Gauguin, d ’une simple «présence» du passé, 
décelable dans quelque détail ou dans la structure globale de tel ou tel tableau. 
Nulle création artistique, c’est un truisme, ne peut se concevoir sans un passé, 
fût-ce celui des esquisses préalables auxquelles elle fait appel, fût-ce la synopie 
qu’elle recouvre. Certaines œuvres reconstituent un passé défini, proche ou loin
tain, à grand renfort de motifs conventionnels et de rappels personnels ou histo
riques. D ’autres se font archaïsantes, puisant dans l’histoire un vocabulaire qui les 
y replonge de manière factice. Dans celles de Gauguin, la fusion est totale entre le 
souvenir des cultures anciennes, la mémoire personnelle et le présent de l’être-là. 
Le passé se «conjugue» ici, dans tous les sens du terme, au présent: après avoir len
tement mûri dans l’imaginaire de l’artiste, sous forme de souvenances, de rêves et 
de désirs, il jaillit dans l’œuvre, non comme une allégorie renvoyant à quelque des
sein préétabli, mais comme une eau mystérieuse qui l’irrigue de toutes parts.

C ’est pourquoi tant de leitmotifs relient entre elles ces toiles, ces gravures, ces 
écritures, sans que jamais ne surgisse l’impression d’une pure répétition formelle, 
ornementale: chacun de ces motifs correspond à une nécessité existentielle, à un 
vécu lentement décanté.
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C ’est pourquoi aussi P«histoire» s’y fait oublier comme telle, au profit du mythe 
qui est de tous les temps. Dans ces «Contes barbares», le passé est le présent, saisi 
dans la profondeur et la permanence de son jaillissement. Car, dit le poète, «la per
manence d ’une image/ en rejette l’histoire.»77
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Fig. 1: Photographie de Jam es Ensor au salon. Cliché 
extrait de F .C . Legrand, Ensor, Bruxelles, L a  

Renaissance du Livre, 1990, p. 13.
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L E  C R A B E  P I N C E - S A N S - R I R E  E T  L E  P O U L P E  

Le mythe ensorien

L ’ E N T R É E  D U  C H R I S T  A B R U X E L L E S

Ostende, 1887. Un homme de vingt-sept ans vend des coquillages, des masques et 
des objets exotiques aux touristes durant la belle saison dans la boutique de ses 
parents, au coin de la rue de Flandre et du boulevard Van Iseghem. Dès qu’il le 
peut, il se réfugie au 5ème étage dans un minuscule atelier. Là il peint fiévreuse
ment, d’une écriture libérée des contraintes de l’Académie comme de celles de l’art 
nouveau qui est en train de se faire à Paris, deux toiles très audacieuses: Carnaval 
sur la plage, Les Tribulations de St-Antoine.

Cette année-là, le groupe des XX, dont James Ensor fait partie, expose à 
Bruxelles le grand-œuvre de Seurat, Un dimanche à l’île de la Grande Jatte, et le 
néo-impressionnisme va triompher. Théo Van Rysselberghe, son adepte le plus 
talentueux en Belgique, s ’occupe des dames du monde. Retiré sous les toits d’Os- 
tende, dans une solitude absolue, Ensor élabore en grand secret une toile insolente 
qui tourne résolument le dos à l’implacable logique du maître français.

On peut se demander si les dimensions impressionnantes de La Grande Jatte 
(2 m sur 3 m) (planche 6) ne constituent pas pour Ensor une sorte de défi.

De manière inattendue, il peint brusquement son plus grand tableau (2 m 50 sur 
4 m 30), L ’Entrée du Christ à Bruxelles dans l’espace exigu de son atelier 
(planche 8). Le bas de la toile, accrochée au pan de mur le plus vaste, s’étale sur le 
plancher et Ensor achève le tableau de dos courbé ou couché sur le ventre.

Les historiens de l’art n’ont pas vu que L ’Entrée du Christ est l’antithèse même 
de La Grande Jatte qu’Ensor venait de découvrir. Au Salon des X X  de 1887, dont 
Seurat est l’invité d’honneur, Ensor expose un dessin aux dimensions impression
nantes, exécuté en 1885: c’est l’ébauche du tableau. La scène se passe à Jérusalem. 
L ’œuvre fait partie d’un ensemble de cinq dessins de dimensions diverses, intitulé 
Les auréoles du Christ ou les sensibilités de la lumière.
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L ’Entrée du Christ à Jérusalem  et L ’Entrée du Christ a Bruxelles différent radi
calement par leur composition: le dessin est tout en hauteur (1 m 50 sur 2 m), alors 
que la toile qui lui succède en le transformant trois ans plus tard s’inscrit dans un 
espace cinématographique, comme La Grande Jatte. Le Christ, assis sur un âne, est 
le centre lumineux de l’œuvre, à l’arrière-plan d’une foule compacte qui s’avance 
vers le spectateur.

Le chef-d’œuvre d ’Ensor et celui de Seurat s’opposent non seulement par leur 
enjeu pictural, mais par leur destin même. Une cohorte de suiveurs et de copieurs 
entourent Seurat alors qu’Ensor conserve jalousement son gigantesque tableau 
par-devers lui. Sa postérité sera tardive (en Belgique Alechinsky, Reinhoud et Roël 
d’Haese sont les héritiers lointains du maître d ’Ostende) et l’expressionnisme qu’il 
a inventé sans le savoir s’imposera sans lui, loin de lui, à Dresde et à Munich, à une 
époque où Ensor a perdu son énergie créatrice. Emil Nolde cependant rendra visite 
au peintre solitaire en 1911.

L ’Entrée du Christ à Bruxelles aurait immanquablement passé pour le manifeste 
de l’expressionnisme si elle était sortie plus tôt de l’ombre. Mais c’est seulement en 
1929 que le tableau quitte pour la première fois l’atelier du peintre. Il domine la 
grande rétrospective que le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles consacre à Ensor, 
qui accède enfin à la gloire dans son propre pays. L ’œuvre rejoint aussitôt l’atelier 
d’Ostende qu’Ensor occupe depuis 1917. Elle était à peu près «vierge d’exposi
tion», comme dit Ensor lui-même, lorsqu’elle est présentée à Paris en 1939, un 
demi-siècle après sa naissance. Ensor ne s’en séparera plus jusqu’à sa mort (1949).

Singulièrement ceux qui ont pu découvrir sur place cette toile monumentale de 
son vivant n’ont pas toujours contribué à sa renommée, en dépit de leur admiration 
pour le peintre. Emile Verhaeren, qui en 1908 consacre à Ensor un livre remar
quable, se montre réservé face au tableau qu’il put voir sur les lieux-mêmes où il a 
été peint: la couleur y est triomphante, reconnaît-il, mais « l’œuvre fourmille de 
défauts»1.

Dans le second atelier, L ’Entrée du Christ n’envahit plus le sol, mais occupe 
triomphalement le pan de mur au-dessus de l’harmonium où Ensor se plaît à jouer 
une musiquette de son cru. Luc et Paul Haesaerts s’en rapprochent avec une admi
ration teintée d’effroi: «manière de monstre sacré qu’on n’ose effleurer des yeux»2. 
Ils sont les premiers à souligner l ’importance de ce «magnifique amusement de 
coloriste» de ce «jeune énorme»3. Et plus tard, Paul Haesaerts n’hésite pas à situer 
le tableau dans la lignée des grandes œuvres, qui, de L ’Embarquement pour 
Cythère à Guernica accèdent à la dignité de signes par excellence d’une époque4. 
L ’auteur fait figurer La Grande Jatte  aux côtés de L ’Entrée du Christ dans cette 
énumération. Mais il n’explique pas pourquoi deux œuvres aussi violemment dis
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sortantes ont pu surgir à peu près en même temps. La Grande Jatte  marque l’abou
tissement de l’impressionnisme, alors que L ’Entrée du Christ se situe hors temps et 
hors lieu: en dehors des lieux habituels où la critique d ’art exerce sa loi. L ’œuvre 
appartient au siècle suivant dont elle annonce l’un des courants majeurs. Francine- 
Claire Legrand déclare bravement que L ’Entrée du Christ est le manifeste de l’art 
moderne5. Les réticences subsistent cependant encore parmi un certain nombre 
d’admirateurs d’Ensor. En 1981, Robert Delevoy, qui ne ménage pas sa peine lors
qu’il s ’agit des autres tableaux d’Ensor, se trouve déconcerté par cette «juxta
position de fragments [...] souvent sommaires» bien que «parfois étincelants, 
quelquefois truculents»6.

Jean Cassou, qui ne s’embarrasse pas de ces restrictions, salue dans le peintre 
solitaire d ’Ostende «un des grands visionnaires de tous les temps». Il se résoud, 
non sans hésitation, à le situer dans les eaux de l’expressionnisme pour constater 
que ce courant est toujours demeuré «un peu étranger à la sensibilité française»7.

Mais pourquoi alors tout ce tapage fait en France autour de Van Gogh devenu 
personnage de légende, acteur de cinéma ? Et pourquoi la seule toile d’Ensor repré
sentée dans les musées français est-elle cette Dame en détresse, enfouie dans l’obs
curité des peintres réalistes à Orsay ?

Le critique français réserve un accueil frais à sa première exposition personnelle 
à Paris, organisée en 1898 par la revue La Plume. Alors, mystérieusement, au tour
nant du siècle, son génie se tarit. Il ne cessera de peindre et de dessiner durant un 
demi-siècle, mais en vain. Le trait et la couleur s’affadissent, sombrent dans la miè
vrerie. Son œuvre est arrivée à terme avant qu’il n’ait quarante ans. Mais cette stéri
lité, aussi brusque que singulière, ne saurait ternir l’éclat des œuvres anciennes, le 
génie de la jeunesse.

Dans la chaleur d’un après-midi indien, André Malraux, alors accueilli par 
Nehru, se souvient soudain du brouillard flamand. Il revoit le maître d ’Ostende 
vieillissant, auquel il rend visite dans son atelier vers 1930. Il n’a pas oublié le 
« génie strident de L ’Entrée du Christ à Bruxelles qui emplit le mur de ses orphéons 
grimaçants autour de Jésus»8. Une trentaine d’années plus tard, en 1960, il revoit le 
tableau terni à Paris lors de l’exposition des Sources du X X e siècle. «La couleur s’en 
détachait invinciblement, et les femmes de ménage, le matin, balayaient de la pous
sière de chef-d’œuvre». Et Sandberg, le Hollandais, l’astucieux découvreur de 
Cobra, affirme tout crûment: «Les experts disent que L ’Entrée du Christ à 
Bruxelles n’est pas le chef-d’œuvre d’Ensor. Qu’importe. Le tableau n’est peut- 
être pas une œuvre d ’art, mais une création tout court, comme cet autre message 
cinquante ans plus tard: Guernica»9.

L ’Anglais Herbert Read observe judicieusement que James Ensor fut l’un de ces
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artistes exceptionnels qui, à cause de leur originalité, risquent d’être oubliés par 
l’histoire de l’art conventionnelle, compartimentée en écoles: «impressionniste, 
expressionniste, réaliste, romantique, il a été toutes ces choses et aucune d’elles»10.

Restauré, sauvé, L ’Entrée du Christ à Bruxelles est aujourd’hui définitivement 
exilé dans un grand musée américain. Les officiels belges, honteux, châtiés de leur 
indifférence, poussent des cris de putois.

L E S  M É T A M O R P H O S E S  D E  L A  D É E S S E  L U M I È R E

Les écrits d ’Ensor -  discours, lettres et harangues -  se présentent comme autant de 
fragments, tantôt cocasses, tantôt pathétiques, d’une vaste fresque mythologique. 
La Lumière y apparaît sans équivoque comme une divinité païenne majeure, un 
principe physique et moral fondateur.

Dès 1908 Ensor fait son «acte de foi»: La Lumière est «une et indivisible», 
comme la Trinité chrétienne. Elle est la «reine de nos sens» et la raison d’être du 
peintre: «N ous avons faim de lumière, et la lumière est notre fin»11.

Fig. 2: Jam es Ensor, L a  Vierge consolatrice, 1892, huile 
sur bois, 48 x 38, collection privée. Cliché Schrobiltgen.
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Mais l’invocation dont elle est l’objet est une parodie de la prière chrétienne: 
«Sainte Lumière, éclairez-nous, au nom des pères, des fils et des grands esprits. 
Ainsi soit-il! Lumière! Lum ière!»12.

Cette pirouette nous permet de situer à sa véritable place un tableau auquel 
Ensor portait un véritable culte: La Vierge consolatrice (fig. 2).

Une amie du peintre, Emma Lambotte, raconte que le tableau était posé sur une 
soierie ancienne où James «avait semé, en hommage, des bijoux, des coquillages et 
des pierres précieuses»13. Le peintre s’y est représenté la palette en main, agenouillé 
devant Marie portant l’enfant Jésus dans ses bras. Il vient d ’achever le portrait de la 
Vierge que l’on aperçoit sur un chevalet posé à l’intérieur du tableau. Il s’agenouille 
devant une divinité protectrice: la peinture même. «L a déesse de la peinture 
m’étreint sans cesse de ses bras irisés. Elle m’indique la lumière, son importance et 
ses lois. Je pourrais dire la forme de la lumière, la construction de la lumière»14.

Cette Vierge initiatrice se démultiplie en une série de vierges résolument 
païennes, semblables à autant d’esprits colorés de la nature: «Vierges des mers cou
ronnées d’algues, vierges circonspectes des couchants pourpres, vierges des levants 
à l’œil rincé d ’étoiles»15.

De cette Vierge aux cent visages, Ensor est le fils, glorieux et incompris. A plu
sieurs reprises, il s’est peint sous les traits du Christ souffrant ou agonisant. Karel 
Van de Woestijne s ’abuse lorsqu’il voit dans ce stratagème (à vrai dire fort 
complexe) la preuve qu’Ensor entretenait un dialogue permanent avec Dieu16.

Avec une évidente autosatisfaction, il prête ses traits au Christ portant la cou
ronne d’épines (et flanqué de deux critiques hostiles) dans l’huile intitulée Ecce 
Homo (1891) (fig. 3). Et sur le dessin du Calvaire (1886) (fig. 4) le nom même 
d’Ensor est écrit en toutes lettres au-dessus de la tête du crucifié. Le critique Fétis, 
l’un des adversaires acharnés du peintre (identifiable grâce à l’inscription d’une 
banderole) brandit une lance dans sa direction.
Commençons par nous interroger sur les raisons pour lesquelles Ensor a intitulé la 
série de cinq dessins dont il vient d ’être question Les auréoles du Christ ou les sen
sibilités de Lumière (1885-1886) (planche 9).

Dans quatre œuvres sur cinq, le visage du Christ constitue le centre de rayonne
ment de la lumière qui inonde l’espace, refoulant dans la périphérie une zone 
d’ombre. Mais un dessin renverse dramatiquement cette conception. On y voit le 
Christ en croix, plongé dans l’obscurité, attaqué par une légion satanique. La moi
tié droite est placée sous la domination d ’une créature majestueuse, un squelette 
volant. L ’auréole est la marque la plus évidente de la divinisation de la lumière, 
dont le Christ, fils de la Vierge consolatrice, fils de la déesse peinture, est la source.

Un autre dessin de cette série préfigure, on l’a vu, le tableau intitulé L ’Entrée du
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Fig. 3: Jam es Ensor, Ecce homo ou Le Christ et les 
critiques, 1891, huile sur bois, 12 x 16, Bruxelles, 

collection privée. Cliché Schrobiltgen.

Fig. 4: Jam es Ensor, Le C alvaire  ou Ensor en croix, 
1886, crayons de couleurs sur panneau préparé,

17,2 x  22,2, collection privée. Cliché Schrobiltgen.
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Christ à Bruxelles. Celui-ci participe de la même problématique. Assis sur son âne, 
perdu dans une foule grotesque, le Christ semble emporté par une manifestation 
politique qui se déroule en son honneur. Il est en tout cas le centre de gravité de la 
toile, le lieu où se rejoignent les lignes de fuite que dessine la cohorte grossissante 
du cortège qui occupe le premier plan de l’espace. Mais ce Christ mêlé aux remous 
sociaux de la fin du X IX e siècle n’est autre qu’Ensor lui-même. Il existe une photo 
parodique où Ensor, entouré de deux femmes, pose complaisamment assis sur un 
âne, comme l’homme-dieu du tableau, fils de la Lumière.

L ’identification complaisante d’Ensor au Christ relève évidemment de plusieurs 
niveaux de lecture: psychologique, sociologique, métaphysique. Au plan anec- 
dotique et personnel où Ensor lui-même veut nous entraîner (le plus lisible), c’est 
bien en tant que victime de l’attaque de critiques d ’art stupidement agressifs et de 
l’incompréhension de son entourage qu’il se donne à voir. Ce problème personnel 
s’inscrit dans une constellation historique plus vaste où le socialisme, la répression 
contre les grèves, la contestation intellectuelle s ’entremêlent. Une cohorte de gens 
bizarres et un ensemble hétéroclite d ’idées se bousculent autour du Christ, qu’il 
soit à Jérusalem (comme dans le dessin), ou à Bruxelles (comme dans le tableau). 
Tous ces éléments modernes, volontairement anachroniques, achèvent de déchris
tianiser radicalement l’homme-dieu qui est le foyer éloigné et cause de ce beau 
tumulte. Monsieur Littré, l’auteur du célèbre dictionnaire, mène la danse en tant 
que tambour-major dans le dessin. Mais ce n’est pas parce qu’il détient les clés du 
langage (laissons cela à Magritte!). C ’est parce qu’il participe au débat positiviste 
de son temps, contestant la théologie officielle17. Dans ce défilé grotesque, les fan
fares doctrinaires mêlent leurs accents aux revendications politiques les plus radi
cales: le Christ entre à Bruxelles sous une énorme banderole rouge proclamant: 
Vive la sociale! En revanche, le groupe des X X  (celui d’Ensor et de ses amis) 
pavoise pour saluer L ’Entrée du Christ à Jérusalem  (dessin) (fig. 5).

Mais d ’un autre point de vue, le Christ est roi: roi de Jérusalem et roi de 
Bruxelles. Souverain universel. Car il est le maître de la Lumière, dont sa mère, La 
Vierge consolatrice, rappelle les lois. C ’est donc le principe de la Lumière que les 
critiques imbéciles, sans foi ni loi, bafouent, cette Lumière dont Ensor, réincarna
tion du Christ souffrant et glorieux proclame la divinité. Derrière cette formidable 
inflation du moi ensorien se cache l’ambition ultime du peintre qui se veut prince 
de la lumière.

A propos des Auréoles du Christ, Ensor confie à un ami: «Ce ne sont pas des 
sujets, ce sont des lumières»18.

Ce Christ porteur de Lumière auquel Ensor s’indentifie est le fils de la Vierge 
consolatrice, devant laquelle il s’agenouille comme devant sa propre mère. Mais le
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Fig. 5: Jam es Ensor, L ’entrée du Christ à  Jérusalem ,
1885, crayon noir et brun et collage de papier sur papier 
m arouflé sur papier Japon , 20,6 x 150,3, G and, M uséum  

voor Schone Kunsten. Cliché Schrobiltgen.

rapport d ’Ensor avec cette déesse maternelle est ambigu. Il lui arrive de se la repré
senter comme sa fille19: pas sa maîtresse. Et cette distance chaste qu’il instaure entre 
lui et l’Objet de sa quête explique dans doute qu’Ensor ne peint jamais (sinon dans 
de rares et médiocres dessins vaguement érotiques) le corps nu de la femme.

Au-delà de l’anecdote, ce Christ-Ensor, victime de la société, subsume le destin 
tragique du peintre, initié au culte de la Lumière et qui se prend pour un dieu. 
Ensor n’est pas chrétien: c’est un disciple des mystères de Mithra.

L E  C H R I S T  E T  L E  D I A B L E

Dans la mythologie ensorienne, le Christ ne pouvait que s’opposer à Satan, le 
prince des ténèbres. Et en effet, les deux figures sont souvent données en couple. 
Soit que Satan et ses légions s’attaquent au Christ agonisant, comme dans l’un des
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dessins de la série des Auréoles, lui ravissant l’empire des lumières, soit qu’il l’ac
compagne aux enfers pour rendre visite à son Ennemi, comme dans ce prodigieux 
dessin intitulé bizaremment Les Diables Dzitts et Hïhahox commandés par Crazon 
montrant un chat furieux, conduisent le Christ aux Enfers, (craie noire, plume en 
brun, gouache sur papier, 1886) (fig. 6). La scène s ’inspire peut-être des textes apo
cryphes, selon lesquels après sa mort le Christ se rendit aux limbes pour libérer les 
âmes des justes20.

Quoi qu’il en soit, cette représentation est intimement liée à la structure 
mythique de l’univers ensorien. Cette fois l’auréole du Christ rayonne en un large 
cercle autour du ressuscité, alors que Satan, assis sur son trône, est plongé dans 
l’obscurité. Ainsi se trouve rétablie la répartition normale de l’ombre et de la 
lumière, qui avait été inversée dans le dessin représentant l’agonie du Christ.

Ensor indiscutablement éprouve une grande sympathie pour ces diables, une 
fascination qui évoque directement l’un de ses maîtres lointains, Bosch. Si le Christ 
est bien l’image idéale du moi ensorien (selon l’expression très juste de Francine- 
Claire Legrand), le diable est son anti-moi ou son contre-moi. Dans le dessin Satan

Fig. 6: Jam es Ensor, Les diables D zitts et H ihahox 
commandés p a r  Crazon montrant un chat furieux, 

conduisent le Christ aux Enfers, 1886, encre de Chine et 
craie blanche sur papier, 17,3 x 22,6, Bruxelles, Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique. Cliché A C L .
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Fig. 7: Jam es Ensor, Satan et les légions fantastiques 
tourmentent le crucifié, 1886, fusain, crayons noir et 
mine de plom b sur papier marouflé sur papier Japon ,

61,3 x 75,8, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Cliché A C L .

et l'es légions fantastiques tourmentant le crucifié (fig. 7), les démons qui ont pris la 
forme de squelettes remplacent les anges qui entourent le Christ dans les calvaires 
traditionnels. Celui-ci est abandonné à son Adversaire invisible dont les émissaires 
sont des morts agressifs.

Dans d ’autres dessins, les diables le «turlupinent» ou rossent joyeusement anges 
et archanges. Incontestablement, leur présence, quelqu’inquiétante qu’elle soit, fait 
jubiler Ensor. Il se sent à l’aise en leur compagnie, comme aux côtés de la Mort. 
C ’est la Mort qui l’entraîne par la main au saut du lit dans le dessin à l’encre qui 
illustre la lettre qu’il adresse le jour de Noël 1887 à Octave Maus. La Mort l’habite. 
Il se montre tel qu’il serait à l’âge de cent ans, sous forme d ’un amas d’os, corps 
étendu, posant pour l’éternité (1988).

Cet autre Portrait squelettisé (1889) (fig. 8) est celui d’un mort-vivant, debout, 
àssuré de sa force.,Il s’est inspiré d’une photographie prise dans le jardin de ses 
amis Rousseau. Il défie la mort, ennemie de la déesse Lumière. Mais cette figure 
d’Ensor rejoint celle du Christ ressuscité dont l’auréole irradie en enfer même.

Provoquer la mort, c’est pour Ensor la conjurer, se l’approprier. Le Christ et le
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diable, la vie et la mort, forment une entité dialectique infracassable. La mort 
côtoie les masques, cette parodie de la vie qui s’inspire de la vie même. On connaît 
assez la place immense qu’ils occupent dans l’espace ensorien. Ce n’est qu’en appa
rence qu’Ensor sacrifie au rite du Carnaval. Le mythe est ailleurs.

L A  M E R - M È R E ,  O S T E N D E ,  I S A B E L L E

La lumière est la première et la plus importante des divinités maternelles du pan
théon ensorien. Les autres présentent toutes des affinités étroites avec elle. Et 
d’abord la mer, qu’Ensor qualifie magnifiquement de «buveuse inassouvie de 
soleils sanglants»21. Il n’a cessé de proclamer avec emphase les vertus de la «mer

Fig. 8: Jam es Ensor, « Mon portrait squelettisé », 1889, 
eau-forte sur papier Japon , 11,6 x 7,5, collection privée. 

Cliché Schrobiltgen.



médicinale» dans ses discours et harangues. Elle est le Lieu originel, La Mère par 
excellence: «Nous sommes tous sortis de la mer, saoûlés de son écume»22. Mais 
cette figure maternelle protectrice est fortement érotisée, comme le suggère un 
«essai humoristique». L ’humour est chez Ensor la technique même du camou
flage, et les figures symboliques qui jaillissent de sa verve sont des plus significa
tives. Cette,«mère adorée» est pleinement femme. Ensor célèbre ses «cent faces», 
ses «surfaces», ses «facettes», ses «fossettes», puis, dans une formule audacieuse, 
des «dessous rubescents», pour revenir à la surface et évoquer finalement ses 
«crêtes diamantées», ses «dessus saphirés»23.

Aussitôt après l’évocation équivoque de ses «charmes profonds», la mer nous est 
présentée comme «spirituelle et moralisatrice». Elle fustige la sexualité, elle la puri
fie: «Mer guérisseuse, mer spirituelle et moralisatrice, vous décarminez les lèvres 
cardinales, carnivores, cannibales, jus de crevettes ou bicolores et de ciment plâtrées 
de nos Eves-baigneuses déculottées»24. La mer est donc bien la «mer-mère».

Pleine de vertu, elle est susceptible de devenir une mère terrible, déchaînée: 
«Mer irritée, mer guerrière, crachez, bavez, ventez, pestez, tempestez, bavez fort, 
bavez ferme, bavez dessous, bavez dessus, bavez partout»25.

Dans les profondeurs de la mer, se déroule un étrange combat: «O  mer des mys
tères, vos profondeurs recèlent d’étonnants chirurgiens-amputeurs, crustacés 
agressifs pince-sans-rire, opérateurs surhabiles, mais le poulbe (sic) translucide, 
saturé de lumière et la pieuvre suceuse, chargée d’encre subtile, ont tôt foudroyé 
l’honnête crabe-chirurgien, routinier obliquant cheminant en sourdine»26.

Ce texte étonnant livre la clé de la mythologie aquatique ensorienne. Ce crabe 
pince-sans-rire a évidemment communiqué au peintre sa vertu corrosive. C ’est son 
action secrète qui inspire la toile intitulée Les bons juges (fig. 11), où Ensor s’amuse 
à étaler sur la table du tribunal qui le met en accusation des fragments de cadavre 
qui constituent autant de pièces à conviction d’un mystérieux crime. C ’est ce crabe 
encore qui, d ’une manière générale, inspire l’Ensor agressif qui ridiculise les «phi
listins».

Pince-sans-rire: «Personne qui pratique l’humour, l’ironie à froid», dit le Petit 
Robert. Mais Frans Hellens nous met en garde: «Il faut se garder de confondre 
l’humour et l’ironie. Pas trace d ’ironie dans l’œuvre d’Ensor»27. L ’expression 
pince-sans-rire date de 1798. Elle désigne le jeu de je te pince sans rire (XVIe siècle) 
où l’on devait pincer quelqu’un sans rire avec des doigts barbouillés. Admirable 
rencontre du fantasme ensorien avec l’étymologie. Poulpe et pieuvre sont syno
nymes. Mais de cette créature sous-marine unique, Ensor fait deux êtres distincts 
pour les doter de fonctions complémentaires: l’un (le poulpe saturé de lumière) et 
l’autre (la pieuvre porteuse d’encre) s’attaquent triomphalement au crabe pince-
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Fig. 9: Jam es Ensor, Les bons juges, 1891, huile sur bois,
38 x 46, collection privée. Cliché Schrobiltgen.

sans-rire, affirmant la supériorité absolue de la peinture, ce barbouillage savant, et 
du dessin. L ’humour s ’enveloppe d’encre et de couleurs.

L ’allégorie du crabe, du poulpe et de la pieuvre désigne Ensor tout entier. Elle 
est surdéterminée. Au niveau analytique, l’on ne peut douter que le crustacé «rou
tinier obliquant cheminant en sourdine», ne désigne cette part du moi ensorien 
vouée à vendre des coquillages dans la boutique maternelle. Mais ce crabe assure 
une fonction castratrice car cet animal est un chirurgien amputeur. Deux créatures 
surphalliques l’affrontent victorieusement: poulpe et pieuvre, James Ensor fou
droie le crabe routinier pour faire triompher l’Art. Celui-ci a partie liée avec la 
mer-mère. Aussitôt après le passage sybillin où le poulpe et la pieuvre combattent 
le crabe, Ensor proclame le «triomphe de la lumière».

Comme la déesse Lumière, dont la mère du Christ est l’hypostase chrétienne, la 
mer-mère est vierge «mer vierge que j ’aime»28. Elle possède deux autres avatars 
métonymiques (par proximité): Ostende et la dune.

Les dunes. Ensor leur consacre une harangue passionnée29. Il célèbre leur fémi
nité vierge: «Il faut aimer leurs lignes élégantes, la blondeur vénusienne de leurs 
croupes mamelonnées; virginités suaves lavées par les flots». Il vitupère contre les 
projets d’aménagement des dunes, menacées d’«outrage». Il met la même ardeur
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au service de la défense de la ville d’Ostende, que les spéculateurs commencent déjà 
à mettre à sac.

Avec une intelligence prophétique, Ensor dénonce furieusement la violence des
tructrice qui allait s ’abattre sur les villes d’Occident dans la seconde moitié du 
X X e siècle. Ses insultes aux architectes responsables de cet immense gâchis, sont 
d’une extraordinaire actualité. La mythologie naturelle d’Ensor le situe d’emblée 
parmi les précurseurs de l’écologie.

Ostende, synthèse de la Mer et de la Lumière, est sans ambage une figure mater
nelle: «Ostende, j ’ai bu votre lait pur et salé, le bon lait de la mer. Ostende, je vous 
aime, vous êtes notre mère, notre bonne m er»30. La Ville participe de la sainteté, 
propriété de la Lumière: «Ostende sainte, Ostende heureuse, Ostende pure». Ces 
trois épithètes auraient pu tout aussi bien s’appliquer à la vierge consolatrice. Mais, 
comme dans la description de la mer-mère, une pointe d’érotisme voilé et de pail
lardise perce dans cet hymne de la «grande canonisation»: «Buvons à Sainte 
Ostende de la mer! Vive Sainte Ostende! Sainte dessus, Sainte dessous, Sainte par
tout. Gloire à V ous»31.

Cette Ostende sainte et pure est curieusement qualifiée de «déesse blonde et Isa
belle»32.

Cette mystérieuse Isabelle, dont le nom est écrit avec une majuscule, alors que 
l’adjectif désignant la couleur semblait s’imposer, est une figure historique qui a 
pris place dans le panthéon ensorien en vertu d ’une tradition légendaire. En 1601, 
Ostende était occupée par les Réformés. Les troupes espagnoles menaient un dur 
siège. Selon la légende, l’archiduchesse Isabelle, co-souveraine des Pays-Bas catho
liques aurait fait vœu de ne pas changer de chemise avant la victoire des siens. Mais 
le siège s’éternisa et la chemise de l’archiduchesse blondissait, ressemblant au 
pelage de ces chevaux que les Espagnols appelaient isabelles. Isabelle est l’épouse 
de l’archiduc Albert, le protecteur de Rubens dont elle était « l’amie»33. Rubens, 
c’est encore Ensor (il s’est représenté entouré de masques sous les traits du peintre 
anversois coiffé de son célèbre chapeau). Isabelle, au doux nom de couleur, Isa
belle, si étroitement associée à Ostende, est donc un nouvel avatar mythique de la 
divinité maternelle protectrice qui prend tour à tour l’aspect de la Lumière, de la 
mer, de la ville natale, qu’Ensor ne quittera jamais. Extraordinaire exemple d’un 
cordon ombilical jamais sectionné.

La vraie mère était, à en croire le peintre J.J. Gaillard, un familier de la maison, 
une redoutable mégère. Aveugle au talent de son fils, elle lui donne chichement 
l’argent pour acheter les couleurs. Cependant Ensor vivra en célibataire auprès 
d’elle jusqu’à la mort de celle-ci, en 1915. Il a alors 55 ans. Il quittera peu après la 
maison maternelle, mais pour s’installer à moins de cent mètres plus loin, dans une
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maison héritée de son oncle qui tenait comme sa mère un magasin de coquillages et 
curiosités au rez-de-chaussée. Ainsi le lien avec la mer-mère ne fut-il jamais 
rompu. Voilà qui explique sans doute le sédentarisme farouche d’Ensor l’Osten- 
dais.

E N S O R  E T  L E S  F E M M E S

C ’est de la mer que surgit la déesse sensuelle qu’Ensor affirme plaisamment avoir 
rencontré dès le jour de sa naissance, un vendredi: Vénus34.

Cette créature, exigeante, aspire à devenir le modèle exclusif du peintre: «blonde 
et belle, toute barbouillée d’écume», elle se jette furieusement sur ses pinceaux 
qu’elle mord, sur ses couleurs qu’elle «bouffe»; elle court sur les coquillages 
qu’Ensor est en train de peindre, s’oublie dans ses conques, salive sur ses brosses. 
Alors ses sirènes se révoltent et toutes ses «coquilles» résonnent de leur cris. Le 
magasin de coquillages maternel est transformé en «boutique des murmures 
humides»35.

Cette seconde allégorie s’inscrit parfaitement dans la mythologie marine d’En
sor. Nous savons déjà que les profondeurs troubles de la mer sont le lieu d’un 
combat entre le crabe, pince-sans-rire amputeur, et un «poulpe» maître de la 
lumière, secondé par une «pieuvre» maîtresse de l’encre. Cette fois, c’est Vénus qui 
sème le trouble parmi les sirènes.

Sirènes. C ’est l’appel d ’une corne de brume dans le brouillard flamand qui fait 
surgir dans la mémoire de Malraux le souvenir de sa visite à Ensor, alors qu’il se 
trouve dans l’Inde lointaine. Sur le piano du maître, en effet, se trouvait une sirène 
empaillée, l’un de ces monstres fabriqués en Extrême-Orient avec un avant-corps 
de petit singe et un corps de poisson.

Mais Ensor avait aussi baptisé Sirène sa maîtresse, Augusta Boogaerts. Quel lien 
mystérieux pouvait-il bien exister entre cette femme, plaisamment surnommée 
«Beau Regard», et ce monstre fétiche associé à la mer?

Il existe un témoignage de poids de la mysogynie d’Ensor: une lettre adressée 
par lui au jeune Henri Storck pour le consoler d’un chagrin d’amour. Cette décla
ration intitulée Sur les femmes n’a certes pas la vocation d’un pamphlet. Elle n’en 
est pas moins éclairante. La lettre est un torrent d’injures. En voici le début: «Sexe 
trompeur sans foi ni loi, sans honneur et sans cœur. Gouffre d ’hypocrisie. Foyer 
de mensonge et de dissimulation. Bourbier de malice (etc)». Dans la mythologie 
ensorienne, les sirènes, compagnes du peintre, s’en prennent à Vénus, qui est elle- 
même une femme vulgaire, s’oubliant dans les conques. Ce beau tintamarre res
semble à une scène de famille où les femmes se crêpent le chignon.
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Comment ne pas évoquer ici l’entourage d ’Ensor jusqu’à l’âge adulte: une 
grand-mère autoritaire, une mère et une tante maternelle acariâtres forment une 
espèce de noyau matriarcal qui a tôt fait de broyer l’étranger, le père anglais de 
James, ingénieur raté, qui sombre dans l’ivrognerie.

Il y a lieu de penser que cette mère, qui ne comprend rien au talent de son fils et 
qui le contraint au métier routinier de boutiquier, est le crabe castrateur «fou
droyé» par le poulpe cracheur d’encre et de lumière, allégorie du peintre triom
phant.

Cependant deux femmes témoignent une amitié passionnée au piètre amoureux 
qu’est Ensor. Au cours de l’été 1904, Emma Lambotte écrivain, épouse d’un méde
cin anversois, frappe à la porte de l’atelier. C ’est elle qui y introduira plus tard le 
collectionneur et mécène François Franck. Elle ne cessera de se dépenser pour faire 
connaître son œuvre. Vers 1925, alors qu’Ensor est âgé de 65 ans, Blanche Hertoge 
ouvre à Ostende une galerie d’art, Le Studio qui deviendra le centre de la vie intel
lectuelle et artistique de la ville. Elle y expose en permanence les eaux-fortes d’En
sor et veille discrètement sur lui. C ’est apparemment à ces deux amies fidèles qu’il 
songe lorsqu’il évoque, non sans se tenir sur la défensive, ces «fées décrotées de 
bourgeoisie [...] en quête de collaboration qui le «harcèlent»36. Ces fées, il les quali
fie curieusement de «bas-bleus isabellés», ce qui nous ramène au problème d’Isa
belle, la protectrice de Rubens-Ensor. Les deux femmes en effet sont des 
intellectuelles d’une grande indépendance d ’esprit qui l’entourent de leur affection 
chaste et se dévouent sans compter pour lui. L ’admiration d’Emma est sans 
réserve: «O n sait qu’il était beau et de haute stature. Peut-être le plus bel homme 
de son temps. Un Rubens, mais plus élancé»37.

L E  P È R E

Où se cache la figure paternelle dans la mythologie ensorienne? Nous avons cru 
apercevoir que le crabe castrateur, tapi dans les profondeurs mystérieuses de la 
mer, désigne la mère oppressive et routinière qui impose sa loi à Ensor jusqu’à l’âge 
mûr. Il s’identifie, au moins partiellement, à cet animal «honnête», qualifié de 
«pince-sans-rire».

A cet habitant agressif et falot de la mer s’oppose une créature aérienne beau
coup plus inquiétante. Elle hante un fantasme qu’Ensor décrira tardivement à son 
ami André De Ridder, comme un cauchemar d’enfant: «Une nuit, alors que cou
ché dans mon berceau dans ma chambre éclairée, toutes fenêtres ouvertes et don
nant sur la mer, un grand oiseau de mer attiré par la lumière vint s’abattre devant 
moi en bousculant mon berceau. Impression inoubliable, folle terreur, et je vois
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Fig. 10: Jam es Ensor, Mon portrait entouré de masques,
1899, huile sur toile, 120 x 80, Tokyo, collection 

Ishizuka. Cliché Schrobiltgen.

encore l’horrible apparition et ressens encore le grand choc de l’oiseau noir et fan
tastique, avide de lumière»38.

Ce mystérieux oiseau, c’est bien le Rival d’Ensor, comme lui avide de lumière. Il 
fait irruption dans la chambre du bébé, tel un père terrifiant.

Dans un livre consacré à la personnalité d’Ensor, le psychanalyste H.T. Piron 
réserve à ce rêve une place privilégiée. Il croit y trouver la clé du destin ensorien, 
banalisé, réduit à un cas clinique classique: l’angoisse profonde dont il souffre ne 
fait qu’exprimer le désir de tuer le père (dans le rêve, l’oiseau vient s’abattre près du 
berceau). Et c’est la mort du père qui rendrait compte du déclin définitif de son 
génie. Mais la chronologie contredit cette thèse: le père meurt en 1887. Or l’année 
suivante, Ensor achève son maître-œuvre, L ’Entrée du Christ à Bruxelles. 
H.T. Piron ne l’ignore pas, mais il a décidé de prendre au sérieux l’identification 
d’Ensor au Christ. Dès lors il fallait que le peintre meure (symboliquement) peu
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après la mort du père, à 33 ans, c’est-à-dire en 1893.
Malheureusement pour la thèse de l’auteur, Ensor produit encore quelques 

chefs-d’œuvre après cette date, et notamment en 1899, le magnifique Autoportrait 
entouré de masques (fig. 12). A vrai dire, James semble souffrir plutôt d’une fixa
tion abusive à la mère, et toute la mythologie que nous avons parcourue proclame 
le culte absolu de la figure maternelle. Ensor entretient avec son père, comme avec 
sa mère, des relations parfaitement ambivalentes. Il se montre d’une extrême 
pudeur à leur égard dans ses déclarations. Il lâche tout de même cette confidence. 
Enfant, il admire son père, ingénieur diplômé des Universités d’Heidelberg et de 
Bonn. Mais la raison, l’instruction et les grosses bottes de cet «homme supérieur» 
lui inspirent «peur et terreur»39. Terreur. Le mot revient face à l’irruption onirique 
de l’aigle noir avide de lumière. Déchu, le père d’Ensor sera à charge de sa femme, 
la boutiquière routinière. Le Rival aimé fait figure à présent de vaincu. Lorsqu’il 
meurt, James a 28 ans. Il reste seul face à cette mère terrible, jusqu’en 1915. Il a 
55 ans lorsqu’elle disparaît. Si Ensor se décide alors à quitter la maison maternelle, 
c’est pour s’installer dans la boutique héritée du frère de sa mère, à 50 mètres de là. 
Son génie s’est tari depuis longtemps. Depuis le tournant du siècle.

Le triangle œdipien est une grille passe-partout qui laisse s’échapper les eaux 
tumultueuses de la mythologie ensorienne. Faire fond sur l’unique rêve d’Ensor 
qui nous soit parvenu est décidément une entreprise périlleuse. C ’est tout à fait 
arbitrairement qu’on en fait la pièce à conviction du dossier, la preuve que la han
tise de la mort n’est qu’un travestissement du complexe de castration.

C ’est là rendre compte à moindre frais d’un fantasme fondateur de l’art et de la 
philosophie mêmes. Se peindre déjà mort relève d’abord et avant tout de l’humour 
noir. Avec beaucoup d’élégance, Jean Cassou suggère que dans la comédie enso
rienne le squelette est «le déguisement suprême que revêt l’homme»40.

On a longtemps cru que la mythologie était une affaire de famille: l’entreprise 
analytique, à cet égard, a tourné court, quand bien même les incestes et les crimes 
fleuriraient-ils sur le terrain du mythe. Avec beaucoup plus de force d’ailleurs que 
dans les rêves, ces mythes affaiblis.

Dans la fausse continuité de l’histoire de l’art, le surgissement d ’Ensor est ano- 
malique, monstrueux. L ’histoire qu’il a ignorée l’a mis sur une voie de garage 
royale, loin des «grandes écoles gauloises, de Franconie, de Germanie, de Mesqui- 
nie et de Photomestrie». Aujourd’hui le baron James Ensor reçoit à Paris, au Petit 
Palais42. Le Christ ne sera malheureusement pas au rendez-vous. Il fait son entrée à 
Los Angeles, aux côtés de Mickey Mouse et de Donald Duck, arraché à jamais à la 
Mer du Nord.

Luc d e  H e u s c h
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L A  P A S S I O N  D U  D I A B L E  

(Extraits)

Pièce en VIII tableaux de Adolphe Nysenbolc'

L a pièce est une animation de tableaux de maître, de Breughel a Ensor, sur le thème 
de Jésus possédé du démon.

L ’ A R G U M E N T

Dans un asile, lors d ’un bal des fous, on demande à chacun de changer de person
nage: celui qui se croit Méphisto qu ’il fasse Jésus; qui se prend pour Jésus, qu’il soit 
Judas, etc.
Le décor est principalement « l ’Entrée du Christ a Bruxelles»; Jésus fera ainsi sa 
confession au milieu de la foule des masques d ’Ensor.

*  «Grand Prix du Public» 
Concours Val’ en Scène 

Valenciennes 1990.
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T R O I S I È M E  T A B L E A U

«La Joyeuse Entrée du Christ à Bruxelles» (James Ensor)

Fig. 1: Jam es Ensor, L ’entrée du Christ à Bruxelles, 
1888, huile sur toile, 260 x 430,5, Malibu, the J. Paul 

Getty M uséum. Cliché Schrobiltgen.

Scène I

L E  D I R E C T E U R  

Bonjour, monsieur Jésus! Comment vous sentez-vous?

M É P H I S T O  (il a revêtu la robe de Jésus)

En Jésus, je ne sens pas de différence. Quel hypocrite, ce Christ! je bande même 
dix fois plus...

L E  D I R E C T E U R

Ce rôle vous revient...
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M É P H I S T O

Juste retour! Moi, Jésus, je savais bien que j ’étais au fond Satan! ma vraie nature. Il 
faut que j ’aille annoncer au monde la bonne nouvelle...

L E  D I R E C T E U R  

Le nouvel évangile... Sacré escogriffe!

M É P H I S T O

Je le ferai urbi et orbi à l’ouverture des réjouissances, lors de la «Joyeuse Entrée du 
Christ à Bruxelles», peinte d’ailleurs par James Ensor, en un tableau de masques 
justement célèbre.

L E  D I R E C T E U R

Pourquoi Bruxelles ?

M É P H I S T O

L ’Enfer, c’est là, c’est ici! Car Bruxelles est le grand vide. C ’est un non-lieu par 
excellence. Il ne s’y passe jamais rien. Et chacun y est personne. Un no man’s land. 
La terre d’exil du diable, l’asile du Malin. Un trou! dans l ’espace comme dans le 
temps. Un trou perdu! A Auschwitz, on mourait; à Bruxelles on ne vit même pas. 
Anus mundi. Le trou du monde.
(Musique. Fanfare, on déroule la toile qui expose le tableau d ’Ensor en grand sur 
toute la largeur de la scène. Il y a des trous, où passe la tête de l ’un ou l ’autre person
nage, comme dans ces décors de baraque foraine qui permettent un portrait en pola
roid avec des corps de stars. Voici la procession des masques, le carnaval des Fous.)

Scène I I

M É P H I S T O

(sa face s ’anime au-dessus du corps dessiné de Jésus sur son âne:)
J ’ai l’insigne honneur et le très grand plaisir! de vous saluer, à l’occasion de ma 

Joyeuse Entrée de Christ à Bruxelles. J ’apporte le salut à tous! dans ce coin perdu
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du monde... Ah! Ah! Ah! Vous savez la plupart qui je suis, -  vous croyez le savoir. 
Mais, moi qui ne connais personne ici, je vous sais chacun par cœur...

Me voilà Belzébuth sur l’âne bâté de Nazareth. Je viens raconter mon incroyable 
vilenie: comment en son temps, Satan s’est fait Jésus!

Faire adorer ce veau de Judée fut le triomphe même du diable (il se désigne, avec 
sa main a  travers le décor). L ’amour divin pour l’humanité fut la manifestation de 
ma plus grande haine. J ’ai fait croire, -  par l’intermédiaire de ce bouc émissaire, -  
que plus les êtres souffraient ici-bas, plus ils étaient comme lui sur la croix. Excel
lents chrétiens que si martyrs humains. Jésus est une invention diabolique! qui 
empoisonne l’humanité... par un culte de la douleur, par Yamour du mal. Sa charité 
est bien «affection»...

Les gens des nations passent ainsi leur temps à se laver de péchés dans la vallée 
des larmes. Si les hommes se crèvent, ils se croient sauvés. Dans la peine seulement, 
ils se sentent dignes du cruficié. Ils se donnent beaucoup de mal pour se mettre à sa 
place, et se croire en lui. Un ongle incarné leur donne la meilleure idée du verbe qui 
s’est fait chair. A travers la femme en travail, l’homme, dépourvu d’ironie, est 
convaincu de sa propre divinité ! Le mythe de Jésus est une supercherie du démon 
(Il se frappe la poitrine).

Les miracles du soi-disant fils de Dieu sont les mirages que le diable a fait miroi
ter aux yeux des pauvres innocents de la terre. Les paraboles, c’étaient les paroles 
sibyllines que je lui soufflais. Mon esprit passait en lui, mais il ne comprenait pas 
mes jeux de mots. J ’ai donné à l’espèce humaine le plus grand tourment. Ah! Ah! 
Une religion contre nature! qui empêchait l’homme d’être soi-même. L ’humanité 
a cruellement été incrédule à mon égard. Elle s’est fermée à moi. M’a rejeté. Si 
l’homme ne voulait pas de moi, avoir le diable au corps! le diable pouvait bien être 
l’homme. Je pensais me venger. C ’est raté. Car les hommes aiment souffrir, -  plu
tôt que mourir, comme dit la devise. Plus ils ont mal, plus ils sont convaincus de 
combattre le Mal majuscule. Ils se sentent d’autant plus aimés de Dieu, qu’ils sont 
haïs par le Diable (Il se montre). Je suis en eux, ils pensent donc que Dieu existe! 
quand Dieu n’est que par la grâce du diable... Et à travers Jésus, ce n’est pas le pre
mier qu’ils prient, mais le dernier des derniers! le dernier... Ah! Ah! Ah!

Voici le Carnaval des Fous, la mascarade du vide. Apprenez le rire de sotie 
comme une danse au-dessus de l’abîme... Le corps de l’homme s’esclaffe quand 
l’âme du diable s ’y éclate!

Que la joie de farce explose au sein du Néant, qui nous traverse, et qui fonde 
notre communauté.
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Scène III

U N E  V I E I L L E  S O R C I È R E  (personne agité du tableau)

Si tu es Satan, prouve-le !

M É P H I S T O

(toujours sous les apparences de Jésus, avec sa tête de guignol et son corps-décor)
Je sais me rendre invisible, puisque tu ne me vois pas! Mais va voir ailleurs si je n’y 
suis pas!

U N  A V E U G L E  (du m ême cortège)

Toi, Satan? mon œil!

M É P H I S T O

Je sais faire voir un aveugle (la tête de l ’aveugle ouvre les yeux). Tu ne me verrais 
pas, si tu ne m’avais déjà vu!

L ’ A V E U G L E  (ébahi)

Comment sais-tu voir par mes yeux?

U N  P A R A P L É G I Q U E  (ibid.)

Satan ou pas, ce n’est pas le pied!

M É P H I S T O

Je sais faire marcher un paralytique. (L ’handicapé sort de la toile peinte, et avance 
pas à pas vers lui). Tu ne m’aurais pas cherché, si tu ne m’avais déjà trouvé.

LE P A R A P L É G I Q U E  

Ta jambe n’était pas raide. Comment peux-tu avancer de mon pas ?

M É P H I S T O

C ’est parce que je suis en vous qu’on doute de moi, qu’on me regarde avec des

215



yeux presque incrédules, et qu’on m’approche sans trop y croire...

(«Jésus» enlève à — «Judas» et à «Faust», -  « Marie-Madeleine» qu’il séduit).

Scène VIII

(Dans un autre coin du bal).

M É P H I S T O

(Vient rejoindre Marie-Madeleine, plus «Jésus» que jamais).
Tu es distante!

M A R I E - M A D E L E I N E

Mon cher Jésus, Celui qui aime tous les hommes n’est même pas capable d’aimer 
une seule femme.

M É P H I S T O

On se ressemble. Toi aussi tu aimes tous les hommes, sauf celui qui t’aime.

M A R I E - M A D E L E I N E  

Tu ne m’aimes pas. Tu me caches quelque chose. Tu n’es qu’un comédien né.

M É P H I S T O

Je suis sincère. Je ne joue pas. Il n’y a que toi pour moi.

M A R I E - M A D E L E I N E  

Evidemment, on n’est que deux ici. (Silence)

MÉPHI STO (rit sous cape)

Ou un peu plus...

216



M A R I E - M A D E L E I N E  (se frappe le ventre) 

Je n’attends rien de toi.

M É P H I S T O

Tu me fais mourir d’envie.

M A R I E - M A D E L E I N E

L ’amour est éternel. Tu m’as dit «toujours».
Tu peux mal de mourir.

M É P H I S T O

On n’est pas immortel.

M A R I E - M A D E L E I N E  

Tu m’as dit que j ’étais ta déesse.

M É P H I S T O

Je suis fou de toi.

M A R I E - M A D E L E I N E  

Tu l’es sans moi. Je suis folle comme toi!...-

M É P H I S T O

Diablesse, je t’adore.

M A R I E - M A D E L E I N E

Tu n’es qu’un séducteur!

M É P H I S T O  

Tu ne crois pas si bien dire. (Long silence).

M A R I E - M A D E L E I N E

Tu es le séducteur!
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Si ça peut te faire plaisir...

M A R I E - M A  D.E L E I N E

Tu caches quelqu’un en toi.

M É P H I S T O

Parfois, je crois que je ne suis plus moi-même, qu’un autre s’est réfugié en moi.

M A R I E - M A D E L E I N E

C ’est cet autre que j ’aime.

M É P H I S T O  (nepeut se retenir de sourire)

Avec toi, ce qui est bon c’est que je suis enfin moi-même.

M A R I E - M A D E L E I N E  

Ton corps est le masque d’une autre âme.

M É P H I S T O

Tu me comprends bien.

M A R I E - M A D E L E I N E  

Tu n’existes que par procuration, on dirait.

M É P H I S T O

Avec toi, je me retrouve.

M A R I E - M A D E L E I N E

Tu es perdu. Tu es vide.

M É P H I S T O  

Viens en moi. Il y a de la place pour deux.

M É P H I S T O
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M A R I E - M A D E L E I N E  

Tu ne sais que te faire posséder!

M É P H I S T O

Tu es ma hantise !

M A R I E - M A D E L E I N E

Quel diable d’homme!

M É P H I S T O

Ah! ne dis de ces choses...

M A R I E - M A D E L E I N E  

Ma parole, tu as peur de ton ombre...

M É P H I S T O

Ne réveille pas mon démon.

M A R I E - M A D E L E I N E  

Tu fais semblant de trembler! Tu es faux de partout. Tu n’es pas un vrai homme.

M É P H I S T O  (il veut la prendre dans ses bras)

M A R I E - M A D E L E I N E

«Arrière!»

M É P H I S T O  (tombe à genoux)

Ah! je n’arriverai jamais à être une créature humaine. J ’ai toujours essayé...

M A R I E - M A D E L E I N E

Toujours?...Tu serais donc quand même... Tu ne vas pas me dire que tu l’as tenté en 
chaque homme ?

2 19



Si..

M É P H I S T O

M A R I E - M A D E L E I N E  

Même en... non... Tu n’as pas fait çal pas Lui!

M É P H I S T O

Je dois t’en faire l’aveu. Jésus est la tentation de Satan... Je me suis fait lui par ran
cœur. Je n’ai pas pu supporter leur haine pour moi et leur amour pour lui. Mais j’ai 
su faire que leur adoration allât à ce qu’ils abhorraient. Et, depuis deux millénaires, 
je jouis de leur faux amour! Ils finiront bien par me reconnaître! Mais, Marie- 
Madeleine, où es-tu? (Elle a disparu).

Scène IX

(Des masques de femmes sont venus entraîner Méphisto vers le stand d ’un jeu de 
massacre. Ils jettent des balles sur les effigies de Faust, de Don Juan, de Satan, de 
Jésus. Les têtes tombent. Marie-Madeleine, qui tient le comptoir, les remet régu
lièrement.)

i ' r MASQUE (offre une balle à Méphisto)

Frappe Satan! (Méphisto abat la tête de Jésus. Tous rient).

2e M A S Q U E

Faust dit qu’il a pour toi un nouveau candidat: Don Juan! (Les masques accablent 
Don Juan de balles de son autant que de sarcasmes:)

3e M A S Q U E  

Juan veut bien être possédé par le diable. (On rit)
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2e M A S Q U E  

S’il peut à son tour posséder toutes les femmes!...

1er M A S Q U E

C ’est-à-dire ressentir leur jouissance de l’intérieur... Question de se dépasser. Il se 
sent impuissant à ne jouir que de soi.

M É P H I S T O

Le vrai amour serait d’être tout feu de la flamme même de la femme, se consumer à 
sa brûlure profonde, comme elle, en même temps qu’elle. (Il rate son coup)

3e MA S Q U E  

Don Juan est aussi misérablement égoïste que Faust!

M É P H I S T O

C ’était moi! -  absolument -  le grand séducteur! Depuis Eve... Je sévissais pour le 
bien de l’humanité, pour ses joies... Seulement, comme le soleil, je me meurs à 
rayonner!... à éclairer les esprits et les cœurs dans le monde.

2e MA S Q U E

Don Juan n’est qu’un pâle reflet des feux par quoi se manifeste ta prodigieuse vita
lité. (Il l ’abat)

3'  M A S Q U E

Faust, jeune pour les autres mais pas pour soi, n’a été que l’ombre de lui-même, un 
corps sans âme, -  déjà un mort. (Il l ’abat)

1' MA S Q U E

Don Juan, amoureux, avait des corps! dont il n’embrassait pas l’âme..., des chairs 
creuses comme des tombes, (il l ’abat)

M É P H I S T O

Il y en a une, Juan, que tu ne pourras jamais séduire: la mort, -  sans lui être fidèle à 
jamais! (Il abat toute la série, sauf Juan qui tient le coup).
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Scène X

(S ’avance une procession de masques sur des écbasses:)

1"  É C H A S S I E R  

Un dernier élu se voudrait le premier.

2e É C H A S S I E R

Il se dit de Nazareth.

3e É C H A S S I E R

Il veut bien se laisser tenter... par le démon! (Il se laisse tomber aux pieds de 
Mépbisto). Lui abandonner son âme, tout ce qui l’anime.

2‘ É C H A S S I E R

S’il peut faire croire qu’il sait revivre lui-même l’humanité et prendre en charge 
tout ce que les êtres éprouvent de souffrance. (Et il descend de ses échasses).

1er É C H A S S I E R

Si Don Juan veut jouir du piaisir de la femme, Jésus aspire à la béatitude suprême 
d’assumer toute la douleur de l’homme!...

M É P H I S T O

... tout le mal! (Il rit. I l  s ’élève lentement dans la grande roue de la fortune illumi
née de mille lampes, comme un Christ en gloire.)
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Scène X I

UN M E N D I A N T

O saint homme pétri de nourriture spirituelle!
Ma famille n’a pas de pain.
Nous vou-lons du pain! Nous vou-lons du pain! (il rythme son slogan).

M É P H I S T O  («Jésus»)

Ramasse les pavés de ma route,
et tu auras des couques et du cramique !

LE M E N D I A N T  (glane, émerveillé)

Merci, généreux Satan.
Vive la sociale!
Mais le grand Malin, mange-t-il de notre pain?

LA F O U L E  DES  M A S Q U E S  

A boire, ô source de vie...
Homme de grand savoir qui distille esprit-de-vin et -de-bois.
A boire! à boire, à boire, à boire!... (chant).
Les feux de joie nous sèchent la gorge!

M É P H I S T O

Allez puiser de l’eau de la Senne, 
et vous aurez de la Kriek 
et de la gueuze Lambique !

LA FOULE (en chœur)

Gloire au Satan des Gueux !
Au gueux, la gueuze!
Mais le bon apôtre, étanche-t-il sa soif 
à notre breuvage?

223



M É P H I S T O

Ils disent déjà Satan, mais ils pensent toujours Jésus! N ’empêche, leur innombrable 
présence redonne corps à mon être, qui reprend force et vigueur!
Le peuple est mon beurre et ma bière!
Avec eux, je me refais une santé!
A votre santé! Salute! (Il lève son verre).

Scène X II

(Musique du bal. Un cri dans les coulisses! Un long silence. Judas apporte 
Marie-Madeleine dans ses bras, inanimée.)

J U D A S

Marie-Madeleine est morte !

(Judas a tué Marie-Madeleine, par jalousie.
Mais, c’est Méphisto-Jésus qui est accusé, et condamné.
I l se retrouve en croix).
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S I X I È M E  T A B L E A U  

«La crucifixion» (Roger Van der Weyden)

Fig. 2: Atelier de R ogier van der Weyden, Triptyque 
Sforza, bois, 53,5 x 45,5, 54 x 19 pour chaque volet,

Bruxelles, M usées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
inv. 2407.

M É P H I S T O - C H R I S T  

(sa tête apparaît à la place de Jésus sur la croix)

Moi, Jésus, sur la croix, je ne sens rien de l’humanité souffrante, tant je suis réduit à 
la mienne, si forte qu’elle m’anesthésie à tous. A moins que ce ne soit que mon bon 
démon qui ait mal en moi, sans qu’on puisse entendre ses cris de désespoir!

Vous souffrez plus que moi de ma mort, vous avez pour moi la mort dans l’âme 
depuis des siècles. J ’en suis heureux. Mais, c’est mon pauvre diable qui se débat au 
cœur de moi-même qu’il faut plaindre! Il aime tellement vivre! Elle le savait bien 
Marie-Madeleine. Vous vous lamentez sur mon sort! De fait, je n’ai plus d’âme ni 
de corps pour mourir. J ’avais déjà fait une croix sur moi-même depuis longtemps. 
C ’est Satan qui connaît le martyre. Au fond de ma conscience, il est mon 
inconscient, mes désirs les plus secrets, les plus inavouables. Il a aimé toutes vos 
fautes, tous vos péchés. Il ne vous a jamais châtiés. Il était l’indulgence, la mansué
tude, le pardon, l’absolution. Et, d’ailleurs vous aimiez la punition. C ’est sur lui
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qu’il faut pleurer, pas sur moi. Vous m’adorez comme une idole de bois. Mais je 
suis aussi insensible que la croix sur laquelle je suis attaché. Vous croyez que je 
pénètre votre cœur, comme le clou à travers ma chair. Le beau fantasme qui vous 
honore. Mais, c’est Satan, le bon diable, qui n’a cessé d’aller vers vous, plein de sol
licitude. C ’est lui l’infinie compassion pour votre sort.

Or, on le tue au moment où il n’est plus Satan, quasi, où il n’a presque plus la 
force de l’être, où il a épuisé toute son énergie à vivre chacun et chacune en son 
être. Comme c’est lâche! Et fondamentalement injuste! C ’est lui qui a la passion 
des hommes, pas moi! Je voulais! avoir la mort. Lui voulait faire la vie! éternelle
ment. Moi, le Fils de Nazareth, j ’en appelle à tous. C ’est aux hommes à faire vivre 
le diable! bon sang! De son mal personne ne s’en rie. Le laisserez là le pauvre 
démon? Priez Dieu que tous le veuillent absoudre. Chaque apôtre est parti avec un 
morceau de lui-même. Son corps démembré a déjà connu Pécartèlement. Je lance 
l’appel en sa faveur. Car il porte la lumière, Lucifer! haut et clair! il l’a apportée aux 
hommes. La première nécessité est d’alimenter le feu sacré dont il est le dépositaire 
universel. L ’humanité risque de s’éteindre. Les esprits ne feront plus d’étincelles. 
Les cœurs ne seront plus tout feu tout flamme. En son sein se consume le brasier 
cosmique. Feu le démon! et tout sera mort et noir. Mon plaidoyer pour Satan est 
une défense de tout et dé tous. Moi, Jésus, je n’ai pas mal, car je suis le mal. J ’aime la 
mort. Or, mon agonie est la vôtre!... C ’est vous qui vous en désolez. Je ne vous 
apporte que deuil et désespérance. Je suis bon à rien et mauvais à tous. Et plus je 
vous perdrai, plus vous vous croirez sauvés! Ma foi est la perversion. Vous vous 
demandez pourquoi Dieu laisse faire. La réponse est simple. Il n’y en a pas! Il n’est 
que le Diable... Et si vous n’assurez pas son salut, en vous immolant à sa gloire, en 
vérité, je vous le redis, je ne réponds plus de vous, pour autant que je l’aie jamais 
fait, et, en tout cas, je n’aurai pas davantage pitié de votre humanité bornée à elle- 
même...

Mais, n’est-ce pas encore là une ruse du Malin? Ah! Ah! Ah! Ah!

(La thérapie des jeux de rôles a raté.
Toujours aliéné, on n ’a jamais été soi-même.

Hors de soi, personne dans l ’asile n ’est vraiment sorti de son délire qui enferme comme une 
tombe.)
(Malade, on était déjà mort avant la mort.
Le génie, la folie d ’amour, -  une longue agonie. Le Mal qui fait mal.
C ’est la «passion» du diable.)
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L E  P A Y S A G E  F I N  D E  S I È C L E  
E N T R E  I M P R E S S I O N N I S M E  E T  S Y M B O L I S M E

Monet, Redon, Seurat et Khnopff

Le paysage occupe une place non négligeable dans l’histoire de l’art moderne. 
Point de contact avec la nature, il ouvre une fenêtre sur l’absolu tout en posant la 
question des limites de l’image à l’égard de la réalité1. Le paysage bouscule aussi les 
clichés qui jalonnent l’histoire de l’art: la saisie de la nature distinguerait l’impres
sionnisme du symbolisme, exclusivement absorbé par l’idée d’absolu. Nous ver
rons que les limites n’ont pas toujours cette assurance.

Au delà de leurs divergences, les deux mouvements aboutiront à l’abstraction 
selon un cheminement qui, historiquement, se conclura avec Kandinsky, Mon- 
drian et Malévitch.

Héritier de l’idéalisme symboliste, Kandinsky trouvera dans la culture plastique 
née de l’impressionnisme, les formes d’un langage moderne tourné vers cet absolu 
qui hantait le symbolisme. Cette évolution se verra théorisée en 1911 dans son 
célèbre Du Spirituel dans l ’art. Dans l’image, cette réflexion passe par l’exploita
tion d’un thème particulier: le paysage (fig. 1).

Chez Mondrian, l’unité du thème sera encore plus flagrante. Toute l’œuvre du 
Hollandais part d’une contemplation mystique de la nature. A travers ses 
décompositions, il épure l’univers de sa diversité et de ses contradictions. Le syn
thétisme de son regard empruntera au cubisme analytique une méthode qui trans
forme l’image en épure du réel. Sa vie durant, Mondrian restera un paysagiste de 
l’absolu.

Peut-être pourrait-on déceler en Malévitch une image parallèle qui, à l’épura
tion, préférera la traversée de «l’abat-jour bleu de l’horizon» pour contempler une 
autre univers: le monde sans-objet. Chez l’un comme chez l’autre, la valeur de la 
contemplation ramène à l’idée de nature et au motif du paysage comme lieu de 
confrontation entre l’homme et l’univers2.

Notre propos visera donc à saisir l’esprit qui, dans l’Europe fin de siècle, jouera 
du paysage pour préparer au renversement des valeurs entendues. Il ne peut être

227



Fig. 1: Vassily Kandinsky, Im provisation  7, 1910, huile 
sur toile, M oscou, Galerie Trétiakov.

question d’en retracer l’histoire. Les pages qui suivent n’y suffiraient pas. Nous 
nous contenterons donc d’en fixer quelques jalons qui, espérons-le, éclaireront le 
lecteur.

M O N E T  E T  L ’ I M P R E S S I O N N I S M E

Avec l’impressionnisme, la vision de la nature suit les transformations de la vie 
sociale liées à l’industrialisation croissante et au développement de la ville3. Pour 
les impressionnistes, la nature a partie liée avec le développement de la vie 
moderne. S’y exprimeront le tempérament de l’artiste libéré du poids des conven
tions académiques ainsi qu’un regard conditionné par l’évolution de la société.

La figure du flâneur tend à rompre la structure de l’image. Pris dans le tourbillon 
de la vie, le peintre s’interdit toute distance à l’égard du réel. Il entend vivre au 
cœur de la ville, au hasard de son rythme, selon son inspiration. A la source de 
cette vision nouvelle, Baudelaire léguera un héritage que futurisme et orphisme
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exploiteront en une même simultanéité: le mouvement rend les choses moins 
stables pour l’œil moderne pris dans l’anonymat des foules.

A la ville, où la réalité même se défait en d’infinis fragments4, répondra la nature 
où l’artiste retrouve le sens premier des choses et la qualité de l’intuition. Impres
sionnisme et symbolisme se découvrent des affinités sous le signe des correspon
dances:

La Nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L ’homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l’observent avec des regards familiers5.

Entre les deux mouvements, la nuance relèvera de l’attachement porté, ici, aux 
«confuses paroles», là, aux «forêts de symboles». Est-ce l’apparence qui réveille 
l’intuition ou l’esprit qui donne sens aux choses lavées de l’illusion? Impression
nisme et symbolisme afficheront cette dernière comme une nouvelle objectivité. Et 
Pissarro de s’en expliquer en définissant sa «méthode impressionniste»:

Il faut chercher la nature qui convient a son tempérament, regarder le motif plus 
pour la forme et pour la couleur que pour le dessin. Le dessin précis est sec et nuit à 
l’impression d ’ensemble, il détruit toutes les sensations. Ne pas arrêter le contour 
des choses; c’est la tache juste de valeur et de couleur qui doit donner le dessin. 
Dans une masse, ce qu’il y a de plus difficile, ce n’est pas de détailler le contour, 
mais de faire ce qu’il y a dedans. Peindre le caractère essentiel des choses, chercher 
à le rendre par n’importe quel moyen, sans se préoccuper du métier. -  En pei
gnant, il faut choisir un sujet, voir ce qui est à droite et à gauche, travailler à tout 
simultanément. Ne pas faire morceau par morceau; faire tout ensemble, en 
posant des tons partout, par touches dans leur coloration et dans leur valeur, en 
observant ce qu’il y a à côté. Il faut travailler par petites touches et essayer de 
fixer ses perceptions immédiatement. L ’œil ne doit pas se concentrer sur un point 
particulier, mais tout voir et en même temps observer les reflets des couleurs sur ce 
qui les entoure. Il faut travailler en même temps au ciel, à l ’eau, aux branches, au 
terrain, mener tout de front et revenir sans cesse dessus, jusqu’à ce qu’on ne voit 
plus rien à y mettre. Bien observer la perspective aérienne, du premier plan à 
l ’horizon, les reflets du ciel, des feuillages. Ne pas craindre de mettre de la cou
leur, affiner le travail petit a petit. -  Ne pas procéder d ’après des règles et des 
principes, mais peindre ce qu ’on observe et ce qu ’on sent. Il faut peindre géné
reusement et sans hésitation, car il est préférable de ne pas manquer l ’impression 
première ressentie. Pas de timidité devant la nature: il faut oser, au risque de se 
tromper et de commettre des fautes6.
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A côté de la profession de foi naturaliste, Pissarro indique la brèche dans laquelle 
l’art moderne s’engouffrera. L ’expression libre du tempérament fait voler en éclat 
les ancestrales recettes du métier. La tradition cède la place à un dialogue subtil 
entre l’artiste et l’univers auquel la lumière donne une puissance démiurgique.

La puissance de l’instant marque l’impressionnisme7. Guy de Maupassant n’a 
pas manqué de l’indiquer alors qu’il suivait son ami Claude Monet dans sa 
recherche de l’impression:

L ’an dernier, [...], j ’ai souvent suivi Claude Monet à la poursuite d ’impressions. 
Ce n ’était plus un peintre, en vérité, mais un chasseur. I l allait, suivi d ’enfants qui 
portaient ses toiles, cinq ou six représentant le même sujet à des heures diverses et 
avec des reflets différents.

Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant tous les changements du ciel. Et 
le peintre, en face du sujet, attendait, guettait le soleil et les ombres, cueillait en 
quelques coups de pinceau le rayon qui tombe ou le nuage qui passe, et, dédai
gneux du faux et du convenu, les posait sur sa toile avec rapidité.

Je  l ’ai vu saisir ainsi une tombée étincelante de lumière sur la falaise blanche et 
la fixer avec une coulée de tons jaunes qui rendaient étrangement le surprenant et 

fu g itif effet de cet insaisissable et aveuglant éblouissement.
Une autrefois, il prit à pleines mains une averse abattue sur la mer et la jeta sur 

la toile. Et c’est bien de la pluie qu’il avait peinte ainsi, rien que la pluie voilant 
les vagues, les roches et le ciel, à peine distincts sous ce déluge8.

L ’acte de créer devient une forme d’héroïsme tandis que la peinture se défait des 
canons de la tradition au point que l’objet, déstabilisé, finit par se noyer dans des 
marais colorés où crépite la lumière. En 1895, devant les Meules de Monet (fig. 2), 
Kandinsky fera l’expérience d’une sensation détachée de la nécessité de représenter 
l’objet9. La saisie de l’instant s’est libérée de la construction perspective de l’espace: 
la lumière fait pousser sur la toile des plates-bandes de couleur et le paysage associe 
en une même «expression extérieure» la réalité perçue et Penchaînemerit des sensa
tions intérieures qu’elle suscite. L ’abstraction s’esquisse dans l’intensité de ce sen
timent vécu face à la nature:

[...] autrefois, [...] je  cherchais à fixer sur ma toile le «cœur des couleurs» (ainsi 
que je le nommais), qui jaillissant de la nature faisait irruption dans toute mon 
âme et la bouleversait. Je  faisais des efforts désespérés pour arriver à exprimer 
toute la force avec laquelle cela résonnait, mais sans succès'0.

Cette voie qui mène à l’abstraction, Monet l’avait exploitée en affirmant que 
l’image n’est plus tant la représentation d’un lieu que la matérialisation d’un instant
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Fig. 2 : C laude Monet, Meule, effet de neige le matin,
1890-1891, huile sur toile, 65,4 x 92,4, Boston, Muséum 

o f Fine Arts.

par le geste. Cette nouvelle dimension de l’image prépare aux doutes du jeune Kan- 
dinsky dans la mouvance d’une durée analysée par Bergson:

Il n ’est pas douteux que le temps ne se confonde d ’abord pour nous avec la conti
nuité de notre vie intérieure. Qu’est-ce que cette continuité? Celle d ’un écoule
ment ou d ’un passage, mais d ’un écoulement et d ’un passage qui se suffisent à 
eux-mêmes, l ’écoulement n ’impliquant pas une chose qui coule et le passage ne 
présupposant pas des états par lesquels on passe: la chose et l’état ne sont que des 
instantanés artificiels pris sur la transition; et cette transition, seule naturellement 
expérimentée, est la durée même. Elle est mémoire [...] intérieure au changement 
lui-mêmè, mémoire qui prolonge l ’avant dans l ’après et les empêche d ’être de 
purs instantanés apparaissant et disparaissant dans un présent qui renaîtrait sans 
cesse'1.

La durée s’est intériorisée. Elle se rattache à cette conscience «romantique» qui 
exalte dans la perception une rencontre de la durée intérieure et du «temps des 
choses»12. Pour Monet, l’instantané ne sera pas un moment, mais un lieu. Abstrait 
de la durée, il ne prendra chair qu’en s’associant à un espace qu’incarne le geste 
coloré.

L ’instant, érigé en abstraction, constitue le fragment d’une durée qui ne trouvera 
son unité que dans l’organisation de la série. Après l’expérience tâtonnante des
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Fig. 3: C laude M onet, Cathédrale de Rouen, effet de 
soleil, 1892-1894, 100,6 x 66, Boston, M uséum o f Fine 

Arts.

Gares Saint-Lazare, la recherche trouve sa cohérence dans les années 1890, avec les 
Meules, les Peupliers, les Cathédrales (fig. 3), les Falaises de Normandie et les Mati
nées sur la Seine13.

La conscience devra regrouper chacun de ces «instants» pour en restaurer la 
durée. Celle-ci ne sera plus extérieure aux choses-mêmes, mais intérieure à la 
conscience qui contemple la succession d’instants que forme la série (planche 4).

Avec les Nymphéas (fig. 4), Monet évolue vers d’autres possibilités. L ’extension 
de l’image au panorama -  alors en vogue tant dans la photographie que dans la lit
térature -  entend restituer à l’image une durée qui, à l’instar de la musique, se pré
senterait comme un savant continuum. Chez Monet, « l’intuition de l’instant» 
envahit la forme et la mène à sa progressive dilution dans une lumière sentie
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Fig. 4: Claude Monet, Nymphéas, ca. 1915-1919, huile 
sur toile, 200 x 200, Paris, M usée Marmottan.

comme «ornement de la durée». Lorsqu’à l’instant analytique succédera la durée 
synthétique du geste, Monet abandonnera progressivement sa recherche sur les 
modulations de la lumière pour explorer les potentialités de la couleur en tant que 
telle. Les Nymphéas, mais aussi la série des Glycines et de L ’Allée du jardin14, 
retracent la lente maturation qui mène le peintre d’une recherche sur la lumière à 
celle exclusivement consacrée à la couleur et au geste. A Maurice Guillemot qui lui 
rend visite en août 1897, Monet présente ses premières études pour les Nymphéas:

Qu ’on se figure une pièce circulaire dont la cimaise serait entièrement occupée 
par un horizon d ’eau taché de ces végétations, des parois d ’une transparence tour 
à tour verdie et mauvée, le calme et le silence de l ’eau morte reflétant des florai
sons étalées; les tons sont imprécis, délicieusement nuancés, d ’une délicatesse de 
songe15.

Le sentiment se défait des expériences glanées au gré des promenades dans la cam
pagne. Tout s’organise à partir d ’un désir de réaliser ce que Monet lui-même 
nomme des «Grandes Décorations»16. Les dimensions de l’œuvre imposent la 
création d’un atelier à l’intérieur duquel l’ensemble prend corps. Le paysage 
devient une abstraction lyrique dont les dimensions entendent rivaliser avec le 
paysage lui-même. L ’image se fait nature dans le flux de la conscience qui a trans
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formé le lieu en durée, les couleurs en sons et la lumière en esprit. L ’intensité de 
l’intuition a conduit l’impressionnisme vers l’informel.

D E  R E D O N  A S E U R A T ,  A U - D E L À  D E  L ’ I M P R E S S I O N N I S M E

Certains réagiront très vite à cette rhétorique de la lumière et du geste qui favorise 
l’instant dans sa spontanéité au point d’en faire éclater l’objet. Six ans avant de par
ticiper à la dernière exposition impressionniste de 1886, Odilon Redon avait porté 
un jugement sévère sur le mouvement qui devait l’accueillir le temps d’un salon:

[Les impressionnistes] veulent seulement dégager la couleur ou la lumière des 
dernières attaches de la peinture classique. Classiques eux-mêmes, puisqu’ils 
cèdent à cet idéal externe de la peinture concrète, ils espèrent mettre la peinture 
proprement dite sur le vrai terrain du ton pris pour le ton lui-même. [...] ils 
arrivent sans opposer des surfaces, sans organiser des plans, à produire la vibra
tion du ton vu par la juxtaposition d ’un gris qui disparaît à distance et qui produit 
une résultante à quelques pas du cadre. Mode de peindre très légitime quand il 
s ’applique sous le plein-air du ciel. Je  ne crois pas que tout ce qui palpite sous le 
front d ’un homme qui s ’écoute, se recueille, je ne crois pas que la pensée prise pour 
ce qu’elle est en elle-même, ait à gagner beaucoup dans ce parti-pris de ne consi
dérer que ce qui se passe au dehors de nos demeures. L ’expression de la vie ne 
peut différemment paraître que dans le clair-obscur. Les penseurs aiment 
l ’ombre, il s ’y promènent, s ’y plaisent comme si leurs cerveaux y trouvaient leur 
élément. Tout bien considéré, ces peintres très estimables ne sèmeront pas dans le 
riche domaine de l ’art des champs bien féconds. « L ’homme est un être pensant. » 
L ’homme sera toujours là dans le temps, dans la durée, et tout ce qui est de la 
lumière ne saurait l ’écarter. L ’avenir, au contraire est au monde subjectif17.

Pour Redon, le vrai ne peut se confondre aux coups du brosse du tempérament 
échauffé par la lumière crue. L ’impressionnisme lui paraît «bas de plafond». Selon 
lui, le contact passif avec la nature semble interdire l’exploration en «serre chaude» 
d’un monde intérieur qui ne se limiterait pas à la sensation. Les abysses de la 
conscience sont pour Redon un livre obscur qui nécessite l’ombre et le secret pour 
délivrer son message.

Cette passion du sombre qu’illustre son œuvre gravé, Redon la conserve dans 
ses paysages de Peyrelebade (fig. 5). La toile n’y ouvre plus une fenêtre sur l’illu
sion. Elle se transforme en écran sur lequel l’artiste projette un monde de formes et 
de couleurs qui empruntent au réel ce qui est nécessaire à l’expression d’une sensa
tion intérieure. A Peyrelebade, l’artiste trouve dans la nature la trace de ses propres
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Fig. 5: O dilon Redon, Le chemin à  Peyrelehade, s.d., 
huile sur papier posé sur carton, 46,8 x 45,4, Paris,

M usée d ’O rsay.

racines, la figure immuable de ses origines. Le paysage ne montre rien, il dévoile au 
même titre que les grandes compositions ou les nombreuses illustrations. Toute
fois, il occupe chez Redon une place particulière. L ’artiste n’éprouvera jamais le 
besoin de les exposer -  pas même aux côtés des impressionnistes -  car cette image 
de la nature ne revêt de signification que pour lui seul. Le sens n’y relève pas d’un 
discours littéraire18, mais d’une sensation vécue dans le dialogue établi avec la 
nature et dont seul le journal intime conservera la saveur:

Aux jours graves de la fin d ’hiver la nature, en arrêt, est immobile. A ce repos 
intermédiaire, souffle de mort et prémice de vie, les heures ont une solennelle 
grandeur. Le silence, un suprême abandon nous préparent au réveil qui va venir.

Rien n ’apparaît encore, tout est discret dans l ’espace: les chants du ciel, aux 
cimes des plus hauts arbres, ne laissent rien prévoir de leur tendresse. Le soleil en 
son âpreté violente rayonne sans réchauffer, il tombe sur les branches grêles en 
ardeurs vives qui les brûlent. La terre dans sa tristesse, prend des accents moroses 
et rien ne trahit encore ce^qui sera demain.

En ces jours mornes, aux muets espaces, l ’esprit est isolé. La douce impression 
qui cède aux impressions intimes ne naît qu’à l ’abstraction et l ’effroi. Il lui faut 
l ’espoir, la confiance du lendemain™.
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Redon livre de la nature une vision intériorisée qui emprunte à l’impressionnisme 
une palette et une sensation libérées des conventions académiques. Toutefois, l’ar
tiste ne cherche pas à saisir l’instant dans ce qu’il a d ’unique. La valeur temporelle 
cède le pas devant la dimension onirique d’une réalité rêvée. Il charge la nature 
d’une densité méditative qui, sans encore renoncer à l’illusion mimétique, se veut 
avant tout reflet d’un état d ’âme à la recherche de ses racines.

Ces paysages vécus avec l’intensité d’un souvenir vivace ne sont pas étrangers à 
ces lieux symboliques qui offrent leurs couleurs au mythe et leurs lumières au rêve. 
Entre réel et imaginaire, Redon laisse infuser les apparences et les drape dans de 
subtiles lumières que le pastel exploite avec suavité. Si Moreau voit dans le paysage 
la charge mythique d’une réalité hors du temps, Redon y impose l’image d’un mys
tère dont le sens repose sur l’exploration de l’inconscient. La nature en sort méta
morphosée par le rêve éveillé qui lui donne ses couleurs (planche 5):

Tout ce qui dépasse, illumine ou amplifie l ’objet et surélève l ’esprit dans la région 
du mystère, dans le trouble de l ’irrésolu et de sa délicieuse inquiétude, leur 
[Redon parle des artistes de sa génération] a été totalement fermé. Tout ce qui 
prête au symbole, tout ce que comporte notre art d ’inattendu, d ’imprécis, d ’indé
finissable et lui donne un aspect qui confine à l ’énigme, ils s ’en sont garés, il en ont 
eu peur. Vrais parasites de l’objet, ils ont cultivé l ’art sur le plan uniquement 
visuel, et l ’ont fermé en quelque sorte à ce qui le dépasse et qui serait capable de 
mettre dans les plus humbles essais, même en des noirs, les lumières de la spiritua
lité. J ’entends une irradiation qui s ’empare de notre esprit, -  et qui échappe à 
toute analyse20.

Le paysage vient alors se placer sous le mythe, comme une toile de fond qui en ani
merait l’effet de couleurs issues des abîmes de l’inconscient. A travers et au delà de 
l’intuition, Redon découvre dans la nature une éternité qui porte l’artiste vers le 
primitif comme une spiritualité qui irradie les choses d’une lumière intérieure. 
Dans son isolement volontaire, hors du flux quotidien, mais non hors du monde, 
l’artiste découvre un univers qui ne répond qu’à la durée de la conscience; une illu
mination qui brouillerait les limites entre réalisme et irréalisme: tout est réel 
puisque imaginaire. Tout revient à la nature, puisque l’homme lui appartient.

Avec Paul Gauguin, la valeur primitive du paysage se verra consacrée lorsque le 
marginal foulera les plages vierges des Marquises (fig. 6). L ’homme pourra repéné
trer le paysage car il aura retrouvé cette pureté que seule la nature, loin de l’indus
trialisation et des villes tentaculaires, avait conservée. A l’opposé de 
l’impressionnisme, Gauguin renonce à l’instant pour exprimer une durée relevant
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Fig. 6: Paul Gauguin, L e cheval blanc, 1898, huile sur 
toile, 140 x 91, Paris Musée d ’Orsay.

de la seule vie intérieure. Entre songe et réalité, la nature se cristallise en une image 
ancestrale.

La vision se veut intérieure tandis que le regard se fait illumination. Le Talisman, 
que Sérusier avait peint en 1888 sous la dictée de Gauguin, se détachait de la réalité 
vue pour rendre compte d’une sensation vécue. «L ’art est une abstraction; tirez-la 
de la nature en rêvant devant, et pensez plus à la création qui en résultera, c’est le 
seul moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre Divin Maître: créer»21.

Aux Antipodes, Gauguin découvrira le lieu originel de cette Genèse. Il ouvre la 
voie à un panthéisme qui exprime l’essence de Irréalité à travers la forme synthé
tique et la couleur suggestive. Sa vision de la nature annonce l’expressionnisme: le 
réel se fixe dans l’intensification d’un sentiment qui puise ses origines dans l’im
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pressionnisme, mais qui s ’en distingue par son détachement manifeste à l’égard de 
la réalité extérieure sentie en termes de visualité. L ’instant se fige en un irréalisme 
qui abolit le présent en un passé que ranime le temps vécu. Il n’est plus de nature, 
mais une présence colorée qui assimile l’irréalité du mythe à l’intensité d’une expé
rience vécue.

Si Gauguin se détache de l’impressionnisme pour trouver dans le primitif une 
durée digne de l’Antique, Seurat, dès 1884, avait suivi le mouvement inverse. En 
effet, son Dimanche après-midi sur l ’île de la Grande-Jatte (planche 6) immortalise 
l’instant en un présent que le système chromo-luminariste rendra absolu. Le néo
impressionnisme, loin de prolonger le lyrisme impressionniste, en rejette les fon
dements plastiques comme en atteste le texte de Félix Fénéon publié dans L ’Art 
Moderne en 1888:

Le spectacle du ciel, de l’eau, des verdures, varie d ’instant en instant [...] 
Empreindre une de ces fugitives apparences sur le subjectile, c’est le but de l ’im
pressionnisme. De là résultaient la nécessité et l ’impératif d ’enlever un paysage en 
une seule séance et la propension à faire grimacer la nature pour bien prouver que 
la minute était unique et qu’on ne la reverrait jamais plus.

Synthétiser le paysage dans un aspect définitif qui en perpétue la sensation, à 
cela tâchent les néo-impressionnistes [...] Dans leurs scènes à personnages même, 
l ’éloignement de l ’accidentel et du transitoire [...] C ’est que la réalité objective 
leur est simple thème à la création d ’une réalité supérieure et sublimée où leur 
personnalité se transfuse22.

Toute l’œuvre de Seurat tient dans la recherche d’une harmonie qui, au delà du 
spectacle du monde, livrerait les clés de l’univers. A ce dessein symboliste qui fut 
rarement compris, l’artiste lie une volonté positiviste qui trouve dans la science les 
armes nécessaires à sa quête: la décomposition prismatique de la lumière en cou
leurs pures que l’œil, seul, aura à mélanger.

En soi, le système n’est rien. Il nourrit une technique qui donne chair à l’image. 
Si celle-ci ne renonce pas au présent, elle s’interdit d’y participer dans la précipita
tion des impressions. Sa nature en fait une icône qui, dans l’instant vécu, circonscrit 
un lieu de contemplation et de méditation à l’abri de l’usure du temps. Le cadre 
devient une limite entre deux mondes différents. L ’image autonome ne peut se 
perdre dans la «multitude vile» quoiqu’elle la prenne pour sujet. Elle impose une 
distance par rapport au réel pour en saisir la quintessence:

E S T H É T IQ U E

L ’Art c’est l ’harmonie. L ’Harmonie est l ’analogie des contraires, l ’analogie des
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semblables, de ton, de couleur et de ligne, considérés par la dominante et sous 
l ’influence d ’un éclairage en combinaisons gaies, calmes ou tristes.

Les contraires ce sont: pour le ton, un plus lumineux [clair] pour un plus 
sombre; pour la teinte, les complémentaires, c’est-à-dire un certain rouge opposé à 
sa complémentaire (rouge-vert, orange-bleu, jaune-violet); pour la ligne, celles 
faisant un angle droit. La gaieté de ton c’est la dominante lumineuse; de teinte, la 
dominante chaude; de ligne, les lignes montantes de l ’horizontale. Le calme de 
ton c’est l ’égalité du sombre et du clair; de teinte, du chaud et du froid, de l ’hori
zontale pour la ligne. Le triste de ton c’est la dominante sombre; de teinte, la 
dominante froide, et de la ligne, les directions abaissées23.

Au long de sa courte carrière, Seurat mènera une recherche que Félix Fénéon et 
Paul Signac ramèneront, post-mortem, vers l’héritage impressionniste.

Dans un premier temps, Seurat élabore ce principe radical qui imprime à la toile 
la logique de son système. La Grande-Jatte en sera le témoin et le manifeste24. Seu
rat veut saisir la double nature de la modernité afin que le présent jouisse de Pin- 
temporalité de l’Antique. L ’image en soi incarne l’absolu. Chaque élément est 
élaboré en fonction de son intégrité plastique et de l’harmonie de l’ensemble. 
Chaque forme est un univers fermé sur lui-même que l’artiste assemble en un 
panorama abstrait, lui-même coupé du monde des mortels. Sur un paysage tracé au 
cordeau, le peintre «colle» des figures emblématiques qui quittent la durée de la vie 
pour entrer dans une composition promise à la durée. Le temps est suspendu. L ’es
pace est compressé. Chaque mouvement semble retenu dans l’attente d’une perfec
tion que garantit le système.

Hors des six grandes machines qui sont autant de manifestes, l’artiste trouve 
dans la nature un lieu propice à l’analytisme de sa vision. Face à la nature, Seurat 
dépouille l’image afin de n’en conserver que l’expression d’une réalité essentielle. 
Viennent les marines qui, de Grandcamps (été 1885) à Gravelines (été 1890) en pas
sant par Honfleur (été 1886), Port-en-Bessin (été 1888) et Le Crotoy (été 1889), 
réduisent l’univers à quelques lignes de force et ramènent la couleur vers la lumière 
absolue (fig. 7). Seurat, tenté par le monochrome, espère retenir le cours du temps 
sans en abolir la durée. Si tout est marqué par l’immobilisme, quelques détails -  des 
oiseaux dans le ciel, un nuage qui passe, la courbe d’un quai -  suffisent à animer ces 
espaces nourris de la «calme grandeur et de la noble simplicité» des classiques.

Dans le paysage -  et plus particulièrement dans les marines -, Seurat trouve le 
lieu privilégié d ’une réduction des apparences à des principes qui s’organiseront 
ensuite selon les lois de la couleur de Chevreul et de Rood et les lois dynamogènes 
de la ligne dues à Charles Henri. L ’esprit, ramassé sur lui-même, absorbe le spec-
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Fig. 7: Georges Seurat, L a  grève du Bas-Butin à  
Honfleur, 1886, huile sur toile, 66 x 82, Tournai, Musée 

des Beaux-Arts.

tacle de la nature pour lui donner ordre, mesure et sens. Chez Seurat, la technique 
tient le spectateur à distance alors que, chez un Ensor, ennemi juré du néo
impressionnisme, elle l’entraîne dans une sarabande frénétique. Face au spectateur, 
l’image chromo-luminariste s’offre dans la perfection de ses harmonies, comme un 
ailleurs qui renoncerait au lyrisme de la brosse et aux rêves éveillés. Pour Seurat, la 
perfection est une question de logique, un équilibre savant entre la connaissance et 
la sensibilité, entre la réalité et l’idéal. Elle n’est pas hors du monde. Elle repose en 
son sein et l’artiste, seul, pourra en condenser la «succulence».

Devant la nature, l’artiste ne se contente pas de saisir le fugace ni d’y projeter ses 
sentiments, il organise les apparences selon les principes rigoureux de son chromo- 
luminarisme. Soit. Mais, Seurat se contente-t-il d’illustrer un système en prenant 
tel ou tel sujet? A travers ses marines, il le dépasse pour en révéler les limites. L ’ab
sence y pèse d’une douloureuse mélancolie. On sent l’artiste sensible à la poésie de 
la mer, fasciné par un absolu qui dépasse sa condition humaine. Il s’en tient toute
fois à distance, renonçant aux gestes d ’Einfühlung chers aux romantiques et sym
bolistes du N ord25. Seurat sait que l’Azur, par nature, doit rester inaccessible. A 
l’enthousiasme succédera une lassitude fin de siècle, une nostalgie nécessaire à l’ac
complissement ultime de l’œuvre (fig. 8).
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Fig. 8: G eorges Seurat, Le chenal de Gravelines, un soir,
1890, huile sur toile, 65,3 x 82, N ew  Y ork, The M uséum 

o f M odéra Art.

K H N O P F F  ET LE S Y M B O L I S M E

Cette qualité d’icône circonscrit le champ du paysage symboliste. La pratique du 
paysage ne peut entraîner une adhésion au monde présent. L ’artiste y cherchera 
davantage une présence mystérieuse que la détermination précise de l’instant et du 
lieu. Le paysage -  qu’il soit urbain ou rural -  se définira surtout comme un refus de 
la modernité associée à la frénésie des grandes villes.

Au terme des années 1880, le thème de la ville est associé à l’expression de la 
modernité, mais aussi à l’image du marécage: Les soirs, Les débâcles ou Les flam 
beaux noirs de Verhaeren, comme Paludes de Gide, consacrent l’ennui terne que 
les grandes villes exhalent en soumettant l’homme à la logique positiviste de l’ordre 
et du travail. Un froid pessimisme enveloppe les âmes douloureuses dont la fierté 
aristocratique se referme en un anarchisme désespéré.

La situation de l’homme vis-à-vis du monde s’avère conflictuelle sans que le 
démon de décadence n’ait à intervenir. Si la réalité se fait souffrance, c’est en partie 
le prix à payer à une modernité qui transforme en profondeur l’univers. Dans une 
lettre adressée à Fernand Khnopff, Emile Verhaeren décrit cette existence enlisée 
dans les doutes et l’inaction comme une «sombre fantasmagorie dont tous les 
germes proviennent de réalités trop vivement perçues»26. Le désarroi du poète
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Fig. 9: Fernand Khnopff, D es souvenirs de la Flandre.
Un canal, 1904, crayon, pastel et fusain sur papier,

25 x 41,5, N ew  York, The H earn Fam ily Trust.

s’entoure d’un épais silence. La solitude accompagne la plongée dans les méandres 
de l’inconscient à laquelle nous invitent les héros d ’Alma-Tadema, de Burne-Jones, 
de Moreau, de Redon, de Klimt ou de Khnopff.

En marge de la ville, la nature devient le réceptacle d’une douleur contenue, 
d’une angoisse savamment cultivée. Cette absence de toute «durée réelle», ce 
retranchement hors du flux journalier, pervertit la vision traditionnelle du monde. 
Le divorce qui sépare l’artiste du réel intériorise temps et espace en une même évo
cation de l’absence.

Khnopff s ’est fait le chantre de cette suspension de l’action, de cette retenue du- 
temps dans un espace soudain vaporeux qui métamofphose la forme en une énigme 
poétique. Attaché à la vision, il renonce toutefois à qualifier de vrai ce que l’œil 
appréhende. La réalité est toujours ailleurs. Elle ne peut se détacher des «grands 
trésors de l’inconscience»27 qui transforme l’apparence en un leurre .cruel (fig. 9).

Le réel se défait des certitudes figées par le regard. Cette emprise de la réalité 
mimétique n’est pas là exclusivement pour rendre tangible la vision mystique. 
L ’«hyperréalisme» ne garantit pas seulement cette illusion sur laquelle Magritte 
construira un au-delà du sens28. Le réalisme quasi photographique qui hante les 
images de Khnopff est avant tout l’expression poétique d ’un décalage entre 
l’homme et le monde, une distance intérieure qui joue sur cette ligne hypothétique 
qui sépare le réel du rêve (fig. 10).

En parlant de la femme chez Khnopff, Philippe Roberts-Jones a raison d ’évo
quer le miroir de Lewis Carroll qui trace avec précision la frontière entre deux
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mondes29. La réalité du paysage est toutefois différente. Ici, un flux constant nous 
entraîne de la réalité intérieure au monde des apparences sans que la conscience ne 
puisse compter sur le moindre repère. Le paysage acquiert une gravité suave qui 
joue de l’ambiguité du silence. Ici, il sera absence de vie, supension du temps; là, 
présence absolue qui, ayant fui les vaines illusions, jouit de son repli sur soi.

Le paysage, ressenti comme absence, s’assimile chez Khnopff aux reflets déser
tiques de Bruges-la-Morte (fig. 11). La ville, fermée sur son passé, connaît la saveur 
de la mort qui envoûte le poète. Le Secret, retenu dans ses eaux, ne renvoie que 
l’image d’un temps suspendu. Le miroir inverse la réalité et fait de l’apparence un 
leurre que l’image du peintre exploite en d’infinis questionnements. L ’absence pèse 
en des eaux lourdes qui brisent l’illusion du lieu. La ville, non seulement morte, 
sera bientôt abandonnée. Désertée, elle n’en subit pas moins d’étonnantes trans
formations: Memling a quitté son socle de pierre et les flots sont revenus hanter les 
pavés de Bruges. Cette mer qui fascinait Seurat semble alors l’emporter sur un 
monde abstrait de toute durée. Le sens s’étiolerait-il une fois le flux du temps mis

Fig. 10: Fernand Khnopff, Le secret, 1902, deux dessins 
(en haut: diamètre 49,5, en bas, 27,8 x 49) réunis en un 

même cadre, Bruges, Groeningemuseum.
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Fig. 11: Fernand Khnopff, Une'ville abandonnée, 1904, 
pastel et crayon sur papier marouflé sur toile, 76 x 69,
Bruxelles, M usées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

entre parenthèse? Khnopff livre là une image angoissante de la modernité qui 
s’évade en une surréalité bientôt explorée par Magritte.

Aux signes de l’absence répondent les œuvres peintes à Fosset où l’artiste 
affirme sa seule présence face à la nature. Ces paysages exaltent un sentiment de 
trouble que Y Autoportrait de 1881 avait révélé de façon dramatique (fig. 12). Face 
au monde, l’homme est déchiré entre un univers hostile et un monde intérieur qui 
pousse vers la lumière des sentiments diffus. Assoiffé d ’idéal, l’artiste devrait se 
défaire de l’illusion pour consacrer, au-delà des apparences, une réalité différente 
promise à l’absolu. Pour Emile Verhaeren, premier biographe de l’artiste, le pay
sage joue un rôle essentiel dans l’œuvre de Khnopff:

Depuis ses débuts, [...] Fernand Khnopff a traité le paysage. Nous espérons qu’il 
ne l ’abandonnera jamais, surtout aujourd’hui qu’il s ’enfonce dans le grand rêve. 
La nature doit lui servir de rappel à la réalité, sans cesse, sinon il est à craindre 
qu’il ne fasse un œuvre incomplet. On ne peut se passer entièrement de réel pour 
la même raison qu’on ne peut se dégager entièrement de l ’au-delà. L ’art est une 
unité à deux faces comme la divinité catholique est en trois personnes. Il faut 
prendre pied de temps en temps et le sol doit servir de tremplin. Le vague est aussi 
dangereux que n ’est morne le terre à terrei0.
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L ’ambiguité des apparences rendra aussi bien compte de l’ascèse que de la réalité. 
Les paysages de Fosset se définissent comme des rencontres avec l’absolu qui vibre 
dans chaque cours d’eau, qui anime les frondaisons, qui réchauffe les pierres 
(fig. 13). Verhaeren loue ces vues de l’Ardenne «des hauts plateaux et des larges 
horizons et des étendues roses de bruyère et jaunes de fougère et vertes de genêt et 
des lignes solennelles, souples, immenses, s’étendant à l’infini comme si on avait 
déplié des montages»31.

L ’apparence mimétique garantit la présence même si le sens y subit l’assaut de 
l’inconscient. Chez Khnopff, point d ’évasion dans l’ornement comme chez Klimt 
qui mène le paysage vers les rivages féeriques du Jugendstil, ni de tourmente endia
blée dans un univers de tessères colorées comme chez le Russe Vroubel. L ’illusion 
est une abstraction. Comme la glace d ’un miroir, comme la peau transparente d ’un 
marais, elle donne à l’apparence une signification trouble (fig. 14):

On part de la chose vue, ouïe, sentie, tâtée, goûtée, pour en faire' naître l ’évoca
tion et la somme par l’idée. [...] Le symbole s ’épure donc toujours, a travers une 
évocation, en idée: il est un sublimé de perceptions et de sensations; il n ’est point 
démonstratif, mais suggestif; il ruine toute contingence, tout fait, tout détail; il est 
la plus haute expression d ’art et la plus spiritualiste qui soit.32

Fig. 12: Fernand Khnopff, Une crise, 1881, huile sur 
toile, 114 x 75, Bruxelles, Galerie de l’Ecuyer.
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Fig. 13: Fernand Khnopff, A Fosset. D e  la pluie, ca. 
1890, huile sur bois, 19 x 23,5, N ew  York, The Hearn 

fam ily Trust.

Fig. 14: Fernand Khnopff, A Fosset. D es nuages qui 
passent, huile sur toile, 28 x 51,5, 25 x 41,5, Bruxelles, 

galerie Derom .
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Non loin de Seurat, au sujet duquel il écrit, au même moment, quelques pages 
importantes, Verhaeren circonscrit le rapport au réel qui hante les paysages de 
Khnopff. Toutefois, chez ce dernier comme chez Degouve de Nuncques ou Lévy- 
Dhurmer, la nature s’épaissit, se perd dans une brume qui rendra moins l’impres
sion visuelle que le malaise intérieur qui étreint l’artiste. Image romantique d’une 
adhésion à la nature dans la pureté de son étendue, le paysage reste empreint d’une 
atmosphère, d’un sentiment qu’exprime le titre: Du soleil d ’automne, Les Premiers 
froids, Vers midi ou De la rosée. L ’impressionnisme n’est pas absent de ces visions 
poétiques et Verhaeren le souligne lorsqu’il demande: « l’air n’est-il point la chose à 
peindre dans toutes ces toiles, l’air seul, l’air tour à tour saturé d’or, lamé d ’argent, 
poreux de brume, violacé de soir, transi d ’hiver?»33. La citation suffit à distinguer 
ce qui oppose ici Khnopff à Seurat. Si le fondement semble identiquement tourné 
vers « l’abstraction du concret», les moyens offerts à l’artiste diffèrent. Alors que 
Seurat cherche la clarté du système dans l’épuration du réel, le Belge reste attaché à 
maintenir cette gaze légère qui permet de rêver le réel et de vivre le mythe dans l’in
tensité de l’idée. La préciosité des matières révèle la fragilité d’un sentiment aristo
cratique à l’égard du monde, une hypersensibilité à ce qui échappe à la logique 
sociale et au rythme du progrès. Pour Xavier Mellery, ce sera «l’âme des choses» 
associée à la poésie du clair-obscur, pour Degouve de Nuncques l’énigmatique 
retrait du jour en ces replis obscurs où la solitude brille d’une intense lumière qui 
fait jouer les verts et les bleus de ses pastels. Le règne du silence requiert la suspen
sion du temps. Il n’est plus de durée, il n’est que la mémoire qui investit l’espace 
d’un nocturne mystère. On retrouve, transformée, l’image du primitif chère à 
Gauguin. L ’ailleurs équivaudrait ici à une enfance recouvrée:

Degouve de Nuncques voit la nature avec des yeux neufs, comme vierges, pleins
d ’enfance étonnée et pensive34.

Tandis que la figure de l’homme disparaît au profit de son lointain écho, du parfum 
d’une présence à jamais interdite, le réel perd son intégrité, il s’abolit dans un état 
d’âme sensible au moindre frémissement du mystère, au plus infime bruissement 
de l’absolu. Le doute est omniprésent. Il accompagne l’artiste qui, tel Spilliaert, vit, 
noctambule, dans un monde déserté (fig. 15). L ’artiste qui s’identifiait à ces villes 
délaissées, hantera bientôt un présent hostile, noyé dans l’obscurité. Ce qui était 
utile le jour devient énigmatique la nuit. La nature prend une dimension expres
sionniste dans la surréalité de ses lumières. La solitude se fait douleur et on est loin 
de ce repli contemplatif qui absorbait Khnopff dans le renversement des valeurs 
établies.
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Fig. 15: Léon Spilliaert, K ursaal et digue d ’Ostende, 
1908, crayon et pastel sur papier, 50 x 65, collection 

privée.

Fig. 16: G eorges Seurat, L ’île de la G rande Ja tte , 1884, 
huile sur toile, 65 x 81, collection m adame John 

H . Whitney.
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Le rêve de l ’artiste était devenu réalité et c’était la réalité violente et brutale qui
était devenue le rêve ou plutôt le cauchemar15.

Le rêve estompe la précision du paysage et en extrait cette lumière intense associée 
aux feux de l’intuition. Khnopff porte le même regard sur les êtres qu’il peint. Ils 
ne sont jamais saisis dans un instantané pris au hasard des circonstances. Il les fait 
poser à travers le voile d’Hypnos, les installe dans des conditions étrangères à leur 
fonction quotidienne, leur demande de fixer l’instant comme un regard porté sur 
l’au-delà. Les corps deviennent des figures énigmatiques, tandis que l’espace se 
contracte et que le temps, suspendu, rend cette présence obsédante.

Face à l’irréalité qui se dévoile, Khnopff peint le mystère de la mémoire. Chaque 
être peint semble arracher son image délavée de l’oubli qui la guette. Tant les êtres 
humains que la nature prennent ainsi une densité introspective qui les détache du 
réel pour les placer en un lieu ambigu distant du phénomène. La photographie 
favorise ce processus. Elle transforme le réel en un halo incertain que seul le souve
nir orchestre. Khnopff y retient le temps dans sa fuite désespérée quitte à sacrifier 
la cohérence de l’espace.

Ainsi, il conviendrait peut-être de revoir le jugement de Jeffrey Howe36 selon 
lequel Memories (planche 7) s’opposerait radicalement au Dimanche après-midi 
sur l ’île de la Grande-Jatte que Seurat présenta aux X X  en 1887. L ’opposition 
serait peut-être moins évidente que voulue. La valeur accordée par chacun au pay
sage nous aidera à préciser ce qui distingue les deux démarches.

Khnopff renverse l’ordre de valeur auquel Seurat reste attaché et qui veut que les 
personnages occupent un espace qui leur est antérieur37. Dans Memories, le pay
sage n’accueille pas les figures tirées de la durée. Celles-ci -  et les photographies 
retrouvées le prouvent (fig. 16)38 -  sont autant d’instants d’une même existence 
arrachée à la vie. Saisies, elles n’ont aucune durée, aucun passé, aucun avenir. Cha
cune témoigne de l’instant qui, à peine fixé, est déjà fâné. Aucune ne peut voir 
l’autre ni dialoguer avec elle. L ’artiste éprouvera le besoin de les lier, de leur trou
ver une unité qui fondrait ces instants en une continuité. Le paysage s’offre ici 
comme une durée plutôt que comme un lieu. Il n’existe pas en soi, il suit l’action de 
la mémoire et fond les instants en une même image. Seurat était naturaliste en ce 
qu’il affirmait la préexistence de l’espace sur les êtres et symboliste en ce que 
l’image ouvrait une fenêtre sur l’absolu par un «lent et raisonné» règlement des 
sens (fig. 17). A l’inverse, Khnopff renonce au primat du lieu. Pour lui, comme 
pour Monet, l’espace naît seulement de l’esprit. Toutefois, Khnopff récuse le geste 
qui emplit l’instant pour imposer sa durée au gré des papillotements lumineux. Son 
art, tout de retenue et de mesure, explore en chaque détail le symbole qui som-
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Fig. 17: Fernand Khnopff, Photographie de Marguerite 
ayant servi à l’élaboration de Memories, Bruxelles,

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

meille; l’absolu ne vit pas dans la forme, mais dans la volonté qui en sous-tend la 
saisie. L ’intelligence et la sensibilité s’épousent en un même deuil des apparences:

[...] c’est au symbole qu’il devait aboutir fatalement; c’est à ce résumé suprême de 
sensations et de sentiments. Sa patiente concentration le détachait chaque jour de 
la contingence et du fait. Le détail observé, la scène vivement et spirituellement 
croquée, le récit anecdotique et individuel ne sont que la mousse de l ’observation.
Il fallait tendre le plus possible vers le définitif qui est un fruit de réflexion 
ardente et de volonté supérieure^’.

Seurat et Khnopff rejetèrent l’un et l’autre cette «mousse de l’observation». Cha
cun avait sa propre vision de l’absolu qu’incarnait le paysage. Analytique pour le 
premier, synthétique pour le second. De part et d’autre, deux démarches distinctes 
quej>rolongeront, au-delà du cubisme, Mondrian et Malévitch.

M i c h e l  D r a g u e t
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L ’ A V A N T - G A R D E :  
R É A L I S M E ,  I R R É A L I S M E ?

A Philippe, très amicalement, cette «prosepartagée».
«Si nos signes conscients diffèrent, 

nous rêvons devant les mêmes remous».

Il y a, Roman Jakobson l’a bien vu, un réalisme passe-partout, celui dont on affuble 
indifféremment Dante, Shakespeare ou Dostoïevski. Imprécision qui rappelle fort 
opportunément qu’on ne peut employer ce mot sans spécifier à quelle réalité on 
renvoie. La signification en est relative. Souvenons-nous qu’on a désigné de la 
sorte la doctrine des Idées, plus réelles pour Platon que les objets; c’est donc 
d’idéalisme qu’il s’agissait. «La notion d’une réalité n’a aucun sens», écrit Dubuf- 
fet1, «si ce n’est dans la relation à qui la conçoit». Le réalisme non plus. Aussi ce 
terme nécessite-t-il d’ordinaire un compagnon qui le qualifie: adjectif, substantif 
ou préfixe -  réalisme transcendental, empirique, poétique, critique, socialiste, 
magique, psycho-réalisme, sur-réalisme, néo-réalisme, etc.

Sa relativité se manifeste dans deux domaines, semble-t-il. En premier lieu, dans 
l’extension du concept de réalité, dans le nombre et les espèces d’êtres et d’objets 
qu’il englobe. En regard de la «belle nature» des classiques, que l’on dira plus tard 
mutilée, le roman du XVIIIe siècle, par exemple, a des titres incontestables à l’ap
pellation de réaliste. Defoe, Marivaux, Prévost et Fielding bourrent leurs récits de 
petits faits banals, véridiques, qui à l’époque précédente avaient dû chercher refuge 
dans le genre très mineur du roman «comique»: les courses de Moll Flanders dans 
les rues de Londres, l’entorse de Marianne, les galipettes de Tom Jones avec Molly. 
Leur réalité n’est cependant pas celle du X IX e siècle. Loin de souligner l’unicité, la 
singularité des individus, ils ne s’attardent guère à fignoler leur physique de pied en 
cap: ces jolies filles qu’ils mettent en scène, Marianne ou Manon, sont presque 
interchangeables. Quelle est la couleur de leurs yeux, la forme de leurs lèvres? 
Ont-elles une fossette au menton? Comment sont-elles coiffées? On ne sait. Les 
particularités individuelles, dont Balzac et Dickens ne nous font jamais grâce (on le 
regrette parfois), sont absentes. Defoe ne consigne des choses que leur genre, leur 
catégorie: il parle d’un carrosse, en un seul mot, sans plus, et le moins distinctif, 
alors qu’il faudra à Flaubert dix lignes pour décrire L ’Hirondelle. Ce qui prime,
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dans le réel, ce ne sont pas les êtres isolés, mais leurs relations: Prévost s’intéresse à 
des ensembles, aux événements à quoi aboutissent des situations complexes. Cette 
époque, qui célèbre la sociabilité et l’amour sous toutes ses formes, néglige dans 
son réalisme ce dont la suivante tirera profit -  «que chaque pierre ait un nom», 
selon le vœu de Lamartine. Ses romans, tout au moins, dépeignent par excellence 
les petites assemblées, les groupes de famille et d’intimes des conversation pieces\ 
aucun portrait fouillé. Autre cas probant: le psycho-réalisme de la fin du siècle der
nier qui, à l’instar des Russes, étend à la vie intérieure les méthodes d’observation 
réservées jusque-là au monde sensible. Qui dit réalisme se réfère, fût-ce 
inconsciemment, à une idée mouvante: celle du réel.

Relatif, le réalisme l’est au surplus dans la mesure où il dépend de la manière 
dont le réel est saisi. Entre le monde et nous s’interposent toujours une série de 
lunettes, de verres déformants. Il n’y a pas de vision innocente, encore faut-il se 
rendre compte de quels défigurements l’on est coupable. Le filtre classique, idéali
sant, évacue en principe ce qui pourrait annoncer le code de 1850. Ceux qui se 
réclameront de celui-ci, et leurs successeurs, feront usage de bien d’autres lentilles, 
tantôt de nature empirique, sensorielle, tantôt en rapport avec l’intuition, la 
logique ou l’irrationnel, le rêve même. De fait, ce second paramètre recouvre deux 
choses indissociables: la perception et la mise en forme littéraire, confondues dans 
la texture de l’écrit.

Telles semblent être -  ce n’est qu’une hypothèse -  les deux grandes coordonnées 
du réalisme en littérature, celles qui permettent tout au moins d’en différencier les 
variantes: le contenu du réel, vu comme ensemble plus ou moins vaste qui se pré
sente à l’esprit (critère à la fois quantitatif et qualitatif), et les instruments d’investi
gation utilisés pour le prospecter (critère qualitatif). Sans doute faut-il leur en 
joindre une troisième, immanente au lecteur, à son horizon d’attente. Disons plu
tôt: à son milieu social, intellectuel et moral, à sa situation historique. Il est évident 
que chacun d’entre nous juge plus ou moins différemment du degré de réalisme 
d ’une œuvre. Magritte a beau prolonger insensiblement un cigare allumé en un 
brochet ou une truite -  son havane finit non pas en queue, mais en tête de poisson 
- , il n’empêche que la fumée du tabac et les écailles sont rendues avec une minutie 
telle que certains y verront un authentique réalisme, dont la collision avec les lois 
naturelles, précisément, inquiète, bouleverse. Il convient donc, au sein de ce relati
visme, de prendre garde à la réception, aux réactions du public, des publics, au 
consensus ou au désaccord des lecteurs.

Cela dit, venons-en -  enfin -  au sujet. En substance, il s’agit de la réception du 
réalisme «historique», celui de 1850, et de ses métamorphoses plus d’un demi- 
siècle après YEnterrement à Ornans, Madame Bovary et tutti quanti.
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Dans les très grandes lignes, de cette date à nos jours, les deux premiers critères 
gagnent en amplitude tant et si bien que leur signification s’estompe. L ’idée que 
Courbet se faisait du réalisme était assez claire. Grosso modo, il voulait «traduire 
les mœurs, les idées, l’aspect de son époque»2 en excluant toute idéalisation, mais 
en incorporant le banal, le terre-à-terre. Le domaine défriché, le réel, était avant 
tout le monde des sensations de la vie quotidienne, contemporaine; la méthode 
d’approche préconisée, l’observation objective. Or, que se passe-t-il un peu plus 
tard? Tandis que l’univers apparemment stable de la bourgeoisie et de ses valeurs -  
le capital, le positivisme, le matérialisme et le mythe du Progrès par la Science -  
révèle toute sa fragilité, dénoncée par Zola malgré son scientisme, la notion de réa
lité s ’élargit et s’approfondit en dehors de la surface étroite où on l’avait confinée. 
Elle acquiert d’abord une dimension spirituelle et idéaliste avec le roman russe et le 
psycho-réalisme occidental, avec Dostoïevski notamment qui ne recule pas plus 
que Maupassant devant le fantastique; puis, lorsque surviennent le symbolisme, 
Bergson et Freud, elle s’adjoint le rêve et l’inconscient. Elle finira par coïncider 
avec l’intégralité de l’expérience humaine. Pour Garcia Marquez, aujourd’hui, tout 
est réel3. Et Dubuffet d ’affirmer: «la réalité sera celle qu’il te plaira d’édifier rien ne 
peut exister hors de ce qu’il te plaît de penser»4. Simultanément, l’observation 
naïve et l’objectivité ont fait long feu. Le subjectivisme de la charnière impression
niste l’indique déjà; ensuite, avec Dostoïevski -  toujours lui -, Henry James et 
Conrad, débute l’ère du soupçon, du moins en ce qui concerne la fiabilité du narra
teur. Ce dernier abandonne la superbe assurance d’un Balzac; loin de s’imaginer 
détenir la Vérité, acceptée sans murmure par ses lecteurs, il n’apporte plus qu’un 
témoignage individuel, partial, sujet à tous les doutes. Le réalisme, ou ce qui en 
subsistait, se transforme alors en modernisme, pour lequel la réalité fait problème: 
question à laquelle chacun répond à sa guise, selon ses moyens propres.

C ’est au beau milieu de cette crise des valeurs et des axiomes qu’apparaissent les 
avant-gardes. Elles en sont le résultat et en marquent l’apogée. Commençons par le 
futurisme.

Chose curieuse, mais moins étonnante à la lumière des paradoxes chers à ces 
mouvements, les futuristes italiens se disent réalistes, tout en s’acharnant à détruire 
le réalisme. Marinetti, par exemple, recommande dans La splendeur géométrique et 
mécanique (1914) l’emploi de « L ’onomatopée directe, imitative, [...] réaliste»5-, les 
peintres proclament dès 1910 leur «besoin grandissant de vérité»6, Severini (1916) 
parlant même d’un «nouveau réalisme» ou «réalisme idéiste»7. En revanche, ils 
méprisent «toutes les formes d’imitation»8, la «photographie»9 impressionniste 
entre autres, et démantèlent les vieilles «formes réalistes»10. Contradiction? 
Voyons de quoi il retourne.
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Rappelons d’abord que les avant-gardes se trompent lourdement -  et nous 
trompent -  quand elles disent faire table rase du passé et instaurer une ère nouvelle. 
En art, il n’y a pas de création ex nihilo, et les précurseurs du futurisme sont évi
dents. Ce que Marinetti présente comme nouveauté, ce qu’il veut annexer en 1909 
au terrain de la réalité et à la thématique futuriste, remonte pour une bonne part au 
romantisme, le laid par exemple, ou à Whitman, Zola et Verhaeren: la technique, 
les grandes foules, les gares, les usines, etc. Rien de bien original non plus, après 
Bergson, dans la confiance accordée à l’intuition pour appréhender le réel, ni à l’as
sociation pour l’exprimer. Par contre, le futurisme propose véritablement de l’iné
dit (en littérature) et élargit révolutionnairement la nature et la portée du réel dans 
ses considérations sur la matière.

Le onzième point du Manifeste technique de la littérature futuriste (1912) sti
pule qu’il faut «Détruire le «Je» dans la littérature» et «le remplacer [...] par la 
matière». Au solipsisme romantique et symboliste succède ainsi une prise directe 
sur les choses matérielles. Dans un premier temps, toutefois, le futurisme semble 
ne se proposer que d’en «atteindre l’essence», d’en «donner [...] la vie», de les 
«rendre» ou de les «reproduire» («rendere», «riprodurre»), c’est-à-dire de les 
représenter -  c’est encore l’ancien vocabulaire -  comme le fait l’onomatopée qui 
suggère l’objet par imitation phonétique11. Elles servent de modèles en poésie, nous 
dit-on: ce sont même les «seuls»12, précise l’auteur deux ans plus tard. Mais 
« l ’obsession lyrique de la matière»u n’allait pas tarder à s’écarter de la mimesis cou
rante. Vouloir atteindre l’essence sans s’attacher aux accidents ouvrait la porte à 
toutes les licences. En 1914, Carrà, qui connaît bien les cubistes, peint, écrit, 
compose -  que dire dans ce contexte? -  sa célèbre Festa patriottica, Dipintoparoli- 
bero (planche 10) ou collage fait de coupures, de lambeaux d’imprimés parmi les
quels on reconnaît des passages du Zang Tumb Tumb de Marinetti. D ’un côté, ce 
manifeste interventionniste se compose de mots que l’on peut lire: par cet inter
médiaire emprunté, il rend toujours, exactement à la façon de la littérature tradi
tionnelle, la réalité de la guerre où le futurisme brûle de s’engager. Cependant, ces 
mots figurent en même temps sur des languettes de papier qui, arrachées à leur 
contexte primitif, livres, tracts ou journaux, se voient traitées comme matériau 
d’un assemblage pictural, sorte d’idéogramme ou d’équivalent plastique de l’agres
sivité, dont ne sont guère notées, du reste, les particularités empiriques. Fait essen
tiel, les «textes trouvés»13 passent tels quels, à l’état brut, du monde objectai dans 
l’œuvre, sans subir d ’autres manipulations que celles de l’extraction et du décou
page. Ces résultats d’une mimesis antérieure, ainsi transplantés, finissent par 
engendrer, grâce à leur disposition, une création presque non-figurative, mais 
ce n’est là qu’une impression superficielle, car on s’aperçoit bientôt que ses
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lignes-forces tout autant que les mots épars imposent avec force l ’idée de conflit. 
Les collages dada et nombre d’expériences plus tardives révéleront mieux encore 
ce désir d’incorporer dans l’art la matière toute crue, non stylisée, cette volonté 
de «rentrer dans la vie»14 non pas en la décrivant, mais en s’emparant de ses par
celles.

Pour revenir au futurisme purement littéraire, n’oublions pas que sa matière est 
avant tout celle du langage. On ne s’étonnera pas dès lors qu’il ait voulu en exploi
ter les aspects physiques, audibles (phonétiques) ou visibles (graphiques, typo
graphiques). De la destruction marinettienne de la syntaxe, on aboutit à celle du 
mot, consommée chez Depero (dans sa « Canzone pirotecnica») déjà et, surtout, 
chez quelques futuristes russes, inventeurs d’un zaum aréférentiel, langage neuf, 
parfaitement autonome, affranchi de tout lien avec le monde. Au terme de quel
ques opérations, la matière, réhabilitée comme telle en dehors de toute intention 
d’imiter ou de communiquer (au sens habituel de ce mot), s ’effrite: phase destruc
trice inaugurée par son extraction du milieu primitif -  la coupure scindée du jour
nal ou du livre, le signifiant du signe. Ultérieurement, elle est recomposée en une 
entité nouvelle (phase de reconstruction). Les lettres, les sons, isolés, puis ressou
dés, forment des vocables qui n’ont plus rien à voir avec nos signes linguistiques 
usuels et sont par conséquent exempts de la fonction référentielle qui leur est 
propre, tare «figurative», «passéiste». Dans l’optique du futurisme russe, le néolo
gisme crée une chose inédite, à venir, la réalité future justement. «Une nouvelle 
forme verbale crée un contenu nouveau et non l’inverse»15. Le réalisme, puisque 
réalisme il y a, n’est plus axé sur la représentation de ce qui a été, est ou pourrait 
être actuellement, mais sur la suggestion de ce qui sera: il se fait prophétique, divi
natoire, sans que l’on sache clairement vers quoi l’on marche. Marinetti ne vou
lait-il pas, dès 1909, que le poète tende vers l’Impossible? Ambition qui traduit 
bien le défi et la confusion propres à ce mouvement. En somme, ce réalisme-là, 
c’est le monde d’hier à l’envers. La littérature, loin d’être encore imitation, servira 
de modèle, tout au moins de prévision. La soif de vérité qui anime les artistes -  tel 
est leur argument -  s ’est mise au diapason du progrès philosophique, scientifique 
et technique, le devance même. Dans la crise des valeurs de la fin du siècle, les pos
tulats de l’art traditionnel se révèlent nuls et non avenus: vérité hier, mensonge 
aujourd’hui, disent les peintres16. Chez eux, la mimesis au sens étroit est répudiée, 
puisque l’art tire du néant ce qui n’existe pas encore, dans un souci d ’originalité qui 
continue, dépasse même un certain romantisme. Là où la mimesis subsiste, elle 
concerne non plus les apparences sensibles d’objets observés passivement et sta
tiquement, mais la sensation globale, dynamique qu’ils provoquent, les «rythmes» 
qu’ils «impriment à (la) sensibilité»17, d’où cette appellation de «réalisme idéiste»,
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basé sur P«idée du Mouvement Universel»18, le flux dynamique, vital, qui sera 
véritablement l’essence du réel.

En résumé, on constate que deux stratégies extrêmes, situées d’ailleurs dansée 
prolongement l’une de l’autre, sont envisagées afin de devancer le réalisme histo
rique et ses développements impressionnistes et psycho-réalistes, tous figurations 
de l’univers contemporain. Primo, la matière première éclipse la matière à peindre, 
la matière comme modèle; le matériau -  signifiant, couleur, papier, fer ou carton -  
est exploité en soi; l’œuvre n’est plus faite d ’après nature, sur le vif; elle est faite de 
nature, de vie, et ne renvoie donc plus aux données immédiates du monde exté
rieur; elle se laisse envahir par elles, fussent-elles mises en pièces, mais sans autre 
élaboration. Secondo, le montage de ces bribes de matière fait surgir une création, 
anticipation du réel de demain; la nostalgie du passé, la fascination du présent 
cèdent le pas à l’avenirisme. La matière demeure, palpable cette fois; la réalité 
recouvre ce qui adviendra; la représentation se mue en prédiction, voire -  on l’es
père -  en germe d’une existence neuve.

Le réalisme historique se trouve ainsi contourné sur sa gauche comme sur sa 
droite. Les constituants des collages futuristes, rappels concrets, ne sont-ils pas 
plus réels que lui, qui n’en offrait qu’une image? Et la réalité futuriste ne s’ouvre-t- 
elle pas à tous les rêves, à toutes les illusions, là où Emma Bovary et Frédéric 
Moreau ne connaissaient que désenchantement? Notons en passant l’homologie 
de cette situation avec celle de la bourgeoisie occidentale, axée également sur une 
praxis imitative, et sur une démocratie parlementaire que rejettent les iconoclastes, 
tant le bolchevisme des Russes que, plus tard, le fascisme de Marinetti.

Q u’en est-il des autres avant-gardes ? Chacune d’elles réagit en fonction de ses 
prémisses. L ’expressionnisme mène en droite ligne à la non-figuration et à la Laut- 
dichtung ou absolute Dichtung de Blümner, bien que partant de l’idée de la néces
sité intérieure. S’il se détourne aussi de la mimesis, s’il tire parti, au même titre, des 
possibilités du matériau, c’est qu’il le croit habité, dirigé par une force organique 
qui commande la composition de l’œuvre. Des effets comparables peuvent décou
ler de causes divergentes: l’idéalisme visionnaire de l’Ausdruckskunst ne s’embar
rasse pas plus de la mimesis réaliste que le matérialisme marinettien. Pour Dada, le 
morcellement, le prélèvement du collage n’est même plus nécessaire. Avec le 
ready-made, c’est l’objet intégral, privé de sa fonctionnalité -  urinoir, roue de vélo 
-  qui surgit dans un contexte nouveau, celui de l’art ou de l’anti-art, car tous les 
contraires font désormais bon ménage. L ’objet réel, dans ce cas, est bien autre 
chose qu’un matériau de l’œuvre; il est cette œuvre elle-même. Si Dada veut tout 
changer, sans autre objectif qu’une révolution permanente, les surréalistes s’as
signeront un but précis: ils tendront vers le point suprême de l’esprit, où devraient
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s ’évanouir toutes les antinomies. Leur synthèse, leur monisme nie par exemple la 
dualité du réel et de l’imaginaire, de l’objet et du sujet; le réel est découvert par 
l’imaginaire, il coïncide avec la totalité du possible19, comme le répétera Garcia 
Marquez. Poussés à l’extrême, le subjectivisme rejoint l’objectivisme -  vases 
communicants20. La réalité, ainsi dotée de son extension maximale, devient surréa
lité. Ecoutons Breton:

Ce qu’il y a d ’admirable dans le fantastique, c’est qu’il n’y a plus le fantastique, il 
n’y a que le réel21.

Le surréalisme n’éprouve [...] aucune difficulté, dans le domaine qui lui est 
propre, à désigner les « bornes» qui limitaient non seulement les moyens d ’expres
sion, mais aussi la pensée des écrivains et artistes réalistes, à justifier de la nécessité 
historique où il s ’est trouvé d ’éliminer ces bornes, à établir qu’à l ’issue de cette 
entreprise ne peut éclater aucune divergence entre le vieux réalisme et lui quant à 
la reconnaissance du réel. [...] il est aisé [...] de démontrer que, de tous les mouve
ments spécifiquement intellectuels qui se sont succédé jusqu’à ce jour, il est le seul 
à s ’être prémuni contre toute velléité de fantaisie idéaliste [...]22.

Le surréalisme est certes réaliste pour autant qu’il révère le réel, mais il en recule les 
bornes à l’infini. De même que l’écriture automatique enregistre l’inconscient par 
des mots usuels, sans qu’il soit question de le «reproduire», de même les objets 
surréalistes concrétisent «perception interne» et matière, inextricablement mêlées 
comme dans cette invention parfaitement inutile, inexistante jusque-là dans notre 
univers et pourtant rendue tangible, et si fascinante, qu’est la Tasse en fourrure de 
Meret Oppenheim. Avec les frottages de Max Ernst, comme le dit si justement 
Jean-Christophe Bailly, «le réel s’engouffre, et non pas au terme d’un transfert 
bien lent, mais en toute brusquerie», dans le monde des images23. Le constructi
visme enfin, défendra un réalisme dit «synthétique» qui ne traduira de la réalité, du 
monde matériel, que les lois fondamentales, présentées sous forme de maquette.

Somme toute, les avant-gardes font au réalisme historique moins mauvais 
accueil qu’on n’aurait pu le croire. Mais cette indulgence, toute relative, est le prix 
de réévaluations et de recyclages draconiens. Face à un code qu’ils estiment 
dépassé, les révolutionnaires de 1924 comme de 1909 reposent le problème de 
« l’adéquation de la création [...] à la réalité», comme l’a très bien vu Adrian 
Marino24. Ils s’en prennent à «la façon même de comprendre et de voir le 
monde»25. Non seulement le concept de réalité, jadis plus ou moins limité et fixé, 
se gonfle, se dynamise démesurément, puisqu’il pourra comprendre, outre la maté
rialité des choses, l’immatérialité de l’avenir, du merveilleux, du rêve. Il n’est donc 
pas banni, bien au contraire, même lorsque Depero et Kroutchonykh tranchent les
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liens automatiques qui se sont établis entre le langage et l’univers quotidien. Mais il 
y a un aspect plus important et qui a trait à une attitude vis-à-vis du réel. De fait, les 
avant-gardes rejettent l’antique principe de la représentation: se conformer à un 
modèle extérieur, connu, existant a priori, et le rendre présent, sensible, sur le 
papier ou sur la toile présuppose pour elles une perception grossière qui ne suffit 
plus à calmer leur faim gargantuesque de réalité. Le roman réaliste était comme un 
miroir réfléchissant notre monde en une image fictive, mais ce miroir constituait en 
même temps un mur qui séparait la vie de l’art. La représentation, l’image, tout en 
renvoyant au connu, restait hors d’atteinte si le lecteur ne faisait l’effort de s’y 
plonger, de jouer au passe-muraille et de sortir en quelque sorte de sa peau : la 
crainte et la pitié chez Aristote, souvenons-nous en, impliquaient que le spectateur 
consentît à se solidariser avec les héros tragiques. A l’inverse de cette démarche, les 
avant-gardes désirent rétablir le contact direct avec le réel, placer «le spectateur au 
centre du tableau», «rentrer dans la vie»26. A cette fin, elles ont recours à des tech
niques subversives, terroristes. Elles attaquent le réel -  pas de contact plus direct 
que le coup de poing -, elles le déchirent, le brûlent, le découpent, le frottent, le 
froissent et s ’en annexent les débris; compte tenu des limites matérielles de l’œuvre 
et de l’infinitude de la réalité telle qu’elles la conçoivent, il fallait bien passer par là. 
Dans d’autres cas, elle l’anticipent; elles veulent reconstruire ou, plutôt, construire 
pour demain. Ouverture sur la vie, donc, qui se traduit notamment par le collage et 
le montage, dont les adeptes puisent à pleines mains dans les réserves du milieu, et 
tout autant par l’appel à la collaboration du public. L ’œuvre, inachevée, n’est plus 
qu’une question posée à laquelle il nous appartient de répondre : elle réclame notre 
participation. L ’art devient ainsi praxis, façon de vivre27. C ’en est fini -  provisoire
ment -  de l’œuvre fermée.

Je l’ai dit au début : «réalisme» est un terme conditionné historiquement, relatif 
au contenu du réel et à la manière dont on s’en approche. Voilà ce que les avant- 
gardes démontrent péremptoirement. D ’un point de vue très général, on pourrait 
dire qu’avec elles, l’idée de création tend à rejoindre celle de natura naturans: l’ar
tiste se prend pour un dieu -  luciférisme séduisant sans doute tant qu’il se borne à 
la toile et au papier, mais dont l’Histoire nous fait payer les terribles leçons.

J e a n  W e is g e r b e r
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P A U L  K L E E  E T  L E  S E C R E T  D U  T E X T E

A travers l’histoire de la peinture, textes et images, pendant des millénaires, n’ont 
cessé de croiser leurs signes, chacun conservant son caractère propre. Les mots et 
les chiffres apportaient au spectateur des informations qui pouvaient l’intéresser. 
Ainsi trouvait-on, en bonne place, le nom et l’âge du personnage qui avait posé 
pour un portrait ou des précisions au sujet d’un site; on rencontrait aussi des cita
tions de textes sacrés ou des réflexions morales. Sans en être conscient, le specta
teur avait deux approches différentes du tableau, l’une conceptuelle, étrangère à 
toute qualité plastique, lui faisait dépasser la forme ou la couleur de ce qui était 
tracé pour viser une idée, l’autre, attentive à l’organisation de l’espace pictural, le 
captivait par les ombres, les lumières, l’aspect donné aux choses, par tout ce qui se 
donne uniquement au regard. Un dialogue s’improvisait entre des données dispa
rates, si bien que, comprendre une œuvre, laissait une large place à la commémora
tion, au culte, au pouvoir politique, au savoir, à la morale, parallèlement à 
l’admiration ou à l’émotion éprouvées devant la métamorphose de l’univers sen
sible en peinture.

Lorsque ce dernier type de contemplation devint essentiel, souvent à l’exclusion 
de l’autre, le texte se limita à la date d’éxecution et à la signature de l’artiste, qui, de 
cette manière, prenait possession de la signification de l’œuvre.

La grande révolution culturelle du début de notre siècle, entre bien d’autres nou
veautés, rétablit l’usage du texte dans les tableaux. Les cubistes le firent d’une façon 
singulière; dans leurs collages, ils introduisirent des morceaux de papier imprimé 
provenant surtout de journaux. Le texte est bien dans la peinture, parfaitement 
lisible, mais il n’est pas destiné à être lu. Il se trouve là à titre de matériau, il fait par
tie d’une image qui est la synthèse d’expériences visuelles portant sur un sujet 
limité dans l’espace et le temps. L ’investigation par le regard d’une table de café, du 
dessus d ’une commode, ou d’un personnage installé avec un ou deux accessoires. 
Le papier imprimé est un élément parmi d’autres, il perd son identité de texte dans
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l’ensemble des aspects du visible. Par exemple, dans le tableau de Braque, Le Quo
tidien, un fragment de journal porte effectivement une partie du titre, lisible, alors 
qu’un autre, en revanche, a été découpé en forme de pipe. Ainsi se manifestent les 
divers glissements de la perception de la matière d’un objet, à la forme d’un autre1.

On s’aperçoit aussi que le groupe des lettres qui désignent le titre se limitent à Le 
Qu, plus un fragment de o, ce qui suffit au lecteur, aidé, il est vrai par une partie du 
texte de la manchette. Ailleurs on trouvera des lettres peintes formant des 
ensembles tout aussi fragmentaires, comme Jo  pour Journal ou Val pour Valse, ces 
textes allusifs sont comme perdus dans la masse des données sensorielles. Il en va 
de même pour d’autres, écrits en entiers, tels Bach ou même Violettes de Parme, 
mais tous supposent une lecture et visent à signifier. Chez les autres peintres 
d’avant garde, futuristes en Italie ou cubo-futuristes en Russie, les textes retrou
vent leur poids ancien. Un Anglais à Moscou de Malévitch en est probablement un 
des exemples les plus remarquables puisque les inscriptions révèlent les intentions 
du peintre2. On revient donc là, en dépit de la grande originalité de la forme, à la 
tradition qui voulait que l’écrit joue le rôle de commentaire de la peinture.

On sait à quel point aujourd’hui les textes ont pris place dans les recherches de 
type pictural. Des logogrammes de Christian Dotremont au Livrillisible de Pierre 
Cordier, en passant par les grandes cursives traversant les tableaux du groupe 
Cobra ou ceux des expressionnistes abstraits et les lettres soigneusement moulées 
des artistes du Pop art, partout des écritures, déchiffrables ou non, s ’offrent à notre 
contemplation. De nombreuses voies sont ouvertes pour ceux qui mettent en jeu 
toutes les ressources de l’écriture, peu d’artistes cependant ont suivi le chemin tracé 
à travers l’œuvre de Paul Klee, la quête de la face cachée des signes.

Dans l’entre-deux-guerres quelques peintres, dans la mouvance des mouve
ments dada ou surréaliste, ont, en effet, fait place à des textes dans leurs tableaux; 
toujours ils visaient une lecture, donc un signifié conceptuel, parallèlement à l’inté
gration des lettres dans l’organisation du champ pictural. Paul Klee, lui, s’interro
gea sur la difficulté d’aboutir à un signifié et sur le sens que pouvait avoir une 
écriture dont le code serait perdu. Les cubistes étaient souvent indifférents à la 
signification des textes qu’ils découpaient pour les faire figurer dans leurs collages. 
Seul le rythme des signes noirs importait, seule la matière avait sens, mais il n’y 
avait aucun mystère dans les obstacles à la lecture. Il en va tout autrement lorsque 
le signifié de ce qui semble un texte est volontairement occulté.

Les premières démarches de Paul Klee, dans cette direction, sont ambiguës. Il 
fait souvent usage d’initiales dans ses tableaux et celles-ci semblent devoir désigner, 
de manière elliptique, une personne ou un objet, mais le plus souvent l’auteur se 
dispense de toute indication concernant le désigné.
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Fig. 1 : Paul Klee, Villa R, 1919, huile sur toile, 26,5 x 22, 
Bàie, Öffentliche Kunstsam m lung, Kunstmuseum. 

Cliché Schrobiltgen.

Ainsi en va-t-il pour la Villa R (fig. 1) où un R monumental, peint en vert 
occupe l’avant plan du tableau sans qu’aucune allusion à un nom nous permette de 
décrypter le signe. Comme le dit Grohmann: «la lettre isolée oublie la banalité de 
l’alphabet et n’est pas plus lisible que les autres idéogrammes3». Le spectateur doit 
se débarrasser de cet appétit de compléter les inscriptions fragmentaires dont 
jouaient les cubistes, il doit oublier la lecture ordinaire pour voir dans le signe 
monumental autre chose qu’une allusion à un nom familier. On peut se demander 
cependant si l’énigme de l’initiale n’est pas la véritable visée du peintre. Il agirait 
alors comme ces auteurs de récits ou de romans qui parlent de M.Z. ou de Mme T.; 
s’ils le font c’est qu’ils ont quelque raison de ne pas les nommer de manière plus 
explicite et un mystère s’installe grâce à ces personnages qui ne peuvent apparaître 
que masqués. Or les lettres isolées jouent un rôle important dans les compositions 
des années 20 et elles semblent toujours désigner quelque chose ou quelqu’un. Ce 
sont, en quelque sorte, des figures autour desquelles s’organisent d’autres signes, 
iconiques cette fois. C ’est particulièrement flagrant pour la Villa R  lorsque la lettre
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Fig. 2: Paul Klee, Analyse verschiedener Perversitäten, 
1992, encre et aquarelle sur papier monté sur carton, 

31 x 24, Paris, M usée national d ’Art M oderne. Cliché 
Schrobiltgen.

occupe près d’un tiers de la hauteur du panneau et vient oblitérer une sorte de che
min qui traverse le tableau en oblique. Le plus souvent le non-dit intrigue sans 
inquiéter. Il arrive cependant que le sens général de l’œuvre incite à reconnaître, 
dans le silence dont sont entourées les dénominations, une volonté de ne pas aggra
ver la situation décrite. C ’est l’hypothèse qu’on peut faire à propos d ’une aquarelle 
de 1922, Analyse de perversités diverses (fig. 2). On y voit un P au-dessus de la tête 
d ’un personnage barbu, un autre P dans les rouages d ’une machine de fantaisie, un 
R sur une sorte de nasse d’où sortent deux jambes, enfin un i auprès d’un insecte, 
au centre de la composition. Le titre, aussi bien que les diverses figures, semblent 
faire allusion à des pratiques de sorcellerie ou au laboratoire d ’un mage inquiétant. 
On peut donc penser que les noms véritables ont été omis par crainte, simulée ou 
non, de prononcer l’innommable, le mot qui déclencherait le malheur. Ainsi, parmi 
les symboles imaginés par Paul Klee, on peut affirmer que les signes alphabétiques
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Fig. 3: Paul Klee, Ein Blatt aus dem Städtebuch, 1928, 
huile sur toile, 41,5 x 31,5, Bàie, Öffentliche 

Kunstsammlung, Kunstmuseum. Cliché Schrobiltgen.

jouent un rôle particulier, au lieu de désigner, comme l’oiseau ou le croissant 
lunaire, des éléments de l’univers, ils s’offrent et se refusent à la fois à la lecture et 
inscrivent une énigme dans le tableau, là même où l’on attendrait un éclaircisse
ment.

Par la suite, à la fin des années 20, Paul Klee a imaginé des pages d’écriture mys
térieuse. Ce sont des œuvres ambiguës qui peuvent s’interpréter soit comme une 
représentation schématique de plantes ou d’architectures, soit comme des textes. 
En effet, les portes, les arbres, les arcades sont dessinés d ’un trait fin, sur un fond 
presque uniforme; si bien qu’on peut croire, grâce à la répétition des signes, à leur 
disposition en lignes parallèles, au tracé régulier, qu’il s’agit d’une écriture de type 
pictographique qui évoquerait un jardin dans Pastorale4, ou une ville fortifiée dans 
Une Feuille du livre de la cité (fig. 3). Ce dernier titre évoque d’ailleurs immédiate
ment la page d’un livre. Les figures reconnaissables dirigeraient le lecteur vers cer-
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Fig. 4 : Paul Klee, Legende vom  Nil, 1937, pastel sur 
tissu marouflé, 69 x 61, Berne, Kunstm useum . Cliché 

Schrobiltgen.

Fig. 5: Paul Klee, A bstrakte Schrift, 1931, encre de 
Chine sur papier, 84 x 21,9, Berne, Fondation Klee. 

Cliché Schrobiltgen.
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Fig. 6: Paul Klee, L a  Belle Jardinière, 1939, détrempe 
sur toile, 95 x 70, Berne, Fondation Klee. Cliché 

Schrobiltgen.

taines réalités du monde, sans toutefois lui apporter un savoir précis. Encore ces 
réalités sont-elles dans l’optique de Paul Klee, en dehors de notre expérience. Il 
écrivait en effet dans son journal quelque dix ans plus tôt: « La vérité réside d’abord 
invisible, à la base de toutes choses5». C ’est cette vérité qu’il poursuivra à travers 
toute son œuvre. Ce qui est écrit ne vise donc pas l’éclairage conceptuel du visible, 
mais suggère qu’une signification véritable peut se trouver au delà des apparences. 
A travers le dessin de l’étoile, du drapeau ou du mur, nous devrions lire le sens 
caché, enraciné dans l’univers; Une Feuille du livre de la cité montre que le secret 
de la vie et des constructions des hommes est enfoui dans des archives dont nous 
devinons la richesse même lorsque le sens plein nous échappe.

En décembre 1928, Paul Klee voyage au bord du Nil, il découvre les hiéro
glyphes. Il y reconnaît une organisation des significations et des figures bien plus 
complexe que celle de ses propres graphies. Qu’une telle écriture puisse réellement 
se lire et révéler quelque chose d’une civilisation millénaire, disparue avec ses

271



Fig. 7: Paul Klee, Verbrochener Schlüssel, 1938, 55 x 66, 
collection privée. Cliché Schrobiltgen.

croyances et ses dieux, ajoute à la fascination qu’elle exerce sur le peintre. Paul Klee 
abandonne ses pages d ’écriture et imagine des signes plus énigmatiques, à la 
manière de ceux qu’il a vu dans les tombeaux et les temples égyptiens. Légende du 
N il (fig. 4), en 1937, est un bon exemple de ces hiéroglyphes imaginaires. Ils 
entourent une image de barque, telle qu’on en voit sur les murs des chapelles funé
raires de la nécropole thébaine. Parallèlement le peintre essayera de composer une 
sorte de cursive inspirée de l’écriture gothique, cursive qui contraste, par ses 
enchevêtrements, avec les caractères dont il se sert pour écrire les titres de ses 
tableaux (fig. 5). Q u’il ne s’agisse pas d’invention de nouveaux signes iconiques 

nettement lorsqu’on voit se multiplier le mot Schrift dans les dénomina
tions de tableaux à partir de 1930.

En 1939, il se souviendra encore de l’Empire des Pharaons lorsqu’il peindra La 
Belle Jardinière (fig. 6). Il lui composera une tête en forme de cartouche pour y ins
crire quelques signes mystérieux. Ces hiéroglyphes apparaissent une fois encore 
comme un message indéchiffrable, faute de connaître le code, à jamais perdu.

Une oeuvre de 1930 résume parfaitement cette attirance pour un langage riche de 
sens mais incommunicable, c’est Le Livre ouvert6. On peut interpréter le sujet du 
tableau de deux manières: Grohmann y voit des portes ouvertes sur un couloir 
obscur7. Le titre, en revanche, donne à penser qu’il s’agit d ’un volume placé
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debout, largement ouvert, avec, au centre, un carré noir (le couloir de Grohmann) 
sur lequel reposent des pages plus petites que les autres. Tous les feuillets sont 
vierges, à l’exception d’un seul, replié, qui montre sur l’envers, une dizaine de 
petits carrés disposés comme des signes d’écriture mais, bien entendu, illisibles. Le 
trou noir, au milieu de l’image, révèle assez que la perte du secret provoque l’an
goisse. Le non-dit, celui de la page blanche comme celui des signes sans référence, 
pourrait désigner l’interdit, mais il peut tout aussi bien faire allusion aux merveilles 
ignorées des hommes. Celui qui lirait à l’envers de la page aurait accès aux mystères 
du monde et aux racines de la vie. De toute manière, comme l’indique un autre 
titre, il s’agit d’une clé perdue ou brisée (fig. 7). On peut se souvenir également que 
Paul Klee écrivait son Journal, en 1917: «Le livre des temps actuels n’existe pas8.» 
On doit imaginer que pour lui, en 1930, ce livre était toujours à écrire, donc muet.
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L A  M U S I Q U E  E T  S E S  M Y S T È R E S  
S E L O N  L E  S U R R É A L I S M E  B R U X E L L O I S 1

A la différence du surréalisme parisien centré sur André Breton, le mouvement 
qui, parallèlement à lui, s’est développé à Bruxelles, a accueilli divers musiciens en 
son sein et a réservé une place significative à la musique. Le groupe bruxellois 
s’était constitué, on le sait, autour de la publication à partir de novembre 1924 de 
textes littéraires et critiques, sous forme de tracts à diffusion limitée, portant en 
alternance les signatures de Paul Nougé, Camille Goemans et Marcel Lecomte. 
Mais, quelques mois plus tard, deux musiciens, André Souris et Paul Hooreman se 
sont joints à ce trio; à la fin de 1926 le peintre René Magritte et E.L.T. Mesens, 
futur collagiste qui s’était présenté jusqu’alors comme compositeur, ont, à leur 
tour, été admis dans le groupe.

Littérateurs, musiciens ou peintres se voulaient en rupture avec le monde de l’art 
et des artistes. Le groupe «Correspondance» refusait l’esthétisme, se défendait de 
rechercher le «plaisir de l’originalité» et prenait comme cible ceux qui représen
taient alors l’avant-garde.

ART ET A N T I - A R T

La méfiance à l’égard des esthétiques d’avant-garde s’est manifestée par divers pam
phlets, par des chahuts lors de manifestations théâtrales «modernes» (Tam-Tam de 
Géo Norge et Les Mariés de la Tour Eiffel de Cocteau au Groupe Libre) ou par un 
concert-spectacle provocateur, Le dessous des cartes, monté le 2 février 1926.

Les musiques de ce spectacle symbolisaient bien un climat de dérision et d’anti
art dans la ligne des manifestations à scandale qu’avaient affectionnées à Paris dans 
les années 1920 et 1921 les dadaïstes menés par Tzara et de futurs surréalistes 
comme Breton lui-même. Elles étaient faites de pièces simplettes mais à fausses 
notes, à la manière des Six, de rengaines, de fausses chansons populaires et surtout 
de Trois inventions pour orgue, dont le titre évoquait les compositions néo-clas- 
siques et le «retour de Bach», alors à la mode. Mais l’orgue était un orgue de Barba-
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rie; le déroulement inversé des cartons perforés avait donné des allures polytonales 
à La Brabançonne clandestinement présente.

Beaucoup plus tard, lors du colloque sur le surréalisme qui a eu lieu à Cérisy-La- 
Salle en 1966, André Souris a assuré qu’il ne s ’était pas agi d’une simple provoca
tion. «Il ne faut pas oublier -  a-t-il dit -  que, pour avoir inventé cela et l’avoir exé
cuté, c’est nous-même qui nous mettions en danger... C ’était quelque chose 
d’extrêmement grave pour moi, et dont tout mon destin ultérieur a dépendu»2.

De son côté, Paul Nougé avait écrit peu de temps après le concert-spectacle de la 
rué Mercelis: «Il est à remarquer qu’après deux ans, ce spectacle inventé avec la 
collaboration constante des acteurs et dont le mouvement véritable se déployait 
derrière un rideau de lieux communs en projetant l’ombre la plus pure et la plus 
angoissante qui se puisse imaginer, emprunte soudain d’autres apparences et 
s’éclaire par instant de lueurs singulières»3.

En effet, pour Nougé et ses amis, le surréalisme n’était nullement une aventure 
nouvelle de l’art moderne. «Avant d’être une doctrine -  a écrit Nougé plus tard -  le 
surréalisme est fondamentalement une attitude de l’esprit»; et encore: «L ’esprit 
surréaliste, à chaque coup, entendait tout remettre en question, qu’il s’agisse de 
peinture, de poésie, de psychologie, de morale ou de politique»4. Cet esprit de sub
version généralisée visait à «changer la vie»; l’activité artistique était subordonnée 
à une vision éthique globale. Pendant un temps la table rase a paru nécessaire pour 
que surgisse cette rénovation fondamentale.

Le premier tract de Correspondance paru le 22 novembre 1924 avait clairement 
refusé toute complaisance aux délices de la création artistique: «Regarder jouer aux 
échecs, à la balle, aux sept arts nous amuse quelque peu, mais l’avènement d ’un art 
nouveau ne nous préoccupe guère. L ’art est démobilisé par ailleurs, il s’agit de 
vivre». Cette attitude impliquait aussi le refus de toute mise en évidence individua
liste. Dès leur entrée dans le groupe, Souris et Hooreman avaient été prévenus 
qu’ils devaient se mettre «hors la musique pour toujours», c’est-à-dire renoncer à 
«devenir de grands musiciens», comme Nougé, Lecomte et Goemans avaient 
renoncé à faire «une vie d’écrivains»5.

La réhabilitation conditionnelle de l’activité artistique par le groupe bruxellois 
s ’est exprimée pour la première fois en 1928 dans un texte de Nougé sur André 
Souris: «Les sons, les mots, les couleurs, matériaux inqualifiables, nous n’atten
dons que l’occasion de trancher le fil qui nous sert parfois à les assembler. Q u’il 
nous soit donné de découvrir quelque instrument plus léger, plus efficace et nous 
abandonnerons pour jamais à qui en croit vivre, cet outillage de peu de prix. Mais il 
reste cependant qu’à l’heure présente, les mots, les couleurs, les sons et les formes, 
quelque humiliation qu’ils aient à subir, nous ne pouvons encore leur refuser la

276



chance d’une mystérieuse et solennelle affectation»6.
Les préoccupations artistiques qui n’avaient jamais été étrangères au groupe 

«Correspondance» étaient désormais justifiées. Magritte pouvait faire de la pein
ture, Goemans de la poésie, Souris de la musique, mais pas n’importe laquelle: 
«une musique dont nous n’ayons pas à rougir», comme a dit Nougé.

L E S  M U S I C I E N S  D E  « C O R R E S P O N D A N C E »

En tant que musiciens Mesens et Hooreman n’ont guère joué de rôle dans le 
groupe.

Mesens s’était longtemps considéré comme compositeur. Il admirait incondi
tionnellement Erik Satie qu’il avait rencontré à Bruxelles dès 1921 et fréquenté à 
Paris; il avait joué et fait jouer sa musique en Belgique et avait imité ses procédés 
d’écriture dans des pièces pour piano et des mélodies sur des poèmes d’Apollinaire, 
Péret, Cocteau, Tzara ou Soupault. Il avait publié quelques morceaux de sa 
composition et avait participé à bon nombre de manifestations d ’«avant-garde», 
sans vraiment s ’imposer auprès des connaisseurs (Paul Collaer a toujours refusé de 
présenter sa musique trop maladroite dans les concerts Pro Arte). D ’octobre 1924 
à 1926, Mesens a dirigé à Bruxelles sous le titre de «Musique-Magazine, Revue 
mensuelle de l’art, du commerce et de l’industrie de la musique», puis de «Music, 
Revue mensuelle de la musique et de la danse», un périodique qui paraît bien 
n’avoir représenté pour lui qu’une activité alimentaire, alors même qu’il avait noué 
des liens avec les dadaïstes parisiens, qu’il collaborait avec Magritte à «391», la 
revue de Picabia, qu’il fondait à Bruxelles les revues «Oesophage», puis «Marie». 
Quand en 1925, il rejoindra le groupe des surréalistes bruxellois, il prendra défini
tivement congé de la musique. Ce n’est pas lui qui a orienté vers la musique les 
intérêts du surréalisme belge.

Ce n’est pas non plus Paul Hooreman. Ce dernier avait passé sa jeunesse à Paris 
où il avait appris le violon et l’alto; rentré en Belgique pour faire son service mili
taire, il s ’était lié avec de jeunes littérateurs et avait publié lui-même une plaquette 
de textes poétiques sous le titre caractéristique de «Lieux communs». Musicien 
d’une grande culture il n’était guère compositeur. C ’est lui qui avait entraîné Souris 
à adhérer à Correspondance et à publier sous une signature commune, en juillet et 
septembre 1925, deux tracts relatifs à la musique, parallèlement à la série des tracts 
littéraires. Pour l’un de ces tracts, il avait imaginé un «Tombeau de Socrate», allu
sion à Satie et à sa cantate sur des fragments de dialogues de Platon: la partition, 
sans barres de mesures, comme parfois chez Satie, avait l’apparence graphique 
d’une mélopée grégorienne, mais dissimulait une mazurka-java. C ’est Hooreman
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aussi qui avait eu l’idée de «La Brabançonne à l’envers» pour Le dessous des cartes. 
Il s’agissait, dans les deux cas, d’une anti-musique de dérision conçue par un esprit 
lucide, mais essentiellement négateur.

Souris, quant à lui, autodidacte raffiné en littérature, avait eu en musique une 
formation classique complète au Conservatoire de Bruxelles; il s’intéressait aussi 
bien aux chefs-d’œuvre oubliés du passé qu’aux musiques les plus nouvelles. C ’est 
à un des Concerts Pro Arte où on donnait devant une salle houleuse le Pierrot 
lunaire de Schoenberg, qu’il s’était lié avec Nougé. Par delà les manifestations pro
vocatrices, Souris a tenté de concevoir une musique qui répondrait à la rigueur 
éthique et aux ambitions des surréalistes.

U N E  E S T H É T I Q U E  D U  L I E U  C O M M U N

A partir du moment où ils ont réhabilité la création artistique les surréalistes 
bruxellois ont fréquemment utilisé des procédés identiques dans des disciplines 
différentes, poésie, peinture ou musique. André Souris a décrit ainsi la démarche: 
«prendre des lieux communs, non pour aller dans le fantastique, dans le rêve ni 
dans l’inconscient, mais pour tâcher de donner une affectation nouvelle et poétique 
à des objets tout faits, des objets qui existent»7. On notera ici une opposition à la 
pratique bretonienne de l’écriture automatique et surtout, une exploitation poé
tique des lieux communs.

Nougé a souvent conçu ses poèmes en partant de textes préexistants: des slogans 
publicitaires, un poème de Baudelaire, un récit érotique feuilletonnesque, des 
règles de grammaire; l’œuvre nouvelle naît par des adjonctions, des suppressions, 
des interpolations. «Les groupes de mots, lambeaux vivants de langage -  écrit-il -  
gardent le pouvoir d’engendrer un mouvement dans un sens presque toujours 
imprévisible par rapport au langage dont on les a séparés»8. Des structures codi
fiées préexistantes, isolées de leur contexte ou quelque peu gauchies, générant ainsi 
des sens nouveaux.

Magritte a fait de ce procédé la base même de sa peinture à partir des années 
1925-19269. Dans une conférence autobiographique prononcée à Anvers en 1938, 
Magritte a reconnu que sa manière (qui ne devait plus se modifier, sauf pendant la 
brève «époque Renoir» et P«époque Vache», plus brève encore) était issue des 
préoccupations qu’il avait en commun avec ses amis Nougé, Mesens et Scutcnaire. 
Il explique que ses tableaux sont «le résultat de la recherche systématique d’un 
effet poétique bouleversant qui, obtenu par la mise en scène d’objets empruntés à 
la réalité, donnerait au monde réel d’où ces objets étaient empruntés, un sens poé
tique bouleversant, par échange tout naturel»10.
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Ce procédé poétique n’est pas étranger au collage tel qu’il avait été pratiqué 
antérieurement déjà par Max Ernst et consistait à prélever des images dans une réa
lité préexistante et à les agencer dans un ensemble nouveau de manière à susciter 
des rencontres inattendues. Chez Magritte les images sont le plus souvent emprun
tées à la réalité la plus quotidienne ou à des magazines populaires, au Nouveau 
Larousse Universel et parfois à des peintures célèbres, vulgarisées par leurs repro
ductions. Les images sont restituées sans aucune recherche d’originalité plastique, 
en une sorte de neutralité stylistique qui les harmonise et les unifie. Paul Nougé, 
qui a été un des premiers exégètes de Magritte, a souligné que les images jouaient 
ainsi dans la peinture le même rôle que les lieux communs pour le poète, lorsqu’ils 
étaient isolés, de leur emploi habituel et intégrés dans un ensemble nouveau.

Pour expliciter ses procédés, Magritte s’est inspiré d’un texte que Nougé lui 
avait consacré. Il les énumère ainsi: le dépaysement d’objets aussi familiers que 
possible par leur insertion dans un contexte étranger, le changement de matière 
pour certains objets, la transformation d’objets connus, la fusion graduelle d’objets 
différents, la fausse dénomination de certains objets par l’adjonction d’un texte 
dans le tableau. Aux jeux iconiques viennent s’ajouter les titres qui n’apportent 
jamais d’explication rationnelle aux énigmes des images, mais élargissent le champ 
de l’imaginaire.

P A U L  N O U G É  E T  L A  C O N F É R E N C E  D E  C H A R L E R O I

L ’application des procédés préconisés par Nougé et appliqués par Magritte est 
moins évidente pour la musique que pour la poésie et la peinture. Dans un exposé 
présenté à Charleroi en janvier 1929 dans le cadre d’une exposition Magritte et 
pour introduire un concert où Souris dirigeait une de ses œuvres, Paul Nougé s’est 
longuement interrogé sur la nature de la musique et ses possibilités d ’expression 
selon le projet surréaliste11.

André Souris qui a contribué à cette réflexion avait écrit à Nougé dans une lettre 
du 17 décembre 1927: «Au fond, les problèmes que soulève l’utilisation du langage 
musical me paraissent de même nature que pour tout autre langage. J ’ai seulement 
le sentiment qu’ils sont ici aggravés à cause de la souplesse prodigieuse de la 
musique et, d’autre part, de sa promptitude à se figer dès qu’on la veut conduire». 
Il disait encore: «La matière musicale est plus propre qu’aucune autre à épouser 
fidèlement les mouvements intérieurs; réciproquement, elle les nourrit, les déve
loppe dans leur propre sens, ce qui procure au musicien un plaisir sans limites, 
presque irrésistible et lui donne l’illusion de la plus grande plénitude de vie. Elle 
constitue probablement le moyen le plus conforme aux démonstrations surréa
lités»12.
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Nougé, quant à lui, constate le caractère contradictoire des jugements sur la 
musique énoncés aussi bien par les philosophes, les historiens, le commun des 
auditeurs et les musiciens eux-mêmes. Beaucoup ne voient dans la musique qu’un 
délassement sans conséquence, tandis que d ’ autres perpétuant le mythe d’Orphée, 
exaltent sa puissance quasi-magique. Dès lors, dit-il, «on ne peut que conseiller à 
chacun de s ’en fier à une certaine expérience interne, dont il est seul à connaître, 
sans pouvoir les formuler, les cadres et les lois. Il y a des chances pour qu’il vérifie 
sur lui-même l’empire étrange que la musique, au cours de sa vie longue ou brève, a 
exercé, exerce encore. Il découvrira sans doute quels territoires immenses, quelles 
formes majestueuses ou charmantes se sont organisées en lui à la faveur de tel air 
populaire, de tel trait, de tel refrain d ’orchestration, de tel fragment de symphonie, 
et qui font que sans eux peut-être, celui-là qui y songe, ne serait pas ce qu’il est. 
Chacun ici ne peut que proposer à autrui certaines évidences indémontrables et 
sans doute, pour tout autre que lui, -  dérisoires» (p. 182).

Pour Nougé, «la musique est dangereuse», mais «le secret de ses opérations 
demeure enveloppé de singulières ténèbres» (p. 184). Elle se distingue du langage 
parlé et même du langage des images en ce que les assemblages de sons qui la 
constituent ne sont pas des signes qui renvoient à des idées, à des concepts. La 
musique est puissante parce qu’elle engendre en nous des états affectifs qui 
échappent au pouvoir de la raison.

Mais, toutes les musiques ne méritent pas que l’on s ’abandonne à elles, «en 
renonçant à tout contrôle sur nous-mêmes, à toute défense, à toute clairvoyance»... 
«nous savons par expérience que tous les dangers ne valent pas d’être courus, qu’il 
en est de médiocres, d’inutiles, de dérisoires»... (p. 193). Il faut savoir choisir. 
Nougé exprime ici sa méfiance pour les tendances de la «musique moderne» qui 
dominaient alors dans un art qui se disait volontiers «objectif». Nougé rejette une 
musique qui bornerait ses ambitions à être un déroulement sonore dépourvu de 
toute signification, car elle ne pourrait satisfaire alors qu’«un certain goût que l’on 
serait tenté de nommer intellectuel, goût pour la nouveauté, la complexité, l’im
prévu, l’élégance interne des combinaisons inventées -  et que l’inventeur partage 
avec un nombre plus ou moins grand d’esprits» (p. 199).

Confirmant la méfiance des surréalistes à l’égard des spéculations formalistes 
dans lesquelles s’est souvent engagé l’art moderne, Nougé ajoute: «Il importe 
d’ailleurs de remarquer que ces qualités demeurent parfois complètement insaisis
sables pour l’auditeur de bonne volonté, mais que dessert une ignorance technique. 
Chose plus curieuse encore, ces qualités, il arrive qu’on ne puisse les déceler qu’à la 
lecture, inaperçues qu’elles demeurent à l’audition, même pour une oreille 
savante»... (p. 199). Nougé dénonce aussi une expérimentation à travers laquelle

280



l’artiste ne recherche qu’un expérimentation à travers laquelle l’artiste ne recherche 
qu’une vaine originalité: «Les expérimentateurs se retrouvent les mains vides. Le 
sentiment de conquête et de découverte a fait place soudain au désespoir qu’en
gendrent un jeu stérile et l’intrusion de l’arbitraire» (p. 200).

Nougé ne se satisfait pas davantage de ceux que l’on peut appeler «néo-clas
siques» et qui n’ont rien imaginé de mieux «que de rassembler tant bien que mal 
leurs richesses dispersées, pour tenter de les enfermer dans des cadres anciens, de 
les ordonner au gré de quelque trame antérieurement ourdie et mal débarrassée de 
ses broderies désuètes» (p. 201) car «il s’agit toujours d’expériences ayant pour 
seuls mobiles un certain goût de la combinaison nouvelle ou curieuse».

Ayant ainsi fait table rase des a priori des avant-gardes de l’époque, et adoptant 
une démarche inverse à «cette discipline que l’on nomme musique pure» (p. 2Q3), 
Nougé veut intégrer la musique dans les préoccupations essentielles du surréa
lisme. Mais la musique qui l’intéresse est encore à inventer. C ’est par une expéri
mentation qui doit porter moins sur la forme que sur ses capacités d’émouvoir 
l’affectivité que le musicien pourra créer les «objets bouleversants» par lesquels il 
pourra agir sur le monde.

Evidemment, Nougé se garde bien de donner des orientations précises sur ce 
que devrait être cette musique: «... ici, toute prévision est spécieuse, car il ne saurait 
être question de résoudre un problème dont les termes, à chaque instant, font mine 
de nous échapper... La certitude n’en reste pas moins que l’esprit n’existe qu’à la 
faveur d ’une aventure sans limite, aux mouvements et aux perspectives sans cesse 
renouvelées, où les dangers que nous discernons et qui, à chaque instant, menacent 
de la faire tourner court, sont aussi, si nous refusons de nous incliner devant eux, 
les plus sûrs garants des seules victoires qui nous tentent encore», (p. 211)

Pour mettre en œuvre ce projet ambitieux, Paul Nougé faisait confiance à André 
Souris. Dans une lettre du 17 décembre 1927, ce dernier lui avait fourni des 
réflexions qui venaient étayer ses critiques et ses espoirs. Quant aux critiques 
contre «les musiques modernes», Souris disait, en effet: «Les expériences tentées 
par l’esprit pour former avec les sons musicaux un langage commun propre à la 
création d’objets transmissibles n’ont abouti qu’à des systèmes abstraits, purement 
conventionnels, intelligibles aux seuls spécialistes. Du même coup, l’illusion se 
dédouble. Un système sonore quelconque s’adaptant aux mouvements les plus 
ténus, aux états les plus rares, le musicien s’abandonnant de nouveau à lui-même, 
s’imagine intégrer tout le concret dans les formes les plus précises -  cependant que 
l’auditeur ne reçoit que ces formes elles-mêmes, vagues symboles, dont il a pris 
d’ailleurs le parti de se contenter». Et quant aux espoirs de créations nouvelles: 
«Par delà la confidence et l’abstraction s’ouvre le champ illimité d’une activité
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périlleuse -  la seule possible -  où, entre autres moyens, la musique réduite sans 
cesse à ses seules aptitudes, se peut enfin utiliser»13.

Transmises à Nougé plus d’un an avant la Conférence de Charleroi, ces notes 
ont nourri la réflexion des surréalistes bruxellois à propos de la musique14. Nougé 
a, du reste, cité ces lignes dans un texte publié en février 1928, où, à propos d’André 
Souris, il avait tenté de préciser le sens des activités du groupe «Correspon
dance»15.

Mais au moment d’aborder le stade concret des réalisations, Souris n’était pas 
plus précis que Nougé: «Parlerais-je des rythmes, des timbres et des formes mélo
diques? Mais, qu’en dire; c’est ici l’empire de la contradiction et du courage».

L E S  L E Ç O N S  D E  C L A R I S S E  J U R A N V I L L E

Pour appliquer à la musique les principes du surréalisme bruxellois, il fallait dans 
ce langage aussi partir de «lieux communs», c’est-à-dire de formules toutes faites 
porteuses d’une certaine signification. A l’époque baroque -  chez J.-S. Bach, par 
exemple -  la musique était régie par une rhétorique où les schèmes mélodiques, 
rythmiques et harmoniques renvoyaient à des signifiés clairement perçus par les 
auditeurs. Au X X e siècle, la musique a le plus souvent prétendu se dégager de toute 
signification et se déployer dans une continuité purement formelle. Comme 
Nougé en littérature, comme Magritte en peinture, Souris a voulu que sa musique 
s’appuye sur des schèmes empruntés à des musiques bien assimilées -  musiques 
populaires, musiques folkloriques, musiques savantes d ’un passé bien connu -  qui 
ne perdaient pas leur pouvoir expressif d ’origine à travers la modernité du langage 
dans lequel elles venaient s’insérer.

Souris s’est expliqué sur sa méthode, beaucoup plus tard, au colloque de Cérisy- 
la-Salle: «... comme le propre du surréalisme est de partir du réel, de le considérer 
comme toujours présent et de tenter de découvrir dans ce réel une dimension qui 
lui est immanente que l’on appelle surréelle, il faudrait qu’en musique il y ait deux 
choses, quelque chose qui soit réel et quelque chose qui soit surréel»; et il 
concluait: «... la seule solution que j ’aie jamais trouvée, c’est de partir des formes 
musicales qui auraient déjà un sens pour tout le monde... Il faut partir d’une chose 
reconnue comme réelle, et lui faire subir, par une opération très particulière, une 
opération qui métamorphose cette réalité»16.

Souris a recouru souvent à de tels procédés en partant de rengaines, de chansons 
populaires d’autrefois ou d ’œuvres de compositeurs du passé. Une œuvre signifi
cative a réuni Souris, Nougé et Magritte dans une sorte d’anonymat complice; elle 
a été jouée, notamment, au concert de janvier 1929, à Charleroi au milieu d’une

282



exposition Magritte. D ’un manuel scolaire, La conjugaison enseignée par la pra
tique, d’une institutrice française du X IX e siècle, Clarisse Juranville, Nougé avait 
tiré onze poèmes dont chaque vers était calqué sur un exemple de grammaire. Pour 
la publication, Quelques écrits et quelques dessins de Clarisse Juranville, Magritte 
avait conçu des illustrations attribuées, elles aussi, à Clarisse Juranville. L ’œuvre 
que Souris a composée pour une voix et huit instruments a été annoncée comme 
Quelques airs de Clarisse Juranville mis au jour par André Souris. Une mélodie 
rappelle ici une chanson populaire, un rythme évoque une valse, une récitation fait 
songer au Sprechgesang schoenbergien ou au chant grégorien; ces références sont 
insérées dans une continuité musicale qui les fait échapper au pastiche. Comme chez 
Nougé et Magritte les lieux communs cités gardent quelque chose de leur significa
tion d’origine; mais juxtaposées à d’autres lieux communs; ils acquièrent une expres
sivité poétique nouvelle et deviennent eux aussi des «objets bouleversants»17.

«Il n’y a d’objet si pauvre, si quotidien qu’on ne puisse dépouiller de son sens et 
détourner de son usage. Ainsi, en musique, un battement, quelques gammes, un 
simple jeu de lèvres et tout recommence»18. En s’exprimant ainsi, Souris énonçait 
le principe qui régissait toute l’activité créatrice des surréalistes bruxellois.

L A  M É T A M O R P H O S E  D E S  L I E U X  C O M M U N S

Il ne pouvait s’agir d ’un jeu formaliste, mais d’une «expérimentation nouvelle» qui 
comme disait Nougé, devait être jugée selon une échelle de valeurs «à la mesure 
d’une certaine image du monde, d’une certaine notion de l’homme, -  à la mesure 
des sentiments et des désirs, des intentions de celui qui recourt aux moyens musi
caux pour agir sur le monde»19.

Les ambitions mêmes du projet ont souvent paralysé Souris au moment de 
composer. Des lettres, des pages de journal donnent maints témoignages de ses 
hésitations, de son accablement devant la difficulté de traduire effectivement en 
expressivité nouvelle, tout ce qu’il aurait voulu faire dire aux notes de musique20. 
Souris a souvent remis en question ses méthodes de composition, se faisant, pen
dant un temps, l’apôtre de la musique sérielle, le défenseur de la musique concrète 
(ce qui lui a valu de vifs reproches de Magritte au cours d’une polémique significa
tive), ne composant qu’avec parcimonie (de la musique fonctionnelle pour le film 
ou la radio, plus souvent que de la musique autonome), s’adonnant plus tard, à la 
recherche musicologique, pour finalement confirmer par quelques œuvres et par 
des textes que la seule pratique créatrice conforme aux objectifs du surréalisme lui 
paraissait être l’exercice de métamorphoses qui transforme les lieux communs en 
ces «objets bouleversants» annoncés par Nougé. Mais ce constat devait l’amener à
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reconnaître avec lucidité que celui qui a usé avec le plus d’efficacité de cette tech
nique, c’est Igor Stravinsky.

«A  mes yeux -  a dit Souris -  il n’ y a que lui qui puisse être étudié dans les pers
pectives du surréalisme, car la musique nouvelle, les nouveaux essais de sonorité 
qui ont lieu de nos jours sont la conséquence d’un mouvement qui, au contraire, 
donnait à la musique une expression extérieure à elle-même, je veux parler de l’ex
pressionnisme allemand. La musique sérielle et toute la musique contemporaine 
est en-deçà de Stravinsky sur le plan de l’évolution de l’esprit, telle que les surréa
listes la manifestaient»21. Th. W. Adorno avait déjà montré les convergences entre 
Stravinsky et les techniques de montage et de collage du surréalisme, mais pour les 
dénoncer, car, en apôtre du radicalisme dans la création artistique, Adorno voyait 
dans le recours à des schèmes musicaux du passé comme dans le surréalisme, une 
régression du langage musical22.

Il est bien vrai que Stravinsky avait précédé Souris dans l’utilisation systéma
tique du lieu commun; il a pu créer ainsi des œuvres d’une haute qualité, mais pour 
autant, il n’a pas été un «surréaliste sans le savoir», car il a toujours été profondé
ment attaché à des valeurs d’ordre, à des normes morales et politiques respec
tueuses des traditions qui le situent fort loin du surréalisme. A Bruxelles comme à 
Paris, en effet, le surréalisme s’est toujours voulu d’abord un mode de vivre et de 
penser qui, refusant le monde tel qu’il est, se proposait de «changer la vie».

Chez Nougé en poésie, chez Magritte en peinture, chez Souris en musique, le 
projet éthique n’est jamais perdu de vue; les expériences formelles lui sont toujours 
subordonnées. Ce qui les distingue, c’est que chez Magritte, l’expérimentation a 
vite abouti: la combinaison d ’images qui tirent leur aura poétique de leur juxta
position, de leur intégration, s’est révélée efficace; sans que le peintre l’ait jamais 
cherché ses œuvres sont entrées dans le marché de l’art en gardant, pour une part 
au moins, leurs vertus subversives.

On découvre aujourd’hui les qualités éminentes des écrits que Nougé, refusant 
toute carrière littéraire, ne s’était jamais préoccupé de livrer à la publication23.

C ’est pour André Souris que la tâche s ’est révélée la plus ingrate, dans la mesure 
même où la musique -  activité artistique «de toutes la plus confusionnelle» selon 
Breton car à la fois la plus concrète dans son expression et la moins précise dans ses 
significations -  ne pouvait que décevoir ceux qui mettaient en elle des espoirs 
démesurés. Si, à travers les expérimentations qu’il n’a cessé de poursuivre à la 
recherche de la nouveauté subversive, mais non formaliste, André Souris a vécu 
dans une constante insatisfaction, c’est sans doute parce qu’il ne renonçait pas au 
projet éthique qui l’avait animé au départ, mais qu’au fond de lui-même, il devait 
reconnaître son caractère illusoire.

R o b e r t  W a n g e r m e e
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L E S  F I G U R E S  D E  P A U L  D E L V A U X

Si la peinture est pour Paul Delvaux, « l’expression d’un sentiment, d ’un climat», si 
«l’expression plastique» est pour lui « l’expression poétique»1, nul doute que le 
charme des robes, des jupes, des drapés, des chapeaux, des atours, des maisons 
d’enfance qui réapparaissent obstinément, fidèlement, transforment les person
nages et les lieux, où ils processionnent immobiles, en figures -  impression-expres
sion plastique -, en poésie. Les images ainsi fixées sur la toile dépassent 
outre-passent et insignifient tout récit:

Le récit que le tableau peut suggérer n ’a pas véritablement d ’intérêt. Seul compte 
pour moi la fixation de l ’image sur la toile2.

La genèse biographique du tableau n’a pas alors tellement d’importance, c’est 
l’anecdote, le prétexte, l’excitation qui éveille la mémoire, les mémoires d’enfance, 
qui rappellent les matériaux d’enfance. Le peintre dispose, compose, recrée un cli
mat, invente un monde insolite et bientôt poétique. Un monde transfiguré, fermé 
sur lui-même, ouvert sur le passé et l’achronie, infini dans ses répétitions et sa sim
plification. C ’est tout le cheminement de plus d’un demi siècle de peinture vers la 
suggestion de «l’insolite de l’intérieur des choses»3, vers l’incarnation de la figure, 
l’abstraction figurative de la poésie.

Ecoutons l’ami et l’exégète de Paul Delvaux, Paul-Aloïse De Bock, parler de la 
genèse de Femme a la rose (1936) (fig. 1):

Le père de l ’artiste était alité. Vient une étrangère qui lui offre un bouquet de 
rose. Qui est-elle, cette enfant? Elle trouble l ’ordre des choses. Paul enlève une 
rose du bouquet, la pose à même le sol, elle s ’enracine: une femme couverte de 
broderies se penche pour la cueillir. Surgit une seconde femme, au bout du couloir 
où se passe la scène. Que veut-elle? Qui est-elle? Qu’a voulu exprimer le peintre? 
Le geste de la cueillaison? Delvaux vient de peindre et d ’exprimer le désir, le 
péché, le trouble et non la rose*.
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Fig. 1 : Paul Delvaux, L a  rose ou Femme à  la rose ou la 
fleur , 1936, huile sur toile, 130 x 90, collection privée. 

Cliché Schrobiltgen.

Le récit est de trop. La psychologie qui fait sens parasite la visibilité. Or, d’après 
Delvaux lui-même, on ne peut voir ce tableau -  comme tous ses autres tableaux -  
que si l’on fait abstraction des lectures du sens, de causalité et d’effet, que si l’on 
considère -  c’est l’objet même de la contemplation -  les personnages et les objets 
comme des figures, c’est-à-dire comme désaffectés de toute identité, de toute 
intentionalité, porteurs seulement d’affects purs, sans sujet et sans compréhension. 
Mais laissons parler le peintre, qui dit simplement et précisément ce que presque 
aucun exégète, semble-t-il, n’a voulu entendre:

A la place des objets utilisés par certains, disons que j ’emploie desfigures. Lorsque 
je compose un tableau comme La femme à la rose, où, dans un couloir lambrissé, 
une femme se penche pour cueillir une fleur poussant a même le parquet, on dis
cerne une relation de cause à effet proche de celle annoncée par le peintre qui, par 
exemple, pose un mannequin devant un mer démontée5 [...] Sans doute est-ce 
dans cette mesure que l ’on me dit surréaliste bien que, à mon point de vue, je ne 
le sois pas réellement. Et, plus encore maintenant que par le passé, je m ’efforce
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d ’éviter le recours à un mécanisme suggestif aussi avoué, dès l ’abord, à des élé
ments hétérogènes dont l ’assemblage inattendu provoquerait, seul, le choc par 
ailleurs recherché. Je  voudrais, au  contraire, suggérer /’insolite de l’intérieur des 
choses, les situations exprimées demeurant à peu près logiques et, dans une cer
taine mesure au moins, relevant du spectacle de phénomènes très précisément 
plausibles. Il s ’agit d ’introduire certains sentiments dans le tableau et de les 
rendre perceptibles comme tels — l ’angoisse, par exemple. Ainsi s ’opère la trans
mutation nécessaire, et la signification de l ’œuvre se trouve décalée par rapport à 
la réalité figurative dont l ’image initiale pourrait éventuellement se réclamer. En 
ce qui concerne les rapports entre personnages, si j ’en parle en termes surtout pic
turaux, c’est que je suis peintre6.

Delvaux n’est pas un peintre conceptuel comme Magritte, il n’y a pas chez lui une 
peinture d’idées (pensée du visible, «trahison des images»), pas de recherche de la 
surprise pour court-circuiter l’adéquation du réel et de l’intellect, pour rendre 
visible l’arbitraire du signe, pour mettre en crise, ludiquement, la représentation. 
La démarche est plus timide, plus modeste, plus artisanale. Il s’agit d’un léger glis
sement de situations «à peu près logiques», plausibles «dans une certaine mesure», 
d’une transmutation des choses et des êtres, des sites et des situations qui mani
festent dans le tableau qui les désitue et les dépayse leur étrangeté intérieure (non 
réflexive, non métaphysique), le mystère de leur être-là. Pour cela il faut les porter 
(la peinture est ce transport) ailleurs, par l’introduction de certains sentiments dans 
le tableau, par un affect, une intensité d’enfance -  angoisse et émerveillement -  
revivifiés par une circonstance, mais qui sont devenus, au-delà de tout événement, 
la perception, l’émotion du peintre. Ce sont ces sentiments qu’il veut peindre, 
«rendre perceptibles comme tels» et c’est pour cela qu’il veut les montrer au-delà 
ou en deçà des sujets, par les figures. C ’est aussi parce qu’il n’ y a  plus d’autres rap
ports, que tout est devenu peinture, poésie, «monde de Paul Delvaux». Ce monde 
est à côté de la la réalité figurative, qui n’est pas -  Delvaux n’est pas surréaliste -  
défigurée, tnais transfigurée, à la fois irréalisée et hyperréalisée7. La forme de cet 
excès et de ce ravissement a parfois été, entre 1936 et 1948, baroque -  «une certaine 
forme de baroque», souvent plus proche du maniérisme.

La femme à la rose est une figure maniériste. Comme dans le maniérisme, le 
vêtement (et la demi-nudité) joue un rôle capital dans cette scénographie picturale. 
La robe longue richement brodée devient, par sa monumentalité qui évide la singu
larité de la femme qui la porte et par sa trace mnésique, le mémorial de la scène pri
mitive du petit garçon entouré de femmes empanachées et de tentures, parure et 
parade, corps de la figure de cette peinture régressive et de nulle part.
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Fig. 2: Paul Delvaux, Le tramway, Porte-Rouge, Epkèse, 
1946, huile sur bois, 83 x 68, collection privée. Cliché 

Schrobiltgen.

.Fig. 3: Paul Delvaux, L ’attente, 1948, huile sur bois, 
120 x 117, collection privée. Cliché Schrobiltgen.
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La femme qui se penche (robe brodée en mousseline lamée argent, col claudine 
et poignet de dentelle, entre-deux, manche et galons de soie sauvage, volant à petits 
plissés argentés, chignon), avec son ombre, pour cueillir une rose (à même le par
quet à larges lattes), qui semble se tourner vers elle par quelque héliotropisme 
féminin, reste suspendue dans son geste qui n’aboutira pas. Il n’y a pas d’autres 
rencontres, il n’y a pas d ’autres fins que picturales et la suspension de la rencontre 
(ici de la femme et de la rose), la non- rencontre généralisée désigne l’être au monde 
de la peinture. De plus le geste à l’arrêt, l’immobilité du mouvement, comme la 
longueur et la sculpture de la robe, comme la non-expressivité du visage monu- 
mentalisent le personnage qui, en ce monument, devient figure.

Il n’y a évidemment rien de volontariste dans ce geste -  ni dans aucun geste des 
figures de Paul Delvaux. Que l’on mesure bien alors le contre-sens interprétatif 
d’une exégète comme Barbara Emerson: «Delvaux dépeint une femme qui mani
festement, veut arracher la fleur du parquet. Son geste est dénué d ’ambiguïté. Del
vaux nous transmet avant tout un sentiment de désir [...]8. Une autre femme ne 
surgit pas, comme le pense De Bock, au bout du couloir, mais nous fait face, les 
mains croisées, immobile, dans la contemplation vide ou dans l’attente de ce qui 
n’arrivera pas. Elle se tient, austère, dans sa robe droite en soie sauvage, manche 
longue, poignets en dentelle, brodée de passementerie, sous-robe marron plissée 
dans le bas et à col montant. Elle projette une ombre derrière elle sur le parquet.

Cette scène se passe dans un couloir ou une galerie lambrissée. Entre les pan
neaux, sur les pilastres à chapiteaux ioniques, des girandoles. Adoucissement mou
luré et frise avec dorure. Plafonnier en forme de stalactite. Au fond, deux rideaux 
de velours vert, retenus par des embrasses, surdéterminent ce lieu et ces person
nages énigmatiques de théâtralité. Encore que le théâtre soit peut-être dehors: sur 
la terrasse fermée par une balustrade, avec au loin les montagnes bleu pâle et le ciel, 
qui sont peut-être un décor. A moins que ce soit un théâtre dans le théâtre, le jeu 
du dedans-dehors, la mise en scène de l’espace et de la perspective devenus spec
tacle, éléments de la configuration de l’inquiétante étrangeté du dedans et de la 
beauté sereine du dehors ou de leur échange ambigu.

Selon un phénomène maintenant connu, la femme à la rose va pérégriner d’un 
tableau à l’autre, avec le même type de robe brodée, pour appeler, avec les autres 
figures, d’autres rapports plastiques, dévoiler une atmosphère, révéler l’insoup
çonné, franchir, en ce parcours pictural, le pas de l’inouï:

[...] des tableaux [...] découlent l ’un de l ’autre et entretiennent entre eux des rap
ports non seulement thématiques mais aussi des rapports plastiques. Une même 
figure resurgit, des chaînons se forgent [...] Ces rapports fluctuants découvrent
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peut-être, chaque fois, les phases d ’un devenir, une atmosphère qui se dévoile. On 
sort côté cour et on entre côté jardin: quelque chose de neuf, d ’insoupçonné, 
quelque chose d ’autre apparaît, et un pas est franchi» 9.

On la retrouve, se penchant sur une rose, qui pousse cette fois entre les pavés d’une 
rue où passe un tram de l’enfance, à l’arrêt devant un temple grec (Le tramway, 
porte rouge, Ephèse, 1946 (fig. 2)), inclinée, en robe mousseline, vers l’absence de 
rose, devant un miroir qui ne la reflète pas, derrière ou dans lequel se tient assise, 
les yeux germés, une femme nue (Le mirage, 1967). Nous le voyons de dos, les bras 
nus, robe mousseline à petits plis décolletée, large volant et entre-deux garnis de 
passementerie, faisant un signe à personne, devant une esplanade avec adolescent 
statufié, femme nue qui l’enlace et la gare du Midi, dans le fond (L ’heure du som
meil, 1946). La voilà, dans L ’attente (1948) (fig. 3), accolée à un rideau de velours, 
dans le vestibule d ’une maison ouvert sur la rue. Elle porte toujours le même type 
de robe, cette fois à col montant, entre-deux de guipure et boucle perlée à la taille, 
volant garni de passementerie.

Les robes longues, de forme évasée, qui souvent tombent jusqu’au sol, en 
cachant les pieds, font des femmes des pièces montées, immobiles dans leur geste 
d’évidence incompréhensible et les transforment en poupées ou en courtisanes de 
salons-bonbonnières. Ainsi, la courtisane du Balcon (1948) (planche 12), à la robe 
de velours complètement brodée (entre-deux, galons, col et manchettes, larges 
volants garnis de passementerie), qui se tient comme une riche pièce montée dans 
une chambre lambrissée à antes ioniques superbement cannelées et à plafond à 
caisson. Derrière elle, un balcon et le ciel bleu, devant les rideaux de voile de ce 
théâtre et les mains courantes de la rampe d ’un escalier. Une autre femme se tient à 
l’entrée de la chambre. Elle est demi-nue et soulève de la main droite, avec beau
coup d’artifice, une partie de la draperie de velours bleu qui la recouvrait. De 
l’autre main, elle fait un geste, paume ouverte et doigts écartés, peut-être en écho au 
geste de la femme-pièce montée qui lui fait face. Un lustre fin de siècle, allumé en 
plein jour, surplombe cette scène, d’allure nianiériste.

Parfois aussi la femme à la robe longue de velours et de passementerie semble 
flotter sur le dallage vers quelque architecture urbaine, à l’intérieur de laquelle, au 
loin tout au fond, sous les voûtes romanes, l’attend peut-être son double. Deux 
femmes, demi-nues (dont l’une, pour la première fois avec tant d’ostentation et le 
plus grand naturel dans l’artifice, exhibe ses plumes et son pubis) sont Les belles de 
nuit (1936), gardiennes lumineuses de cette grande bâtisse de style hybride fichue 
dans un paysage désertique de montagnes de minerai (fig. 4).
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Fig. 4: Paul Delvaux, Comédie du soir ou Les belles de 
nuit ou La comédie, 1936, huile sur toile, collection 

privée. Cliché Schrobiltgen.

Fig. 5: Paul Delvaux, Cortège en dentelles ou Le cortège 
en dentelles ou Le cortège de dentelles, 1936, huile sur 

toile, 115 x 158, Hannovre, Niedersàchsisches 
Landesmuseum. Cliché Schrobiltgen.
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C ’est un glissement généralisé qui emporte les neufs femmes, vues de dos, en cor
tège (Le cortège en dentelles, 1936 (fig. 5)) sur une large voie dallée vers un arc de 
triomphe repris en écho dans le lointain. Ce pourrait être aussi un défilé de mode 
1900, robes longues brodées de dentelle de Chantilly, de Valenciennes, de Lyon, 
mais aussi de satin brodé de fil d’argent et de mousseline garnie de passementerie.

Nous voyons le visage de profil de trois de ces processionnantes et c’est l’ab
sence de traits distinctifs qui nous apparaît, l’absence ou plutôt l’abstraction de 
visage renforcée par l’impression d’une déambulation de figures, qui pourrait être 
sans fin. Il y a en effet plus de neuf femmes. Deux ombres projetées à gauche et à 
droite, à Pavant-plan du tableau, indiquent la présence de deux processionnantes 
que l’on ne voit pas et suggèrent un cortège plus important en dehors du tableau. 
Ainsi, à la répétition, peut-être à l’infini, des arcs de triomphe répond la multi
plication des figures.

Elles glissent lentement -  «O n doit sentir, dit Paul Delvaux, dans le mouvement 
lent des robes en dentelles le mouvement lent vers l’horizon»10 -  vers la répétition 
en écho des arcs de triomphe. Leur déambulation sur la voie de l’écho, le leurre de 
leur répétition figure à la fois leur appartenance en tant que singularité et leur 
appartenance à l’espace en expansion du tableau. Le dédoublement libère la figure 
des personnages, les rend à l’architecture picturale, à la vérité poétique de la 
composition, à leur abstraction sensible. Au contraire, les deux groupes de trois 
femmes du bas-relief du premier arc de triomphe offrent leur nudité dansante, leur 
fureur sexuelle. Elles sont plus vivantes que les figures des femmes qui avancent en 
théorie vers ce déchaînement de pierre.

La femme nue qui traverse la prairie, d ’un vrai pas, semble plus proche des 
ménades du bas-relief par le seul corps de sa nudité vivante. Elle perturbe par là 
même la cérémonie autarcique du cortège des vierges, des vestales, des commu
niantes, sorties tout droit de l’album de famille 1900 des tantes et de la mère, de 
leurs robes de dimanche pleines de charme et de trouble.

Mais peut-être tombons-nous, nous aussi après l’avoir dénoncé, dans la tenta
tion d ’identifier, de déchiffrer, de rendre lisible le visible? Prenons garde à la 
récupération symbolique et à l’amplification poétique, à une dramatisation de sens 
étrangère à la peinture figurale de Paul Delvaux. Ainsi un subtil analyste comme 
Emile Langui, un ami pourtant du peintre depuis ses premières expositions, peut se 
laisser emporter et écrire:

L ’arc se dresse, à mi-chemin, noir comme une guillotine qui se détache sur le ciel 
livide d ’un matin d ’exécution capitale. L ’air se raréfie et la perspective sans fin 
nous donne le vertige. Où se trouve le couvent de ces filles?".

294



Qu’il y ait une opposition entre le paganisme du bas-relief de l’arc et l’air réservé 
des processionnantes (encore que l’une d’elles ait un grand décolleté et les bras nus) 
ne fait pas sens philosophique. Le peintre peint, il ne pense pas. Comme l’écrivait le 
critique des Beaux-Arts en 1936: «la signification mystérieuse [...] semble obéir aux 
lois d’un ordre qui nous échappe entièrement». Cette «cérémonie étrangère», cette 
«réalité exceptionnelle» est celle de la composition picturalo-poétique, qui rend 
visible les rapports de peinture, transignifiants ou insignifiants. D ’où l’impression 
d’excès et d’évidement, de majesté et de malaise «à quoi on ne peut rester insen
sible».

Revenons aux femmes-figures, qui ne franchiront sans doute jamais l’arc de 
triomphe -  bien que les premières soient si proches -, qui resteront sur place, dans 
leur glissement somnambulique, «figées pour l’éternité»12, devant la violence 
sacrée et la beauté paisible du paysage d’herbe, de montagnes bleutées et de ciel 
immense.

On ne voit pas leurs jambes et elles n’ont presque pas de visage. Elles sont l’icône 
et le leurre, les officiantes -  deux d’entre elles font, les mains en avant, un geste 
d’offrande -  et les automates d’une cérémonie qui les oblige à être là où elles sont -  
dans la nécessité de la composition picturale. Elles suivent l’ombre de leur grâce un 
peu maladroite, qui les rend plus encore vacantes d’identité. Elles sont, «posées 
comme des quilles»13, «comme des mannequins d’osier poussés en avant par un 
invisible joueur d ’échecs»14, corps d’absence dans le volume de leur vide, fétiches 
de la mémoire, figures processionnant dans l’impersonnalité de leur nombre et de 
la répétition.

Car la figure est tout cela: «forme extérieure d’un corps», effigie, statue, «che
min décrit par les danseurs suivant certaines lignes déterminées», ornement du dis
cours15, deça-delà du vrai et du faux. Et le mannequin est l’exemplarité de la figure. 
Q u’il soit modèle vivant (que Delvaux a pu voir dans les journaux de mode de son 
enfance), armature pour la confection de vêtements et les essayages, ou encore 
«structure articulée, à laquelle on peut donner diverses attitudes»16, il a déserté le 
sujet pour devenir figure du corps, doublure, essence-surface: la femme-décor qui 
fascinait l’enfant, l’objet muséal, le monument de la beauté ostentatoire et la pureté 
de la désuétude.

De la robe de dentelle du défilé au mannequin qui porte à peu près la même robe, 
mais qui a perdu ses bras et ses jambes et aussi le visage, il n’y a qu’une immobilisa
tion plus grande, de statue, qu’une chute, sculpturale: celle de l’abstraction figurale 
vers ce qui ne ressemble à personne, n’est personne. Ainsi dans Le paravent (1935),
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la robe «tombée du sol», à côté de la femme nue, «debout les mains aux hanches», 
«garde encore sa form e»17. Mais est-ce bien sa robe, sa forme et non pas plutôt déjà 
Pinertie vivante, l’image même de la figure impersonnelle, la pure ressemblance, 
dont parle Maurice Blanchot?

La catégorie de l ’art es‘t liée à cette possibilité pour les objets d ’« apparaître», c’est- 
à-dire de s ’abandonner à la pure et simple ressemblance derrière laquelle il n’y a 
rien -  que l ’être19.

La peinture est, pour Payl Delvaux, ce rapt d ’identité, cet anonymat singulier. La 
femme, entre poupée et moulage, emblème d’enfance, d ’adolescence et image 
supranaturelle, passivité fantasmatique et sublime offrande, est ce ravissement. 
L ’homme connaîtra lui aussi des transfigurations. Saisi par la stupeur, l’attention 
contemplative (d’une ammonite, du plan d’une cité antique), il sera immobilisé, 
parfois même pétrifié dans son absence aux autres et à lui-même. Ces figures de 
l’immobilité et du mouvement automate se désituent dans un paysage de splendeur 
antique, de protubérance végétale préhistorique, de désert de montagnes volca
niques ou de minerai, de salles d ’attente-salons, de courtisanes, de rues de fau
bourgs aux lumières électriques qui font la nuit claire. «Dans mes tableaux je 
recherche avant tout l’architecture qui résulte d ’un équilibre entre le vivant et 
l’inerte...», confie Paul Delvaux à Jacques Meuris19.

La figure est cet entre-deux, que la composition accueille et désoriente, impose 
et rend évident, sans que cela signifie.

Revenons aux femmes aux habits 1900, au mannequin, qui est le paradigme de la 
féminité, du corps vide, acéphale, réminiscence sans accidents, sans anecdotes, qui 
processionne, sans mère, sans tantes, dans le monde du peintre-poète, disponible 
pour toute participation figurale, matrice de tout corps de femme qui revêtira vête
ment ou même nudité, qui ne lui appartiennent pas en propre, qui sont expression 
plastique de la figure mémoriale.

La nudité même est devenue vêtement de nudité. D ’où l’étrange érotisme qui 
émane de ces femmes qui ne sont pas propriétaires-de leur corps (habillé ou nu), 
qui apparaissent, souveraines et absentes, en leur désaffection.

Elles regardent parfois -  d’ailleurs en ailleurs -  le double de leur absence. Ainsi 
cette femme nue, qui se tient, les bras le long du corps, la tête un peu penchée, à 
côté d’un mannequin en robe de mousseline garnie de dentelle et perlée. Elle a 
quelque chose de gracieux et de maladroit par sa pose d ’immobilité et son regard 
fixe (qui sans doute ne voit pas), par son voisinage de rêve éveillé avec le manne
quin, debout, à l’arrêt, comme une femme vivante, selon le mode désidentifiant de
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la figure, qui perturbe et réharmonise, dans la composition, l’équilibre du vivant et 
de l’inerte. Elle manifeste, sans le savoir, sans le vouloir sa fausse singularité -  et par 
là sa présence supranaturelle -, devant l’encadrement du miroir, où elle se tient, 
avec la robe du mannequin, en face de la fenêtre d’un édifice à peine esquissée. Der
rière le miroir sans tain, le même défilé que dans Le cortège en dentelles, mais cette 
fois de mannequins identiques, glissant immobiles vers la répétition des arcades 
dissemblables. Le mannequin, qui semble avoir échappé à la procession a peut-être 
été élu pour présenter, à l’avant de la lithographie, à côté de la femme nue, le 
modèle de la robe du dimanche 1900, qui retourne dans le cortège, multipliée, vers 
l’archéologie romaine, chère au peintre. Entre la femme nue et la robe du 
dimanche, sur le sol, un collier avec une fleur, qui n’appartient plus à personne, 
ornement de la femme, offrande pour le sacre de la parure d’étoffe et de nudité, 
d’arcs et de colonnes. Car la femme, nue ou habillée, est aussi bien une colonne de 
beauté20, un élément, un objet du temple et l’apparition -  la transfiguration de l’ap
parence qui leurre le réel et le sur-réalise dans la composition.

J a c q u e s  S o jc h e r
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