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Champ et oéhicule

qui présuppose un long développement de l'art. Les peintures
rupestres du paléolithique ont lieu sur un fond non préparé, la
paroi rugueuse d'une grotte; les irrégularités de la terre et du
rocher se montrent à travers l'image. L'artiste travaillait alors
sur un champ sans limites établies, et pensait si peu à Ia surface
comme fond distinct qu'il peignait souvent sa figure animale sur
une image antérieurement peinte sans effacer celle-ci, comme si

elle était invisible au spectateur. Ou peut-être, s'il considérait

son æuvre propre comme occupant sur la paroi une place
réservée dans une série successive de peintures, en raison d'une
coutume ou d'un rite spécifiques (comme on allume des feux,

année après année, dans le même foyer, sur d'anciennes
braises), il ne regardait pas cette place comme un champ au
sens où les artistes ultérieurs voyaient leurs figures comme se
détachant sur un fond en convenable contraste.
Le champ lisse préparé est une invention datant d'une
période plus tardive de I'humanité. Il est associé au développement des outils polis durant le néolithique et l'âge de bronze, et
à la création de la poterie et d'une architecture aux assises de
maçonnerie régulière. Cela s'est peut-être produit en utilisant
ces artefacts comme porteurs de signes. L'imagination inventive reconnut leur valeur comme fond et plus tard donna à la
peinture et à l'écriture tracées sur un support poli et symétrique
une régularité en harmonie avec la forme de l'objet, dans la
direction, I'espacement et le groupement; il en est de même
pour les ornements des parties avoisinantes. Par la clôture et
l'égalité de la surface picturale préparée, l'image, s'enlevant
souvent sur un fond de couleur distincte, acquit un espace défini
bien à elle, en contraste avec les images murales de la préhistoire; celles-ci devaient lutter avec les accidents et irrégularites
(sortes de bruits de fond) du champ qui n'était pas moins articulé que le signe et pouvait faire intrusion en lui. L'invention
d'une surface lisse et fermée rendit possible l'ultérieure transparence du plan pictural, sans laquelle la représentation de
I'espace tridimensionnel n'aurait pu s'accomplirt.
l. On trouvera certaines

de ces observations, présentées dans mes cours à I'univer-

sité de Columbia, dans la thèse de doctorat de mon étudiante Miriam S. Butttttt,
Space in Mediaeoal Painting and the Forerunners of Perspectioe, New York, 1940.
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Avec cette nouvelle conception du fond, l'art de la représentation construit, comme j'ai dit, un champ à surface plane distincte (ou à courbure régulière) et à frontière définie, celle-ci
pouvant être les bords égalisés d'un artefact. Les horizontales
de cette frontière servent d'abord de lignes de sol qui supportent les figures et les rattachent les unes aux autres; en outre
elles divisent la surface en bandes parallèles, établissant plus fermement les axes du champ comme coordonnées de stabilité et
de mouvement dans I'image.
Nous ne savons pas quand au juste cette organisation du
champ de l'image fut introduite; les chercheurs ont peu prêté
attention à cette mutation fondamentale de l'art qui est à la
base de notre propre imagerie, y compris la photographie, le
cinéma et l'écran de télévision. Quand on examine les dessins
des enfants pour retrouver les processus les plus primitifs de la
fabrication des images, on oublie que ces dessins, faits sur des
feuilles rectangulaires de papier lisse, souvent avec une variété
de couleurs, héritent des résultats d'une longue culture, de
même que leur langage simple, passé la phase de lallation, présente des éléments d'un système phonétique et d'une syntaxe
déjà développés. Leurs formes s'adaptent vite, à bien des
égards, au champ rectangulaire artificiel; leur remplissage uniforme du fond reflète les images qu'ils ont vues, et leur choix
des couleurs présuppose la palette de l'adulte, un système de
tons acquis durant une longue expérience de la représentation.
Les créations remarquables des singes-peintres de nos zoos
devraient aussi être considérées de ce point de vue. C'est nous
qui provoquons ces résultats fascinants en mettant du papier et
des couleurs dans les mains du singe, tout comme nous arrivons
à faire monter à bicyclette les singes de cirque et à leur faire
exécuter d'autres tours avec des appareils qui appartiennent à la

civilisation. Sans aucun doute, l'activité artistique du singe
révèle des impulsions et des réactions qui sont à l'état latent
dans sa nature; mais comme son équilibre sur les roues, le
résultat concret sur le papier, tout spontané qu'il apparaît, est
un produit de la domestication, ce qui implique, bien entendu,
I'influence d'une culture. C'est une expérience qu'une société
civilisée fait avec l'animal, comme elle expérimente, en un sens,
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avec I'enfant en provoquant chez lui le langage et d'autres habitudes de sa communauté.
Le caractère des champs iconiques les plus anciens que nous
n'ss1 pas seulesans traitement ni limites
connaissions
passé
archarque. S'il nous
ment un phénomène propre à un
paralt naturel de créer pour l'image un champ lisse et délimité
comme une chose nécessaire pour la percevoir clairement, nous

possédait déjà un fond préparé et circonscrit, les corps des rois

-

-

devons reconnaître, en même temps, que des cultures ultérieures, y compris la nôtre, ont continué d'utiliser le fond pri
mitif. Les peintures murales de Hiérakonpolis en Égypte (vers
3500 av. J.-C.) rappellent en leurs groupements dispersés et sans
frontières les images rupestres du paléolithique; et de nombreux
peuples primitifs continuent à tracer et inciser leurs images sur
des surfaces non traitées et illimitées. Les graffiti spontanés sur
les murs des anciennes maisons romaines ne sont' à cet égard,
pas différents de ceux qu'on trace aujourd'hui; comme les graffiti modernes, ils ne tiennent pas compte du champ dont ils se
sont emparés, défigurant souvent une image déjà présente. Mais
même dans une æuvre préservée avec respect comme un objet
précieux, le champ de l'image n'est pas toujours respecté. En
Chine, où la peinture était un art noble, le possesseur n'hésitait
pas à écrire un commentaire en vers ou en prose sur le fond sans
peinture d'un paysage sublime et à imprimer son sceau en évidence sur la surface de I'ouvrage. Le fond de I'image était à
peine senti comme faisant partie du signe même; figure et fond
ne composaient pas pour l'æil une unité inséparable. Un connaisseur, tout en contemplant une æuvre admirée, pouvait considérer le fond vide et les marges commes ne faisant pas vraiment partie de l'æuvre, de même que le lecteur d'un livre peut
regarder les marges et interstices du texte comme ouverts à
I'annotation. Il est clair que le sentiment de I'ensemble dépend
des habitudes de la vision, lesquelles sont variables. Un artiste
chinois, sensible à la plus petite inflexion d'une touche et à sa
place dans la peinture, n'est pas gêné par l'écriture et les sceaux
apposés à l'æuvre originale. Il ne les voit pas plus comme faisant partie de la peinture, que nous ne voyons la signature du
peintre, au bas d'un paysage, comme un objet placé au premier
plan de l'espace représenté. De même, dans l'art assyrien, qui
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représentés étaient souvent le lieu d'écritures
incisées qui traversaient les contours des figures.
À l'inverse et pour d'autres motifs, des artistes de notre
temps conservent sur le papier ou sur la toile les premières
lignes et touches de couleur qui ont été appliquées au cours du
travail. Ils admettent certaines au moins des formes préparatoires et souvent provisoires comme des parties intégrantes et
définitives de l'image; celles-ci valent comme signes de l'action
du fabricateur dans la production de l'æuvre. Nous assignons à
ce fait un autre but qu'à la superposition image sur image dans

et des dieux

l'art préhistorique; mais cela mérite d'être noté comme la
source d'un effet visuel identique, obtenu d'un point de vue
totalement différent. Sans aucun doute, la pratique moderne
nous dispose à voir les æuvres préhistoriques comme un beau
palimpseste collectif.
L'art moderne, depuis la Renaissance' tout en visant une
une unité qui implique le jeu réciunité picturale plus stricte
offre
proque de la figure et des parties réservées du fond
-,
aussi des exemples d'æuvres laissées délibérément à l'état
d'esquisses ou de fragments, ou encore d'æuvres incomplètes
qui sont appréciées pour des qualités tenant à leur état d'inachèvement et même des exemples d'æuvres peintes sur une
petite partie du champ, sans égard aux vides qui l'entourent.
Il est possible que le fond non préparé ait eu une signification

positive pour le peintre préhistorique, mais cette idée doit
rester à l'état d'hypothèse. On peut supPoser que l'artiste
s'identifiait au rocher ou à la grotte grâce à l'aspérité originelle
du fond de son ouvrage. Un artiste moderne, Joan Mir6, qui
connaît probablement les vieilles peintures ruPestres de sa
Catalogne natale, a ressenti l'attrait de la surface irrégulière du
rocher immémorial et l'a utilisée comme fond où peindre ses
formes abstraites et quasi-signes improvisés. D'autres ont peint
sur des galets et sur des fragments trouvés d'objets naturels et
artificiels, exploitant les irrégularités du fond et la physionomie
de I'objet comme une partie du charme de l'ensemble. Mais
j'incline à penser que la surface préhistorique était neutre,
simple support de l'image encore indéterminé.
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Outre le fond prêparê, nous avons tendance à trouver tout
naturel que la marge régulière et le cadre soient des caractères
essentiels de I'image. On ne se rend pas compte ordinairement à
quel point le cadre est d'invention tardive. Auparavant, il y
avait le champ rectangulaire divisé en registres; les horizontales
comme lignes de sol ou bandes reliant et supportant les figures
étaient plus marquées visuellement que les bords verticaux du
champ. Selon toute apparence, ce n'est pas avant la fin du
deuxième millénaire avant Jésus-Christ (au plus tôt) qu'on songea
à isoler l'image par un cadre continu, clôture homogène pareille à
la muraille d'une cité. Quand il est en saillie et qu'il enclôt des
tableaux avec des vues en perspective, le cadre fait reculer la
surface du tableau et aide à creuser la vuel il est comme l'enca,
drement d'une fenêtre par laquelle on voit un espace déployé
derrière la vitre. Le cadre appartient à l'espace du spectateur
plutôt qu'à l'espace illusionniste, tridimensionnel, qui se creuse
dans ses limites. C'est un appareil fait pour attirer et centrer
l'attention, placé entre le spectateur et I'image. Mais le cadre
peut aussi jouer un rôle dans la formation de I'image; et cela,

type, l'image encadrée a l'air présentée d'une manière plus
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pas seulement par les contrastes et les correspondances suggérés
par sa forte présence, surtout dans la sculpture architecturale,

mais aussi, dans certains styles modernes, par la pratique consistant à faire couper par le cadre, d'une façon inattendue, les
objets du premier plan, en sorte qu'ils apparaissent proches du
spectateur et vus d'un côté par une ouverture. En interceptant
les objets, le cadre semble traverser un champ de représentation
qui s'étend derrière lui de toutes parts. Degas et ToulouseLautrec étaient passés maîtres dans ce genre d'imagerie.
Une pratique moderne apparentée,l'image rectangulaire à fond
perdu sans cadre ni marse, nous aide à voir plus clairement
une autre fonction du cadre. Ce rognage, fréquent aujourd'hui

dans les illustrations photographiques des livres et magafait ressortir le caractère partiel, fragmentaire, contingent, de l'image, même si l'objet principal est au centre.
L'image semble arbitrairement isolée d'un ensemble plus vaste
et introduite sans façon dans le champ visuel du spectateur.
L'image sans bordure existe comme si I'on devait y jeter un
rapide coup d'æil plutôt qu'y arrêter le regard. Comparée à ce
zines,
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solennelle; elle semble être complète et exister dans un monde à
soi.

Plus récemment, des tableaux ont été accrochés sans aucun
cadre. Le tableau moderne sans cadre éclaire en un sens les
fonctions du cadre dans l'art du passé. On put se passer du
cadre quand la peinture cessa de représenter la profondeur et
s'intéressa aux qualités expressives et formelles des traits non

mimétiques plus qu'à leur transformation en signes. Si le
tableau reculait jadis à l'intérieur de I'espace encadré, la toile
maintenant ressort du mur comme un objet à part entière, avec
une surface où la peinture est sensible, qu'elle propose des
thèmes abstraits ou une représentation essentiellement plate qui
montre I'activité de I'artiste dans les lignes et touches marquées,
ou dans le caractère largement arbitraire des formes et couleurs
choisies. Bien qu'elle soit en accord avec cet asPect de la peinture moderne, la toile sans cadre ne s'est pas générali§ée, même
pour I'art d'aujourd'hui. Mais les bandes de bois ou de métal
qui encadrent maintenant de nombreux tableaux ne sont plus
les riches clôtures en saillie quijadis accentuaient la profondeur
de l'espace simulé dans le tableau, et illustraient le caractère
précieux de l'æuvre d'art par le moyen de sa monture dorée. Ce
sont de fines et discrètes lisières, souvent au ras du plan de la
toile, et qui dans leur simplicité affirment aussi le respect de la
franchise et de l'honnêteté dans la pratique de l'art. Privé de
cadre, le tableau se donne encore plus complètement et plus
modestement pour le travail de l'artiste. Un cas parallèle au
tableau sans cadre est la sculpture moderne sans piédestal; soit
suspendue, soit posée directement sur le sol.
Notre conception du cadre comme clôture régulière isolant le
champ de la représentation de la surface environnante ne vaut
pas pour tous les cadres. Il y a des peintures et des reliefs où des
éléments de I'image traversent le cadre, comme si celui-ci
n'était qu'une partie du fond et avait lieu dans un espace
simulé, derrière la figure. Le franchissement du cadre est souvent un procédé expressif: une figure représentée en mouvement apparaît plus active si elle traverse le cadre, comme si rien
ne limitait son mouvement. Le cadre appartient alors plus à
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l'espace virtuel de l'image qu'à la surface matérielle; la convention est naturalisée comme élément de I'espace pictural plutôt
que de I'espace du spectateur ou de l'espace du véhicule. Dans
I'art médiéval, cette violation du cadre est commune, mais il y a
déjà des exemples dans I'art antique. Le cadre apparaît alors

parêe, il faut dire que le champ vide sans peinture qui entoure
une figure n'est pas entièrement sans effet expressif, même dans
les moins délibérées des représentations sans clôture. Imaginons
une figure trtcée sur l'espace étroit d'une pierre qui l'enferme
entre des bords proches du corps figuré; et imaginons la même
figure sur une surface plus large, quoique toujours irrégulière.
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non comme une clôture mais comme I'environnement pictural
de I'image. Et puisqu'il peut servir à accentuer le mouvement
de la figure, nous pouvons comprendre un procédé inverse: le
cadre qui s'infléchit et pénètre à l,intérieur du champ de I'image
pour comprimer ou enchevêtrer les figures (le trumeau de
Souillac, l'Imago Hominis dans l'évangéliaire d,Echternach,
Bibl. nat., ms. lat. 9389).
Outre ces variantes du rapport cadre-champ, je dois en mentionner une autre, également intéressante: le cadre est quelquefois une forme irrégulière qui s'uit les contours de l,objet. Il nlest
plus une caractéristique préexistante du fond ou du véhicule; il
est une caractéristique ajoutée qui dépend du contenu de
l'ima§e. L'image vient d'abord, et le cadre est tracé autour
d'elle. Ici le cadre accentue les formes des signes plutôt qu,il ne
circonscrit un champ où les signes sont mis
i1""". Co--"
dans les exemples où la figure perce le cadre, "n
l,indépendance et
l'énergie du signe sont affirmées dans les détours imposés au
cadre par I'image (Yêzelay).
Ces æuvres nous apprennent que, bien que le cadre rectangulaire à stricte fonction de clôture semble naturel et satisfasse un
besoin de clarté en isolant visuellement l,image, ce n,est là
qu'un des usages possibles du cadre. On peut en modifier la
forme pour lui faire produire des effets tout opposés, qui satisfont tel besoin ou telle conception. Tous ces types sont intelligibles comme des procédés ordonnateurs et expressifs, mais
aucun d'eux n'est universel ou nécessaire. Ils montrent la liberté
qu'ont les artistes de construire arbitrairement d,efficaces écarts
par rapport à ce qui pourrait d'abord apparaître comme des
conditions a priori de représentation, intrinsèques et immuables.

Revenons aux propriétés du fond comme champ. Bien que
j'aie employé le mot « neutre » pour décrire la surface .ron pré-
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Dans le premier cas, elle apparaîtra allongée et comprimée;
dans le deuxième elle se tient dans un espace qui lui donne une
plus grande liberté de mouvement et suggère l'activité en puissance du corps. L'espace qui l'entoure est vu inévitablement,
non seulement comme fond au sens de la psychologie de la
forme, mais aussi comme appartenant au corps et contribuant à
ses qualités. Pour la perception esthétique, le corps (et en fait
tout objet) semble s'annexer I'espace vide qui l'entoure comme
champ d'existence. La participation du vide environnant au
signe iconique du corps est encore plus évidente quand plusieurs figures sont présentées; les intervalles entre les figures
produisent alors un rythme entre corps et vide et déterminent
des effets d'intimité, d'empiétement et d'isolement, comme les
intervalles d'espace dans un groupe humain réel.
Les mêmes propriétés du champ comme espace pourvu d'une
expressivité latente sont exploitées dans les signes verbaux
peints et imprimés. Dans la hiérarchie des mots sur la page de
titre d'un livre ou sur une affiche, les mots les plus importants
ne sont pas seulement agrandis, mais souvent isolés sur un fond
plus étendu sur ses côtés.
Il est clair que le champ pictural a des propriétés locales
affectant notre sentiment des signes. Ces propriétés apparaissent dans les différences de qualité expressive entre large et
étroit, haut et bas, gauche et droite, central et périphérique, les
coins et le reste de l'espace. Lorsque le champ est sans limites,
comme dans les peintures de grotte et les images sans cadre
tracées sur des rochers ou sur de vastes murs, nous situons
l'image au centre de notre champ visuel; dans le champ délimité, le centre est prédéterminé par les limites ou le cadre, et la
figure isolée est caractérisée en partie par son emplacement
dans le champ. Établie au milieu, elle a une autre qualité à nos
yeux que quand elle est placée sur le côté, même si elle est alors
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équilibrée par un petit détail qui donne du poids au vide le plus
important. Une tension visuelle subsiste, et la figure apparaît
étrange, déplacée, voire spirituellement tendue; cependant cet

des peintres abstraits découvrent aujourd'hui de nouvelles pos-

effet peut être une expression délibérément recherchée, comme
dans un portrait de Munch où le sujet introverti se tient légèrement sur le côté d'un espace vide. L'effet est d'autant plus fort
que l'attitude contrainte du sujet et d'autres éléments de
I'image travaillent à renforcer une expression de cafard et de
repli. On a remarqué chez des enfants prfuentant des troubles
affectifs la tendance à préférer dans leurs dessins une position
décentrée.

Les qualités de haut et de bas se rattachent sans doute à la
gravité et à notre position verticale, et sont peut-être renforcées
par notre expérience visuelle de la terre et du ciel. On peut illustrer leur différence par la non-réversibilité d'un ensemble d'éléments superposes de taille inégale. Quoique formé des mêmes

FIGURE

1

éléments, le rectangle avec un petit A sur un grand B n'est pas
la même chose expressivement que le rectangle avec B sur A.
La composition est non commutative, comme le reconnaissent
les architectes dessinant une façade. Le même effet vaut pour
des éléments simples; le peintre cubiste Juan Gris remarquait
qu'une tache de jaune a un poids visuel différent en haut et en
bas du même champ. Néanmoins, quand ils jugent leurs ceuvres,
les artistes renversent souvent le tableau afin d'en voir les rap-

ports de formes ou de couleurs, leur équilibre et leur harmonie,
sans référence aux objets représentes. Mais ce n'est qu'une
expérimentation abstrayant un aspect de l'æuvre: I'unité est
finalement jugée en un examen envisageant l'æuvre dans son
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orientation mimétique (ou non mimétique) propre. Toutefois,
sibilités dans ce renversement, parfois même une forme préférée. Fernand Léger considérait comme un but de la peinture
figurative une image également valable dans toutes les positions

de la toile; cette idée inspira ses tableaux de plongeurs et de
nageurs, vus de dessus, et trouve une application évidente dans
un sol de mosaique.
La représentation du mouvement donne plus libre cours à
une cryptesthésie en ce qui concerne les qualités des différents
axes et directions du champ. Nous vivons plus dans la dimension horizontale que dans la verticale, et nous ne sommes pas
surpris d'apprendre que la même ligne semble plus courte
quand elle est horizontale que quand elle est verticale. L'espace
vécu de l'expérience quotidienne est anisotropique, bien que
nous apprenions à nous servir des propriétés métriques d'un
espace objectif uniforme quand nous mettons les objets physiques en mutuel rapport.
Quand la représentation traite de figures en mouvement et
d'épisodes successifs, l'image peut s'étirer en longues bandes
superposées qu'il faut lire comme un texte écrit. Il y a alors
dans certaines peintures une direction dominante, même si elles
sont données à l'æil comme un tout simultané.
L'orientation comme telle n'est pas conventionnelle; elle naît
de la nature des objets representés et de la tâche consistant à
transformer un ordre temporel en ordre spatial. La nécessité de
l'orientation dans des scènes successives présentées en ordre
contigu admet un choix dans la direction. Bien qu'il devienne
conventionnel, ce choix n'est pas arbitraire, car parfois nous
reconnaissons dans la direction choisie une bonne solution à un
problème technique ou artistique. Les ordres divers, de gauche
à droite ou de droite à gauche, et même l'alignement vertical de
haut en bas, dans la peinture comme dans l'écriture, ont probablement été détermines par' des conditions spécifiques du
champ, de la technique et du contenu dominant de I'art primitif. Il y a des exemples où les orientations vers la gauche et
vers la droite coexistent dans le même ouvrage d'imagerie narrative; elles accommodent les scènes à une symétrie architectu-
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rale ou à un foyer liturgique, comme dans les mosa'tques sur les
murs latéraux de la nef de Saint-Apollinaire-le-Neuf à Ravenne,
avec les figures de procession avançant vers I'est, tandis qu'audessus d'elles les scènes de l'Évangile procèdent d'est en ouest.
Dans chaque série, I'orientation gauche-droite et I'orientation
droite-gauche sont identiques dans leur terme et leur connota-

tion.
On trouve aussi des représentations en ordre boustrophédon,
commençant de gauche à droite et revenant dans un second
registre de droite à gauche (Genèse de Vienne).
La part de la convention est moindre dans l'ordre de succession de haut en bas d'une série de scènes horizontales étendues'
Le même ordre gouverne la séquence verticale descendante des
lignes d'écriture horizontale (qu'il faut distinguer de l'ordre vertical des signes dans les écritures chinoise et japonaise et de
l'ordre vertical des lettres dans certaines inscriptions grecques
et latines sur des images, après le vI" siècle). La priorité du haut
dans un champ à représentations superposées n'est pourtant pas
une règle absolue. On peut indiquer des sculptures médiévales
sur des portails d'églises avec une séquence narrative qui procède des panneaux inférieurs vers le haut (Moissac, Vérone).
Dans certaines ceuvres, cet ordre est motivé par le contenu;
lorsque dans une série verticale la scène capitale est la dernière,
comme dans les images de la vie du Christ, elle sera placée au
sommet. On peut noter aussi que nous voyons une ligne verticale ou une colonne comme se dirigeant vers le haut.
Le problème de la direction peut aussi se poser à propos
d'une seule figure isolée, en particulier si elle est présentée de
profil, soit au repos, soit en mouvement. Un exemple familier:
la figure en marche, dans la peinture et la sculpture égyptiennes.
Représentée en ronde-bosse, cette figure se tient toujours avec
la jambe gauche avancée; la rigidité de cette règle suggère que
cette attitude a une signification conventionnelle. Le choix de la
jambe gauche dépend-il d'une superstition concernant le premier pas ou d'une disposition naturelle, je n'en sais rien. En
tout cas, quand on passe dans le champ de la peinture ou du
bas-relief, le choix de la jambe qui avance est déterminé par la
direction du corps de profil; s'il est tourné vers la droite, la
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l
Détail du portail de l'église Saint-Pierre à Moissac, xrrc siècle.
Photo Giraudon.
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jambe sauche
vers,a *",";1
c'est la jambe"",
droite qui s'avance. Dans les deux cas, c,est la
jambe la plus éloignée du spectateur qui est choisie pour représenter le'mouvement. on peut accorder ce principe avec la règle
stricte qui gouverne la figure en ronde-bosse en supposant que
celle-ci était conçue pour être regardée de sa droite; elle regaide
et avance vers la droite, et par conséquent sa jambe gauche, la
plus éloignée, est portée en avant2.
Dans la figure isolée au repos, indépendante du contexte, la
prédominance du profil gauche a été expliquée par un fait de
physiologie. Le profil gauche de la tête, suppose-t-on, doit sa
fréquence plus grande à ce que la main et le poignet droits de
I'artiste se déplacent plus facilement vers l'intérieur (pronation),
c'est-à-dire vers la gauche, comme on le voit aussi dans les dessins de cercles à main levée: les gauchers tracent le prus souvent
le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, les droitiers
dans le sens contraire (voir le travail de zazzo sur les dessins

d'enfants).

I

Mais souvent un contexte interne détermine I'une ou l,autre
orientation dans les portraits de profil; une particüarité d,un
côté du visage du modèle suffit à déterminer le choix. euand
l'artiste a la liberté de choisir n,importe quelle position du
visage, il choisit de préférence l,un des deux profils à cause de
telle qualité positive qu'il y trouve.
Ces remarques sur le conventionnel, le naturel, le choix libre
et l'arbitraire concernant l'usage de la gauche et de la droite
dans le champ iconique nous amènent à un problème plus
vaste: savoir, si les côtés gauche et droit d,un champ de percep_
tion ont en eux-mêmes des qualités différentes. Toute une littèrature s'est constituée sur ce sujet, certains auteurs affirmant
que les qualités différentes et l'irréversibilité des deux côtés sont
biologiquement innées et résultent de l,asymétrie de l,orga_
nisme, et spécialement de I'usage de l,une ou lrautre main.
D'autres les mettent en rapport avec les habitudes culturelles de
lecture et d'écriture, et avec l,orientation habituelle dans

Scènes de la Genèse. Bas-relief de la façade de l'église San Zeno,

Vérone, xrre siècle. Photo Roger-Viollet.

2' voir Heinrich scnÀrrn, Grundlagen der rigyptischen Rundbildnerei und ihre
Verwandtschaft mit denen der Flachbildnerei, Leipzig, 1923, p. Zl.
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I'espace. Un contenu dominant particulier de l'image peut aussi
nous
infléchir le sentiment de la gauche et de la droite.

Il

manque toujours une étude comparative expérimentale des
réactions aux images renversées dans les différentes cultures, et
spécialement dans celles dont les écritures sont différemment

Frcunr

2

orientées.

Le fait que la gauche et la droite sont déjà nettement distinctes dans les objets signifiés eux-mêmes esp pertinent pour la'
sémiotique. Chacun sait bien l'importance vitale de la gauche et
de la droite dans le rituel et dans la magie, ce qui a infléchi le
sens de ces deux mots, leurs extensions métaphoriques dans le
langage quotidien comme termes désignant le bien et le mal, le
et le maladroit, la norme et l'écart. La signification de la
"ori"àt
place à la droite du dieu ou du chef dans les images et les cérémonies, comme côté habituellement (mais non pas universellement) favorable, détermine cependant une représentation dans
laquelle, du point de vue du spectateur, la gauche de l'image est
porteuse des valeurs préférées. Ce renversement dans le champ,
qui est aussi celui de l'image reflétée dans le miroir, est un bon
exemple du conflit qui peut naltre entre la structure qualitative
du champ, qu'elle soit intrinsèque ou acquise, et celle des objets
représentés. Au Moyen Âge, on discutait sur la signification des
diverses positions de saint Pierre et de saint Paul à la gauche et
à la droite du Christ dans les vieilles mosarques de Rome (Pierre
Damiani). Quand il n,y a pas de figure centrale à laquelle téf.êrer
droite et gauche, la gauche et la droite du spectateur déterminent par translation directe plutôt que par réflexion la gauche et
la droite du champ, tout comme dans l'espace réel. Dans les
deux cas, les parties du champ sont des signes en puissancel
mais le champ est ouvert au renversement quand il se soumet à
un ordre de valeurs dans le contexte des objets représentés ou
dans le support architectural de l'image.
On peut illustrer l'asymétrie latérale du champ par une autre
particularité des images et des bâtiments. Si l'on accouple deux
formes, l'une haute, l'autre basse (comme dans lafrg.Z),le renversement altère sensiblement leur apparence. Comme les rectangles inégaux joints verticalement considérés plus haut, le
groupe latéral est non commutatif. Le et dans n A et B »,

quand les deux éléments diffèrent nettement en taille, en forme
ou en couleur, est adjonctif, non conjonctif; et la situation dans
le champ exprime cette relation' tout comme le couple Père et
Fils a une qualité qui manque dans Fils et Père. Cette différence admise, la question est de savoir si la prédominance d'un
côté dans le champ visuel est inhérente ou contingente. Dans les
compositions asymétriques de figures ou de paysages, le choix
d'un côté ou de l'autre comme paftie la plus active ou la plus
dense de la peinture affecte l'expression; le renversement donne
à l'ensemble un aspect étrange, qui va peut-être plus loin que la
surprise devant le renversement d'une forme familière. Cependant, il faut dire que certains bons artistes de notre temps'

comme les premiers graveurs sur bois, ont été indifférents au
renversement d'une composition asymétrique lors de I'impression d'une gravure, et n'ont pas pris la peine de la prévoir en

renversant tout d'abord le dessin sur la plaque. Souvent,
Picasso ne s'est même pas soucié de sa signature renversée sur
l'estampe. C'est une déclaration de spontanéité, faite d'autant
plus volontiers que la valeur d'un dessin ou d'une gravure a fini
par se loger dans son énergie et sa liberté et dans la surprise de
ses formes plutôt que dans le raffinement du détail et la subtilité
de l'équilibre. On peut se demander si l'artiste accepterait le
renversement d'un tableau soigneusement composé.
(Je peux noter ici, pour montrer le rôle de l'apprentissage et
de l'élaboration dans la perception des qualités visuelles différentes des orientations gauche et droite dans les ensembles asymétriques, le renversement fréquent du N et du S majuscules
dans l'écriture des enfants et des adultes inexpérimentes. Ces
deux lettres sont souvent renversées aussi dans les inscriptions
latines du haut Moyen Âge. Apparemment, la différence de
qualité entre les deux directions obliques ne suffit pas à fixer

Y
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fermement dans l'esprit la direction correcte sans une pratique
motrice continuelle).
Comment interpréter le fait que I'artiste tolère le renver§iement si la gauche et la droite diffèrent vraiment en qualité ?
Dans certains contextes, on peut choisir délibérément le côté
supposé anormal en vue d'obtenir un effet particulier renforcé
par le contenu de la représentation. Si l'oblique qui va du bas à
gauche en haut à droite a pris une qualité ascendante, tandis
que l'autre a un effet descendant, un artiste qui représente des
figures montant une pente tracée du haut à gauche en bas à
droite donne ainsi à l'ascension une qualité de tension et de
fatigue plus grandes. Renverser la composition troublera ou
affaiblira l'effet. Mais par le renversement d'une image, d'autres
qualités se font jour qui peuvent attirer l'artiste et de nombreux
spectateurs.

Outre ces caractéristiques du champ
les limites, les positions et les directions

la surface préparée,

- nous devons consi-,
dérer comme un facteur expressif le format du signe iconique.
Par format, j'entends la forme du champ, ses proportions et
son axe dominant, aussi bien que sa taille. Je p:§se sur le rôle
des proportions et de la forme du champ, qui soulèvent un vaste
problème, et je considère la taille.
La taille d'une représentation peut avoir des motivations
d'ordre différent: une exigence physique extérieure, ou les qualites de l'objet representé. Les statues colossales, les figures
peintes plus grandes que nature signifient la grandeur du sujet,
et le petit format peut exprimer l'intime, le délicat,le précieux.
Mais la taille peut être aussi un moyen de rendre un signe
visible à distance, abstraction faite de la valeur du contenu:
ainsi l'écran de cinéma et les signes gigantesques de la publicité
actuelle. Ou bien, un signe peut être minuscule Pour satisfaire
une exigence d'économie ou de maniement. Ces fonctions
diverses de la taille Peuvent se comp:uer en gros aux fonctions
de volume et de longueur dans le discours. Bien entendu, elles
ne sont pas sans mutuels rapports; une statue colossale sert les
deux fonctions. Nous distinguons' en tout cas,{eux groupes de
conditions dans la taille des signes visuels: d'urk part' la taille
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comme fonction de valeur et comme fonction de visibilité; et
d'autre part, la taille du champ et la taille des différents él&
ments de I'image dans leur relation aux objets réels qu'ils
signifient et aux autres éléments de I'image. Une æuvre peut
avoir la grandeur d'un long rouleau peint parce qu'elle représente un grand nombre d'objets qui sont tous de hauteur
moyenne; ou elle peut avoir la petitesse d'une miniature et utiliser son espace limité pour exprimer des différences de valeur
entre les figures par des différences de taille.
Dans de nombreux styles artistiques, quand des objets de
taille très différente en réalité sont représentés dans le même
ouvrage, il sont figurés égaux en hauteur. Bâtiments, arbres et
montagnes, dans les arts archaiques, ne sont pas plus grands
que les figures humaines et sont parfois plus petits; ils leur sont
alors subordonnés ainsi. La valeur ou l'importance sont ici plus
décisives pour la taille virtuelle que la dimension physique réelle
des objets représentés. Je ne suis pas srlr que ce soit là une convention, car la supériorité de la figure humaine sur son entourage apparalt indépendamment dans de nombreuses cultures et
chez les enfants. On ne suppose pas que l'artiste ne se rende pas
compte des différences réelles de taille entre l'homme et les
objets qui l'entourent. La taille des choses dans une image
exprime une conception qui n'exige, pour être comprise, aucune
connaissance de règle. L'association de la taille et d'une échelle
de valeurs est déjà donnée dans la langue: les mots pour les
superlatifs designant une qualité humaine sont souvent des
très grand, très haut, etc., même quand
termes de grandeur
on les applique à des impondérables comme l'amour ou la sagesse.

La taille comme facteur expressif n'est pas une variable indépendante. Son effet change avec la fonction et le contexte du
signe et avec l'échelle et la densité de l'image, c'est-à-dire avec
la taille réelle des objets, leur nombre et leur gamme de types; il
varie aussi avec les qualités signifiées. Une preuve intéressante
de la relation quditative non linéaire de la taille du signe à la
taille de I'objet signifié est donnée par une expérience: des
enfants, à qui on avait demandé de dessiner un très petit
homme et un grand homme ensemble, d'abord sur une petite
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feuille de papier, puis sur une grande, agrandirent le grand
homme, mais redessinèrent sur la grande feuille le petit homme
aussi petit qu'avant.
Dans l'art occidental du Moyen Âge (et probablement aussi
dans l'art asiatique), la répartition de l'espace parmi les diverses
figures est souvent sujette à une échelle de signification où la
taille est en rapport avec la situation dans le champ, la position
et le rang spirituel. Dans une image du Christ en gloire avec les
évangélistes, leurs symboles et les prophètes de l'Ancien Testament (la Bible de Charles le Chauve, Bibl. nat., ms. lat. 1), le
Christ est la figure la plus grande, les évangélistes sont seconds
en taille, les prophètes sont plus petits, les symboles sont les
plus petits de tous. Le Christ est au centre, assis de face dans
une mandorle encadrée par un losange; les évangélistes de profil
ou de trois quarts remplissent les quadrants des quatre coins I
les prophètes sont en buste dans les médaillons incomplètement
encadrés ouverts aux quatre angles du losange entre les évangélistes. Des quatre symboles distribués dans l'espace étroit entre
les prophètes et le Christ, l'aigle de saint Jean est au sommet, en
accord avec le rang théologique plus élevé de cet évangéliste. Il
se distingue aussi des autres symboles en ce qu'il porte un rouleau, alors qu'ils tiennent des livres.
Il est ici évident que la taille, utilisée systématiquement, esr
expressivement coefficient des pafties du champ comme emplacements des figures hiérarchisées. Dans certains systèmes de
représentati qui dépendent de systèmes du contenu
les
-,
valeurs distinctives des différents emplacements dans le champ
et des différentes dimensions se renforcent mutuellement. Le
fait que l'usage de ces propriétés de l'espace-signe est conventionnel, fait qui se manifeste surtout dans l'art religieux, ne veut
pas dire que la signification des diverses parties du champ et
des tailles diverses est arbitraire. Elle repose sur un sentiment
intuitif des valeurs vitales de l'espace, telles qu'elles sont
éprouvées dans le monde réel. S'agissant d'un contenu articulé

hiérarchiquement, ces qualités du champ deviennent pertinentes pour l'expression et sont utilisées et développées en conséquence. Un contenu correspondant inciterait aujourd'hui les

artistes à produire une disposition similaire de l'espace du
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champ signifiant. Étant donné la tâche de monter des photographies séparées de membres d'une hiérarchie politique sur un
champ rectangulaire commun, je suis certain que des maquet-

tistes retrouveraient l'arrangement médiéval: le fondateur au
centrer les principaux disciples à ses côtés, et les figures moins
importantes placées dans les espaces restants, au-dessus ou audessous suivant leur importance relative. Et nous trouverions
naturel que ces photographies soient en ordre de taille décroissant du centre à la périphérie.
La relation de la taille du signe à la taille de l'objet représenté
change avec I'introduction de la perspesliys
le changement
- comme dans
est le même, que la perspective soit empirique,

l'Europe du Nord, ou déterminée par une règle stricte de
projection géométrique, comme en ltalie. Dans les tableaux
postérieurs au xve siècle, la taille d'un objet peint, humain ou
naturel, relativement à sa taille réelle, dépend de sa distance au
plan du tableau. En contraste avec la pratique médiévale, la
perspective imposa une échelle uniforme à la dimension réelle
des objets sur la surface du tableau. Ce ne fut pas là une dévaluation de l'humain, comme on pourrait le supposer; en fait,
cela correspondit à une humanisation plus grande de l'image
religieuse et de ses figures surnaturelles. La grandeur, l'importance sociale ou spirituelle, furent alors exprimées par d'autres
moyens: insignes, costumes, attitude, éclairage, emplacement
dans le champ. Dans le système perspectif, la figure virtuellement la plus grande peut être une figure accessoire du premier
plan, et les personnages les plus nobles peuvent apparaître
minuscules. C'est un renversement de l'étiquette normale de
l'espace pictural suivant laquelle le puissant est souvent représenté comme une figure de grande taille élevée au-dessus des
figures plus petites qui l'entourent.
C'est une opinion commune que les deux systèmes, hiérarchique et optique-géométrique, sont des perspectives également
arbitraires puisque tous deux sont gouvernés par des conventions. Appeler ces deux genres de peintures des perspectives,
c'est oublier que seul le second présente dans son échelle de
grandeurs une perspective au sens visuel. Le premier n'est une

perspective que par métaphore.

Il

ne tient pas compte

des

r
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variations de la taille apparente'et réelle des objets dans la réalité et les remplace par un ordre conventionnel de grandeurs qui
signifie leur pouvoir ou leur rang spirituel. La mise en correspondance de la taille des objets, dans le second système, avec
leur taille apparente dans l'espace réel à trois dimensions, à une
distance donnée du spectateur, n'est pas arbitraire. Elle est facilement comprise du spectateur inexercé, car elle repæe sur les
mêmes indices que ceux auxquels il répond dans ses rapports
avec le monde visuel de tous les jours. Quant à la correspondance de la taille des figures, dans le type hiérarchique, avec le
rôle de ces figures, elle est bien conventionnelle en un sens, mais
la convention repose sur I'association naturelle d'une échelle de
qualites avec une échelle de grandeurs. Parler d'Alexandre le
Grand et le représenter plus grand que ses soldats peut être une
convention, mais pour l'imagination c'est une chose naturelle et
dont l'évidence s'impose.

n'est pas nécessaire que la couleur noire et l'épaisseur du
contour, dans un visage représenté, correspondent à des attributs particuliers de ce visage. Le même visage peut être représenté de bien des façons et suivant des motifs très différents de
lignes ou de taches qui dénotent les traits de ce visage' Ils peuvent être fins ou épais, continus ou brisés, sans que nous
voyions ces qualités comme des particularités d'un visage réel
ouinventé. Li tableau sera toujours reconnu comme une image
de ce visage dans des portraits différents, quels que soient le
style, le -?dir* ou la technique, si la représentation offre le
minimum d'indications qui nous permettent de reconnaltre le
visage désigné dans toutes les variations de position et d'éclairagJauxquelles il est soumis dans la vie réelle. Le contour noir
ép-ais est-un équivalent artificiel de la forme apparente d'un
u'i."g"; il a avec le visage un rapport identique au rapport du
d'une étendue de terre dans une carte avec le caractère
"orràr,
de la côte. Il dénoterait toujours le même visage à nos yeux si le
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J'en arrive maintenant aux éléments non mimétiques de
l'image qu'on peut appeler son véhicule matériel, la substance
imageante: les lignes ou les taches d'encre ou de peinture. (En
sculpture, la distinction entre la matière modelée ou taillée et la
même substance comme champ soulève des'problèmes particuliers dont je ne tiendrai pas compte ici.)
En ce qui concerne la dénotation par ressemblance, qui est
spécifique aux images comme signes, ces éléments ont des propriétés différentes des objets qu'ils représentent. Considérons
par exemple la ligne tracée par le crayon ou la brosse ou la ligne
gravée par un outil acéré, toutes deux représentant le même
objet. Tandis que, du point de vue qui considère le dessin
comme un signe, chaque partie de cette ligne correspond à une
partie de l'objet représenté
à la différence des parties du mot
désignant cet objet
du- point de vue esthétique, c'est une
-, des propriétés bien à elle. L'artiste et le
marque artificielle avec
spectateur sensible à l'æuvre d'art sont caractérisés par leur
capacité de déplacer librement leur attention d'un aspect à
I'autre, mais surtout de distinguer et de juger les qualites de la
substance picturale en elle-même.

Il

signe iconique avait un contour blanc sur fond noir, tout
un mot écrit est le même quelle que soit la couleur de

"Jr-"
l'encre.

Une chose distingue cependant le signe pictural: en dépit de
l'arbitraire des qualités de la substance imageante, le signe pictural semble êtrà mimétique dans ses moindres détails, et ceci
est la source de nombreuses erreur§i de lecture des anciennes
æuvres d'art. Prises hors de l'image, les parties de la ligne
seront vues comme de petites composantes matérielles: traits,
courbes, points, qui, comme les cubes d'une mosaique, n'ont
pas de signification mimétique en eux-mêmes' Toutes ces composantes prennent une valeur de signes distincts une fois qu'ils

combinaisons, et leurs qualités de
marques contribuent en quelque façon à l'apparence des objets
représentés. Suivant le contexte des marques contiguës ou avoisinantes, le point peut être une tête de clou, un bouton, la
pupille d'un æil; un demi-cercle peut être une colline, un caPu,rt sourcil, l'anse d'un pot, une arche' Il y a, il est vrai, sur
"hàt,
un objet représenté dans un dessin ou une gravure' de -nornbreuses lignes qui ne sont pas regardées comme signes de I'objet
réel et de ses parties au sens morphologique' Ces fines hachures

lntr"nt âans certaines
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qui représentent dans une gravure les demi-teintes et les ombres
ne correspondent sur l'objet à aucun réseau de cet ordre. Mais
vues à une juste distance, elles rendent les degrés de lumière et
d'ombre, les gradations subtiles et les forts contrastes qui font
apparaître le volume, Ie modelé et l,éclairage de I'objet. produits
par différentes techniques, les signes dénotant ces qualités peu_

vent largement varier dans leur structure de détaii et

d'ensemble, et cependant ils forment un tout qui correspond
sufEsamment à l'apparence naturelle que l,on y reconnaît. On
découvre dans ces éléments d,exécution un autre aspect de la
taille dans les signes iconiques, l'échelle variable de correspondance. Tout comme une carte à petite échelle ne montre rien
des irrégularités de terrain au-dessous d'une certaine taille, de
même dans un tableau les moyens techniques-artistiques de
suggérer le modelé et I'éclairage affectent l'échelle de correspondance. Il y a dans les hachures des unités de petite taille dont la
forme en elle-même ne représente rien, mais qui, répétées en
grand nombre dans un contexte approprié, évoquent de façon
frappante une qualité particulière de l,objet. D'autre part, dans
les tableaux impressionnistes, des éléments relativemént grands

ont pris un aspect non mimétique. Un espace objectif étendu, le
paysage, est représenté sur un champ restreint, d,où résulte une
augmentation de la taille relative des unités (relative à la totalité du signe complexe dont elles sont une partie). Dans le
tableau les parties d'un arbre peint sont des taches sans ressemblance immédiate avec la forme ou la couleur des parties de
l'arbre réel. Ici le tableau semble se rapprocher d,ur caractère
des signes verbaux. Le signe-arbre dans son ensemble est
reconnu comme arbre, souvent grâce à son contextel mais les
parties ressemblent à peine à des feuilles et à des branches.
Pourtant, aucun changement fondamental n,est intervenu ici
dans la relation sémantique de I'image à l,objet. Les impressionnistes ont choisi de représenter une apparence partic;lière de
l'arbre réel dans laquelle ses parties anatomiques ont rlair indistinctes comme si elles étaient fondues l'une dans l'autre et dans
les objets avoisinants. Elles ont été éprouvées dans la nature
comme des objets distants voilés par l,atmosphère et comme des

variations de lumière et de couleur plutôt que comme

des

iconiques
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formes. La vision perspective discerne ces objets grâce à leur
silhouette générale, à la teinte et au contexte, sans distinguer les
détails. Bien qu'elles ne ressemblent pas clairement aux objets,
certaines taches de couleur dans I'image correspondent à des
sensations, et plusieurs de ces sensations ne sont pas sensations
de couleur locale, mais découlent de contrastes de couleurs et
d'effets lumineux.
C'est ce déplacement de l'intérêt vers un autre aspect ou contenu de la rêalité qui conduisit les peintres à critiquer I'arbitraire du contour comme entité distincte, quoique chaque inflexion de la ligne représente une partie connue et reconnaissable de son objet. En affirmant, avec l'appui des savants, qu'il
n'y a pas de lignes dans la nature et que nous ne voyons que des
couleurs, ils entreprirent de représenter le monde visible d'une
manière plus vraie en juxtaposant des taches de couleur sans
contours définis. Mais leur système, tout en se donnant comme
plus conforme à l'apparence des choses, et en introduisant, dans
la fabrication du tableau, de nouveaux signes se rapportant à
des aspects de la nature (la lumière, I'atmosphère, les interactions de couleurs) qui ne pouvaient pas être représentés dans les
styles du passé, requit à son tour une substance picturale,
laquelle est à plus d'un titre aussi arbitraire que le vieux contour noir: je veux parler des touches de peinture, visiblement
discontinues, et des épais rehauts de pigments, qui transgressent tout à la fois la continuité et la texture des surfaces représentées. Ce sont là des composantes techniques-matérielles de
l'image qui ne sont pas moins arbitraires que le ferme contour
des primitifs et des Égyptiens.
Ces qualités de la substance imageante, comme le sait tout
artiste, ne sont pas totalement séparées des qualités des objets
représentés. IJn contour plus épais rend la figure plus massive;
une ligne fine peut lui ajouter grâce et délicatesse; une ligne
brisée ouvre la forme au jeu de la lumière et de l'ombre, avec
tout ce qu'elles impliquent d'expressif dans la façon de voir les
choses. D'une manière analogue, les taches visibles de pigment
dans une æuvre impressionniste contribuent à l'effet général de
luminosité et d'atmosphère. Les deux pôles de la substance,
I'ancien et le moderne, participent à la manifestation visuelle de
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l'ensemble et connotent des particularités visuelles et émotives,
ainsi que des acceptions subtiles des signes.
Ces variations du médium constituent la poésie de l'image,
son aspect musical plutôt que mimétique. Mais un grand

peintre moderne, Georges Braque, ayant à l'esprit la valeur
figurative du langage poétique, a vu paradoxalement dans les
objets représentés dans les tableaux de nature morte la poésie
de la peinture. Son ceuvre peut nous aider à comprendre cette
remarque. Nous sommes souvent captivés par l'invention avec
laquelle, de manière inattendue, il donne à ses structures fortement marquées
structures de couleurs, taches et lilnes
peintes aspect d'objets, et réciproquement fait apparaltre
les choses comme des sources ou porteurs imprévus de struc-

l'imagerie, affectent la signification de ceux-ci et en particulier
leur valeur expressive.
Je voudrais en conclusion indiquer brièvement la lointaine
conversion de ces éléments non mimétiques en éléments positifs
de représentation. Plus tard, leurs fonctions dans la représentation conduisent à leur tour à de nouvelles fonctions expressives
et constructives dans un art non mimétique.
La ligne de sol, épaissie jusqu'à devenir une bande et pourvue
d'une couleur distincte, devient un élément de paysage ou
d'espace architectural. Son bord supérieur peut être dessiné
comme une ligne irrégulière qui suggère un horizon, un terrain
de rochers et de collines.
La surface uniforme du fond, par l'intermédiaire d'un orne-

tures formelles originales.
Si les éléments du véhicule et leurs propriétes sont les racines
de l'effet esthétique de l'æuvre, de sa structure formelle et de
son expression intimes, ils doivent leur développement et leur
variété en grande partie à leur rôle dans la repr6entation. Dans
la peinture abstraite, le système des marques, touches et taches,
et certaines manières de les combiner et de les distribuer sur le

ment ou d'une couleur qui la fait ressortir nettement de la
bande du sol, apparaitra comme la représentation d'un mur ou
d'un écran fermant l'espace.
Finalement, par l'introduction de la perspective, les intervalles de la surface du tableau qui séparent les figures deviennent signes d'un espace continu à trois dimensions dans lequel
les éléments doivent leur taille virtuelle, leurs formes en rac-

champ sont devenus disponibles pour un usage arbitraire,
n'étant plus requis d'établir une correspondance signe-objet.
Les formes qui résultent ne sont pas des formes d'objets simplifiées par abstraction; pourtant les éléments, appliqués dans
un ensemble non mimétique, qui ne suppose pas d'interprétation, retiennent un grand nombre des qualités et des relations
formelles de l'art mimétique qui précédait. Cette importante
relation entre les deux arts échappe à ceux qui regardent la

courci, leurs valeurs tonales, à leur distance au plan transparent
du tableau et à l'æil d'un implicite spectateur.
La limite, elle aussi, est transformée en élément de représentation, comme je l'ai déjà noté. Elle peut couper des figures, surtout sur les côtés mais aussi au-dessus et au-dessous, de façon à
représenter les limites réelles de la vision d'un spectateur rapproché de la scène originale. La limite est alors comme I'encadrement d'une fenêtre par laquelle on n'entrevoit qu'une partie
de l'espace qui s'étend derrière elle. Dans un art plus ancien, on
faisait très souvent allusion à un champ qu'un spectateur verrait réellement limité en représentant à l'intérieur même du
monchamp pictural un solide encadrement architectural
un
qui définissait pour le regard
tant de porte ou de fenêtre
cadre réel et permanent dans le champ même des signifies.
La conception du champ pictural correspondant dans son
intégrité à un segment d'espace extrait d'un ensemble plus vaste
est conservée dans la peinture abstraite. Tout en ne représen-
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peinture abstraite comme une espèce d'ornement ou une régression vers un état primitif de l'art. La peinture impressionniste,
qui a libéré les parties de la règle de correspondance terme à
terme avec les parties de I'objet, est un premier pas vers la peinture abstraite, encore que la génération d'artistes qui suivit ait
trouvé l'impressionnisme trop réaliste

J'ai relevé plusieurs moyens par lesquels le fond et le cadre,
conçus comme un champ non mimétique pour les éléments de

JJ

tant plus d'objets, Mondrian construisit une grille de lignes

t
34

Champ et oéhicule

La notion

horizontales et verticales d'inégale épaisseur, formant des rectangles dont certains sont incomplets, interrompus par les bords
du champ comme les figures de Degas sont coupées par le
cadre. Dans ces formes régulières, quoique pas visiblement
commensurables, il nous semble que nous ne contemplons
qu'une petite partie d'une structure étendue à I'infini; le schéma
du reste ne peut pas se déduire de l'échantillon fragmentaire,
segment isolite et par certains côtés ambigu qui possède pour'

tant une cohérence, un équilibre frappants. Dans cette con-

struction on peut voir non seulement I'idéal d'ordre et de précision scrupuleux recherché par l'artiste, mais aussi un modèle
d'un aspèct de la pensée contemporaine: la conception du
monde comme strictement réglé dans les rapports de composantes élémentaires, et formant pourtant un ensemble ouvert'
contingent et sans bornes.

de stYle.

I.

et parfois les
style », on entend la forme constante
dx6 I'x11
éléments, ies qualités et l'expression constan6
d'un individu ou d'un groupe d'individus' Le terme s'applique
aussi à l'activité globale d'un individu ou d'une société, comme
quand on parle dlun u style de vie , ou du « style d'une civilisation ,.
Pour l'archéologue, le style se manifeste dans un motif ou
un dessin, ou dans une qualité de l'æuvre d'art qu'il saisit directement et qui l,aide à localiser et à dater l'æuvre tout en établissant des liens entre des groupes d'æuvres ou entre des cultures'
Le style, c'est ici un trait symptomatique, comme les caractères
non esthétiques d'un produit artisanal. On l'étudie plus souvent
comme instrument de diagnostic que pour lui-même' et comme
composante importante d'une culture' Quand il parle de style'
l,arc^héologu" ,riili." relativement peu de termes esthétiques ou
Par

«

physionomiques.

'

iour l,historien

de l,art,le style est un objet d'enquête essentiel.

étudie ses correspondances intérieures, l'histoire de sa vie et
les problèmes que posent sa formation et son évolution' Lui
aussi utilise le siyle comme critère pour dater et situer l'origine
des æuvres et comme outil pour dêgager des relations entre

Il

n
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différentes écoles artistiques. Mais le style est alors, par-dessus

tout, un système de formes qui possèdent une qualité et

une

expression significative rendant visibles la personnalité d,un
agiste et la conception générale d'une collectivité. C,est aussi
un véhicule d'expression à I'intérieur du groupe, qui communique et qui fixe certaines valeurs de sa vie religieuse, sociale et
morale à travers les suggestions émotives des formes, C,est, en
outre, un fonds commun qui peut aider à évaluer les innovations et le caractère individuel des æuvres particulières. L,historien de l'art considère la succession des æuvres dans le temps et
dans l'espace, il compare les variations de style avec les événements historiques et avec les traits changeants dans d,autres
champs de la culture; il tente ainsi d'expliquer les changements
de style ou les traits spécifiques, en s'aidant d,une psychologie
inspirée à la fois du simple bon sens et d'une théorie sociale.
L'étude historique des sryles individuels ou collectifs révèle
aussi des étapes et des processus qui sont typiques dans le développement des formes.
Pour celui qui fait une histoire synthétique de la culture, ou
pour le philosophe de l'histoire, le style est une manifestation de
la culture comme totalité; c'est le signe visible de son unité. Le
style reflète ou projette la n forme intérieure , de la pensée et du
sentiment collectifs. Ce qui est important ici n,est pas le style
d'un individu ou d'un art isolé; ce sont les formes ou les qualités
partagées par tous les arts d'une même culture pendant un laps
de temps significatif. C'est en ce sens que I'on parle de l,homme
classique, de l'homme médiéval ou de l'homme de la Renaissance, en tenant compte alors des traits communs découverts
dans les styles artistiques de chacune de ces périodes, également
illustrés par les textes religieux et philosophiques.

Comme l'artiste, le critique tend à concevoir le style en
termes de valeur; le style en tant que tel est une qualité et le critique peut dire d'un peintre qu'il a « du style ,, ou d,un écrivain
qu'il est un « styliste ,. Pris dans ce sens normatif, « style »
s'applique surtout aux artistes considérés individuellement et
semble échapper au domaine des études historiques et ethnologiques de l'artl cependant on l'y rencontre souvent aussi, et il
faut l'envisager avec sérieux. La notion sert à évaluer une réus-
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utile pour comprendre à la fois l'art et la culture conçus comme totalité. Les critiques peuvent même considérer comme une grande réussite un style d'époque, dans lequel
la plupart des historiens voient un gorit collectif, manifeste aussi
bien dans les æuvres médiocres que dans les ouvrages de qualité. Ainsi, pour Winckelmann et pour Goethe, le style grec classique n'était pas simplement une convention formelle; c'était
une conception à son apogée, mettant en valeur des qualités
qu'il était impossible de rencontrer dans d'autres styles et qui
apparaissaient même dans les copies romaines d'originaux grecs
disparus. Certains styles d'époque nous frappent par leur caractère profondément pénétrant, complet, par leur adQuation particulièrement réussie à leur contenu; la création collective d'un
tel style, comme la mise au point consciente d'une norme de
langue, constitue un véritable accomplissement. Parallèlement,
la présence d'un style identique dans un large éventail d'arts
différents est souvent considérée comme le signe de la perfection d'une culture et de l'intensité d'un grand moment créateur.
Les arts qui manquent de distinction ou de noblesse particulière
de style sont souvent considérés comme n dépourvus de style ,,
et la culture sera jugée faible ou décadente. Point de vue partagé par les philosophes de la culture et de l'histoire ainsi que
par certains historiens de l'art.
Toutes ces analyses ont un point commun: elles affirment
que tout style est propre à une période de culture et que, dans
une culture donnée ou dans une époque de culture, il n'existe
qu'un style, ou qu'un éventail limité de styles. Les ouvrages

.s-ite et elle est donc

dans le style d'une époque n'auraient pu être produits à une
autre. Ces postulats s'appuient sur le fait que le lien entre un
style et une époque, déduit d'un nombre limité d'exemples, est
confirmé par les objets que I'on découvre par la suite. Chaque
fois qu'il est possible de situer une æuvre grâce à des éléments
non stylistiques, ces éléments renvoient au'même moment historique et au même lieu géographique que les caractéristiques
formelles, ou tout au moins à une zone géographique culturellement voisine. L'apparition inattendue d'un style dans une autre

région s'explique par la migration ou par le commerce. On
n'hésite donc pas à trouver dans le style une clef, en elle-même

I'
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satisfaisante, permettant de déterminer l'époque et le lieu d'origine d'une ceuvre d'art. Partant de ces hypothèses, les spécialistes ont élaboré un tableau systématique, bien qu'incomplet,
de la répartition temporelle et géographique des styles à travers
de larges régions du globe. Si l'on groupe des æuvres d'art selon
un ordre correspondant à la position qu'elles avaient à I'origine
dans le temps et dans I'espace, on doit trouver dans leur style
des rapports significatifs, que l'on peut rattacher à ceux que les
ceuvres d'art entretiennent encore avec d'autres traits carîctéristiques du domaine culturel dans le temps et dans l'espace.

II.
En général, lg§ -styles ne sont pas définis d'une manière rigoureusement logique. Il en est comme des langues: la définition
indique l'époque et le lieu l'origine d'un style, ou son auteur' ou
encore le rapport historique qu'il entretient avec d'autres styles,
plutôt que ses caractéristiques propres. Les caractéristiques des
styles varient sans cesse et elles résistent à une classification systématique en groupes parfaitement distincts. Essayer de savoir
avec exactitude quand l'art antique finit et quand I'art médiéval
commence serait une interrogation dénuée de sens. Il existe,
bien srir, des ruptures et des réactions brutales en art, mais
l'enquête montre que, là aussi, il existe souvent des anticipations, des mélanges et des continuités. Par convention, on fixe
parfois des limites précises pour simplifier l'étude de problèmes
1
historiques ou pour isoler un type.
Quand on envisage une évolution' ces divisions artificielles
peuvent même être désignées par des nombres: styles I, II, III.
Mais le nom particulier donné au style d'une période correspond rarement à une caractérisation claire et universellement
reconnue d'un type. Pourtant le contact direct avec une æuvre
d'art non encore analysée nous permettra souvent de reconnaltre un autre objet de même origine, tout comme nous voyons
immédiatement qu'un visage est de notre pays ou étranger. Ce
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fait indique un degré de constance en art qui est la

base de
à des
et
descriPtions
des
toute recherche sur le style. Grâce à
comparaisons précises, grâce à la mise au point d'une typologie
plus riche et plus raffinée, adaptée aux continuités qui se font
jorrr dans les évolutions, il a été possible de réduire les zones de
vague et de faire progresser notre connaissance des styles'
Bien qu'il n'y ait pas de systèmes établis d'analyse et que les

auteurs puissent souligner des aspects différents selon leur
propre point de vue ou selon le problème qu'ils étudient, la descrip1io., d'un style fait en génêtal référence à trois aspects de
l,ait: les éléments îormels ou motifs, les relations formelles et
les qualités (y compris une qualité d'ensemble que I'on peut
l'u expression ,).
appeler
ô.tt" conception du style n'est pas arbitraire, elle est née des
expériences de l'enquête. Quand on relie des æuvres d'art à un
inàividu ou à une culture, ce sont ces trois aspects qui donnent
le critère de jugement le plus large, le plus stable et, donc, le
plus srir, qui s'accorde le mieux à la théorie moderne de l'art,
tien qu'à des degrés divers selon les points de vue' La technique, le sujet et le matériau peuvent caractériser un certain
gro.rp" d'ceuvres et on les inclut parfois dans les définitions;
mais, e., général, ces éléments sont moins propres à I'art d'une
certaine période que les traits formels ou qualitatifs' On peut
facilement imaginer un changement marqué dans le matériau,
la technique ou le sujet qui ne soit pas accompagné d'un changement nàtrbl" dans la forme fondamentale. Ou encore, quand
ces éléments sont constants, on constate souvent qu'ils répondent moins aux nouveaux buts artistiques. Une méthode
donnée de la taille de la pierre changera moins vite que les
formes du sculpteur ou de I'architecte. Quand une technique
coincide effectivement avec le développement d'un style, plus
que le travail lui-même, ce sont les traces laissées par la techniqr. ,u. la forme qui comptent pour décrire le style' Les matériaux ont une signification surtout en ce qui concerne la qualité
de la texture et la couleur, bien qu'ils puissent affecter la conception des formes. En ce qui concerne le sujet, on constate que
portraits, natures mortes et paydes thèmes assez différents
d'un même style'
l'intérieur
à
peuvent apparaître
sages

-
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Il faut ajouter que les éléments formels ou motifs, bien qu'ils
soient très frappants, essentiels même, en ce qui concerne
l'expression, ne suffisent pas à caractériser un style. L'arc brisé
se rencontre à la fois dans I'architecture gothique et dans
I'architecture islamiquel I'arc en plein cintre dans les édifices
romains, byzantins, romans et renaissants. Pour distinguer ces
styles, on doit considérer des caractéristiques d'un autre ordre
et, surtout, les différentes manières de combiner les éléments.
Bien que certains auteurs conçoivent le style comme une
sorte de syntaxe ou de schéma de composition que I'on peut
analyser mathématiquement, personne n'a êté en pratique
capable de le faire sans recourir au langage vague des qualités
dans la description des styles. En peinture, certaines caractéristiques de lumière et de couleur sont bien décrites en termes de

qualité,

et

même comme des qualités tertiaires (interfroid ou le chaud,

sensorielles) ou physionomiques, telles que le

le gai ou le triste. L'êcart habituel entre le clair et l'obscur, les
élêintervalles entre les couleurs sur une palette particulière
-constiments très importants pour la structure d'une æuvre
-, elles ne
tuent des relations distinctes entre différents éléments;
font pourtant pas partie d'un schéma de composition de
l'ensemble. une æuvre d'art est si complexe que la description
des formes reste souvent incomplète sur des points essentiels, se
limitant à un compte rendu approximatif d'un nombre restreint
et mieux en rapport
de relations. Il est encore plus simple
de distinguer des lignes en les
avec l'expérience esthétique
qualifiant de dures et de douces que de mesurer leur substance.
Si l'on veut caractériser un style avec précision, on classe ces
qualités selon leur intensité en comparant différents exemples,
soit directement entre eux, soit par référence à une æuvre
modèle. Quand des mesures quantitatives ont été faites, elles
tendent à confirmer les conclusions que I'on atteint grâce à une
description qualitative directe. Néanmoins, il n'y a aucun doute
qu'en ce qui concerne les qualités, on pourrait atteindre une
précision beaucoup plus grande.
L'analyse applique des concepts qui sont couramment utilisés
dans l'enseignement, la pratique et la critique de l'art contemporain; quand ce dernier voit naître de nouveaux points de vue

I
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et de nouveaux problèmes, l'attention des spécialistes est attirée
sur des caractéristiques des styles passés, jusque-là restées inaperçues, Mais l'étude des æuvres d'autres époques influence

également les concepts modernes, par la découverte de
variantes esthétiques ignorées dans notre propre art. Pour la
recherche historique comme pour la critique d'art, le problème
qui consiste à différencier ou à rapprocher deux styles révèle des
carectéristiques inattendues, subtiles, et suggère de nouveaux
concepts formels. Le postulat de la continuité dans le domaine
qui serait une sorte d'inertie au sens physique du
culturel
à chercher des traits communs dans des styles
amène
terme
qui se succèdent et que l'on oppose habituellement, en y voyant
des pôles formels; parfois on trouvera moins ces ressemblances
les
dans des aspects évidents que dans d'autres plus cachés
rappellent
Renaissance
la
de
compositions
linéaires
des
schémas
des traits du style gothique antérieur et, dans l'art abstrait contemporain, on constate des relations formelles analogues à celles
de la peinture imPressionniste.
Si l'analyse stylistique est devenue plus raffinée, c'est en
partie par suite de problèmes particuliers où I'analyse devait
dégager et décrire avec précision des différences minimes: par
exemple, les variations régionales à I'intérieur d'une même culture, le processus de l'évolution historique d'année en année,
l'évolution des artistes considérés individuellement, la discrimination entre les Guvres du maltre et celles de l'élève, entre les
originadï et les copies. Dans ces recherches, les critères de datation et d'attribution des æuvres sont souvent physiques ou extémais, ici
il s'agit de petits détails symptomatiques
rieurs
la
découverte
aussi, la recherche s'est en gênéral orientée vers
de caractéristiques formulables à la fois en termes de structure
et en termes d'expression ou de physionomie. Beaucoup de spâ
cialistes estiment que l'on peut traduire tous les termes
d'expression en termes de forme et de qualité, car l'expression
dépend de formes et de couleurs particulières et Peut être transformée par un léger changement de ces dernières. Parallèlement
on voit dans les formes le support d'un affect particulier (le sujet
éttrnt mis à part). Mais, ici, la relation n'est pas si claire. En
général, l'étude du style tend à établir une corrélation toujours
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plus forte entre la forme et l'expression. Certaines descriptions

sont purement morphologiques, comme
d'objets naturels

si

elles traitaient

de fait, I'ornement a été défini, comme les

- langage mathématique
cristaux, dans le

de la théorie

des

groupes. Mais des termes comme stylisé, archai'que, naturaliste, maniériste, baroque sont spécifiquement humanistes; ils
font référence aux démarches artistiques et ils impliquent un
certain effet expressif. C'est seulement par analogie que des
figures mathématiques ont étê caractérisées comme classiques

et romantiques.

III.
Les normes de l'art occidental récent ont fortement influencé
l'analyse et la définition des styles appartenant à des cultures
primitives ou remontant aux premières périodes de l'histoire'
On peut néanmoins dire que les valeurs de l'art moderne ont
conduit à une analyse plus compréhensive et plus objective des
arts exotiques que cinquante ou cent ans plus tôt.
Dans le passé, les gens doués de sensibilité eux-mêmes consiet, en particulier, en ce qui
déraient que, pour une large part

- une æuvre primitive était
concernait la représentation
-'
dénuée d'art; ce que l'on appréciait, c'êtait surtout l'ornementation et l'habileté de I'artisanat primitif. On croyait que les arts
primitifs étaient des tentatives puériles pour representer la
1sn121lvss qui échouaient par suite de l'ignorance et
nature
d'un gorit irrationnel pour le monstrueux et le grotesque' On
n'admettait l'art véritable que dans les cultures hautement
développées, quand la connaissance des formes naturelles se
combinait à un idéal rationnel, qui donnait beauté et convenance à l'image de l'homme. L'art grec et l'art de la Renaissance italienne à son apogée constituaient les normes à partir
desquelles toute forme d'art était jugée, bien que l'on acceptât
parfois la phase classique de l'art gothique. Ruskin, qui admiiait les æuvres byzantines, pouvait écrire que seule l'Europe
chrétienne avait u un art antique pur et précieux, car il n'en

existe ni en Amérique, ni en Asie, ni en Afrique
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les particules et les surfaces de couleur pure
y sont aussi
afÊrmés que les éléments de représentation.- Avant même
l'invention des styles non représentatifs, les artistes avaient pris
une conscience plus profonde des composantes qui construisent
esthétiquement un ouvrage, sans avoir de significations formulées.

Dans ces nouveaux styles, bien des éléments rappellent l,art

primitif. Les artistes modernes furent, de fait, parmi les pre_
miers à apprécier les æuvres indigènes et à y voir de l,art véritable. Le développement du cubisme et de I'abstraction con-

centra I'attention sur le problème formel et contribua à rendre
plus raffinée la perception de ce qulil y a de créateur dans une
æuvre primitive. Par ses effets dramatiques, l,expressionnisme
prépara nos yeur à accepter les modes d'expression les plus
simples et les plus intenses et, en même temps que le surréa_

lisme qui valorisait surtout ce qu,il y a d'irrationnel et d'in_
stinctif dans l'imagination, il suscita un intérêt nouveau pour les
produits de l'imagination primitive. Mais, malgré toutes leurs
ressemblances évidentes, Ies peintures et les sculptures
modernes diffèrent, par leur contenu et par leur structure, des
ouvrages primitifs. Ce qui, dans l,art primitif, appartient à un
monde établi de croyances et de symboles, se manifeste dans
I'art moderne comme une expression individuelle qui porte la
trace d'une attitude libre, expérimentale à l,égard des formes.
Les artistes modernes ressentent, néanmoins, une affinité spirituelle avec le primitif : il est plus proche d'eux que par le passé à
cause de leur propre idéal de franchise et d,intensitè dans
l'expression, et parce qu'ils désirent une vie plus siniple, qui permette à I'artiste de participer plus effectivement aux évènements collectifs que ne le lui permet la société moderne.
Un des résultats de l'évolution contemporaine a été une tendance à négliger le contenu de l'art du passé; les représentations
les plus réalistes sont contemplées comme de pures constructions de lignes et de couleurs. L'observateur est souvent indifférent eux significations originales des ouvrages, bien qu,il puisse,
à travers elles, éprouver ,n vague sentiment de poésie et âe religion. La forme et la capacité expressive des æuvres anciennes
sont, alors, envisagées en dehors de tout contexte et I'histoire de
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I'art devient un développement immanent de formes. Parallèlement à ce courant, d'autres spécialistes ont mené une recherche
fructueuse sur les significations, les symboles et les types iconographiques de l'art occidental, en s'appuyant sur les textes
mythologiques et religieux; grâce à ces études, on a considérablement approfondi la connaissance du contenu de l'art et on a
découvert, dans ce contenu, des analogie§ avec le caractère des
styles. Cela a renforcé le point de vue selon lequel l'évolution
des formes, loin d'être autonome, est liée aux changements
d'attitudes et d'intérêts qui apparaissent plus ou moins clairement dans le sujet de l'art.

IV.
Les spécialistes ont rapidement remarqué que les traits qui
constituent un style ont une qualité en commun. Ils ont tous
l'air d'être marqués par l'expression de l'ensemble, ou bien il
existe un trait dominant auquel les éléments ont été adapt&.
Les différentes parties d'un temple grec ont l'allure d'une
famille de formes. Dans l'art baroque, il existe un goût pour le
mouvement qui entralne l'affaiblissement des limites, l'instabilité des masses et la multiplication de larges contrastes. Pour
beaucoup d'auteuts, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un groupe
d'individus, un style est une unité rigoureuse, qui parcourt tout'
L'étude stylistique constitue souvent une recherche de correspondances cachées, que I'on explique à I'aide d'un principe
organisateur déterminant à la fois le caractère des parties et la
disposition de l'ensemble.

Cette attitude s'appuie sur l'expérience du spécialiste qui
identifie un style à partir d'un petit fragment trouvé au hasard.
LJn morceau de pierre sculptée, le profil d'une moulure,
quelques lignes dessinées ou même une simple lettre tirée d'une
page d,écriture possèdent, pour celui qui les étudie, la qualité de
l'ouvrage dans son ensemble et il est possible de les dater avec
précision; devant ces fragments, nous avons la conviction que
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nous pénétrons la totalité originelle. De la même manière, c,est
son incongruité qui nous fait identifier un détail ajouté ou restauré dans une æuvre ancienne. Le sentiment de I'ensemble se
retrouve dans les parties les plus minimes.

Je ne sais pas dans quelle mesure ce point de vue serait
confirmé si l'on comparait des morceaux pris à des æuvres exécutées dans des styles différents. Pour certaines de ces observations, nous touchons peut-être à un niveau microstructurel,
niveau auquel f identité des parties ne renvoie qu'à l'homogénéité d'un style ou d'une technique, et non pas à une unité complexe au sens esthétique du terme. La touche d'un peintre lui
est personnelle; on peut la décrire en dégageant des constantes
dans la force de sa pression, dans son rythme, dans la dimension

des coups de pinceau; pouftant, elle peut très bien n'avoir
aucune relation évidente avec d'autres caractéristiques, également uniques, que l'on rencontre dans les formes plus vastes. Il
existe des styles dans lesquels de larges parties d'une æuvre sont
conçues et exécutées de différentes façons, sans que ltrarmonie
de I'ensemble soit détruite. Dans la sculpture africaine, une tête
extrêmement naturaliste, taillée avec douceur, peut se dresser
sur un corps grossier, presque informe. Une esthétique normative pourrait y voir une Guvre imparfaite, mais il serait difficile
de justifier ce point de vue. Dans les peintures occidentales du
xv" siècle, des personnages et des paysages réalistes sont placés
devant un fond d'or, qui, au Moyen Âge, avait un sens spiritualiste. Dans I'art islamique, comme dans certains styles africains
et océaniens, des formes à trois dimensions d'une grande clarté
et d'une grande simplicité
des plats et des animaux en métal,
la coupole des bâtiments - ont des surfaces repoussées aux
riches motifs de dessins en- dédale; dans l'art gothique et dans
l'art baroque, au contraire, le traitement complexe de la surface
est associé à la silhouette également compliquée de l'ensemble.
Dans l'art roman, les proportions des figures ne sont pas soumises à un canon unique, comme c'est le cas dans l'art grec,
mais il existe, à I'intérieur de la même sculpture et variant selon
la taille de la figure, deux ou trois systèmes de proportions différents.

On connaît également en littérature de telles variations

à
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I'intérieur d'un style, parfois dans de grandes ceuvres' comme
en même
dans les pièces de Shakespeare' où l'on rencontre
i".p. veÂ et prose de textures différentes' Les Français qui les
tralisaient et qui avaient devant eux le modèle de leurs propres
comédie
de
éléments
les
par
gédies classiques ont été troublés
dans
Iorr,"nr'r. dans les tragédies de Shakespeare' Nous voyons
poète
le
que
l'idée
ce contraste une nécessité liée au contenu et à
d'expression
modes
différents
les
se faisait de l,homme
mais le
appartiennent à des types d'humanité çontrastés;
pas
artisil
n'était
prriir-. classique condamnait ce contraste:
de
types
iiq,r" a .". y"rr". Dans la littérature moderne, les deux
et expriment
stÿle, le styie rigoureux et le style libre, coexistent
dans des
voir'
de
possible
est
Il
àÉ ioi"tt d" irr" différenæ'
un
construire
à
parties opposées, des éléments qui contribuent
quade
.r.e*ble qui doit son caractère au jeu et à l'équilibre
perdu
lites contrastêes. Mais, dans ce cas, la notion de style a
des
simple
colTe§pondance
cette
et
cette uniformité cristalline
L'intégration
Peut se
parties au tout que nous avions à I'origine'
plus lâche, plus complexe' en travaillant sur
i'aire d'une

-"rrièr"

des parties dissemblables.

existe une autre exception intéressante à l'homogénéité
marginaux et
dans le style, c'est la différence entre les domaines
premières
les
centraux à l,intérieur de certains arts. Dans
à l'aide de
æuvres byzantines, les souverains sont représentés
formes statuesques' rigides, tandis que les petites figures
d'accompagnement, exécutées par le même artiste' conservent
la vivacité d'un style plus ancien, anecdotique et naturaliste'
Dans l'art roman' cett; différence peut être tellement marquée
que des spécialistes ont supposé, à tort, que certaines.æuvres
avaient été réalisees partie par un artiste chrétien'
".p"grrot".
p"t,Ë pâr un artiste musulman' Dans certains cas' les formes
qri ," irouvent dans les marges ou à l'arrière-plan ont un style
plr, ,uarrcé que celui des parties centrales et elles annoncent
les
,rrr" étape postérieure de l'art' Dans les æuvres médiévales'
manudes
marges
figures'horc c"dt" qui se trouvent dans les
piédesJrits enluminés ou sur les corniches, les chapiteaux et les
que les figures
staux sont souvent plus libres et plus naturalistes
plutôt à rens'attendrait
principales. On en est surpris, car on

Il
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contrer les formes les plus avancées là où se trouve le contenu
dominant. Mais, dans l'art médiéval, le sculpteur ou le peintre
est souvent plus hardi quand il est moins tenu par une obligation extérieure; souvent, il cherche, trouve et s,approprie les
zones de liberté. De la même manière, les dessins ou les
esquisses d'un artiste sont en avance par rapport aux peintures
achevées et ils suggèrent un autre aspect de sa personnalité.
Dans les peintures du xve siècle, I'exécution des paysages à
I'arrière-plan des figures est parfois d'un modernisme étonnant
et elle contraste fortement avec les formes précises des grands
personnages. Ces observations nous apprennent combien il faut,
quand on décrit et explique un style, considérer son aspect non
homogène, instable, les obscures tendances qui s,y manifestent

lesquelles on reconnaltr pour ainsi dire, deux styles. On trouve
un exemple manifeste de ce phénomène dans les écrits d'auteurs
bilingues, ou dans l'æuvre du même homme travaillant dans des
arts différents, ou même dans différents genres du même art
peinture murale ou de chevalet, poésie dramatique ou lyrique.
Un ouvrage de grande dimension exécuté par un artiste qui travaille surtout en petite dimension, ou une petite æuvre exécutée
par un maître de la grande dimension, peut égarer un expert des
styles. Ce n'est pas seulement la touche qui va changer, c'est
aussi l'expression et la méthode du groupement des formes. Un
artiste n'est pas présent au même degré dans tout ce qu'il fait,
bien que certains traits caractéristiques puissent être constants.
Au xxe siècle, certains artistes ont opéré des changements de
style si radicaux en l'espace de quelques années, qu'il serait
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vers de nouvelles formes.
S'il est vrai qu'à toutes les époques les artistes mettent tous
leurs efforts à créer des æuvres douées d'unité, l,idéal rigoureux
de cohérence est essentiellement moderne. Dans l,art civilisé
,-'aussi bien que dans l'art primitif, on constate souvent que des
ouvrages de styles différents sont combinés pour former un tout
l. "unique. On incorporait souvent des pierres antiques dans des
reliquaires médiévaux. Il existe peu de bâtiments médiévaux
qui soient homogènes, car ils sont le travail de plusieurs gênérations d'artistes. Ce phénomène est largement reconnu par les
historiens, bien que des théoriciens de la culture aient naiïement signalé, dans le conglomérat de la cathédrale de Chartres,
un modèle d'unité stylistique, en l'opposant au caractère hétérogène, sans style, des arts de la société moderne. Dans le passé,
on n'éprouvait pas le besoin de restaurer un ouvrage endommagé ou de compléter une €euvre inachevée dans le style d'origine. De là vient cette étrange juxtaposition de styles que l,on
rencontre dans certains objets médiévaux. On doit cependant
reconnaître que certains styles, en vertu de leurs formes irrégulières, ouvertes, tolèrent mieux que d'autres l'inachevé et lhété-

--

rogène.

Tout comme l'æuvre particulière peut contenir des parties
que nous rattacherions à des styles différents si nous les rencontrions dans des contextes séparés, un individu peut égalernent

produire, dans un même couft laps de temps, des æuvres dans
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difficile, sinon impossible, de reconnaltre une main identique
dans ces (Euvres, si le nom de leur auteur se perdait. Dans le cas
de Picasso, on voit deux styles
le cubisme et une sorte de
naturalisme classicisant
pratiqués en même temps. On pourrait découvrir des caractères communs entre certains détails de
ces deux styles
dans les qualités des coups de pinceau, les
différences d'intensité, ou dans les constantes subtiles de I'espacement et des tons; mais ces caractères ne sont pas les éléments
qui servent, ordinairement, à définir l'un ou l'autre de ces styles.

-

-

-

Et même dans ce cas, de même qu'une statistique obtient des
résultats différents selon la taille des échantillons de population
envisagés, de même, dans des æuvres d'échelles différentes exécutées par un même artiste, l'échelle peut avoir de I'influence
sur la fréquence de récurrence des éléments de la taille la plus
réduite ou sur la forme des petites unités. L'époque moderne
fait l'expérience des variantes stylistiques et du manque
d'homogénéité à l'intérieur d'un style artistique; celle-ci mènera
peut-être à une conception plus raffinée du style. En tout état
de cause, il est évident que l'idée du style comme constante
manifeste et unifiée repose sur une conception particulière et
normative de la stabilité d'un style et se déplace des grandes
formes aux petites, quand l'ensemble gagne en complexité.
Ce que I'on vient de dire ici sur les limites que peut avoir
I'unité de la structure dans une ceuvre isolée ou dans les ceuvres
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d'un artiste particulier s'applique aussi au style d'un groupe
d'individus. Comme une langue, le style d'un groupe contient
souvent des éléments qui appartiennent à des couches historiques différentes. La recherche vise à dégager des critères permettant de distinguer avec précision les ceuvres de groupes
différents et de relier un style donné à d'autres caractéristiques
du groupe auquel il appartient I mais il existe des cultures dans
lesquelles on rencontre, au même moment, différents styles de
groupe en nombre variable. Ce phénomène se lie souvent aux
différences de fonction qu'ont les arts, ou aux différences de
classe qui existent entre les artistes. Les arts pratiqués par les
femmes ont un autre style que ceux qui le sont par les hommes;
l'art religieux diffère de l'art profane, et l'art civique de I'art
privé; et, dans des cultures plus développées, la stratification
des classes sociales entraîne souvent une variété de style qui ne
se manifeste pas seulement entre milieu rural et milieu urbain,
mais à l'intérieur d'une même communauté urbaine. Cette
diversité apparaît très clairement aujourd'hui où nous voyons
coexister un art officiel et académique' un art commercial de
masse et un art d'avant-garde plus libre. Mais on est encore
plus frappé devant l'immense éventail de styles autorisé par ce
même si, sans doute, les historiens futurs doivent y
dernier
trouver un dénominateur commun.
Certains critiques considèrent que cette hétérogénéité est le
signe d'une culture instable et mal intégrée; on peut au contraire y voir une conséquence nécessaire et positive de la liberté
de choix des individus et de la dimension planétaire de la culture moderne, qui autorise une plus grande interaction des
styles qu'auparavant. La diversité contemporaine prolonge et
intensifie une diversité que I'on avait déjà remarquée dans des
états antérieurs de notre culture, y compris au Moyen Âge et à
la Renaissance que I'on tient pourtant pour des modèles de forte
et étroite intégration. L'unité de style à laquelle s'oppose la
diversité actuelle constitue un type particulier d'élaboration
stylistique, adéquat à des fins et à des conditions particulières;
il serait impossible de I'atteindre de nos jours sans détruire les
valeurs les plus appréciées de notre culture.
Si nous envisageons maintenant les relations que peuvent
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entretenir entre eux les styles collectifs de différents arts visuels,
nous remarquons que, si l'art baroque présente des ressemblances remarquables en architecture, en sculpture et en peinture, d'autres périodes, comme le carolingien ou le pré-roman et
I'art moderne, connaissent une diversité artistique sur des
points essentiels. En Angleterre, au xe et au xI" siècle
époque de grande réussite où l'Angleterre était au premier plan
de l'art européen
le dessin et la peinture se caractérisent par
-,
un style linéaire plein d'enthousiasme, animé d'un mouvement
énergique et débordant, tandis que I'architecture reste inerte,
massive, close et possède d'autres principes d'organisation. On
a expliqué une telle variêté en y voyant un signe d'immaturité;
mais on pourrait relever des contrastes similaires entre deux
arts différents à des époques postérieures, dans la Hollande du
xvIt" siècle, par exemple, où Rembrandt et son école sont contemporains de bâtiments construits dans le style classique de la
Renaissance.

Quand on compare les styles contemporains d'arts recourant

littérature, musique,
à des moyens d'expression différents
- frappantes. Il existe
peinture
les différences sont tout aussi
cependant-,des époques où I'unité est très poussée et elles ont
attiré l'attention des spécialistes plus que celles qui étaient des
exemples de diversité. On a appliqué le concept de baroque à
l'architecture, à la sculpture, à la peinture, à la musique, à la
poésie, au drame, à l'art des jardins, à l'écriture et même à la
- philosophie et à la science. Le style baroque a donné son nom à
toute la culture du xvtrl siècle, bien qu'elle n'exclût pas des tendances contradictoires à l'intérieur d'un même pays ou une
_ individualité très grande des arts nationaux. C'est ce type de
style qui fascine le plus les historiens et les philosophes; ils
admirent, dans ce grand spectacle d'unité, le pouvoir qu'ont une
idée ou une attitude directrices d'imposer une forme commune
aux contextes les plus variés. Pour certains historiens, la force
dominante, formatrice de style, s'identifie à une vision du
monde partagée par la société dans son ensemblel pour
d'autres, c'est une institution particulière, comme l'Égfise ou la
monarchie absolue, qui, dans certaines conditions, devient
la source d'un point de vue universel, et le pouvoir organisateur
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de toute vie culturelle. Cette unité n'est pas nécessairement
organique; elle peut être comparée également à celle d'une
machine qui n'a qu'une liberté de mouvement limitée; dans un
organisme complexe, les parties sont'dissemblables et leur intégration est plus une affaire d'interdépendance fonctionnelle que
de répétition du même schéma à travers tous les organes.
Une unité stylistique aussi grande est une réussite remarquable et elle semble indiquer une conscience particulière du
les formes de l'art étant ressenties comme un langage
style
- et universel; il existe cependant des moments de
nécessaire
grande réussite à I'intérieur d'un art particulier, pourvu de
caractéristiques plus ou moins isolées par rapport à celles des
autres arts de la même époque. Nous chercherions en vain, en
Angleterre, un style de peinture qui corresponde à la poésie ou
au drame élisabéthains; de même, dans la Russie du xtx" siècle,
il n'existait pas, en peinture, de véritable parallèle au grand
mouvement qui animait la littérature. Nous constatons, dans
ces cas, que les arts ont des rôles différents à l'intérieur de la
culture et de la vie sociale d'une époque et qu'ils expriment,
dans leur contenu comme dans leur style, des intérêts et des

valeurs différents. Le point de vue dominant d'une époque
n'affecte pas tous les
donnée
s'il est possible de I'isoler
ârts au même degré; de même que tous les arts ne sont pas egalement capables d'exprimer un même point de vue. Les conditions spécifiques d'un art particulier sont souvent assez fortes
pour y entraîner une déviation dans l'expression.

v.
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La conception organique du style trouve son corollaire dans
la
i recherche d'analogies biologiques en ce qui concerne le dévei',loppement des formes. Une première conception, calquée sur
l'histoire vitale des organismes, attribue à l'art un cycle récurrent passant de l'enfance à la maturité, puis à la vieillesse, et
coincidant avec I'essor, la maturité et le déclin de .la culture

de

style
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prise comme une totalité. Une autre conception dépeint ce proévoluiion infinie, qui part des formes les plus
primitives pour aller vers les formes les plus avancées, et qui
comporte, à chaque pas, une polarité manifeste.
Dans le processus cycliquej chaque étape possède son style
cessus comme une

caractéristique, ou sa série de styles. L'histoire de l'art occidental sert de modèle à un schéma enrichi à l'intérieur duquel

l'archaique, le classique, le baroque, l'impressionniste et
l'archai'sant constituent des types de style qui se succèdent selon
un mouvement irréversible. On estime alors que la phase classique produit les plus grandes æuvres; celles qui succèdent correspondent à un déclin. On a constaté la même série dans le
monde grec et dans le monde romain et, d'une manière un peu
moins claire, en Inde et en Extrême-Orient. Cette succession
des styles est moins évidente pour d'autres cultures, bien que le
type archaique soit largement répandu et qu'il soit parfois suivi
de ce que l'on peut considérer comme une phase classique. C'est
seulement en forçant le sens des termes que I'on peut découvrir
des tendances aux types baroque et impressionniste à l'intérieur
du développement plus simple que connaissent les arts primitifs.
(L'analyse est rendue plus confuse par le fait que les mêmes
dénominatio baroque, classique et impressionnù1s
peuvent s'appliquer à la fois à un style n'apparaissant qu'une
fois dans l'histoire et à un type ou à une phase stylistiques
récurrents. Nous distinguerons le nom du style unique par une
capitale, le Baroque. Mais cela ne résoudra pas l'embarras qu'il
y a à parler de la dernière phase de Baroque au xvrr" siècle
comme de baroque. Une difficulté similaire est suscitée par le
mot de style; il sert à désigner les formes communes d'une
période particulière, mais aussi les formes que l'on retrouve
dans une même phase de l'évolution dans des périodes différentes.)
Le schéma cyclique d'évolution ne s'applique pas sans diffi-

culté au monde occidental lui-même, à partir duquel il a été
pourtant conçu. La phase classique de la Renaissance est précédée par les styles gothique, roman et carolingienl ces trois
styles ne peuvent pas être tous classés dans la même catégorie
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Il est cependant possible de découper l'évolution
le médiéval et le
de l'art occidental en deux grands cycles
moderne
91 d'inlsrpréter le Gothique tardif de I'Europe du
de la Renaissance italienne, comme un
Nord, contemporain
style de type baroque. Mais, en même temps que le Baroque du
xvtI" siècle, on trouve un style classique qui, à la fin du xvIIIe
siècle, remplace le Baroque.
On a également constaté que la dernière phase de l'art grécoromain, en particulier en architecture, ne constitue pas un style
décadent, indiquant une période de déclin: il s'agit de quelque
chose de neuf. Le courant archai'sant n'est que secondaire à côté
des réalisations originales du dernier art impérial et de l'art
paléochrétien. D'une manière similaire, qu'on l'envisage comme
la fin d'une vieille culture ou comme le début d'une nouvelle,
I'art complexe du xx" siècle ne correspond ni à la catégorie d'un
art de déclin, ni à celle d'un art archaique.
Par suite de ces divergences, et d'autres encore, les historiens
de l'art utilisent peu, désormais, l'ancien schéma cyclique, servant aussi à mesurer la durée d'une culture. Il ne constitue
qu'une approximation très grossière de ce qui caractérise différents moments isolés de l'art occidental. Pourtant, certaines
étapes, certains pas du cycle semblent être assez fréquents pour
de l'archaique.

qu'on les étudie encore comme des processus typiques,
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excluant la théorie d'une forme close d'évolution cyclique.
Certains historiens, tout en conservant le concept de cycles,
en ont restreint la portée d'application. Ils ne l'appliquent plus à
l'évolution à long terme, mais à l'histoire des styles d'une ou
deux périodes. L'art roman appartient à la première étape du
grand cycle occidental et il a beaucoup de traits en commun
avec les arts primitifs grec et chinois; on y a remarqué différentes phases, à l'intérieur d'une période relativement courte,
qui ressemblent aux phases archaique, classique et baroque du
schéma cyclique. On a fait la même observation à propos de
I'art gothique. Mais, dans l'art carolingien, la succession est
différente; les phases les plus baroques et impressionnistes sont
les premières, les phases classique et archaique viennent plus
tard. Ce phénomène peut être dri en partie au caractère des
æuvres plus anciennes que l'on copiait alors; mais il montre
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combien il est difficile de proposer une vue systématique de
l'histoire de l'art en recourant au schéma cyclique. Dans la ligne
continue de développement de l'art occidental, beaucoup de
nouveaux styles ont été créés sans qu'il y etit de ruptures ou de
nouveaux commencements, causés par l'épuisement ou la mort
d'un style précédent. D'un autre côté, dans l'ancienne Égypte,
I'idée d'un dynamisme latent des styles est difficilement
confirmée à cause du rythme excessivement lent de l'évolution:
un style établi se maintient, dans ce cas, avec seulement de
légers changements dans la structure de base, pendant plusieurs
milliers d'années, ce qui constitue un laps de temps durant
lequel I'art grec et occidental parcourt deux fois l'ensemble du
cycle des types stylistiques.

Si la courbe exceptionnelle de I'art carolingien est due à des
conditions particulières, il peut se faire aussi que ce que I'on
suppose être un processus autonome d'évolution dépende de
circonstances extra-artistiques. Mais les théoriciens de l'évolution cyclique n'ont pas étudié les mécanismes et les conditions
de la croissance comme l'ont fait les biologistes. Ils reconnaissent seulement un principe de latence que certaines conditions
peuvent accélérer ou retarder, mais non pas produire. Pour
rendre compte du caractère particulier des arts de chaque cycle,
pour expliquer, par exemple, la différence évidente qui distingue un style grec d'un style d'Europe occidentale et d'un
style chinois à la même étape d'évolution, ils font en général
appel à la théorie raciale, chaque cycle étant réalisé par un
peuple doué de traits spécifiques.
En opposition avec le schéma organique et cyclique d'évolu-

tion, Heinrich \{ôlfflin a élaboré un modèle plus raffiné, qui
exclut tout jugement de valeur et toute métaphore vitale sur la
naissance, la maturité et le déclin. Dans une belle analyse de
I'art de la Renaissance à son apogée et de l'art du xvll" siècle, il
isole cinq paires de polarités, eui lui servent à définir les styles
opposés de ces deux périodes. Il applique ces termes à I'architecture, à la sculpture, à la peinture et à ce qu'on appelle les
« arts décoratifs ». Il oppose le linéaire au pittoresque (malerisch),la forme parallèle à la surface à la forme oblique dans la
profondeur, le clos (ou tectonique) à l'ouvert (ou atectonique),
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le composé au continu, le clair au relativement confus. Le premier terme de chacune de ces paires caractérise le stade de la
Renaissance classique, le second se rattache au Baroque. \rydf-

flin pensait que le passage d'une série de qualités à l'autre
n'était pas une particularité de l'évolution de cette seule
période; il y voyait un processus nécessaire qui survenait dans
la plupart des périodes de l'histoire. Adama Van Scheltema
appliqua ces catégories aux étapes successives des arts européens, depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque des grandes invasions. Le modèle de Wôlfflin a servi pour étudier également
diverses autres périodes, il a servi aux historiens de la littérature
et de la musique et même à un historien de l'évolution économique. Wôlfflin reconnaissait que son modèle ne s'appliquait
I'art allemand et à l'art italien; pour expliquer les éléments divergents, il étudia les particularitée propres
à chacun de ces deux arts nationaux, en pensant qu'il s'agissait
de « constantes », résultats de dispositions nativee qui
modifiaient jusqu'à un certain point les tendances innécs et normales de l'évolution. La constante allemande, phu dynamique
et plus instable, favorisait la deuxième série de qualités; la constante italienne, plus calme et délimitée, favorieait la prcmière.
De cette manière, lVôlfflin pensait qu'il pouvait cxpliquer le
caractère précocement malerisch et baroque de l'art rllemand
dans sa phase renaissante et classique, de même quc lc clrssicisme persistant dans le Baroque italien.
' Les faiblesses du système de Wôlfflin sont sppsruor à h plupart des spécialistes. Non seulement il est difficilc d'introduire
dans ce schéma l'important style qu'on appellc « Mrniérirme ,
et qui apparaît entre la Renaissance à son apog& et lc Brroque;
mais, de plus, l'art préclassique du xv" siècle est, pour lilôlffiin,
un style qui manque de maturité, un style mal intégré crr il
s'adapte mal aux termes qu'il emploie. On ne pcut pat non plue
définir I'art moderne grâce à l'une ou l'autre dc ccr réricr de
termes, bien que certains styles moderncs mlnifcrtcnt des
caractéristiques propres aux deux séries
il cxirtc dcr compositions linéaires qui sont ouvertes, et-d'sutra pictumloc et
closes. Il est évident que le linéaire et le pictunl ront da typee
fondamentaux de styles, dont on trouve dee exempler I d'rutree
pas uniformément à
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périodes, plus ou moins proches du modèle de Wôlffiin. Mais
l'unité particulière de chaque série de termes n'est pas une unité
nécessaire
bien qu'il soit possible de soutenir que le Classique et le -Baroque de la Renaissance sont des styles « purs »
dans lesquels se manifestent, d'une manière idéale, complète et
lisible, des principes fondamentaux de l'art. On peut imaginer
et découvrir, à travers l'histoire, d'autres combinai§ons à partir
de cinq de ces dix termes. On avait ignoré le Maniérisme en y
voyant un phénomène de décadence; on le décrit aujourd'hui
comme un type d'art apparaissant également dans d'autres
périodes. Wôlfflin ne peut donc avoir raison quand il afifirme
qu'une fois donné le premier type d'art
la phase clasle second suivra nécessairement.- Cette succession
sique
-, peut-être de conditions particulières qui ont effectivedépend
ment joué à certaines époques, mais pas à toutes. Wôlfflin considère pourtant que l'évolution obéit à une détermination
interne; les conditions extérieures ne peuvent, pour lui, que
retarder ou faciliter le processusl elles ne font pas partie de ses
causes. Ses termes n'ont, pour lui, pas d'autre sens qu'artistique; ils décrivent deux modes typiques de la vision et ils sont
indépendants de tout contenu expressif; bien que les artistes
puissent choisir des thèmes plus ou moins en accord avec ces
formes, ces dernières n'en sont pas, pour autant, le résultat d'un
besoin d'expression. Il est donc étonnant que les qualités attribuées à ces formes pures puissent être attribuées aussi aux dispositions psychologiques du peuple italien et du peuple alle.
mand.

Comment ce processus aurait pu être rêpêté après le xvIr"
comme
siècle en Europe reste un mystère, puisqu'il exigeait
dans le passage du Néo-classicisme à la peinture romantique
une évolution inverse du baroque au néo-classique.

-

-

Dans un livre postérieur, Wôlfflin nuança certaines de ses
positions; il admit que ces formes pures pouvaient correspondre
à une vision du monde et que les circonstances historiques, la
religion, la politique, etc., pouvaient influencer l'évolution. Mais
il était incapable de modifier ses schémas et ses interprétations
en accord avec ces nouvelles idées. En dépit de ces difficultés,
on ne peut qu'admirer Wôlfflin, car il a tenté de s'élever au-
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formelles.

Le livre de Frankl, un ouvrage de plus de mille pages, fut
malheureusement publié à un moment, en 1938, où il ne pouvait pas recevoir toute I'attention qu'il méritait; et, depuis cette
!
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date, on l'a pratiquement ignoré dans la littérature sur le sujet,
bien qu'il s'agisse certainement de la tentative la plus sérieuse
de ces dernières années en vue de donner des fondations systématiques à l'étude des formes artistiques. Il n'existe pas
d'auteur qui ait analysé aussi complètement les types de styles.
En dépit de leurs intuitions et de leur ingéniosité dans l'éla-
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boration de modèles d'évolution, les théoriciens n'ont eu qu'une
influence relativement restreinte sur les recherches consacrées à
des problèmes particuliersl c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas
fourni de pont satisfaisant qui permît de passer du modèle au
style historique et spécifique, avec ses développements variés.
Les principes qui servent à expliquer les grandes ressemblances
que l'on trouve dans l'évolution sont d'un autre ordre que ceux
qui servent à expliquer les faits isolés. Le mouvement normal et
le mouvement dû à des facteurs que I'on suppose perturbateurs
appartiennent à deux mondes différents; le premier est inhérent
à la morphologie des styles, le second a une origine psychologique ou sociale. C'est comme si la mécanique avait deux séries
de lois différentes, l'une pour les mouvements irréguliers, I'autre
pour les mouvements réguliers. C'est pourquoi ceux qui sont
surtout intéressés par une approche unifiée de l'étude de l'art
ont divisé I'histoire du style en deux aspects, que l'on ne peut
déduire ni l'un de l'autre, ni d'un principe commun.

dessus des particularités stylistiques, pour atteindre une cons-

truction générale qui simplifie et organise la question.
Pour résoudre les difficultés inhérentes au schéma de Wôlfflin, Paul Frankl a conçu un modèle d'évolution qui combine la
structure bipolaire et le schéma cyclique. Il pose en postulat
qu'il existe un mouvement récurrent entre deux pôles stylistiques
elltre un style de l'Être et un style du Devenir; mais,
- de chacun de ces styles, on trouve trois étapes: pré-à
l'intérieur
classique, classique et postclassiquel et, dans la première et la
troisième étape, il identifie des tendances de choix correspondant à ces moments historiques qui, comme le Maniérisrl€, sortiraient de la normale dans le schéma de Wôlfflin. Ce qui est le
plus original dans la construction de Frankl
et nous ne pouvons p:ls commencer à indiquer la richesse de- ses nuances ou la
complexité de ses articulations
c'est que, pour tenter de
-,
déduire cette évolution et ces phases
ainsi que les nombreux
types de styles compris dans son système
il part de l'analpe
-, de leurc combinaide formes élémentaires et du nombre limité
sons possibles, qu'il a, par ailleurs, étudiées avec le plus grand
soin. Ce schéma n'est pas destiné à décrire l'évolution historique réelle
affaire très irrégulière
mais à fournir, en ce
qui concerne- les tendances inhérentes-,ou normales de l'évolution, un modèle ou un plan idéal, qui soit fondé sur la nature
des formes. De nombreux facteurs, sociaux et psychologiques,
viennent contraindre ou faire diverger les tendances innées et ils
déterminent d'autres trajets; mais on ne peut comprendre ces
derniers, selon Frankl, si l'on ne fait pas référence à son modèle
et au raisonnement déductif qu'il propose pour les possibilités
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Parallèlement

aux théoriciens de l'évolution cyclique,

d'autres spécialistes ont étudié l'évolution des styles en l'analysant comme un processus continu d'évolution à long terme. Ici
aussi, on trouve des pôles et des étapes, ainsi que des allusions à
un processus universel, bien que non cyclique; mais les pôles
sont, cette fois, ceux de la première et de la dernière étape et ils
sont déduits d'une définition du but de l'artiste ou de la nature
de l'art, ou encore d'une théorie psychologique.
Ceux qui ont étudié les premiers l'histoire de l'art primitif la
concevaient comme une évolution comprise entre deux pôles, le
pôle géométrique et le pôle naturaliste. Leur thèse s'appuyait
sur la constatation que, dans son développement, l'art des cultures historiques part en général de formes stylisées, géom&
tliques ou simples, pour aller vers des formes plus naturelles; ils
se fondaient aussi sur l'idée que les styles les plus naturalistes
appartiennent au type le plus élevé de culture, à la culture la
plus avancée dans la connaissance scientifique et à celle qui est
le mieux capable de représenter le monde par des images
exactes. Dans sa démarche, l'art s'accordait pour eux à la
nature elle-même, dont l'évolution va du simple au complexe, et
on comparait ce développement à celui des dessins d'enfants
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qui, dans notre propre culture, vont de formes schématiques ou
géométriques vers des formes naturalistes. Ce point de vue était
également encouragé par l'origine de certaines formes géométriques dans les techniques industrielles primitives.
C'est une contradiction piquante que l'on constate quand on
envisage à Ia lumière de ces arguments les peintures paléolithiques de l'âge des cavernes, l'art le plus ancien que nous con-
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l'un plutôt que l'autre comme plus typique ou plus primitif.
Les formes géométriques et les formes naturalistes peuvent

triques, emmêlées et incomplètes, d'apparence accidentelle; il
est, par là, beaucoup plus proche des principes de composition
de la peinture et de la sculpture réaliste ou impressionniste que
de quelque art primitif que ce soit et de ses éléments geométriques. Le caractère des thèmes, « abstraits » ou naturalistes,
joue un rôle important dans l'aspect concret de l'æuvre d'artl
les historiens utilisent pourtant moins les catégories de naturalisme et de géométrisme que des concepts structuraux plus subtils, qui s'appliquent aussi à l'architecture où le problème de la
représentation semble ne pas se poser. C'est avec des concepts
de ce genre que Wôlfflin et Frenkl ont élaboré leurs modèles.
La représentation des formes naturelles a néanmoins été une
fin visée par les arts de nombreuses cultures. On peut y voir une
idée commune spontanée ou une idée qui s'est diffusée à partir
d'un centre préhistorique donné; il n'en reste pas moins que la
question de savoir comment représenter la figure humaine ou
animale a été abordêe indépendamment par les différentes cultures. Or les solutions données ne présentent pas seulement des
traits semblables dans la manière de rendre ces figures, elles
offrent aussi un parallélisme remarquable dans la succession des
étapes que connaissent les solutions. Il est fascinant de comparer les changements dans la représentation des yeux ou des
plis de vÇtements à travers la succession des styles dans la sculpture en Grèce, en Chine et dans l'Europe du Moyen Âge. L'évolution de ce genre de détails va d'un type très schématique à un

apparaltre indépendamment dans des contextes différents et
coexister à I'intérieur d'une même culture. Ce qui s,est passé
dans le domaine artistique ces cinquante dernières années sug,
gère en outre que le degré de naturalisme artistique ne constitue
pas un indice srir du niveau technologique ou intellectuel atteint
par une culture. Cela ne signifie pæ que le style ne dépend pas
de ce niveau; cela signifie seulement qu'il faut appliquer
d'autres concepts que ceux de naturalisme et de géométrisme
quand on envisage ce type de relations. L'opposition essentielle
ne se trouve pas entre le naturel et le géométrique, mais entre
certains modes de composition de motifs naturels et géométriques. De ce point de vue, l'art « abstrait , de l,époque
moderne manifeste un goût pour les formes ouvertes, asymé-

type naturaliste; mais on peut difficilement rapporter l'évolution chinoise ou européenne à une influence directe des modèles
grecs; car ces ressemblances ne se manifestent pas seulement
entre des styles géographiquement très éloignes; elles se manifestent aussi entre des séries distinctes dans le temps. Pour
rendre compte des formes chinoises et romanes comme de
copies des formes grecques antérieures, il faudrait supposer
qu'à chaque étape de ces styles postérieurs, les artistes avaient
recours à des ouvrages grecs de l'étape correspondante et dans
le même ordre de succession. De fait, certains schémas
cycliques que nous avons analysés ci-dessus consistent, essentiellement, à décrire les étapes à l'intérieur de l'évolution de la
représentation; et on peut se demander si les schémas formels,

naissions: ce sont des merveilles de représentation

quels que

- elles sont
soient les éléments de schématisme dans ces æuvres,
plus naturalistes que l'art postérieur du neolithique et de l,âge
du bronze
tandis que les formes naturalistes du xxe siècle
ont donné-,naissance à l'u x§gExçtion » et aux styles appelés
« subjectifs ,. Mais, mises à part ces exceptions paradoxales, on
peut constater que, dans les arts historiq
comme à la fin
de l'Antiquité et à l'époque paléochrétienne
des formes
libres et naturalistes sont progressivement-,stylisées pour
devenir ornementales. À la fin du xrx" siècle,le dessin d,ornement
se faisait souvent à travers une stylisation, une géométrisation
des motifs naturels; et ceux qui connaissaient l'art contemporain n'étaient pæ longs à distinguer dans les styles géométr!
ques des arts primitifs vivants les traces d'un modèle naturaliste
antérieur. L'enquête scientifique montre que les deux processus
existent dans l'histoire; il y a peu de raisons pour considérer
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comme celui de \ryôffflin, ne constituent pas des catégories
déguisées de représentation, même s'ils sont appliqués à l,archi-

tecture autant qu'à la sculpture et à la peinture; car on peut
concevoir que les normes de représentation utilisées dans ces
deux dernières déterminent une norme gênérale de plasticité et
de structure valable pour tous les arts visuels.
Cet aspect du style
la représentation des formes naturelles
a été étudié par l'archéologue
I'Antiquité classique, Ema-nuel Lôwy; son petit livre sur LadeReprésentation
de la nature
dans l'art grec archai'que, publié en 1900, demeure intéressant
pour la recherche moderne et on peut l'appliquer plus largement qu'on ne l'a pensé. Lôwy a analysé les principes généraux
de représentation dans les arts primitifs et il a expliqué leur succession comme celle de pas progressifs à I'intérieur d,un changement continu partant de la représentation conceptuelle, fondée
sur l'image de la mémoire, pour aller vers la représentation en
perspective, en accord avec la perception directe des objets.
Étant donné que la structure di l'image mnémonique est la
même dans toutes les cultures, les représentations fondées sur
ce processus psychologique manifesteront un certain nombre de
traits communs: 1) la forme et le mouvement des figures, ainsi
que leurs parties, sont limités à quelques formes typiques; 2) les
formes isolées sont schématisées à l'aide de dessins linéaires
réguliers; 3)la représentation vient du contour, qu,il s,agisse
d'une ligne indépendante ou de la silhouette d,une surface uniformément colorée; 4) quand des couleurs sont utilisées, elles le
sont sans gradation d'ombre et de lumière; 5) les parties d,une
figure sont présentées au spectateur sous leur aspect le plus
large; 6) dans les compositions, les figures, à peu d,exceptions
près, sont représentées de manière à ce que leurs parties principales soient recouvertes le moins possible; la succession réelle
des figures dans la profondeur se transforme, dans l,image, en
une juxtaposition sur le même plan; 7)la représentation de
l'espace tridimensionnel dans lequel prend place une action est
plus ou moins absente.
On peut critiquer I'idée de Lôwy selon laquelle I'image mnémonique est la source de ces particularités; il n?en reste pas
moins que la façon dont il rend compte de la représentation
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archaiQue comme d'un type universel, doué d'une structure
caractéristique, a une valeur exceptionnelle; elle peut s'appliquer, en gênéral, aux dessins d'enfants, aux æuvres des adultes
inexpérimentés de l'époque moderne et aux primitifs. Cette
analyse ne s'occupe pas du caractère individuel des styles
archaiques; elle ne permet pas non plus de comprendre pourquoi certaines cultures se développent à partir d'eux, tandis que
d'autres, comme la culture égyptienne, conservent les caractéristiques de l'archai'sme pendant plusieurs siècles. Les analyses
de Lôwy étaient limitées par un point de vue évolutionniste et
par un jugement de valeur naturaliste; il ignorait donc la perfection et la capacité expressive des æuvres archaiques. Son
approche néglige le contenu spécifique des représentations; elle
ne peut donc reconnaître le rôle quejouent le contenu et les facteurs émotionnels dans le calcul des proportions et dans l'accentuation des parties. Mais ces réserves ne diminuent pas I'importance du livre de Lôwy: il donne une définition particulièrement claire d'un type très répandu de représentation archaique
et il retrace le processus de son évolution vers une forme d'art
plus naturaliste.
Je peux faire ici une remarque: les principes de Lôwy peuvent également servir à définir le processus inverse qui mène de
formes naturalistes à des formes archaiques et que nous constatons chaque fois que nous voyons des primitifs, des colonisés,
et des profanes dans une culture avancée
des provinciaux
copier les formes- d'un style naturaliste développé.
Il faut citer, pour finir, Alois Riegl, l'autew de Stilftagen et
de Die spiitrdmische Kunstindustrie; c'est sans doute l'historien
le plus constructif et le plus inventif qui ait tenté d'embrasser
l'ensemble de l'évolution artistique, en l'envisageant comme un
processus unique et continu.
- Riegl s'intéressait particulièrement aux transitions qui marquent le début d'une ère mondiale (celle qui fait passer de
l'Orient ancien au monde hellénique, de I'Antiquité au Moyen
Âge). Il abandonna non seulement le point de vue normatif qui
voit un déclin dans les dernières phases d'un cycle, mais la
notion de cycle elle-même. L'art romain tardif était alors considéré comme un art décadent; Riegl y trouva un lien nécessaire
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de création entre deux grandes étapes d'une évolution ouverte.
Son explication du processus ressemble à celle de Wôlfflin, bien
qu'elle n'en dépende peut-être pas; il définit deux styles comme
pôles de l'évolution à long terme, le style « tactile » et le style
« optique »
ou pictural, impressionniste. Ils coihcident
grosso modo- avec les pôles des cycles plus courts définis par
Wôlfflin. On peut observer dans toute époque un processus
d'évolution du tactile à l'optique; mais il ne s,agit alors que
d'une partie d'un processus plus long, dont les grandes phases
sont millénaires et correspondent à des cultures entières. pour
Riegl, l'histoire de l'art est un mouvement sans fin, nécessaire;
elle part d'une representation fondée sur une vision de l,objet et
de ses éléments comme proches, tangibles, distincts et se suffi-

à bien une analyse très subtile des relations changeantes entre
éléments objectifs et subjectifs dans le portrait et dans les variations correspondantes dans la manière d'unifier le groupe représenté qui porte progressivement plus d'attention à I'observa-
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sant à eux-mêmes, et elle va vers la représentation de l,ensemble

du champ de la perception comme continuum

directement

donné mais plus distant, d'où émergent certaines parties et dans
lequel les vides spatiaux jouent un rôle croissant, tandis qu,il y a
une référence plus évidente au sujet connaissant comme facteur

constituant de la perception. Riegl décrit aussi ce processus
artistique en termes de psychologie des facultés; la volonté, le
sentiment et la pensée se succèdent pour orienter la forme de
nos relations au monde; cette évolution correspond, en philosophie, au changement qui fait passer d'une vision du monde
surtout objective à une vision subjective.
Riegl n'étudie pas ce processus en y voyant simplement une
évolution du naturalisme qui partirait d,un etade archaique
pour arriver à un stade impressionniste. Chaque phaae a ses
problèmes formels et expressifs particuliers et Riegl a écrit des
pages d'une pénétration remarquable sur la structurc intime des
styles, sur les principes de composition et sur lee rclations de la
figure et du fond. Dans son étude systématique dc l,ert antique
et de l'art paléochrétien, il a constaté I'existencc dc principes
communs à l'architecture, à Ia sculpture, à la pcinture et à
l'ornement avec une perspicacité parfois étonngntc. Il e aussi
réussi à mettre en lumière des relations inattenducr cntrc différents aspects d'un même style. Dans un travail eur lc portrait de
groupe en Hollande au xvre et au xvrre siècle, thème qui ee rattache à la fois à I'histoire de l'art et à l'histoire socitle, il r mené
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teur.

Les raisons qu'il trouve à ce processus et l'explication qu'il
propose pour les changements qui s'y manifestent dans le temps
et dans I'espace sont vagues et souvent fantaisistes. Chaque
grande phase correspond à une disposition raciale. L'histoire de

depuis l'époque des royaumes de
l'homme occidental
jusqu'à
se divise en
l'époque contemporaine
l'Orient ancien
trois grandes périodes, caractérisées par la prédominance successive de la volonté, du sentiment et de la pensée, chez
l'homme oriental, antique et occidental. Chaque race joue un
rôle prescrit et se retire une fois ce rôle achevé, comme si elle
participait à une symphonie de l'histoire mondiale. Il existe des
déviations apparentes par rapport aux continuités prévues; elles
sont récupérées à I'intérieur du système grâce à une théorie de
la régression utile, qui prépare un peuple à jouer le rôle avancé
qui va être le sien. L'influence évidente des facteurs sociaux et
religieux sur I'art est moins considérée comme une câuse que
comme une simple manifestation parallèle d'un processus correspondant à l'intérieur de ces domaines. L'évolution fonda-

mentale, immanente de I'objectif au subjectif, gouverne
l'ensemble de l'histoire, si bien que tous les domaines contemporains ont une profonde unité par rapport à un processus
commun et déterminant.
Ce bref résumé des idées de Riegl rend mal justice aux éléments positifs de son æuvre et, en particulier, à sa conception
de l'art comme démarche créatrice active, dans laquelle de nou-

velles formes naissent du désir qu'a l'artiste de résoudre des
problèmes spécifiquement artistiques. Ses théories raciales elles'mêmes et ses idées étranges sur la situation historique d'un art
donné correspondent à un désir d'embrasser des relations
d'envergure, même si son intention est gênée par une psychologie et par une théorie sociale inadéquates. Ce goût d'une
vision élargie est, depuis lors, devenu chose rare dans les études
artistiques. Et il est encore plus exceptionnel de le voir se com-
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biner avec la capacité de recherche minutieuse que Riegl possé_
dait au plus haut point.
On peut résumer ainsi les résultats atteints par les études
contemporaines en ce qui concerne les théories
et évo"y"liq,r",
lutionnistes:
1. Du point de vue des historiens qui ont essayé de reconstruire la marche précise de l,évolutio, .rrr. présupposer l,existence de cycles, il existe, au Moyen-Orient et en-Europe,
une
continuité de I'époque néolithique jusqu,aujourd,hui, àont la
meilleure image serait peut-être ceflà d\rn arbre avec
de nom_
breuses branches. certaines formes parmi les plus évoruées
de
chaque culture sont, dans quelque
-â,.r.", retenues à I'intérieur
des premières formes que prend la culture suivante.
2. ll y a, d'autre part, dans cette continuité au
moins deux
longs développements
la Grèce antique et l,Europe occiden_
- ils
tale médiévale et moderne;
Ies typËs généraux
-Mais
"o-pr"rrrr".rt
de style décrits dans les différentes
théories cycüqùes.
ces
deux cycles ne sont pas sans rapport; les artisies du second
cycle ont souvent copié les æuvres qui avaient survécu
du premier et I'on peut se demander si certains des principes diiecteurs de l'art occidental ne viennent pas des Grecs.
3' À l'intérieur de ces deux cycles et dans un certain nombre
d'autres cultures
asiatique et américaine
on rencontre
- d'évorutions
plusieurs fois l'exemple
similaires -,
à court terme, en
particulier pour celle qui va d,un type de representation
archai,que et linéaire à un style plus n pitiural ,.
4. Chaque fois qu,existe un art ,rturdirt" progressif, c,est_à_.
dire un art devenant de plus en plus naturdisà, on trouve,
dans
Ie processus d'évolution, des étapes qui correspondent
en gros
au schém a archaiq ue-classique-baroq,re-impressionniste
de l-,art

iro-

"t "",."pré.rrr"

sentation des objets isolés schématisèe, -« conceptuelle , _
i *,
stade postérieur de représentation perspective
où les conti-

-
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nuités d'espace, de mouvement, de lumière et d'ombre sont
devenues importantes.
5. Quand ils décrivent l'évolution occidentale, qui sert de
modèle aux théories cycliques, les historiens isolent différents
aspects de l'art pour définir leurs types stylistiques. Pour un certain nombre de théories, c'est l'évolution de la représentation
qui sert de source principale pour le choix des termes; d'autres
théories isolent des traits formels que I'on peut retrouver dans
les formes de I'architecture, de l'écriture et de la poterie; dans
d'autres interprétations, ce sont des qualités d'expression et de
contenu qui servent de critère de jugement. On ne voit pas
toujours clairement quels sont les traits formels réellement indépendants de la representation. Il est possible que le dessin d'une
colonne ou d'un pot soit également affecté par une manière
la vision perspective
donnée de voir les objets dans la nature
par exemple, en tant qu'elle diffère du mode de vision archaique
et conceptuel. Mais l'exemple de l'art islamique, où la représentation est secondaire, suggère l'idée que l'évolution des styles de
période pour l'architecture et l'ornement ne dépend pas forcément d'un style donné de représentation. Il en va de même pour
l'expression: il existe, dans l'art baroque du xvtI" siècle, des
celles de
ceuvres intimes d'une grande sensibilité tragique
et des æuvres monumentales d'une
Rembrandt, par exemple
splendeur débordante; l'un et I'autre de ces traits se retrouvent
à d'autres périodes, dans des formes qui ne sont pas de type
baroque. Mais ce ne sera pas dans la peinture grecque ou chinoise que I'on trouvera un vrai répondant au clair-obscur de
Rembrandt, bien que I'on dise que ces deux peintures ont des
phases baroques.

occidental. Bien que ce ne soit pas en parlant de leur méthode
de représentation que I'on décrive corréctement ces
styles occidentaux, ils n'en incarnent pas moins des progrès .jé"ifiqu",

dans Ia portée ou dans la méthode de représent"iion,
grès font passer d'une première étape
où existe

style

vI.
Nous envisâgerons maintenant les explications que I'on

a

proposées du style sans faire référence aux évolutions cycliques

ou

n polaires

,.
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Quand ils expliquaient la genèse d'un style, les premiers spé_
cialistes donnaient une grande importancé à la techniq.r", ,.r*
matériaux et aux fonctions pratiques de l'art qu,ils étudiaient.
Ainsi le travail du bois favorise re rerief en cannerures ou en
coins, la colonne du tronc d'arbre donne à une statue sa forme
cfindrique, la pierre dure entraîne le compact et l,angulaire, le
tissage engendre les dessins échelonnés et symétriq,r"i., l" to*
du potier introduit une rotonditê parfaite,le bobinage des fils
est Ia source des spirales, etc. Telle était l,approche de Semper
et de ses disciples au siècle dernier. Boas, entre autres, a identifié le style, ou tout au moins ses aspects formels, aux compor_

tements moteurs dans le maniement des outils. Dans l,art
moderne, ce point de vue apparaît dans le programme de
l'architecture et du design fonctionnalistes. on là re-tro,rve également dans l'explication, plus ancienne, qui fait du stlrle
gothique en architecture un système rationnil dérivant de la
construction des vorites en ogive. cette théorie est soutenue par
certains sculpteurs modernes qui adhèrent étroitement au bioc,
qui exploitent la texture et le grain du matériau et qui laissent
voir les traces de I'outil. cette théorie est liée aussi au rôle
immense que joue la technologie dans notre société: les normes
modernes d'efficacité dans la production sont devenues une
norme artistique.
Il n'y a aucun doute que ces conditions pratiques rendent
compte de certains traits de style particuliers. Elres sont égarement importantes pour expliquer des ressembrances entré Ies
arts primitifs et les arts populaires, qui ne semblent pas dépendre
d'une diffusion ou d'une imitation des styres. Mais erÈs ont
moins d'intérêt en ce qui concerne les arts hautement développés. Le bois peut limiter les formes du scüpteur, mais nous
connaissons une grande variété de styles dans le travail du
bois,
et certaines ceuvres cachent même le matériau dont elles sont
faites. Riegl avait remarqué depuis longtemps qu,à l,intérieur
d'une même culture, les mêmes formes reviennent dans des
ceuvres de technique, de matériau et d,utilisation différents;
c'est ce style commun que la théorie héritée de Semper n,a pas
réussi à expliquer. Le style gothique est, pour simplifier, le
même dans les architectures, dans les sculptures de bois,
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d'ivoire et de pierre, dans les peintures sur panneau, les vitraux,
les miniatures, le travail du métal, les émaux et les tissus. Il peut
se faire qu'en certains càs, un style ait êté crêê à l'intérieur d'un
art donné par suite de l'influence de la technique, du matériau
et de la fonction d'objets spécifiques, avant d'être généralisé et
appliqué à tous les objets, toutes les technique§, tous les maté'
riaux. Cependant le matériau utilisé n'est pas toujours antérieur
au style; son choix a pu être fait à cause d'un idéal d'expression
et de qualité artistique' ou pour un certain symbolisme. L'aft
égyptien ancien recourt à des matières dures I les arts de pouvoir utilisent I'or et d'autres substances. précieuses et lumineuses; le design moderne aime l'acier, le béton et le verre; ces
matériaux ne sont pas étrangers au but premier de l'artiste: ils
entrent dès I'origine dans sa conception de l'æuvre. L'aspect
compact d'une sculpture taillée dans un tronc d'arbre est une
qualité présente dans l'esprit de l'artiste avant même qu'il ne
commence son travail. Car on voit apparaltre des formes
simples et compactes dans les esquisses en argile, dans les dessins et dans les peintures, toutes techniques où le projet n'est
pas limité par le matériau. L'aspect compact peut être considéré comme une caractéristique nécessaire dans un style
archaique ou « tactile » au sens de Lôwy ou de Riegl.
Laissant de côté les facteurs matériels, certains historiens
voient dans le contenu d'une æuvre d'art la source de son style.
Dans les arts de représentation, un style est souvent associé à
un corps défini de sujets, tirés d'un seul ordre d'idées ou d'expé'
rience. Ainsi, dans I'art occidental du xlve siècle, on inventa une
nouvelle iconographie de la vie du Christ et de la Vierge qui
favorisait les thèmes douloureuxl on voit alors apparaltre de
nouveaux schémas de ligne et de cotrleur plus lyriques, plus
pathétiques que dans l'art précédent. A notre époque, le gotlt
pour les valeurs constructives et rationnelles dans l'industrie a
entraîné I'utilisation de motifs mécaniques et un style de formes
caractérisé par la froideur, la précision, l'objectivité et la puissance,

À propos de ces exemples, beaucoup d'auteurs voient dans le
style le support objectif du sujet ou de son idée directrice. Il est
alors le moyen de la communication, un langage non seulement
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il constitue un système d'instruments servant
à transmettre un message précis par la représentation ou la
symbolisation d'objets et d'actions, mais également en tant
qu'ensemble qualitatif, capable aussi de suggérer des connotations diffuses et d'intensifier les émotions associées ou intrindans la mesure où

sèques. Par un effort d'imagination fondé sur l'expérience qu'il
a de son métier, I'artiste découvre les éléments et les relations

formelles qui exprimeront les valeurs du contenu tout en assurant un bel effet artistique. Un certain nombre de tentatives
seront faites dans cette direction et la plus réussie sera retenue,
rêpétée et développée comme norrne.
La relation du contenu et du style est plus complexe que
cette théorie ne le laisse supposer. Il existe des styles dans lesquels la correspondance entre l'expression et les valeurs transmises par les sujets types n'est pas du tout évidente. Si la différence entre l'art pai'en et l'art chrétien s'explique en græ par la
différence de leur contenu religieux, il n'en existe pas moins une
pendant
plusieurs siècles en fait
longue période de temps
- le style
- ont été représentés dans
laquelle des sujets chrétiens

propre à l'art pai'en. Aussi tardivement qu'en 800, læ Libri
Carolini parlent de la difficulté qu'il y a à faire la différence
entre les images de Marie et de Vénus sans les inscriptions
correspondantes. Ce phénomène peut être drl au fait que les
chrétiens conservaient encore une vision générale propre au
paganisme tardif, à un niveau plus fondamental que celui des
doctrines religieuses; à moins que la nouvelle religion n'ait pas
encore, malgré son importance, transformé les attitudes et les
modes de pensée les plus fondamentaux. À moins, encore, que
I'art n'ait eu une fonction trop mince dans la vie religieuse pour
que tous les concepts de la religion pussent trouver une voie
pour s'y exprimer. Mais même plus tard, alors que le style chrétien était bien établi, l'art évolua parfois vers des formes plus
naturalistes et vers une imitation d'éléments empruntés au style
de l'Antiquité pai'enne, incompatibles avec les idées majeures de

la religion.
Quand un style apparaît en relation avec un contenu déter-

miné, il devient souvent un principe reconnu qui gouverne
toutes les représentations de l'époque. Le style gothique
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profanes;
s'applique indifféremment aux æuvres religieuses ou
ce style
de
,rai qu'aucun bâtiment privé ou civique
et,^s"il
"st
il serait
n'a la capacité expressive d'un intérieur de cathédrale'
entre
formelle
différence
une
difficile de distinguer
et de
""pend"rrt
peinture
la
de
1", i-ag". religieuses et les images profanes
se
style
le
la sculiture. Ù'.rn autre côté, dans des périodes où
.éprnd moins qu'à l'époque gothique, on voit différents idiomes
di"l".r", formels utilisés selon les domaines de contenu;

o,,

concept
remarque que nous avions déjà faite lors de l'analyse du

d'unité stylistique.
à
C'est ce genre de constatation qui a amené les spécialistes
les valeurs
modifier l'iientification pure et simple entre le style et
des
le
support
était
style
le
expressives du sujet, selon laquelle
a
On
d'art'
sigïifications les plus importantes d'une æuvre
s'est
contrairà le sens de « contenu » et l'attention
àiirgi
penser
""
porié" sur des attitudes plus larges, sur des manières de
sa
donnaient
qu'elles
It de sentir plus générales' en estimant
incarnaune
forme à un style. On enrnisage alors le style comme
tion ou une irojection concrètes de dispositions émotionnelles
Le conet d'attitudes de pensée communes à toute une culture'
donc
montrera
vue'
de
point
tenu, produit parallèle du même
du
celles
à
.o,ru.rr, des qualités et des structures semblables
style.
sentir
Ces visions du monde, ces manières de penser et de
philososystèmes
des
historiens
sont en général tirées par les
de
phiques Ët ,rrétaphysiques d'une époque, ou de sa théologie'
de
et
sujet
du
sa liitérature et même de sa science. La relation

de
l'objet, de I'esprit et de la matière, de l'âme et du corps'
l'hÀme et de la nature ou de Dieu, les conceptions du temps'
les domaines
de l'espace, du moi et du cosmos sont typiquement

d'où lion tire les définitions de la vision du monde (ou Denkalors cette
weise) d'une époque ou d'une culture' On illustre
certains
mais
domaines;
nombreux
vision du monde dans de
d'art
æuvres
des
partânt
auteurs ont tenté de la formuler en
des
et
qualités
elles-mêmes. Ils cherchent dans un style des
de la
structures qu'ils peuvent comparer à quelque aspect
on
pensée ou à la vision du monde' À la base de ces systèmes'
monde
du
visions
les
priori
sur
,rouu" parfois une déduction a
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possibles à partir du nombre limité de solutions possibles
aux
problèmes métaphysiques; parfois c'est une typolàgie
des atti_

tudes que l'individu peut avoir à l,égard du monàe et de sa
propre existence qui est comparée à une typologie des styles.
Nous avons vu comment Riegl répartissait les tràis facultés de
la volonté, du sentiment et de la pensée entre trois races et trois
styles principaux.
_ Les tentatives qui ont été faites pour faire dériver le style de
la pensée sont souvent trop imprécises pour fournir prus que
des
aperçus suggestifs; la méthode engendre des speculations par
analogie qui ne résistent pas à une étude criiique détailiée.
L'histoire de I'analogie que l'on a menée
i" cathédrale
gothique et la théologie scolastique en est "ntr"
un exemple. L,élément commun entre ces deux créations contemporaines a été
trouvé à la fois dans leur rationalisme et dans reur irrationarité,
dans leur idéalisme et dans leur réarisme, dans leur complétude
encyclopédique et dans leur aspiration à l,infini et, réceÀment,
dans leur méthode dialectique. On hésite pourtant à rejeter
par
principe ces analogies, car la cathédrale appartient effectirre_
ment à la même sphère religieuse que la thèologie qui lui est

contemporaine.
Le contenu intellectuer grobar d'une curture peut sembrer
par-

f-ois être un champ d'étude plus prometteur pour l,explicaiion
d'un stylel c'est-à-dire quand ces manières de pensàr et de

sentir, ces visions du monde sont formulées comme le point
de

vue d'une religion, d'une institution ou d'une classe domi_

dont les mythes ou les valeurs sont représentés
l"ltr,
bolisés dans

ou sym_

l'æuvre d'art. Mais le contenu à,urr" *,rrre d-,art
appartient souvent à un autre domaine d,expérience que
celui
où ont été élaborés à la fois Ie style de l,époque et la pensée
dominantel c'est le cas de l,art profane d,une période où
dominent les idées et les rites religieux et, à l,opposé, de l,art
reli_
gieux d'une culture profane. On constate,
toute l,impor"iorr, des
tance qu'a, pour un style artistique, le caractère
éléments
dominants dans la culture et le ràle que jouent, en particulier,

les institutions. Ce n'est pas le contenu en tânt que
tel qui

donne sa forme au style Ie plus répandu, c,est le contenu
en tant
qu'il fait partie d'un ensemble dominant de croyances, d,idées

et d'intérêts.

style
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Les tentatives qui ont été faites pour expliquer un style en y
voyant l'expression artistique d'une vision du monde ou d'un
mode de pensée constituent souvent une réduction radicale du
caractère concret et de la richesse de I'artl elles n'en ont pas
moins aidé à révéler des niveaux inattendus de signification de
I'art. Ces tentatives ont donné l'habitude d'interpréter le style
lui-même comme contenu intérieur de l'art, en particulier en ce
qui concerne les arts non représentatifs. Elles correspondent à la
conviction des artistes contemporains, pour lesquels les éléments et la structure formels constituent un tout profondément
significatif, relié à des idées métaphysiques.

VII.
La théorie selon laquelle une vision du monde ou une façon
de penser et de sentir suscitent des constantes à long terme à
l'intérieur du style prend soqvent, quand elle est formulée, le
caractère d'une théorie raciale ou nationale. J'ai déjà indiqué
ces concepts dans I'ceuvre de Wôlfflin ou de Riegl. Depuis une
centaine d'années, on les retrouve souvent dans les textes européens sur l'art et ils ont joué un rôle important dans la mesure
où ils ont encouragé la conscience nationale et le sentiment
racial; les æuvres d'art constituent les plus importants témoignages concrets sur le monde affectif des ancêtres. Le fait
d'entendre répéter que l'art allemand est, par nature, tendu et
irrationnel, que sa grandeur dépend de sa fidélité au caractère
national, a contribué à faire accepter l'idée que ces traits étaient
inscrits dans la destinée de ce peuple.
L'analyse de l'histoire et de la géographie des styles, sans
même faire référence à la biologie, montre clairement la faiblesse de la conception raciale du style. Cette prétendue n constante » est moins constante que ne l'ont supposé les historiens
de nation. L'art allequi se réclamaient de l'idée de race
mand comprend le Classicisme et le style Biedermeier. tout
autant que les ceuvres de Grünewald ou des expressionnistes
modernes. Durant les époques où le caractère germanique de
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l'art était le plus prononcé, la zone d,extension du style indigène
coihcide mal avec les limites des régions occupées par le iyp"

physique prépondérant

ou avec les frontières

nationales
récentes. Cette différence vaut aussi pour l,art italien que
l,on
rapproche de I'art germanique pour en faire le pôle oppàsé.
Il existe néanmoins des récurrences surprenantes dans l,art
d'une même région ou d,une même nation, et elles n,ont pas
été
expliquées. Il est tout à fait étonnant de constater les ressemblances qui existent entre l,art des migrations germaniques
et
11-stf]es de l'époque carolingienne, de l,époq,rJothoniàne
et
de la fin de l'époque gothique, puis avec celuide l,architecture
allemande rococo, enfin avec celui de I'expressionnisme contem_
porain. Il y a de grands intervalles de temps entre ces différents
styles, durant lesquels on aurait du mal à décrire les formes
en

recourant aux termes germaniques traditionnels. pour sauver
une continuité apparente, les écrivains allemands ont supposé
que ces phases intermédiaires étaient dominées p", - d",
inlugnces étrangères, ou qu,il s,agissait de périodes où se préparait l'ultime délivrance, à moins qu,ils n,aient conçu ces qualiiés
« déviantes » comme un autre aspect du
caractère g"r-*iqu",
les Germains sont à la fois irrationnels et discipünà
Si nous nous en tenons à établir des relations historiques plus
modestes entre des styles et les types de caractère dominants
des cultures ou des groupes sociaux qui ont créé ces
styles, nous
nous heurtons à diverses difEcurtés; on en a déjà vu certaines
quanq on a analysé Ie problème gênêral de l,uniié stylistique.
1. Les styles varient souvent considérablement dans une
même culture ou dans un même groupe sociar à l'intérieur
d'une

même période.

2. Jusqu'à une époque récente, les artistes qui créaient un
style avaient en général un autre mode de rrie que ceux auxquels
les ceuvre étaient destinées et dont le point de vue, les
intéiêts,
le type de vie, se manifestaient dans liart. Le meilleur e*e-pl"
de cette situation est fourni par les arts des grandes
monarchies,
des aristocraties et des institutions privilégiées.
:

3. Ce qui est constant dans tous
donnée
ou de différentes périodes

- pour en définir
important

lC arts d,une période
est peut-être moins
le style que ce-qui chÀge; la série des

style
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styles qui se succèdent entre 1770 et 1870 conserve toujours une

q"Aita française, mais cette nuance est sans doute

moins

importante pour la définition du style de l'époque que les traits
qui constituent le Rococo, le Néo-classicisme, le Romantisme,
le Réalisme et l'Impressionnisme.
Pour expliquer les changemenB de style selon les périodes, les
historiens et les critiques ont ressenti le besoin d'une théorie
mettant en rapport des formes particulières et des tendances de
caractère ou de sentiment. Cette théorie s'occupe de I'expression et de la structurel elle vise à dire quels affects et quelles
dispositions déterminent les choix formels. Les historiens n'ont
pas attendu la psychologie expérimentale pour confirmer leurs
interprétations physionomiques du style ; comme les artistes réfléchis, ils ont eu recour§ à l'intuition, en s'appuyant sur l'expérience directe qu'ils avaient de l'art. Tout en construisant une
science non systématique et empirique des formes, des expressions, des affects et des qualités, ils ont essayé de contrôler leurs
jugements en comparant sans cesse les æuvres et en faisant réfé-

,"rr""

sources d'information contemporaines sur le contenu

"o*
de I'art, en estimant que

qui gouvernent ce contenu
doivent aussi se projeter dans le style. L'interprétation du style
classique de l'Antiquité ne se fonde pas simplement sur une
expérience directe des édifices et des sculptures grecquesl elle
s,appuie aussi sur une connaissance de la langue et de la littératuàgrecques, de la religion, de la mythologie, de la philosophie et
de l'histoire de la Grèce, qui leur donnaient indépendamment une
image du monde grec. Mais cette image est, à son tour, raffinée
et enrichie par l'expérience des arts visuels et notre compréhension est rendue plus aiguë par la connaissance que nout avons
des arts très différenæ élaborés par les peuples voisins et des
résultats qu'ont donnés"les tentatives, faites plus tard et dans
d'autres cànditions, pour copier les modèles grecs' Aujourd'hui,
aprà presque deux siècles de rravail de la part des spécialistes,
,rn esptit sensible, relativement Peu informé sur la culture
grecque, est capable de ressentir directement l'n esprit grec »
dans ces édifices et ces sculptures antiques.
Les interprétations physionomiques des styles collectifs se
fondent sur une hypothèse qui demeure problématique: elles
les attitudes
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supposent que les explications psychologiques de traits spécifiques à I'art d'un individu de l'époque moderne pourraient
s'appliquer à toute une culture, à l'intérieur de laquelle des
traits semblables ou similaires caractérisent le style d'un groupe
ou d'une période.
Si un schizophrène remplit une feuille de papier avec une
foule d'éléments serrés selon des schémas répétés, devons-nous
pour autant expliquer des tendances similaires qui se manifestent dans l'art d'une culture historique ou primitive per I'existence, dans cette culture, d'une tendance schizophrénique ou
par la prédominance d'un type de personnalité schizoide ? Deux
raisons nous poussent à douter de ces interprétations. D,abord,
nous ne sommes pas sûrs que ce schéma soit exclusivement
schizoide chez les individus modernes; il peut représenter une
composante de la personnalité psychique qui existe aussi dans
d'autres tempéraments, où elle constitue une tendance liée à des
contenus ou à des problèrres émotionnels particuliers. De plus,
même si ce schéma naît chez un artiste isolé de type sehizoide,
il peut se cristalliser comme convention commune, il peut être
accepté par d'autres artistes et par le public parce qu,il satisfait
un besoin, et parce qu'il résout très bien un problème particulier
de décoration ou de représentation, sans entrainer, cependant,
de changement notable dans les habitudes et les attitudes générales du groupe considéré. Cette convention peut être adoptée
par des artistes ayant des types de personnalité différents et qui
I'appliqueront de différentes manières.
On trouve un bon exemple de cette relation entre le psychotique, l'individu normal et le groupe dans la pratique qui consiste à lire des objets reconnaissables dans des taches relative-

ment informes
comme c'est le cas dans l,hallucination et
dans les tests psychologiques.
Léonard de Vinci proposait à
l'artiste d'utiliser cette méthode comme moyen d,invention.
Blle était pratiquée en Chine et, postérieurement, dans l,art
occidental; c'est aujourd'hui devenu une méthode très répandue
chez des artistes de caractères différents. Chez le peintre qui a
introduit cette pratique et qui l'a exploitée à fond, elle peut correspondre à une disposition personnelle; mais pour beaucoup
d'autres il s'agit d'une méthode établie. Ce qui est significatif
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pour la personnalité de l'artiste, ce n'est pas la pratique en ellemême, c'est le type de taches choisies et ce que l'on y voit;
l'étude de ce dernier élément révèle une grande diversité de
réactions individuelles.
L'art peut être considéré comme une technique de projection
personnelle; aujourd'hui, un certain nombre d'artistes P€nsent
leur æuvre en ces termes; l'interprétation de l'æuvre donnerat-elle pour autant le même résultat qu'un test de projection ?
Les tests sont dessinés de façon à réduire le nombre des éléments qui dépendent de l'éducation, de la profession et de
l'environnement. Ltæuvre dtart est, au contraire, fortement
conditionnée par ces facteurs. Quand on veut discerner I'expression d'une peisonnalité dans une æuvre d'art, on doit donc faire
la différence entre les aspects conventionnels et ceux qui sont
clairement individuels. Quand nous envisageons, pourtant, le
style d'un grouPe social, nous ne considérons que ces aspects
non individuels, collectifs, en les abstrayant des variations personnelles des artistes individuels. Comment, dès lors, pourraiton appliquer à I'interprétation du style des concepts tirés de la
-psychologie individuelle ? que les normes établies d'un style
bn p",rt évidemment dire
collectif font à I'origine partie de la vision d'un artiste et de sa
sensibilité et qu'on peut les aborder en les considérant comme
les éléments d'une personnalité modale. De la même manière,
les habitudes et les attitudes que les scientifiques doivent avoir
dans leur profession peuvent constituer une part importante de
leur caractère. Mais est-ce que ces traits constituent également
les traits typiques d'une culture ou d'une société considérée
comme un ènsemble ? Est-ce qu'un style qui s'est cristallisé
comme résultat de problèmes spécifiques est nécessairement
l'expression du groupe social tout entier? Ou n'est-ce que dans
le cas particulier où l'art est ouvelt à la vision commune et aux
intérêts quotidiens du groupe tout entier que son contenu et son
style peuvent être représentatifs du groupe lui-même ?
Il a existé une tendance commune aux approches physionomiques du style collectif; c'est celle qui consistait à interpréter
tous les éléments de représentation comme des expressions. Le
fond blanc ou des traits négatifs comme I'absence d'horizon ou
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de perspective précise dans des peintures ont été considérés
comme les symptômes d'une attitude vécue à l,égard du temps
et de l'espace. On interprète alors l'espace limité de I'art grec
comme un trait fondamental de la personnalité grecque. Cette
vacuité du fond est pourtant, nous l,avons vu, commune à de
nombreux styles; on la retrouve dans l'art préhistorique, dans
l'art de I'Orient ancien, de l'Extrême-Orient, du Moyen Âge et
dans la plupart des peintures et des sculptures primitives. Le
fait qu'elle existe, à l'époque contemporaine, dans les dessins
d'enfants et d'adultes profanes suggère I'idée qu'elle appartient
à un niveau primitif universel de representation. Mais il faut
noter que c'est également la méthode d,illustration utilisée pour

hautes voûtes et leurs perspectives presque sans fin, sont représentés comme des structures étroites, à peine plus grandes que
les êtres humains qu'elles contiennent. Les conventions de la
représentation ne fournissaient aucun moyen de recréer I'expé.ience de l'espace architectural, alors que cette expériencejouait
sûrement un rôle dans la conception de la cathédrale et qu'elle
est rapportée dans des descriptions contemporaines' (Il est possible àe rapprocher les espaces de l'architecture et de la peinture; mais tenter de le faire nous entraînerait au-delà des limites
de cette étude.) L'espace des cathédrales est intensément
expressif, mais c'est un espace construit, idéal, qui fait appel à
I'imagination; ce n'est pas une tentative pour transposer
l'espace de la vie quotidienne. Nous pouvons mieux le comprendre si nors y voyons plus une création adaptée à une cer-

les travaux scientifiques les plus avancés, dans le passé comme

aujourd'hui.
Cette constatation ne signifie pas que la représentation soit
totalement dépourvue de traits personnels expressifs. Traiter
d'une manière particulière l'arrière-plan u vide , peut devenir

un élément expressif très efficace. L'étude attentive

d,une

méthode de représentation aussi systématique que la perspective géométrique montre qu'il existe de nombreux choix possibles à l'intérieur d'un tel système scientifique: la position du
niveau de l'æil,la rapidité de la convergence des lignes de fuite,
la distance séparant l'observateur du plan de I'image, tous ces
éléments constituent des choix expressifs à l,intérieur des conditions du système. Bn outre, l'existence même du système
implique un intérêt à l'égard du monde environnant dont le
degré est déjà un trait culturel doué d,une longue histoire.
Le fait qu'un art représente un monde limité ne nous autorise
pas, cependant, à en déduire une limitation corrélative des intérêts et des sensations dans la vie quotidienne. Si tel était le cas,
nous devrions supposer qu'en Islam, les gens ne s,intéressaient
pas au corps et que la vogue actuelle de l,art « abstrait , signifie
une indifférence générale à l'égard de ce qui vit.
Il existe une preuve intéressante des réserves qu'il faut faire
en face d'une identification supposée entre les structures spatiotemporelles des æuvres d'art et l'expérience spatio-temporelle
des individus: c'est la manière dont les peintres du xrrre siècle
représentaient les cathédrales. Ces vastes édifices, avec leurs

laine conception religieuse qu'une création dans laquelle un
sentiment quotidien de I'espace a étê matérialisé dans l'architecture. C'est, également' un espace idéologique et, s'il transmet
les sentiments des personnalités religieuses les plus inspirées, il
ne représente pas une attitude moyenne, collective, à l'égard de
I'espace en général, bien que la cathédrale soit utilisée par tout
le monde.
Le concept de la personnalité artistique est très important
pour la théorie selon laquelle le grand artiste est la source
immédiate du style de son temPs. Peu étudié, bien qu'il soit
implicite dans une bonne part de la recherche historique et de la
crilique d'art, ce point de vue considère le style collectif comme
une imitation du style d'un artiste original. L'étude du développement d'une évolution amène souvent à constater qu'un individu est responsable du changement formel intervenu à une certaine époqui. La personnalité du grand artiste et les problèmes
hérités de la génération précédente constituent alors les deux
facteurs étudiés. À h personnalité prise dans son ensemble, on
substitue parfois une faiblesse ou une expérience traumatisante
pour en fàire l'élément qui active l'impulsion individuelle à la
création. un tel point de vue peut difficilement permettre de
comprendre les cultures ou les époques historiques qui ne nous
ont pas laissé d'æuvres signées ou de biographies d'artistes;
mais c'est le point de vue adopté par beaucoup de specialistes
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de I'art des quatre derniers siècles européens. On peut se
s'il est applicable à des cultures à l'intérieur des-

demander

quelles l'individu a moins de mobilité et de liberté d'action per-

sonnelle et dans lesquelles l'artiste n'est pas un type social
déviant. La principale difficulté de cette approche vient cependant du fait que des courants stylistiques similaires apparaissent souvent indépendamment les uns des autres dans différents
arts à une même époque; du fait aussi que de grands artistes
contemporains travaillant dans la même technique
Léonard,
Michel-Ange, Raphaël, par exemple
manifestent une ten- artiste ait sa forme
dance stylistique parallèle, bien que chaque
personnelle; et du fait enfin que la nouvelle vision exprimée par
un individu de génie est annoncée ou préparée par les æuvres
ou la pensée antérieures. Les grands artistes de la période
gothique et de la Renaissance constituent des familles qui se
partagent un héritage commun et une direction artistique commune. Les changements décisifs sont souvent liés à des æuvres
originales d'une qualité exceptionnelle; mais on ne peut comprendre ni une nouvelle direction stylistique ni le fait qu'elle est
acceptée de tous sans faire référence aux conditions du moment
et à la base collective de l'art.
Ces difficultés et ces complications n'ont pas conduit les spécialistes à abandonner I'approche psychologique de l'art; une
longue expérience de l'art a transformé en principe plausible et
reconnu l'idée qu'un style individuel constitue une expression
personnelle; et des recherches continues ont abondamment
confirmé cette idée, partout où il a été possible de vérifier les
affirmations sur la personnalité de l'artiste que l'on établissait à
partir de l'ceuvre elle-même, en faisant référence à une information de fait sur l'artiste. De la même manière, les traits communs de l'art d'une culture ou d'une nation peuvent être comparés à certains traits caractéristiques de la vie sociale, des
idées, des coutumes et des dispositions générales de la société
considérée. Mais ces rapports ont été toujours établis entre des
éléments ou des aspects isolés d'un style et des traits caractéristiques isolés d'un peuple; il est rarement question d'ensembles.
Dans notre propre culture, les styles ont changé très rapidement, sans pour autant que les notions courantes sur les carac-
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téristiques collectives permettent d'assurer l'existence de changements correspondants dans les schémas de comportements, ou
qu'elles fournissent une formulation de la personnalité collective

qui permette d'en déduire comment cette perconnalité changera
quand les conditions changeront.
Il semble que les concepts concernant la personnalité collective utilisés aujourd'hui soient trop rigides pour expliquer les
styles des cultures les plus développées, caractérisés par leur
grande variabilité et la rapidité de leur évolution. Ces concepts
sous-estiment les fonctions spécifiques de l'art, qui déterminent
pourtant des caractéristiques dépassant la seule personnalité.
Mais on peut se demander si l'on ne rencontrerait pas également dans l'interprétation des arts primitifs certaines des difficultés soulevées par l'application de concepts caractérologiques
aux styles nationaux ou périodiques. Est-ce qu'une analyse psychologique de l'art sioux, par exemple, nous donnerait la même
iniage de la personnalité sioux que celle qui nous est fournie par
l'analyse de la vie de famille, des cérémonies et de la chasse chez
les Sioux

?

VIII.
Nous envisagerons, pour finir, les explications du style à
partir des formes de la vie sociale. Le cadre même de l'histoire
de l'art suggère déjà l'idée qu'il existe un lien entre ces formes
de la vie sociale et les styles. Les divisions principales de l'histoire de l'art, acceptées par tous les spécialistes, constituent égacultures, empires,
lement les limites d'unites sociales
- de périodes qui indiet
dynasties, cités, classes, églises, etc.
quent des étapes significatives dans- le développement social.
ies grandes époques historiques de l'art, comme le Moyen Âge,
l'Antiquité et l'époque moderne, sont identiques aux époques de
I'histoire économiquel elles correspondent à de grands systèmes
tels que le féodalisme et le capitalisme. Quand d'importants
changements économiques et politiques se produisent à l'inté-
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rieur de ces systèmes, ils sont souvent accompagnés ou suivis de
changements dans les centres artistiques et dans leurs styles. La
religion et les conceptions du monde les plus importantes sont
en gros liées à ces époques de l'histoire sociale.
Sur nombre de questions, on admet en général que les conditions économiques, politiques et idéologiques jouent un rôle
ou dans la
important dans la création d'un style collectif
mise au point d'une vision du monde qui influence un style. Le
caractère distinctif de l'art grec parmi les autres arts de l'Antiquité peut difEcilement être séparé des formes de la société
grecque et de sa cité-État. L'idée que la classe bourgeoise, la
position particulière qu'elle occupait dans la société et son
mode de vie ont joué un rôle important dans I'art florentin du
Moyen Âge et du début de la Renaissance, et dans l'art hollandais du xvtt" siècle, est devenue un lieu commun. Quand on
explique I'art baroque, on évoque toujours la Contre-Réforme
et la monarchie absolue comme sources de certains traits de
style. On possède des études intéressantes sur une foule de problèmes concernant les relations qui lient des styles et des contenus artistiques particuliers avec des institutions ou des situations historiques données. Ces études comparent les idées, les
traits caractéristiques et les valeurs suscitées par les conditions
de la vie économique, politique et civile d'une part et, de
l'autre, les caractéristiques nouvelles d'un art. Cependant,
malgré toute cette expérience de la recherche, on n'a étudié de
manière systématique ni les principes généraux que I'on
applique pour l'explication, ni les rapports qui peuvent exister
entre des types d'art et des types de structures sociales. De
nombreux spécialistes font appel, ici et là, aux faits économiques ou politiques pour rendre compte de traits particuliers
d'un style ou d'un sujet; mais ils ont peu fait pour construire
une théorie adéquate et susceptible d'une application étendue.
Même quand ils utilisent ces données, les spécialistes refusent
souvent l'idée que ces relations « externes » puissent éclairer en
quelque manière le phénomène artistique en lui-même. Ils craignent le « matérialisme » car ils y voient une réduction du spirituel ou de I'idéal au niveau sordide des affaires pratiques.
Les auteurs marxistes font partie du petit nombre de ceux

qui ont tenté d'appliquer une théorie générale. Elle se fonde sur
une idée que Marx n'a pas développée et selon laquelle les
formes les plus élevées de la vie culturelle correspondent à la
structure économique d'une société donnée, cette structure
étant définie à partir des relations de classe dans le circuit de la
production et au niveau technologique. Entre les relations économiques et les styles de l'art intervient le processus de la construction idéologique: cette transposition complexe et imaginaire des rôles et des besoins des différentes classes affecte le
qui
champ spécifique
religion, mythologie ou vie civile
fournit les thèmes principaux de I'art.
Le grand intérêt de l'approche mamiste ne tient pas seulement au fait qu'elle tente d'interpréter les relations historiquement changeantes de l'art et de la vie économique à la lumière
d'une théorie générale de la société; il réside aussi dans le poids
qu'elle donne aux divergences et aux conflits dans le groupe
social comme éléments moteurs de l'évolution, et à leur effet sur
la vision du monde, sur la religion, les conceptions morales et
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les idées philosophiques.

Cette théorie n'est qu'esquissée à grands traits dans

les

ceuvres de Marx et elle n'a êté que rarement appliquée de façon
systématique et dans un véritable esprit de recherche, comme le

faisait Marx lui-même dans ses écrits économiques. La littérature marxiste sur l'art a toujours souffert de formulations schématiques et prématurées, ou de jugements grossiers imposés par
le loyalisme à l'égard d'une ligne politique.
Il reste toujours à élaborer une théorie du style qui soit
adaptée aux problèmes psychologiques et historiques. Il faut
attendre que nous possédions une connaissance plus approfondie des principes de la construction et de l'expression par les
formes et que nous ayons une théorie unifiée des processus de la
vie sociale, qui inclurait à la fois les moyens pratiques de subsistance et les comportements émotifs.
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Style et cioilisations.
Sur un ouürage d'A. L. Kroeber.

ll
il

« Dans ces chapitres, écrit Kroeber, je me propose d,examiner ce en quoi consiste l'essence de la civilisation: ses caractères propres, sa nature profonde, les formes qu'elle a revêtues
dans le passé, les perspectives qui peuvent s'offrir à elle dans
l'avenir. »
L'idée maîtresse que propose Kroeber pour déchiffrer une
civilisation ou une culture
deux termes étant ici interchangeables
est celle de « style ». Empruntée à la théorie de
- se voit êlargie à I'ensemble de la culture. Le
I'art, cette notion
« style » est à la fois une valeur dominante et un principe
dlunité. On le rencontre dans la nature comme dans la société:
pour Kroeber, la coordination qui règne entre les différentes
parties d'un organisme autorise à voir dans chaque espèce un
style biologique.
Chaque culture possède un style de oie spécifique doté d,une
histoire dont les phases successives attestent la présence d,un
pattern [schéma dynamique, modèle, « motif » dominant qui
détermine une structure ou une fonction]. Ce style de aie
commun à l'ensemble enveloppe les styles propres de chaque
domaine; mais ils sont soumis à des conditions originales,

Style and Cioilizations. A. L. Knorsnn. Ithaca: Comell University press, 1957,
by Meyer Scrarrno, Cotumbia üniyersity., American Anthropologist, 61,1959, pp. 303-305.
Traduction de Vincent or le SouprÈnr.
u
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Sur un ouürage d'A. L. Kroeber

source de divergences dans leur caractère ou leur développe-

globalisante], en même temps que la vision tragique du déclin
il retient surtout la conception de Spengler,
qui voit dans l'unité globale du style un attribut incontestable
de la- culture, ainsi que son idée d'une qualité fondamentale
imprégnant tous les domaines. Kroeber limite néanmoins la
portée de cette thèse, mais sans beaucoup s'interroger sur le
sens et les fondements de cette limitation. Il attache du prix à
cette vision de Spengler, selon lui profonde et pertinente, qui
veut que les cathédrales, les horloges, le crédit, le contrepoint, le
calcul infinitésimal,:la comptabilité en partie double et la perspective en peinture illustrent la qualité commune
lx Ssnsion
- prise dans
qui caractérise la culture occidentale
vers I'infini
de I'Occident. Mais

ment.

L'histoire d'un style artistique ou vestimentaire est surtout
déterminée par des causes « intérieures ». Un changement peut
être déclenché par des tensions survenant de l'extérieur, mais
celles-ci n'expliquent pas les nouveaux traits particuliers
apparus dans le style. Chaque activité possède ses exigences
spécifiques, ses ?atterns fondamentaux, ses normes qui à la fois
limitent et orientent l'évolution. Les caractères originels d'une
culture commandent et conditionnent son développement
ultérieur. Du fait que l'homme est capable d'inventer et que la
culture s'enrichit d'apports successifs, à cause également de la
tendance à réagir de façon extrême dans les circonstances
instables, les formes de la culture sont sujettes à des oscillations
originales. Le style global d'une culture provient de I'interaction des styles: ils déteignent les uns sur les autres jusqu'à ce
que l'emporte à la fin une qualité prépondérante qui leur confère à tous
ou presque tous
une tonalité identique. La
- », âv€c ses hauts et ses bas,
science elle-même
possède un (t style
ses sommets et ses périodes de stagnation; et dans chaque culture, les sciences présentent en général le même type de style de
oie qle les arts. Les virtualités contenues dans un pattern culturel naissent et se développent, jusqu'à ce qu'une répétition
stérile provoquée par l'épuisement du schéma signe le déclin
d'une culture ou la fin d'une de ses phases.
Kroeber est conscient des difficultés soulevées par sa manière
de voir; il se porte au-devant des objections et n'hésite pas à
formuler des hypothèses, tout en émettant des suggestions
audacieuses. Ce qu'il avance, ce sont des questions, des idées,
une certaine façon de les aborder, non des réponses dêfinitives.
Plus que d'études élaborées, l'ouvrage est composé d'une série
de réflexions assez ambitieuses. Il est consacré, pour une large

part, à l'exposé et à la critique des théories de
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Spengler,

Toynbee, Danilevsky et Sorokin.
Spengler, de fait, se trouve au centre de l'ouvrage, et Kroeber
reconnaît tout ce qu'il doit à l'écrivain allemand. De Spengler, il
rejette la numérologie, la séparation des cultures, le pathos
expressionniste, l'usage excessif du concept de holisme [totalité

son ensemble.

Le grand intérêt de l'ouvrage reside dans l'énergie et la
science que déploie un anthropologue de sa qualité pour
affronter I'histoire et des cultures complexes pour lesquelles les
documents historiques montrent l'existence de patterns récurrents d'évolution. Jusqu'alors, les spécialistes dont c'était là le
domaine avaient limité leurs recherches aux sociétés les mieux
connues historiquement.
On peut dire aussi de Kroeber qu'il représente bien un certain nombre de penseurs modernes de l'histoire, au sens large,
quand il fait choix de l'æuvre d'art pour modèle d'une société
par opposition aux modèles organique, mécanique, psycho-logique ou linguistique. Ce choix est apparent, non seulement
dans le concept de style, mais dans l'usage qu'il fait du terme

pattern. L'application en est ambiguê, tout comme dans la littérature sur l'art i Pattern est à la fois un élément que I'on
retrouve dans différents domaines et la structure unique de
toute une culture considérée dans son ensemble.
Dans ces textes, la notion de style est souvent insaisissable.
Bien que Kroeber définisse le style comme un ensemble de
formes caractéristique, il décrit les styles de société moins par
leurs formes que par des qualités d'ensemble, comme la corporalité (culture classique), l'infinité (Occident), la systématisation
abstraite (Inde). Comment le concept d'infini s'applique-t-il de
la même manière à I'architecture gothique, au système héliocentrique, au calcul infinitesimal, à la polyphonie, au crédit, aux
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horloges, à la comptabilité en partie double, à la technique
scientifique et à la perspective en peinture ? C'est ce qu,il reste à

montrer. Si ces éléments illustrent l'unité d'une culture qui a
duré plus de mille ans et qui dure encore, il faut noter qu,ils
appartiennent à des périodes et à des groupes nationaux différents. La perspective en peinture et la comptabilité en partie
double sont les inventions d'une société italienne du xv" siècle
qui a rejeté le style gothique en architecture, au profit des
formes classiques; le calcul infinitésimd apparait dans le Nord
au cours de I'antigothique xvrre siècle; l'intense développement
de la technique scientifique au cours de ces cent dernières
années est contemporain de I'abandon de la perspective dans la
peinture, etc. Quel serait, dans ces conditions, le style global de
chacune de ces périodes et de ces lieux ? À quel moment se
produit-il une authentique correspondance stylistique entre les
différentes parties ? Et que dirons-nous des vastes domaines de
la culture qui ne portent pas trace d'un style commun ? Selon
quel critère pourra-t-on déterminer l'échelle historique d,une
culture et le principe de son explication? Pour Kroeber, dans sa
recherche des styles, tous les éléments d'une culture n,ont pas la
même importancel il invoque surtout ceux qui ont un contenu
esthétique ou intellectuel
les arts et les sciences lui en four- frappants. Il a tendance à négliger
nissent les exemples les plus
les institutions et les comportements
les relations entre indi- mettre l,accent sur les
vidus ou groupes d'individus
pour
productions
æuvres d'art et-,
idées
éléments que l,on peut
facilement isoler en entités distinctes.-,L'économie, la politiquê,
la morale, la religion et la famille ne jouent qu'un rôle mineur
dans son explication stylistique de la culture.
Le style n'est pas tant ici un principe d'unification de la culture en un point déterminé de I'espace et du tempsr eü'un
ensemble de qualités présentes dans un certain nombre de
domaines arbitrairement choisis, avant tout artistiques et intellectuels
et sans même attribuer à ces domaines une valeur de
tout. Corrigeant
I'analyse assez mince de Spengler sur l,Inde,
Kroeber en propose vî7attern fondé sur la tendance à lasystématisation abstraite que I'on retrouve dans le jeu d,échecs
indien, l'arithmétique et la logique
tous trois d,ordre
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rationnel. Mais retrouve-t-on cette systématisation abstraite
dans la sculpture gupta, la peinture d'Ajanta et la poésie hindoue
négligées par Spengler et citées par Kroeber comme de
- réussites ? Est-ce là leur style ? Kroeber ne le dit pas; et
grandes
I'on peut conserver les doutes les plus sérieux à cet égard.
Quand il explique l'évolution de l'art occidental, Kroeber fait
un résumé de son histoire en y voyant I'exemple d'un processus
typique de maturation lente menant à un sommet, auquel succède un déclin après épuisement supposê dt pattern Le point
culminant est la phase de la Renaissance classique. Mais cette
analyse repose sur les gotits artistiques perconnels de l'auteur, et
je doute qu'elle convainque les historiens, les artistes et les critiques d'art. Elle pèche par une sous-estimation de l'art
archaique et médiéval, et des grands accomplissements de la
phase postclassique. Sa vision de l'art de la fin du xrxe et du xxe
siècle comme négation complète de la forme me semble dénoter
un aveuglement fâcheux; il ne s'agit ni d'histoire ni de critique
d'art; et I'auteur au surplus contredit l'admiration qu'il voue à
Picasso et toute sa conception de la culture contemporaine en
gênêral.

Expliquer le déclin d'un art ou d'une culture
ou la créapar l'épuisement-d'un pa.ttern
donné constitue un raisonnement
circulaire et n'est en rien une
explication. L'on fait abstraction des circonstances concrètes
qui président à l'apparition de la nouveauté, et l'on tient pour
connu ce qu'il reste à montrer: toutes les virtualités d'évolution
contenues dans un pattern, que, même une fois décrite I'histoire
de ce pattern nous continuons toujours d'ignorer.

tion de formes nouvelles

Léonard et Freud:
une étude
d'histoire de l'art.

Dans la littérature artistique, le petit livre de Freud sur Léo-

nard
Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (Un
souoenir d'enfance de Léonard de Vinci)t
est la toute première tentative faite pour détecter la personnalité
d'un artiste
au moyen de concepts psychanalytiques. Quoi qu'on puisse
penser des conclusions de Freud, un lecteur non prévenu reconnaîtra la main d'un maître dans cette puissante théorie, exposée
ici avec une simplicité et une vigueur admirables. Analysant
avec ingéniosité des aveux de l'artiste, jusque-là négligés, le
livre donne aussi de l'esprit et du caractère de Léonard une
noble image qui emporte l'admiration. Pourtant, la plupart des
historiens de l'art qui ont écrit depuis sur Léonard ont passé le
livre sous silence, bien qu'ils se soient, comme Freud, intéressés
à la psychologie de l'artiste en cherchant à expliquer certains

1. Dans la série des Schriften zur angewandten Seelenkunde, Heft VII, LeipzigVienne, 1910, L'édition française (Paris, 1927) vaut pour les notes de la trâductrice,
Marie Boxlplnrn. Toutes nos citations sont tiréeg de l'édition allemande des
æuvres de Fnruo: Gesamtnelte llerhe,Loadræ, l9+3, VIIL pp. 127-211, désignée
ici par le sigle G.ll.

Cet article reprend en substance une conférence donnée au William Alanson
White Institute à New York, le 12 janvier 1955. Publié drns The toumal of History

of ldeas, XVII, 1956, no 2, pp. 147-178, il a été repris dâns les Reraissarce Essajts,
éd. par P. O. Knrsrrllpn et Ph. \ry'IENER, New York, 1968, pp. 303-336.
Traduit par Jean-Claude LrneNszru;x.
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traits singuliers de son art2. Ce n'est que dernièrement que Sir
Kenneth Clark, dans l'un des meilleurs livres parus récemment
sur Léonard, a rendu hommage à Freud en accueillant comme
profondément éclairante son interprétation du tableau de La
Vierge à l'Enfant aoec sainte Annes; mais il n'a pas suivi
Freud sur un point plus important: la manière dont celui-ci
caractérise la personnalité du peintre.. Ce qui manque jusqu'ici
après quarante-cinq ans
c'est un examen du livre de
-Freud du point de vue de l'histoire
-,
de I'art. C'est cet examen
dont je livre ici les résultats, non pour critiquer la théorie
psychanalytique, mais plutôt pour juger de son application à un
problème dont les données, il faut le dire, sont des plus mincess.

I.

Lisant les carnets de Léonard, Freud fut particulièrement
frappé par le passage suivant, que je cite d'après son texte:
u Écrire spécialement sur le vautour semble êtie ma destinée,
car parmi les premiers souvenirs de mon enfance, il me revient
qu'étant couché dans mon berceau, un vautour vint à moi et
m'ouvrit la bouche de sa queue, et me frappa maintes fois de sa
queue contre les lèvres. ,6
De tous ceux qui avaient écrit jusque-là sur l'artiste, per2. Par ex. L. H. HEyDENRancu, Leonardo da Vinci, Londres, New York, Bâle,
1954, qui comporte une bibliographie spécialisée sur u la figure et la personnalité,.
3. Sir Kenneth Cr-tn.x, Léonard de Vinci,1940 (éd. franç., Paris, 1967), en particulier pp. 23, 24, 286, 287.
4. Marcel BttoN, Léonard de Vinci, Paris, 1952, p. 13, suit l'argumentation de
Freud sur le tableau sans le mentionner. Quand il lui arrive de nommer Freud, par
ex. p.130, I'image qu'il en donne est singulièrement faussée. Il déclare également
l'épisode de I'oiseau capital pour la vie de Léonard (pp.12,216,217), sans citer
Freud à ce sujet. M. Brion attribue à la psychanalyse l'idée que Léonard aurait été
privé de tendresse matemelle, et que cette privation aurait développé chez lui des
complexes (p. +5a).

5. L'article d'Enww O. CnnrsrBNsrN, « Freud on Leonardo da Vinci',,, Psychoanalytic Reoiew, XXXI (1944), pp. 153-164, n'a aucune ambition critique.
6. G.W., VIII, p. 150. (Léonard : dentro le labbre, I I'intêrieur des lèvres.)

Léonard et Freud

95

sonne n'avait été arrêté par ce souvenir de Léonard: pourtant,
dans cette énorme masse de notes, c'est la seule référence à son
enfance. L'expérience thérapeutique de Freud I'avait amené à
penser que de tels souvenirs ne renvoient pas à des événements
réels, mais constituent des fantasmes élaborés par l,adulte, et
reportés à la période de son enfance, en raison d,un certain épi.
sode auque,l ils sont associés et qui en livre la clef. Il observa
que, chez ses patients, des rêves ou des fantasmes de ce genre
ont un contenu sexuel; ils se rattachent à un désir qu,on
retrouve souvent chez les homosexuels passifs, qui ont trans_
posé dans la sphère sexuelle de l'adulte une expéiience de leur
première enfance. La queue phallique du vautour dans la
bouche est un substitut du sein maternel.

Pourquoi Léonard a-t-il remplacê la mère par un vautour?
Ici entre en jeu le grand intérêt de Freud pour la philologie, le

folklore et l'archéologie, disciplines qui, comme la psychan.atyse,
découvrent et déchiffrent un passé enfoui. ll rappela qu", j"rr.
l'écriture égyptienne, le hiéroglyphe pour « mère, est un vautour, et que Mut, Ia déesse à tête de vautour, est parfois repré_
sentée avec un phallus. Et Freud ne pouvait pas considèrer

comme accidentelle
«

Mutter

la

ressemblance

entre « Mut »

et

».

Il

supposa que le vautour fut identifié à la mère dans le fantasme de Léonard, non seulement parce que celui-ci connaissait

l'équivalence de la mère et du vautour dans l,écriture égyptienne
les Italiens de la Renaissance connaissaient l,Égypte
par un -auteur hellénistique, Horapollon
mais aussi à cause
-, les Grecs et les
de l'opinion, partagée par les Égyptiens,
Romainb, suivant laquelle les vautours sont tous femelles. cet
étrange oiseau était fécondé par le vent, et fut par la suite men_
tionné par les Pères de l'Église comme un prototype naturel de
la Vierge. Si un vautour pouvait être féconàé pa.ià vent, Marie
pouvait concevoir par l'opération du Saint-Esprit. Freud ne
connaissait pas de texte de la Renaissance rapportant cette
croyance, et se référait à des auteurs plus anciens comme saint
Augustin, mais I'idée était courante à l,époque de Léonard.
Dans un traité de Pierio valeriano dédié à cosme de Médicis, le
vautour est décrit comme un homologue naturel de la Vierge

,l

Marie en raison de cette fécondation merveilleuse par le vent7.
Si la lecture d'un ancien texte permit à Léonard d'associer le
vautour à sa mère, c'est que, enfant illégitime élevé sans son
père, il la voyait comme une mère vierge. Freud suppose que
celle-ci, dans sa solitude de femme abandonnée, prodigua à
l'enfant tout l'amour qui serait allé au père; ses baisers passionnés éveillèrent chez Léonard une sexualité précoce et une
fixation à la mère. Par la suite, il s'identifia à l'image de celle-ci,
et ne se sentit attiré que par des garçons, comme celui qu'elle
avait aimé. De cette situation infantile dépendirent non seulement l'homosexualité passive de Léonard, mais aussi le développement de sa carrière artistique avec ses étranges inhibitions, et, par la suite, ses intérêts scientifiques. Sa curiosité
infantile naturelle, au lieu d'être freinée par une autoritê paternelle, fut stimulée par I'absence du père, en softe que sa pulsion
d'investigation put ensuite se développer librement, et s'aventurer au-delà des limites permises par les croyances de l'époque.
Il faut ajouter que Freud considère ces premières expériences
comme une condition nécessaire mais non suffisante pour expliquer le développement de Léonard. Pourquoi il se produisit à la
fois un refoulement partiel, et une sublimation exceptionnellement intense de la partie non refoulée de la libido (ou énergie
sexuelle) dans les sphères artistique et scientifiq en vertu
de la théorie freudienne de la convertibilité des forces psyil avoue ne pits le savoir. Suivant leurs dispositions
chiques
-,
biologiques, certains individus réagissent par un intense refoulement; d'autres, par la sublimation. Les fondements organiques
du caractère sont hors de portée de la recherche psychanalytique. n Le don artistique et I'aptitude au travail étant inti-

7. Ioannis Pierii Var.rnIeNl Hieroglyphica, sioe de sacris Aegyptiorumalia'
litteris commentariorum libriLYlll (trad. franç., Lyon' 1615), I'

rumque gentium

est de 1556. Le vautour concevant
fut décrit et représenté dans un livre de gravures, Defensorium inoiolatae
oirginitatis Mariae, par François de Rrrze, dont il y eut plusieurs éditions aû xv"
siècle. Voir la reproduction en fac-similé de l'édition de Saragosse (v. 1488), publiée
par'W. L. ScunuBER, Weimar, 1910, fasc. 15, no 55.

xvIII, chap. 4, pp.225,226. L'êdition originale
sans mâle

l
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mement liés à la sublimation, il faut admettre que l'essence de
la fonction artistique demeure également inaccessible à la psychanalyse.

,

Avant l'âge de cinq ans, peut-être vers trois ans (suppose
Freud), le petit Léonard fut adopté par son père, qui s'était
marié peu de temps après sa naissance et n'avait pas d'enfant de
ce mariage. L'enfant connut ainsi l'affection de deux mères, sa
mère naturelle, Caterina, une paysanne du bourg de Vinci, et sa
belle-mère Albiera, la première femme de Piero da Vinci. Des
années après, poursuit Freud, quand il peignit le groupe de.La
Vierge à l'Enfant aoec sainte Anne, Léonard se souvint de ses
le carton de la Royal
deux mères. Dans les deux versions
- du Louvre (ill. 2) la
Academy à Londres (ill. 1) et le tableau
-,
Vierge a I'air à peine plus jeune que sa mère, contrairement à la
légende apocryphe suivant laquelle sainte Anne était sans
enfant et avait passé l'âge d'enfanter quand elle conçut Marie
par un miracle divin. Cette image des deux mères égales en
grâce et en charme s'explique, selon Freud, comme une invention de Léonard, invention que seul un artiste ayant vécu cette
expérience infantile aurait pu concevoir. L'attrait de la Joconde
trouve également son origine dans les premières années de Léonard, comme Walter Pater I'avait déjà deviné. Cette femme
souriante, dont le visage, peint par Léonard, n'a cessé depuis de
hanter I'Occident, séduisit le peintre justement parce qu'elle
touchait à son souvenir d'enfance. C'est après le portrait de
Mona Lisa qu'il peignit La Vierge à l'Enfant aoec sainte Anne,
dotant du même sourire le visage des deux femmes. La conception de la femme souriante est elle-même un souvenir réactivé
de la tendresse de sa mère. Dans sa vie de Léonard, écrite une
trentaine d'années après la mort de l'artiste, Vasari mentionne
comme ses premières ceuvres des sculptures en plâtre de
femmes et d'enfants souriants. L'art de Léonard s'ouvre sur le
type d'image qui va dominer ses années de maturité: la mère
souriante et son enfant.
Peu de temps après la première édition du livre sur Léonard,
un disciple de Freud, l'analyste Oskar Pfister, discerna, dans le
tableau du Louvre, la forme d'un vautour se superposant à la
robe bleue qui enveloppe la taille de la Vierge et le bas de son
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1. Léonard de Vinci, La Vierge et l'EnJant
axec sainte Anne et saint Jean-Baplt'sle. Burlington House, Londres
Photo The National Gallery, Londres.

:t

de Vinci, Sainte Anne, la Vierge et I'Enfant'
Musée du Louvre, Paris' Photo Lauros-Giraudon'

2. Léonrd
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corpst. La tête de I'oiseau, avec son bec caractéristique, apparaît à gauchel de I'autre côté, la robe se prolonge comme une
queue de vautour se terminant dans la bouche de I'enfant.

de l'artiste, et que sa méthode était risquee; il était convaincu
cependant qu'étant donné les faits connus, une meilleure explication exigerait de nouveaux développements des concepts psychanalytiques.
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Freud acceptâ cette découverte comme une confirmation inespérée de son déchiffrage du souvenir infantile. « La clef de tous
les accomplissements de Léonard, et tous ses malheurs, se
trouve cachée dans le fantasme infantile du vautour. ,e

Dans ce résumé de l'argumentation, je n'ai pas rendu la force
persuasive de Freud qui fait, dans sa reconstruction de la personnalité de l'artiste, un récit émouvant et cohérent des aventures psychologiques d'un homme de génie. J'ai laissé de côté
une partie du matériau théorique grâce auquel Freud bâtit son
interprétation. Mais je crois avoir livré les points essentiels de
sa spéculation et de sa théorie, pour autant qu'ils concernent
l'art de Léonard. Freud se rendait compte qu'une bonne part de
son livre reposait sur des suppositions incertaines quant à la vie
8. Oskar PrIsrrn, n Kryptolalie, Kryptographie und unbewusstes Vexierbild bei
Normalen Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschuagm,
",
V (1913), pp. 14&151, cité par'Freud et illustré, G.W.,Ylll, pp. 187-188. PÊster
reprend son observation dans son article n Psychoanalyse und bildende Kunst », in P.
Frornu et H. Manc, Das psychoalalytische Volksbucà, Berne, 1939, p.610.
9. G.W., VIII, p.210.
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II.
Considérons d'abord le passage sur le vautour. En 1923, un
spécialiste anglais de la Renaissance, Eric Maclagan, émit
I'objection que Freud, se fiant à une traduction allemande, avait
mal lu Léonardro. L'oiseau que l'artiste se rappelait introduisant sa queue dans sa bouche n'était pas un vautour, mais un
milan
en italien nibbio. Le milan est aussi un rapace, mais il
- pas de charogne et ne ressemble pas du tout à un vaune mange
tour. Et surtout, ce n'est pas I'oiseau représenté par les ÉSyptiens dans l'hiéroglyphe « mèr€ », celui à qui le folklore
n'attribue que le sexe féminin, et ce n'est pas l'oiseau mentionné
par les Pères de l'Égfise en relation avec la Viergell.
Mais bien que le passage concerne un milan et non un vautour, la question de Freud sur l'origine du fantasme demeure
intacte. Je ne me propose pas d'en examiner la signification psychanalytiqu serait au-dessus de mes forcesl mais une lecture textuelle ordinaire peut nous apprendre quelque chose sur
son contenu manifeste.
Si nous relisons la phrase de Léonard, il devient clair qu'il se
demandait comment il en était venu à écrire sur le milanl2. Elle
10. Eric Mlcr,ecex, u Leonardo in the Consulting Room ,, Burlington Magazine, XLll (1923), pp. 54-57.
11. Maclagan fit également observer que la note des Carnets se rapportant aux
funérailles d'une certaine Caterina ne concernait pas la mère de Léonard, compq
l'avait cru Freud, maid plus probablement une servânte, étant donné le contexte ei'la
faible dépense de llenterrement.
12. Voici le passage: « Questo scriversi distintamente del nibbio par che sia mio
destino, perchè iella qrima ricordatione della tnia infontia e' mi parea che, essendo
io in culla, che un nibbio oenisse a me e mi aprisse la bocca colla sua coda, e molte
aolte mi percuotesse con tal coda denfio alle labra r (" Écrire spécialernent sur le
milan semble être ma destinée, car c'est mon premier souvenir d'enfance qu'étant au
berceau, je vis un milan venir à moi et m'ouvrir la bouche de sa queue, et me frapper
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se trouve au dos d'une page où

Léonard, nous savons qu'il possédait l'Histoire naturelle de
Pline, en traduction italienne probablementrT.
Dans sa description du milan (milous), Pline écrit: o Ils
paraissent avoir enseigné l'art du gouvernail par les inflexions
de leur queue, la nature montrant dans le ciel ce qu'il fallait
faire dans la mer. ,lE Le passage fut cité par le même Valeriano
que j'ai mentionné plus haut à propos du vautour. Dans son
livre sur les emblèmes et les symboles, au chapitre du milan, on
peut lire: « On tient aussi que la navigation & maniere de
gouuerner vn vaisseau sur mer est signifiée par l'hieroglyphique
du Milan qui vole, d'autant que plusieurs (ce dit Pline) ont opi'
nion que les hommes ayent appris du Milan a mettre vn
gouuernail aux nauires, apres auoir pris garde que cest oiseau
guide le cours de son vol en ployant & contournant sa queuë
tantost deçà tantost delà. ,re
Selon Valeriano,le milan est un emblème du timonier2o. Que
Léonard ait choisi le milan pour en faire l'oiseau de sa destinée,
voilà qui a manifestement plus de rapport avec son problème
scientifique que Freud ne le supposait. Si dans le fantasme de
Léonard le milan frappe de sa queue l'intérieur de la bouche de
l'enfant, on peut voir là une allusion aux mouvements caractéristiques de la queue contre les vents et les courants aériens,
dont la respiration est l'équivalent humain.
Ceci est loin de tout expliquer, mais nous rapproche un peu
de la pensée de Léonard. Mais pourquoi, demandera-t-on,
place-t-il cet épisode dans son enfance? Pourquoi l'étrange association du milan et de la bouche de l'enfant ?
Ici encore, une approche philologique peut être utile. Le fantasme à propos d'un épisode de I'enfance comme présage de fortune ou de génie, loin d'être unique, est un motif littéraire constant. Cicéron, dans son livre De la diaination, écrit: u Lorsque
le Phrygien Midas était enfant, il arriva que, pendant son som-

il

a noté diverses observations
sur le vol des oiseauxrs. Dans ses écrits sur Ie vol, plusieurs
oiseaux sont mentionnés, mais c,est le milan qui revient le plus
souvent. C'est pour Léonard l,oiseau chez qui on peut le mizu*
observer les mécanismes naturels du vol. Les mouvements de sa
queue en particulier donnent des idées concernant la conception
d'une machine volante.
u Quand le milan fend I'air, en descendant, et qu,il
se
retourne entièrement, la tête vers le sol, il est forcé de ployer la
queue autant que possible dans le sens opposé à celui qu'il veut
suivre, puis il la fléchit de nouveau prestement dans la àirection
où il entend tourner. La torsion de la queue correspond à celle
de I'oiseau, tel le timon du navire qui, à mesur" q,rïl tourne, le
fait virer en sens contraire. »14
« Maintes fois l'oiseaur pour se diriger, agite les pointes de
sa
queue, en ne faisant guère, ou parfois même pas du tout, usage

de ses ailes. ,15
n Mais le choc de I'air contre Ia queue du milan
exerce une
violente pression quand il comble le vide que laisse en s,en
allant le mouvement de l,oiseaul et ceci se produit de chaque
côté du vide ainsi formé. ,
Et, sur la même page: « Nous en dirons autant du timon
placé derrière le mouvement du navire, à l,instar de la queue
des oiseaux; expérience qui nous enseigne combien ce petit
timon, pendant les mouvements rapides des grand. ,r"rrir"r,
peut se tourner plus facilement que le navire tout entier. »16
Cette idée que la queue du milan peut servir de modèle pour
un gouvernail, Léonard la doit à un auteur ancien, pline, qu,il
cite en d'autres endroits. D'après une liste de livres dressée par
maintes fois de cette queue à I'intérieur des rèvres ,).

voir le texte italien dans JeanThe Literary Worhs of Leotardo da Vinci,2e éd., Londres, New
York, Toronto, 1939, II, 342, no 1363. Les écrits de Léonard existent en français
dans une traduction de Louise sBnvrcrN: zas camets de Léonard de
vinci, piis,
1942; on trouvere le passage sur le milan t. II, p. 41g.
Paul

Rrcxrrn,

17. Ibid., II, p.454.
18. Naturalis Historia,

liv. X, chap. 12: « ldem oidentur artem gubernandi
flexibus, in caelo monstrante natura quod opus esset in profundo. »
19. Hieroglyphica, liv. XVII, chrp.40, p.221.
20, Ibid. Le même texte de Pline fut cité en 1499 par Polidoro Vrncrr,to, De

13. SanvrcrN, l, p.346 (Codeæ Atlanticus, f. 66r).
14. Ibid., I, p. 400.
15. Ibid., I, p. 397. Le passage suivant mentionne la queue du milan.
16. Ibid., I, pp. 384 et 383. Noter aussi ce titre: u comment la queue
de l'oiseau

lui sert de gouvernail

,t
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meil, les fourmis apportèrent dans sa bouche des grains de froment: on prédit qu'il deviendrait fort riche, et cette prédiction
s'accomplit. , À h ligne suivante, Cicéron ajoute: « Platon étant
encore au berceau, des abeilles vinrent se poser sur ses lèvres, et
l'on dit que sa parole serait d'une grande douceur: ainsi I'on
connut d'avance le caractère de l'éloquence d'un enfant qui ne
parlait pas encore. ,21 Ces textes furent copiés par l'écrivain
latin Valère Maxime, dont le traité sur les héros et les individus
exemplaires était I'un des livres les plus lus à l'époque de

l'époque de Léonard, et qui ressemblent à son souvenir du
milan; ils prédisent l'avenir d'un grand homme d'après un épisode de son enfance: un petit animal, généralement oiseau ou
abeille, se pose sur les lèvres de l'enfant ou entre dans sa
bouche, en présage de sa grandeur future.
une note
Darrs un autre passage du même texte sur le vol
de
l'image
à
Léonard a recours
écrite sur la couverturê
-,
I'oiseau pour exprimer les espoirs de succès qu'il place dans son
vol: « Le grand oiseau [c'est-à-dire la machine volante] prendra
son premier vol sur le dos du grand cygne, à la stupéfaction de
la terre, et remplira toutes les annales de sa grande renommée;
et à son nid natal il conférera gloire éternelle. ,26 fs « gfrand
cygne » (cecero) est un jeu de mots sur le nom de la montagne,
Monte Ceceri, d'où il espérait faire s'envoler sa machine.

104

Léonard22,
Ces exemples sont intéressants non seulement parce qu'on y
voit un petit animal annoncer l'avenir d'un enfant, mais parce
que c'est la bouche qui est investie par un symbole de cet
avenir. Pline, par exemple, écrit qu'n un rossignol chanta sur la

bouche de Stésichore enfant r, lequel devint un grand poète
lyrique23. D'après Pausanias, « le jeune Pindare s'endormit dans
la chaleur du midi. Des abeilles volèrent à lui et déposèrent sur
ses lèvres de la cire, lui faisant le don du chant2a. , Dans toutes
ces légendes antiques, le présage se situe sur la bouche, le lieu
du discours, et plus spécialement du souffle ou de l'inspiration.
Les chrétiens adoptèrent ce lieu commun pour leurs propres
héros. Dans La Légende dorée de Jacques de Voragine
(v. t228/30-1298), qu'on lisait beaucoup à la Renaissance, nous
pouvons lire ceci, dans Ia Vie de saint Ambrot'se: u Pendant
qu'il dormait dans son berceau, un essaim d'abeilles descendit
sur lui, et les abeilles entrèrent dans sa bouche comme dans une
ruchel après quoi elles s'envolèrent si haut que l'æil humain les
perdait de vue. Alors le père de l'enfant s'écria tout effrayé:
"Cet enfant, s'il vit, deviendra quelque chose de grandl" ,25
Nous avons ainsi une série de récits traditionnels, connus à
27. De dioinatione,l,xxxvt,TS,*ad. Golbery, Paris, Panckoucke, 1840, p.81.
22. Moralium exemplorum libri nooem, Venise, 1546, 20,
l, chap. 6. Les
mêmes histoires se retrouvent chez l'écrivain grec Ér,rrn, Variae hhtoriae, 7. Xll,

l,

45.
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Excursus:le fantasme de l'oiseau dans la bouche de l'enfant

La mise en rapport de l'oiseau avec le génie ou l'inspiration est
très ancienne. Là psychanalyse l'explique Par I'idée que toute activité créatrice découle de la sexualité, sublimée et effective, et par
l'équivalence symbolique du vol et du coit dans le rêve, le folklore
et la langue. Ltoiseau, dans les littératures grecque et sémitique, est
le porteur de dons célestes, la source médiatrice du génie et du pouvoir. L'enfant élevé par des oiseaux est destiné à régner; d'anciens
monarques orientaux' Sémiramis, Achamène, sont nourris par des
colombes et des aigles2T' Ces, exemples confirment le sens du fanmais on n'y
un exploit futur
tasme de Léonard
spécifique de la queue dans la-,bouche de l'entrouve pas l'élément-annoncer
fant.
La bouche comme région de la parole, du souffle et de la

nutrition, signifie I'inspiration poétique, la sagesse et le,don

prophétique. L'inspiration est l'introjection d'une puissante force
è*tê.ie,rrè, sorrre.i identifiée au père. Prophétie veut dire, littéralement, n divination ». Dans la Bible, Dieu touche la bouche du
prophète:
Alors Yahvé, étendant la main, me toucha la bouche et me dit:
(Jérémie, I, 9.)
Voilà, je mets en ta bouche mes paroles.

23. Pr"rNn, op. cit.,X, +3.
24. Desc:tiption de la Grèce, [){.,23, 2. L'histoire de Pindare est également rap-.
portée par Pxrr,osrRÀTE (Imagines, ll, 12) et par ÉlrrN (Variae historiae, XII, 45).
25. Jacques de YoucIur, La Légend.e dorée, tad. Wyzewa (légèrement
modifiée), Paris, 1909, p.216.

26. SBnvtcBN, I, p. 344 et note.
27, Sur ces exemples, et d'autres encore, voir Alfred Jrnrrvrleg, Das alte Testa'
ment im Lichte des alten Orients, 2' êd,., Leipzig, 1906, pp. 4ll-412.

i.

Léonard et Freud
106

Dans les traditions celtique et scandinave, manger la chair d'un
oiseau ou d'un animal tel que le serpent ou le saumon donnait l'inspiration poétique, la sagesse ou le don de prophétie. Un thème fréquent dans ces littératures est I'acquisition du pouvoir poétique ou
divinatoire par I'introduction du pouce écrasé ou brûlé dans la
bouche (Finn, Sigurd, Taliesin)2t.
On peut aussi mettre le fantasme de Léonard en rapPort avec
I'image du Saint-Esprit. La Trinité est souvent représentée au
Moyen Âge avec la queue de la colombe dans la bouche de Dieu le
Père2e. À l'époque de Léonard, on voit apparaltre une variante
basée sur le filioque de la procession du Saint-Esprit dans la doctrine occidentale: les ailes de la colombe se déploient de la bouche
du Père jusqu'à celle du Fils3o. Le fantasme de Léonard pourrait
s'interpréter de façon analogue comme une identification au père.
Le psychanalyste Ernest Jones a publié un texte qui oflre
quelque ressemblance avec le fantasme de Léonard, mais sans faire
le rapprochement. Dans une lettre de 1694, le poète Henry Vaughan parle d'n un jeune garçon orphelin de père et de mère, et tellement pauvre qu'il était réduit à mendier; mais enfin il fut recueilli
par un homme riche, qui possédait un grand troupeau de moutons
sur les montagnes, non loin de l'endroit où je demeure à présent; il
le vêtit et I'envoya dans les montagnes Pour garder ses mouton§.
Là, durant l'été, comme il suivait les moutons et veillait à leurs
agneaux, il tomba dans un profond sommeil: Il rêva qu'il voyait un
beau jeune homme avec une guirlande de feuilles verte§ sur la tête,
et un faucon au poing; de plus, un carquois rempli de Flèches sur le
dos, qui s'approchait de lui (siffiant cependant plusieurs airs ou
mesures), et enfin lâcha le faucon qui (rêva-t-il) vint dans §a bouche
et ses parties internes. Il s'éveilla soudain, plein de peur et de consternation: mais se trouva possédé d'une telle veine ou don poétique
qu'il laissa là ses moutons et vint au Pays, faisant des chants pour
toutes les occasions, et devint en son temps le plus fameux Barde
de tout le Pays ,31.
28, Robert D. ôcorr, The Thumb of Knowledge in Legends of Finn, Sigurd anit
Taliesin, New York, 1930.
29. V. l{olfgang Buurrer,s, Die heilige Dreifultigheit, Diisseldorf' 1954, frg. 37
Histoire de
(autel portatif de Hildesheim); A. N. DtonoN, lconographie chrétieane
Dieu, Paris,1843, fig. 144. Le thème apparalt dans un bas-relief de Verrocchio, le
maltre de Léonard, conservé au musée du Bargello à Florence.

-

30. DronoN, op, cit.,fig.l43.
31, V. Ernest Joxrs, o The Madonna's Conception Through tbeEar ", Jahrbuch
iler Psychoanalysa, VI (1914), réimprimé dans Essays in Applied Psychoanalysis,
Londres, 1923, pp.338-339; Vaughan's Wmhs, &. par L' C. MAnrtN, Oxford' 1914,

ll,
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pp.675-676, lettre du 9 octobre 1694.

L'histoire semble combiner des éléments du paganisme celtique,

la
du paganisme grec et de la Renaissance chrétienne' Vaughan

don d'inspiration poétique aPPelq plus tard
ôôil à proio* du gallois.
vàilà un récit dont le thème - la
;:*;; ;* lL ta.d"t
poétique chez un pauvre, berger
don
àu
l'éveil
ou
àè"à"J"*"
I'histoire du poète Câedmon' Le beau jeune homme est

i"pp"tt"

Apollon, ie dieu de la poésie, dont le messager !1n-rès
oi l" fr,r"ot ' Selon le néoplatonicien Porphyre (235-v' "
[sait à la Renaissance' manger le cæur du faucon
q;b"
3üi;
rù.iinJii"g*,ion de l'esprit dlvin et confère le don de prophétie32'
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cæur33'
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san§ doute, Freud s'est trompé en
sur le
lisant ,autour a; fieu de milan, et les pièces de son dossier

Le psychanalyste dira:

vautourqu'iltiredufolkloreégyptienouchrétiensonthor§de

propo.. Mais n'est-il pas vrai que le fantasme d'un milan insé,"rri ," queue dans la bouche de l'enfant conserve la signification hoÂsexuelle que Freud y discernait et donne une certaine
base à ses

conclusir*

I'enfance de Léonard?

"ot ".-ant
une lecture attentive du livre de Freud montrera qu'il bâtit
sur le caractère unique et légendaire du vautour un véritable
roman de l'enfance de Léonard, afin de combler les trous laissés
par les documentsl des détails comme la solitude de la mère
les cir'
abandonnée' son amour passionné du garçon, et même
scientifique
sublimation
fructueuse
constances favorables à ia
du vaude Léonard, reposent en grande Partie sur l'équivalence
32. De abstinentia ab esu animaliwn, 1' II' 48'
n Le faucon de
33. Cf. le poème d'Alonso de Lronslu, El neblt de Amm Dioino:
cæurs' » D'aprà Otho
de
nourrit
Se
proie
sa
/
l'âme
a
amour
7 Qui
divin
Pour
par Mario Pr.Aa' Studies i't
VeaNtus, Amoris Dioini Emilemata,Anvers, 1615' cité

17th Century lrnagery, Londres, 1939'
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tour et de la Yierge. Sa théorie des origines infantiles

de

favorable à l'interprétation freudienne du souvenir d'enfance.
Dans une collection de fables sur les passions que renferment
ses Camets. I'une, appelée Enaie, concerne le milan: « On lit du
milan que, lorsque dans son nid il voit ses enfants par trop
engraisser, il leur donne des coups de bec au flanc, par envie, et
les laisse sans nourriture. ,36 lci, la femelle du milan n'est pas le
modèle de la bonne mère qui souhaite avoir ses enfants avec elle
pour toujours; elle est le contraire du vautour qui, selon une tradition (non retenue par Léonard), est la meilleure des mères,
protégeant ses petits durant cent vingtjours et s'écorchant pour
leur donner son sang
emblème de compassion au même titre
qui
que le pélican, et
symbolise le sacrifice du Christ3?.
Freud aurait pu lire la fable de L'Enoie dans les Carnets;
mais le père de la psychanalyse rejeta cette partie des écrits de
Léonard comme n histoire naturelle allégorique, fables animales, plaisanteries et prophéties, trivialités indignes d'un si
grand génie r3t.
La fable du milan n'est pas une invention de Léonard; il l'a
tirée probablement d'un recueil antérieur. Un psychologue intâ
ressé par ce morceau d'histoire naturelle pourrait en conclure
que Léonard ne pardonna piur à Caterina sa naissance illégitime
et sa promptitude à l'abandonner à sa belle-mère3e.
Si je me suis étendu si longuement sur ce que les analystes
appellent le contenu manifeste du fantasme de Léonard, c'est
parce que non seulement cet aspect est négligé par Freud, mais
qu'il a même été faussé dans sa reconstitution des circonstances
et de I'enchaînement des pensées conscientes de Léonard. S'"ppuyant sur le malheureux vautour, il a imaginé Léonard lisant
un Père de l'Église, et tombant sur une référence concernant le

I'homosexualité lui permettait tout au plus d,inférer que Léonard avait une fixation à sa mère, mais ne lui disait rien du
détail des événements et des affects qui entrent dans le portrait
psychologique et artistique qu,il trace de Léonard. On piut très
bien imaginer, contrairement à Freud, que tout d,abàrd cette
jeune mère italienne n'était pas rejetée par sa famille, et qu,en
l'absence du père de l'enfant, ses fières it ,o, père à elle assumaient dans les affects et les pensées de l'enfant le rôle de son

père. Nous pouvons également imaginer qu,il a pu être élevé
par une mère hostile à l'enfant illégitime dont la naissance causait sa disgrâce. si caterina était déjà mariée quand l'enfant fut
adopté par son père naturel, nous pouvons supposer que la naissance d'un demifrère changea la situation de Léonard dans son
foyer, et lui fit désirer le retour chez son vrai père. Un document récemment découvert montre à quel point Freud s,égarait
dans sa reconstitution. Antonio, le grand-père paternel ae rconard, enregistrant dans le journal familial la naissance et le baptême de celui-ci, nomme dix parrains, des voisins pour la plupart, dont la présence à la cérémonie donne fortement à penser
que l'enfant naquit dans le foyer paternel et qu,il y fut tàut de
suite accepté3..
Si Freud négligea toutes ces possibilités, c,est qu,il ne doutait
pas du vautour ni de sa légende. Cette assurance, jointe à sa
théorie du développement sexuel infantile et des àrigines de
l'homosexualité dans la fixation à une mère trop attentive (l,inversion même de Léonard était connue par un document qui le
dénonçait pour sodomie quand il avait vingt-quatre ans3r) conduisirent Freud aux conclusions qu'il présente dans son livre.

C'est pourquoi le vautour est si nécessaire à Freud, et c'est

pourquoi son livre s'intitule : [Jn souaenir d'enfance de Léonard
de Vinci.
Le milan est une autre affaire, et quand Léqnard parle de son
rôle maternel, Ie commentaire qu,il ajoute est encore moins
34. Yoir Emil Môr,r,rn,

« Der Geburtstag des Lionardo da Vinci ,,
Jahrbuch der
anm lung ea, 60 (1939), pp. 7 I -l S.
35. Luca BEr,TRAnar, Documenti e memorie riguardanti la oita e le opere di Leonardo da Vinci,tr'lilan, 1919, pp. +5.
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36. SERVIcEN, ll, p.377; RtcHrnn, ll, p.261. La dureté du faucon enver§ ses
petits est notée, d'après Cassiodore, par l'écrivain gallois Grnauo LE CaMBRTEN
(Topographie de I'Irlande, chap. vIII), qui la recommande comrne un modèle pour

#*
f

l'éducation des bébés et des enfants.
37. Varrnt,rxo, Hierog\tphica, liv. XVIII, chap. v, pp. 226-227.
38. G.W., VIII, p. 136.
39. Dans une autre fable, Le Siage et l'oiseau, Léonard raconte I'histoire d'un
singe qui, dans son amour incontrôlé pour un oisillon, l'embrassa « et tant le pressa
qu'il finit par lui ôter la vie. Dit pour ceux qui pour trop aimer leurs enfants, attirent
sur eux le malheur ,. (Srnvtcrx, II, p. 368; Rlcxrtn, ll, p.278.)
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vautour comme prototype de la Yierge. D'après Freud, cette
lecture lui aurait rappelé sa mère et son enfancel il put alors
s'identifier à l'Enfant Jesus, qu'il avait si souvent représenté; il
put aussi se voir comme le premier homme capable de voler, et
sentir la grandeur de son destin de savant'o.

III.
La description que donne Freud du tableau de La Vierge à
l'Enfant aoec sainte Anne (rll.2) soulève des problèmes d'un
autre ordre. Il s'attaque ici à I'un des problèmes les plus fuyants
de la psychologie artistique: comment nalt une nouvelle conception.

Il faut dire que, dans l'explication de Freud, l'originalité concerîe un thème plutôt que l'invention d'une forme; mais plus
tard, comme nous verrons, un autre psychanalyste a dédüt de
l'ouvrage de Freud une conséquence qui porte également sur la
création d'une nouvelle forme.
La première chose à faire quand on veut rendre compte d'une
nouvelle image artistique, c'est d'établir sa priorité. Il serait
vain d'assigner au caractère particulier d'un individu une invention qui se trouverait déjà être le bien commun des artistes. Sur
ce point, la psychanalyse doit s'adresser à la discipline de I'histoire de l'art, et dans une certaine mesure aux domaines culturels voisins
l'histoire de la religion et de la vie sociale
-,
auxquels se -rapportent certains des éléments représentés dans
les peintures de la Renaissance.
Les historiens qui s'occupent de ces domaines nous diront, si
leurs recherches les ont menés à s'occuper de ces questions,
dans quelle mesure une nouvelle image a étê préparée par
d'autres, ou se rattache à une tendance intellectuelle et affective
générale; et à quel degré un artiste, réalisant ses propres conceptions, a modifié les données qu'il a héritées.
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Mais si conscient qu'ait été Freud, dans ses essais d'ethnologie, des structures culturelles collectives, qu'il rapportait à
certains processus psychiques universels, dans son texte sur
Léonard il négligea les aspects sociaux et historiques, là même
où ils ont le plus à voir avec sa recherche. Et quand il lui arrive
d'y faire allusion, l'idée qu'il se fait des conditions générales de
I'art de la Renaissance a de quoi surprendre' Ainsi, il suppose
que, les hommes de la Renaissance étant agressifs, la douceur de
iéonard doit être comprise comme un trait particulier, exceptionnel et par conséquent signifiantal. Freud y voit une abréaction à une pulsion sadique précoce, ou une fixation à la mère et
à son propre stade infantile; et, puisque tous les grands artistes
ont pàint des tableaux érotiques, l'absence de thèmes de cet
ordre dans les æuvres de Léonard est pour Freud une preuve
suffisante de la force de son refoulement sexuel{2. Quant aux
traits culturels de l,époque qui concernent plus directement le
tableau de Sainte Anne, Freud n'en tient pas compte' Il ne se
demande pas, Par exemple, ce qu'on pensait de sainte Anne
durant cetie période, ou si cette image était couramment représentée. C'est cet asPect de l'æuvre de Léonard que je vais examiner maintenant.
Dans un sermon de 1539, Martin Luther dit: « Tout ce bruit
autour de sainte Anne a commencé quand j'avais quinze ansl
avant, c'êtait une inconnue. r'3 Le culte de sainte Anne date
donc, d'après le souvenir de Luther, de ses quinze ans, c'est-àdire de lànnée 1498. Or, la première version que Léonard a
le carton de
peinte de La Vierge à l'Enfant aoec sainte Anne
I
ou 1499'a'
1498
de
datée
généralement
ot
Londres (fig. 1)
On pourrait regarder cela comme une coihcidence frappante,
l'une de ces mille concomitances entre des événements sans rapport dont l'histoire est remplie; mais les historiens de l'Église
47. Ibiil., pp. 134-135, 204.

42, Ibid.., p. 136.
43. Cité par E. ScHeur"rxst-t', Der Kultus der heiliget Anna am Ausgange des
Mittelalters, Fribourg-en-Br . et Leipzig, 1893, p' 72'

44.C'estl'opiniondeClarketHeydenreich,maisH'Boourn,Leonardo'des

+0. G.W., VIII, p. 159.

1931,
Meisters Gemiilde und zeichnungez, stuttgart et Berlin, Klassiker der Kunst,
p.408, la situe en 1500 à Florence' [Clark la date maintenant de 1505 (1974)')
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nous apprennent que le culte de sainte Anne, qui avait un long
passé, s'étendit et culmina dans les années 1485-1510'5. Durant
àette période de vingt-cinq ans, sainte Anne était si à la mode
qu'un écrivain pouvait dire en 1506 qu'elle u faisait ombrage à
la renommée et gloire de sa fille ,{6. Il semble qu'on a plus peint
et sculpté sainte Anne, et qu'on a êcrit sur elle plus de vies et de
légendes pendant ces quelques décennies que durant les siècles
précédents ou suivants. Nombre de chapelles et de confraternités religieuses furent fondées en son nom. L'empereur d'Allemagne, Maximilien, fut membre de la confraternité de SainteAnne et dédia son étendard à Anna Selbdritt d'un côté, à la

Vierge de l'autre{7.

Le développement du culte de sainte Anne fut certainement
en rapport avec I'intérêt porté à la doctrine de l'Immaculée
Conception, encore que d'autres facteurs aient été présents.
Souvent discutee depuis le xtt" siècle, l'Immaculée Conception
devint un grand sujet de controverses à la fin du xv"rt. Tout
comme la Vierge Marie avait conçu le Christ sans péché, on
soutenait qu'elle avait elle-même été conçue sans tache par sa
mère Anne, et qu'elle n'avait donc pas hérité du péché d'Adam
et d'Ève. Des hommes d'Église d'une grande autorité, saint
Bernard de Clairvaux et saint Thomas d'Aquin, s'étaient
opposés à cette doctrine parce qu'elle impliquait que Marie
n'avait pas besoin d'être rachetée par le Christ, alors que le
Christ était venu pour sauver l'humanité tout entière.En 1475,
un dominicain milanais, Vincenzo Bandelli, objecta à la doctrine de I'Immaculée Conception qu'elle assimilait Anne à
Marie et faisait d'Anne une vierge quand elle conçut Marie
ejus mater in concipiendo airgo fuisset. De fait, la croyance
populaire tendait à imaginer la conception de la Vierge par
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sainte Anne comme un événement miraculeux, sans le compéché
merce charnel ni la concupiscence qui constituaient le
conde
série
à
une
originel rnaterialiter; la voie était ouverte
libérés
tous
cep"tiorrs surnaturelles des ancêtres de la Vierge,
aiisi du péché originel. Des théologiens essayèrent de sauver la
théorie en distinguant l'acte de la conception du moment où
l,embryon est do;é d'une âme et où le péché originel est censé
être transmisl c'est à ce moment-là que, par une grâce spéciale'
Marie fut libérée du péché originel. L'argument fut loin de conjusqu'en
vaincre tout le monde' et la controverse se poursuivit
par
Marie
de
Conception
1854, date à laquelle I'Immaculée
catholique.
sainte Anne devint un dogme officiel de l'Église
Durant des siècles, la doctrine avait eu pour principal partisan l,ordre des franciscains. Puis les carmes et les augustins
I'appuyèrent à leur tour, mais durent faire face à l'opposition
,"iràr.r6. des dominicains, qui étaient puissants dans l'Église'
jusqueC'est à cette époque que le culte de sainte Anne, confiné
là dans qo"lqo"s io"riitét, t"rrdit à se généraliser' Mais ce n'est
qu'en 14i1 que la fête de sainte Anne (le 26 juillet) fut rendue
oblig"toir. ia. le pape sixte IV, un ancien franciscain{e.
avait
Qrriqrr"s années auparavant, eî !476,^le même .papeune indulgerr"" po,,t chaque office consacré à l'Imma"".oàe
publia deux
culée Conception. Et en 1477 et 1483, Sixte IV
la
d'hérétique
qualifier
bulles interdisant aux théologiens de
permettant
doctrine de l'Immaculée Conception, tout en
d'adopter le Point de vue adverse'
En 1494, ie,, de temps avant le carton de Léonard' un livre'
Tractatus ie taud,ibus Sanctissintae Annae, écrit par l'abbé
allemand Jean Tritenheim (Trithemius), donna une nouvelle
impulsion au culte de sainte Anne' Cet opuscule la présentait
le modèle de la femme chrétienne, et défendait son culte
de I'Imrnaculée conception contre les objections

"oÀ_"
et la doctrine
45. Scneuuxrut', op. cit.; et Beda Krrrr.lscHùrrot, Die heilige Anna, Ihre
Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum, Düsseldorf, 1930, 160ff'; Yrjô
IJ:rrN, Tie Sacted Shrine, a Study in the Poetry and Art of the Catholic Church,
Londres,
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12, pp. 21+249.

46. Jakob Wtrrprruxc, cité par KrBrNscsutor, op. cit,, p. 138' n. 1.
47. ScneuurrLL, op. cit., p. 16.
48. Pour tout ce Pifagraphe, voir le Dictionnaire de théologie catholique,
pp.112È1126.

des dominicains. Il connut plusieurs éditions et paraît avoir
touché un vaste Public.
le pape Alexandre VI publia une indulgence
La même

"rrrré",
pour qui réciterait unà prière aux saintes Anne et Marie'

Yll,

49. KLEINSCHMTDT, o?. cit.' P' 734'
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imprimée sur le billet d'indulgence. Un fidèle qui récitait la
prière, où était affirmée l'Immaculée Conception, devant une
image réunissant sainte Anne, la Vierge et l'Enfant
on appelait ces images Anna Metterza ov Anna Selbdritt - recevait
- pour des
une remise de dix mille ans de punition au purgatoire
péchés mortels et de vingt mille ans pour des péchés véniels5o.
La prière fut souvent imprimée avec un bois gravé, représentant Anne, Marie et l'Enfant, sur des feuilles volantes que l'on
collait aux murs et aux portes. On produisit en abondance des
images des trois saints personnages; elles montrent souvent
Marie assise sur les genoux de sainte Anne âvec l'Bnfant assis
sur ses genoux à elle, et soumis aux tendres attentions des deux
femmes5l.

Ce type d'image fut loin d'être une invention de Léonard,
comme Freud I'a supposé, et l'on peut difficilement écrire que
son carton ou son tableau sont « presque le premier » exemple,
comme l'a fait Ernst Kris5z. Loin de trouver son origine dans la
constellation unique de la personnalité de Léonard, l'Anna
Metterza était un thème traditionnel remis en vogue dans toute
I'Europe catholique à l'époque de Léonard. Et cette vogue ne
reposait pas seulement sur une doctrine théologique, mais sur
des nécessités plus mondaines. Un chapitre du livre de Trithemius est consacré à expliquer et à justifier I'expansion du culte
de sainte Anne. Dans la situation critique où se trouvait la chrétienté, alors que les nations occidentales avaient été battues par
la flotte turque, que la foi déclinait et que la société se désintégrait, il était indispensable, croyait-il, de renforcer la famille et
d'encourager une vie spirituelle plus intime en propageant le
culte de cette sainte maternelle. La fondation de nombreuses
confraternités dévouées à sainte Anne rapprochait ceux qui en
étaient membres, et qui appartenaient aux métiers et aux con-
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Son patronage, écrivait-il, nous

50. Kr,BrnscsurDT, o?. cit., p. 134.
51. \ry. L. Scunrrnrn, Handbuch der Holz und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts, Leipzig, 1927, lll, nos I 191, 1 195.
52. Psychoanalytic Explorations in Art, New York, 1952, p.19.
53. Op. cit.,Mayence, 1494, chap. xv.
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permet d'échapper aux misères de ce monde chancelant. »54 Elle
est plus généreuse que la Yierge, et accorde aux fidèles ce que sa
fille leur refuse. Elle accomplit des miracles, et même ressuscite
les morts.
Un spécialiste moderne de son culte a signalé le rôle de sainte
Anne comme protectrice des femmes enceintes et patronne de

la famille, à une époque où les familles étaient exceptionnellement nombreuses, et comptaient jusqu'à vingt enfantsss. Selon
la légende, Anne, qui s'était mariée trois fois, était un modèle de
fécondité. On la représente souvent en Anna Trinuba et
Tripara, entourée du produit de ses trois mariages. Dans un
portrait de I'empereur Maximilien et de sa famille, chaque
figure porte un nom de la famille de sainte Anne56.
Derrière le tableau de Léonard, on trouve donc le culte de
sainte Anne, alors très répandu, et un intérêt renouvelé pour la
sainte Famille. Anne, Marie et le Christ étaient adorés comme
une trinité, une hurnanissima trinitas plus accessible que la
dioinissima trinitas du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand
le pape Sixte IV rendit la fête de sainte Anne obligatoire, il
imposa dans le même décret la fête d'un autre saint familial,
Joseph, le père adoptif de Jésus et l'époux de Marie.
Mais le tableau de Léonard n'est-il pas unique par la façon
dont il représente sainte Anne et la Vierge comme des femmes
sarxsl§;e que Freud explique par le soud'âge presque égal
venir inconscient qu'avait Léonard des deux mères de son
enfance? Contrairement à ce que croit Freud, sainte Anne et la
Vierge ont été représentées ensemble comme deux jeunes
femmes bien avant Léonard. L'originalité de sa conception se
trouve ailleurs, comme nous le verrons bientôt. La jeunesse de
sainte Anne dans certaines images peut s'expliquer par l'idéalisation théologique qui faisait d'elle un double de sa fille Marie,
et par une tendance générale, dans l'art du Moyen Âge et de la
Renaissance, à doter les saintes d'un certain type de beauté virginale. Dans les récits populaires des miracles de sainte Anne,
54, «

Per cujus patrocinium otnnis mundi labentis mala sectri

cit., chap.xt.
55. KLrtxscxI,rtDT, olt. cr't,, p.

eoadere », op.

164 sq.

56. Ibid., p. 158 et fig.94 et 95 (de B' Striegel).

?ossurnus
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dans les légendes et les exempla des années 1500, elle apparaît
aux fidèles comme une femme n belle » oü (( jolie ' (o wunderbarlich gezieret hüpsch und schone r)57. On Peut également
remarquer que, dans la littérature romaine et médiévale, le type
de la jeune vieille femme est loin d'être une exception' Les
figures féminines idéales, en particulier les personnifications
(Àome, la Nature, le Monde,l'Église,la Philosophie, et même la

Vieillesse) sont dépeintes dans les écrits visionnaires et poétiques comme des vieilles femmes rajeunies et embelliesst'
Quand l'image théologique de la Vierge fut projetée sur
sainte Anne, celle-ci acquit les vertus et les pouvoirs de sa fille.
Trithemius nous a laissé une description émue de la parfaite
tendresse maternelle de sainte Anne et de sa grâce' sources
indispensables des qualités de la Vierge. Dieu l'avait choisie
,r"rri l" création du monde pour être la mère de la Vierge' Sa
propre naissance devint au Moyen Âge l'objet d'extraordinaires

iantaisies. Dans un vieux poème français, il est dit qu'elle
naquit de la cuisse de son père Phanuel, qu'il avait touchée avec
un couteau après avoir coupé une pommese. Dans cet étrange
pot-pourri où se mêlent légende juive et légende pai'enne, sainte
Anne, comme Dionysos, naît de la cuisse d'un être divin (Phanuel veut dire en hébreu la n face de Dieu »), mais se trouve
aussi mise indirectement en rapport aYec la pomme du péché
Phanuel a coupé la pomme de l'arbre de la connaisoriginel
,"rraa .*ra la manger, tout comme Marie, née d'une mère qui
n'était pas vierge, demeura à l'abri du péché originel' Au xttle
les croyants naifs et inéduqués qui ne
siècle, les simples gens
en étaient
s'encombraient pas de théologie ni de science
arrivés à croire que sainte Anne, elle aussi, avait conçu par un
miracle du Saint-Esprit. Selon le récit de la nativité de la
Vierge, dans La Légende dorée de Jacques de Voragine' un ange
dit àrJoachim, le mari de sainte Anne, que Dieu, lorsqu'il ferme

57. Scneunret t, op. cit., pp. 46' 56.
58. Ernst Robert Cunrlurl'Lo Littnoture européenne et le Moyen Àge latin,
trad. franç., Paris, 1956, p9.126'130.
59. C. Cnas,{Nlteu, Le Romanz de saint Fanuel et de sainte Anne, Paris, 1889,

p.11 sq., v.435 sg.; HInx, o2. cit.'P,231

sq.
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une matrice, le fait souvent pour la rouvrir miraculeusement,
afin qu'on sache que l'enfant qui doit naltre n'est pas le fruit de
Ia luxure: ce fut le cas pour les naissances miraculeuses d'Isaac,
de Jacob et de samson, tous trois fils de femmes vieilles et stérilesCo. Anne avait êté affiigêe de stérilité et n'avait pas d'enfant
après vingt ans de mariage; au temple, l'offrande de son mari
éiait refusée parce qu'il n'avait pas de progéniture' La légende,
basée sur de très vieux écrits apocryphes6l, poursuit en racontant comment l'ange apparu à Joachim lui dit de rencontrer
Anne à la Porte dorée, où il donna aussi à sainte Anne l'ordre de
se rendre; quand ils se rencontrèrent, ils s'embrassèrent, et à cemoment, selon la croyance populaire, fut conçu I'enfant que
I'ange avait promis. Dans les tableaux représentant la scène, on
voiiau-dessus du couple un ange qui rappelle l'Annonciation à
la Vierge et l'Incarnation du Christ. La rencontre de saint Joachim et de sainte Anne est une illustration de l'Immaculée
Conception62.

l'époque de Léonard, il existait trois types courants
d'images de l'Anna Metterza. Dans le premier type, dont
l'exeÀple le plus célèbre est le tableau de Masaccio conservé à
l'Accaàemia de Florence (v. t425),la trinité familiale forme une
grande pyramide, austère et puissante' avec' au sommet, une
'rri"itt" sainte Anne assise sur un trône, et la Vierge à ses pieds
qui tient l'Enfant dans son giron. Le deuxième type, déjà bien
éiabli dans les années 1350-1375, montre la Vierge assise sur les
genoux de sainte Anne; elle joue avec l'Enfant qui se tient sur
ses genoux; souvent, elle l'étreint avec tendresse' C'est la base
du tableau de Léonard. Dans une troisième variante, l'Enfant
est placé sur l'un des genoux de sainte Anne, ou bien celle-ci
tieni la Vierge dans un bras et l'Enfant dans I'autre. Cette idée
bizarre d'asseoir une femme sur les genoll)( d'une autre femme
comme un enfant ne dérangeait personne au Moyen Âge; on
concevait alors I'image comme un symbole de certaines idées

À

60. OP. cit., à la date du 8 septembre.
61. On en trouvera les sources dans le Protévangile de Jacques, l'Évangile du
pseuào-Matthieu et l'Évangile de la Naissance de la Vierge; voir: lioangiles
p'
apocryphes,trad. Charles Michel et P. Peeter§, Paris, 1911, I, p' 3 sg', 63 sq'

62, Hrnx, o?. cit.,P.238.
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religieuses, et I'on pouvait exprimer, en groupant ainsi trois
figures, l'idée d'une lignée mystique, qui forme leur caractère
essentiel. Les trois types ont en commun un certain hiératisme
qui leur vient de l'échelle et de la raideur des figures. Par sa
taille et sa position, sainte Anne domine le groupe; l'âge relatif
et l'ordre des générations, correspondant à l'ordre et à I'autorité
au sein de la famille, sont symbolisés par les différences de taille
et par le niveau où se tiennent les figures63.
Vers la fin du xve siècle, on voit apparaltre une tendance à
assouplir la composition et à envisager le groupe d'un point de
vue plus humain et plus naturel: sainte Anne et la Vierge ont la
même taille et jouent toutes deux avec l'Enfant. Dans une gravure faite avant 1500, Dürer représente sainte Anne et la Vierge

debout, au même niveau,

et dorlotant l'Enfant

dans leurs

bras6{. Cranach, dans le retable de Torgau (musée de Francpeut-être avant le tableau de Léonard
fort), terminé en 1509
(version du Louvre)
fait asseoir sainte Anne et la Vierge sur
-,
un même banc, et toutes deux jouent avec l'Enfant. Le visage de
sainte Anne est jeune, plusjeune par certains côtés que celui de
la Vierge65.
Mais l'art italien avait déjà donné le même âge aux deux
femmes plus de cent ans auparavant. Dans un tableau peint en
1367 par le Siennois Luca di Tomé, la Vierge, tenant I'Enfant,
est assise sur les genoux de sainte Anne, qui n'est qu'un double
63. Pour les types de l'Anna Mettetza' voir Kr-rtrgcHMtDT, o?. cit., P. 217 §q.,
qui donne un grand nombre d'illustrations, et L.H. Hrvonlnutcn, «La Sa;nte
Anne de Léonard de Vinci », Gazette des Beaux-Arts' 1933' p.205 sg.
64, Dürer, des Meisters Gemiilde, Kupferstiche und Holzschnit e, Stuttgart,
Leipzig, Klassiker der Kunst, 1908' pl. 108.
65. Kr,uxscHrutDT, o2. cit., p.274, fig. 195; sur la Vierge avec la jeune sainte
Anne répétées sur les panneaux latéraux du même retable, voir Curt Gusen, ZrÀas
Cranach, Leipzig, 7921 , pp. 66-67 . Le type montrant la Vierge et sainte Anne assises
sur un large trône, et I'Enfant debout entre elles, apparalt en Italie dà le xIv" siècle

voir le retable de Bama da Siena au musée de Boston (George Kttttt', Icono'
graphy of the Saints in Tuscan Art,Florence,1952, p.230,frg.247). Quelques autres
exemples de la jeune sainte Anne: un tableau bohémien de la fin du xlv" siècle, conservé à lVroclaw (Kr,rtxscnuror, o1t, cit., fig. 154), un tableau de Lochner, également à Wroclaw (ibid.., p1,12), la fresque de Ghirlandaio représentant le mariage de
la Vierge (ibid,, frg. 710), la Rmcontre à la Porte dorée de Carpaccio (ibid,, frg. 114),
la Rencontre d'Anne et de Joachim, de Filippino Lippi (1497), à Copenhague (K. B.
Nrrrsox, Filippino Lippi, Crmbridge, Mass., 1938, fig. 65), etc.
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agrandi de sa fille66. L'ensemble est encore soumis à la conception hiérarchique du Moyen Âge, avec ses différences de taille
et de niveau. Vers 1500, une échelle unique est appliquée à tous,
en accord avec la recherche d'une forme idéalisée mais naturelle, qui caractérise l'art de la Renaissance classique.
Or Léonard, l'artiste le plus moderne de son époque, tout en
éliminant les attributs surnaturels (auréoles, etc.) et en humanisant complètement les figures, conserve le vieux type iconique
de l'Anna Metterza avec sa structure symbolique artificielle, à
une époque où llart du Nord sépare les deux figures et met
l'Enfant entre elles, dans une situation familiale plus naturelle.
S'il va jusqu'à dessiner les têtes de sainte Anne et de la Vierge
au même niveau dans le carton de Londres (ill. 1), plus tard il
revient à la vieille conception et place la tête de sainte Anne audessus de celle de la Vierge. Dans la dernière version, le tableau
du Louvre (i1.2), la différence de niveau apparalt toutefois
comme l'effet naturel du mouvement spontané de la Vierge, qui
se penche en avant pourjouer avec l'Enfant. Le nouveau statut
d'égalitê entre les deux femmes, leur commune humanité,
s'accordent ainsi avec I'inégalité de la mère et de la fille. En plaçant l'Enfant par terre, sur le côté, Léonard se libère aussi de la
symétrie rigide de l'ancien rapport entre I'enfant et la mère,
rapport où la Vierge est à sainte Anne ce que Jésus est à la
Vierge.

S'il faut en croire Freud quand il reconstitue l'histoire interne
du tableau de sainte Anne, c'est la rencontre de Léonard et de
Mona Lisa qui réveilla son souvenir inconscient de Caterina et
lui inspira de peindre sainte Anne et la Vierge comme ses deux
mères, telles qu'elles lui étaient appârues dans son enfance.
Cette interprétation repose sur un schéma général que Freud
avait établi quelques années plus tôt pour décrire le processus
de la création poétique: une expérience actuelle fait revivre un
vieux souvenir; il est alors élaboré dans une forme artistique
comme un accomplissement de désir67. En appliquant ce
66. KLEINscrtMtDT, op,

cit., fig.

147.

Yoir aussi, fig. 146, une sculpture

alle.

xtn" siècle représentant la Vierge avec une jeune sainte Anne.
67. Voir son article de 1908, n Der Dichter und das Phantasieren ,, G.W,,Yll,
pp.2l7 et 227.
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schéma à la Sainte Anne, Freud oubliait la date du carton de

Londres. Comme il le soutenait contre certains auteurs6t, le
carton fut exécuté à Milan peu avant 1500, et précède donc de
plusieurs années le portrait de Mona Lisa. Autre fait significatif: dans les esquisses préparatoires de Léonard pour différents projets d'un tableau de La Vierge aoec sainte Anne, le
type de cette dernière n'est pas encore fixé, La date de ces dessins est toujours discutée, mais, suivant d'excellents juges' un
dessin du Louvre, où sainte Anne apparalt comme une vieille
femme6e, est postérieur au carton de Londres. L'hésitation de
Léonard entre sainte Anne jeune et sainte Anne vieille évoque
les va-et-vient de la doctrine de l'Immaculée Conception à cette
époque. Soutenue par les uns, combattue par les autres, la doctrine fut un moment admise par la papauté avant d'être rejetée
au cours des années suivantes.

Les sourires des deux femmes, qui doivent leur charme à
l'infinie délicatesse de I'art de Léonard, ne prouvent pas aussi
clairement que le supposait Freud la fixation du peintre à sa
mère. Sur ce point d'ailleurs, il percevait la faiblesse de son raisonnement, et remarqua dans une note que u les connaisseurs
d'art, qui penseront au sourire figé si typique des statues
grecques archarques, par exemple celles d'Égine' et trouveront
peut-être aussi quelque chose du même genre dans les figures de
Verrocchio, le maître de Léonard, hésiteront à me suivre dans
mes déductions. ,70
Ils ne penseront pas seulement aux visages souriants de Verrocchio; ils se rappelleront également que le petit Léonard fut

conduit chez ce maltre par son père, qui était un ami de
I'artiste; que le jeune élève collabora avec son maître; et qu'il
rêpétr certains de ses thèmes. Les sculptures en plâtre de
femmes et d'enfants souriants, que Vasari compte parmi ses

68. G.W., VIII, p. 186' n' 1.
69. K. Cr,enx, Léonard de Vinci, pl. 113. Clark le situe vers 1508-1510; Ann E'
Po'el" (Leonardo-Zeichnungen, Munich, 1928, p. 9), vers 1501 ; A. E. Pot*r*r (The
Drawings of Leonardo da Vinci, New York, 1945, pl. 174 B)' en 1498'l+99.
70. Op. cit., p.179, n. l.
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premières Guvres, ont disparu, mais plusieurs morceaux du
même genre, dus à Verrocchio ou à son atelier, ont survécu' Il
se peut que Vasari ait pensé à ces derniers quand il parlait des
débuts de Léonard. Parmi les ouvrages de Verrocchio, on
trouve plusieurs visages souriants dont la subtilité d'expression
approche celle des tableaux plus tardifs de Léonard7r. Le visage
dela Sainte Anne du Louvre nous rappellele Daoid en bronze
de son maltre, avec son visage souriant, son délicat modelé des
lèvres et du menton, et le même air de triomphe. Son apprentissage de la sculpture dans l'atelier de Verrocchio, où la grâce du
modelé était à l'honneur, fit peut.être aussi entrevoir à Léonard
les possibilités nouvelles du clair-obscur, qui pouvait affecter les
visages qu'il peignait de son jeu raffiné et insaisissable. Comme
le jeune Léonard, encore à l'atelier de Verrocchio, était membre
de la guilde des artistes, et qu'il avait collaboré avec son maître
pour des commandes importantes, on a conjecturé une influence
sur le maître de son jeune et brillant élève vers t47572. Mais il
n'y a pas lieu de croire que Verrocchio ait dû le motif du sourire
au jeune artiste.
Sans mentionner les sculpteurc grecs archar'ques qui, à la
recherche d'une plastique plus naturelle, ont représenté le souune première
rire comme un attribut permanent du visage
et de la
physionomie
la
de
généralisée
forme d'expression
jambe
égypstatues
des
avancée
subjectivité (un peu comme la
lx
tiennes était une expression généralisée du mouvement)73
-,
réapparition du sourire dans l'art florentin plusieurs dizaines
d'années avant Léonard, chez Donatello ou Desiderio da Settignano, laisse difficilement admettre avec Freud que la présence
chez Léonard de ce motif conventionnel fort répandu s'explique
par les particularités de son enfance. Seule sa façon personnelle
l'ensemble des qualités singulières qui
de rendre le sourire
découlent de son style artistique au sens large, et de la longue
71. Par ex. le bas-relief dela Vierge à l'Enfant, au Bargello, et un ange du tombeau de Forteguerri (1474), à la cathédrale de Pistoia'
72. Yoir W. R. ValrnrINER, « Leonardo as Yerrocchio's Co-worker The Art

",

Bulletin, XII (1930), PP. 43-89.
73. J'ai proposê cette explication du

XIII,

1931, pp. 485-486.
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attention qu'il avait portée au visage humain
peut être rap- il ne s'agit pas
portée au caractère de Léonard. S'il en est ainsi,
simplement du sourire comme élément occasionné par un souvenir ou une expérience, mais de la nuance expressive que
l'artiste tend à généraliser chaque fois qu'il traite un thème
féminin ou juvénile. Il les baigne dans un clair-obscur mystérieux, qu'il décrit dans ses notes comme la grâce et la douceur
des visages tels qu'on les aperçoit par temps gris et au crépuscule. Grâce au modelé indéfini et subtil de ses formes, au clairobscur et à d'autres procédes, il donne libre cours à la rêverie du
spectateur.

Il

est très possible que cette complexité d'ensemble découle

de la structure du caractère de Léonard telle que Freud la
révèle. Peut-être aussi que l'artiste adopta et développa le
thème du sourire âvec une ferveur particulière en raison d'une
fixation à sa mère. Mais la théorie freudienne ne permet pas de
passer de l'expérience infantile et des mécanismes du développement psychique au style artistique de Léonard. Dans le livre
de Freud, les éléments originaux de l'ceuvre d'art ne sont là que
comme des représentations de désirs et de souvenirs infantiles;
le style lui-même appartient à un domaine différent (peut-être
biologique) de I'individu, domaine sur lequel ses concepts n'ont
pas de prise. Les impressions d'un artiste, surtout ses impressions d'enfance, doivent.subir, pensait-il, de profondes transformations avant de pouvoir s'incarner dans une æuvre d'artl mais
en écrivant sur le sourire, Freud n'hésite pas à faire correspondre exactement la peinture et l'impression d'enfance, pardelà toutes les variations du sourire dans les différents tableaux.
Le sourire de Mona Lisa, qui attire Léonard parce qu'il lui rappelle sa mère, est décrit par Freud comme ambigu, à la fois
réservé et sensuel, tendre et menaçantl le sourire de sa mère
dans le tableau de Sainte Anne, où Freud voit n le même sourire, indubitablement, que dans la Joconde », a perdu « son
caractère énigmatique et inquiétant, et ne respire plus qu'intimité et calme bonheurT4 ,. Mais en recréant, dans le visage de
Mona Lisa, le double sens de son sourire, Léonard restait fidèle
74. O?. cit., p. 184.
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au contenu profond de ses premiers souvenirs' n car I'excessive
tendresse de sa mère lui fut fatale ,75. Enfin, dans les Guvres
les images androgynes de saint Jean et de Bactardives
le même sourire suggère un secret d'amour, et la conchus

-,

naissance de plaisirs inavouablesT6.
Si Freud se trompait en supposant que Léonard avait inventé

le type pictural del'Anna Metterza qui montre la Vierge assise
sur les genoux de sa mère et tenant l'Enfant Jésus, ou que
figurer sainte Anne comme une jeune femme souriante était une
idée de Léonard née d'un souvenir d'enfance inconscient réactivé par la rencontre de Mona Lisa, en revanche il y a des traits
vraiment originaux dans le tableau. Mais Freud n'en tient pas
compte, bien qu'ils presentent un intérêt psychologique et
appellent peut-être une explication de type freudien.
Il est exceptionnel, dans les représentations du sujet, de voir
figurer le petit saint Jean aux côtés de l'Enfant lésus (ill. 1).
C'est là un motif apocryphe, que Léonard avait déjà utilisé dans
La Vierge aux rochersTT. Les deux enfants, qui étaient cousins,
avaient déjà été représentés côte à côte dans I'art florentin de la
génération précédente, et leur réunion allait devenir un des
thèmes favoris de RaphaêI. Jean était, comme sainte Anne, un
saint patron de Florence, et il avait une place d'honneur dans
l'art florentin. Son baptistère était le monument chéri de la
ville, celui pour lequel elle avait prodigué toutes les ressources
de son art. Petit-neveu de sainte Anne, Jean naquit d'une vieille
femme stérile, Élisabeth; cette naissance, regardée comme
miraculeuse, et d'une certaine façon exempte du péché originel,
rappelle la conception de la Vierge par sainte AnneTt. La ptêsence de saint Jean dans l'image

del'Anna Metterza renforce

donc le caractère à la fois familial et surnaturel du thème. Dans

le carton de Londred, les quatre figures donnent l'impression
d'une correspondance deux à deux, d'un rapport de générations,
comme si sainte Anne était la mère de saint Jean. Le doigt

qu'elle pointe vers le ciel, peut-être pour indiquer l'origine
7s. Ibid.,p.186.
76. Ibid.,p.l89.
77. Cf. R. EIsLER, Burlington Magazine, XC (19a8), p.239.
78. HrnN, op. cit., pp.2l5 et 218.
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divine du Christ, est aussi un geste traditionnel du Baptiste proclamant la venue du Messie; Léonard le reprit, plus tard, dans
son Saint Jean-B aptiste?e.

Tandis qu'il travaillait à la Sainte Anne, Léonard remplaça
la figure de saint Jean par un agneau (ilI.2). Freud voit dans
cette substitution une nécessité artistique, causée par une déficience formelle du carton de Londres que le peintre désirait corriger. Jusque dans le tableau du Louvre, les deux femmes ( sont
fondues l'une dans l'autre comme des figures de rêve mal condensées; il est parfois dif6cile de dire où finit Anne et où commence Marie... Mais ce qui semble être une faute de composition du point de vue du critique se justifie pour l,analyste par
référence à son sens caché. Les deux mères de son enfance
devaient se fondre pour I'artiste dans une seule image ,. Dans le
carton de Londres, n les deux figures maternelles sont encore
plus intimement fondues, leurs contours sont encore plus incertains, si bien que des critiques, bien loin de songer à interpréter
la chose, ont pu dire que "les deux têtes ont l,air de sortir d'un

seul tronc" ,.

Après avoir fait le carton, Léonard « sentit le besoin de
dépasser cette fusion onirique des deux femmes qui correspondait à son souvenir d'enfance, et de séparer les deux têtes l,une
de I'autre. Il y parvint en écartant de sa mère la tête et le buste
de la Vierge, et en la faisant pencher en avant. pour motiver ce
déplacernent, l'Enfant Jésus dut passer du genou de sa mère sur
le sol; il n'y avait plus de place alors pour le petit saint Jean, qui
fut remplacé par I'agneâu »to.
Il est remarquable que Freud, si attentif aux détails d'expression, si prompt à y voir des marques significatives de la personnalité, ait expliqué ces changements frappants dans le tableau
familial par des décisions p*i-"rrt esthétiques. Les contemporains d9 Léonard voyaient dans la nouvelle version une conception religieuse toute différente, comme nous l,apprennent leurs
commentaires à propos d'une autre version où les changements
en question étaient déjà largement accomplis.
79. Crenx, o?. cit., pl.1.36.
80. O?. cit., p. 186, n. l.
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Entre le carton de Londres et le tableau du Louvre, Léonard
entreprit en 1501 une Anna Metterza pour l'autel de l'église de
l'Annonciation à Florence, qui appartenait à I'ordre des servites, apparentés aux franciscains, et comme eux dévoués au
dogme de l'Immaculée Conception. Léonard ne semble pas
avoir exécuté le tableau, mais il fit, outre plusieurs dessins qui
nous sont restés, un carton que nous connaissons par une des-

cription et une copie peinte par Brescianinotl. Quand il fut
montré inachevé au peuple de Florence, le carton attira une
foule d'admirateurs pendant deux jours.
La description, source principale de ce que nous savons du
carton, se trouve dans une lettre adressée par Pietro da Novellara, vice-général de I'ordre des carmes, à Isabelle d'Este, qui lui
avait demandé d'obtenir pour elle, pendant son séjour à Florence, un tableau de Léonard. Il répondit qu'il était peu probable que Léonard, artiste lent et peu empressé, satisfît à sa
demande; il poursuivit en décrivant un ouvrage de Léonard
qu'il venait juste de voir: « Un carton de I'Enfant Jésus; âgé
d'un an environ, qui, près de glisser des bras de sa mère, se
retient à un agneau qu'il paraît serrer. La mère, se levant à
demi du giron de sainte Anne, saisit l'Enfant pour l'écarter de
l'agneau
animal sacrificiel qui signifie la Passion
tandis
-, paraît
que sainte Anne, se soulevant légèrement de son siège,
vouloir retenir sa fille de séparer l'Enfant de l'agneau: ce qui
semble vouloir figurer l'Égfise qui ne veut pas que soit
empêchée la Passion du Christ. ,E2
Ce que le carme, et d'autres religieux sans doute, interprétaient comme une conception théologique a pour nous, aujourd'hui, un aspect plus proprement humain. Nous ne pouvons
nous empêcher d'y voir une image chargée de significations
psychologiques plus profondes. Ce qui nous frappe, ce n'est pas
seulement la substitution de l'agneau à saint Jean, mais la ten81. W. SuIoe, Leonardo und sein Kzers, Munich, 1929, frg. 131.
82. Sur cette lettre, voir John Sxlrlrv, « A Lost Cartoon for Leonerdo's
Madonna with Saint Anne The Art Bulletin,Yll (1924), pp.98-99, et CLARK, op.
",
cit., p.2O0. Il existe aussi un poème contemporain de Girolamo CesIo sur le même
sujet; on en trouvera le texte et une traduction anglaise dans Sgepr.ry, op. cit.,
p. 100.
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sion entre les figures qui en résulte. Dans le premier carton
(fig. 1), une stable symétrie règle les poses et les mouvements;
les deux enfants ont des raPports amicaux et sont en correspondance avec les deux femmes, qui pourraient être leurs mères
respectives. L'image est celle d'une n sainte conversation , dans
une atmosphère de parfaite harmonie. Dans le carton perdu de
l'église servite, et dans le tableau du Louvre qui lui fait suitet3,
I'agneau résiste à l'enfant qui grimpe sur lui et lui serre les
flancs de ses deux jambes. L'enfant se retourne vers sa mère;
elle le retient en se penchant assez loin vers I'avant pour le
saisir; sainte Anne, sur les genoux de qui la Vierge est assise,
regarde avec un sourire d'approbation. Je ne connais pas
d'exemple antérieur du même sujet qui présente ce jeu complexe de figures, ni le motif de l'enfant avec l'agneauEa.
En substituant un agneau à saint Jean, Léonard introduit une
ambiguité dans la signification théologique et humaine de la
scène. L'agneau est un symbole du Christ,l'hostie sacrificielle et
rédemptrice, comme I'expliquait le carme; mais il est aussi le
symbole de saint Jean qui annonce la venue du Christ. L'enfant
qui enfourche et maintient l'agneau exprime sa n passion ,, à la
fois comme sacrifice de soi et comme amour de la créature qui
représente son cousin Jean.
Ici, à la suite de l'analyse que donne Freud de la personnalité
de Léonard, on peut se demander si, dans cette sainte Famille
sans père, Léonard n'a pas projeté (et caché) un désir narcissique et homosexuel en remplaçant saint Jean, le compagnon du
Christ et l'ascétique victime d'une femme incestueuse' par
I'agneau qui represente à la fois saint Jean'et lui-même.
L'histoire de la genèse de la Sainte Anne est plus complexe
que Freud ne I'a soupçonné, et, encore qu'elle puisse confirmer

83. Entre autres changements, le tableau renverse la position des figures du
carton, si I'on en croit la description, la copie, et un dessin de tête de sainte Anne
(PopHAM, op. cit., p1.183). Il faut dire que ni la description du carme, ni la copie, ni
le tableau du Louvre ne correspondent exactement à la description du carton servite
donnée par Vasari, qui mentionne un petit saint Jean jouant avec I'agneau.
84. Dans le Sainte Famille de Raphaêl (1504, musée du Prado) basee sur le
carton servite, la Vierge aide l'enfant à s'asseoir sur I'agneau, et saint Joseph, sur le
côté, remplace sainte Anne.
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certaines de ses idées, elle ne va pas toujours dans le sens de

l'opinion qu'il s'en est faite. Dans une esquisse conservée

à

Venise, probablement antérieure au carton servite, l'agneau est
aux pieds de sainte Anne et de la Yierge, qui tient l'Enfant dans
il caresse le museau de I'agneaut5. L'agneau est
son giron
dans la même position que la licorne aux pieds d'une jeune
femme assise que l'on trouve dans un dessin beaucoup plus
ancien de Léonard, et qui était au Moyen Âge un symbole de
chastetét6. Au dos de ce dessin, on trouve plusieurs esquisses
pour une composition de la Vierge avec l'Enfant qui serre un
chat dans ses brâss7. Il est évident que les éléments qui constituent les traits originaux de la Sainte Anne dt Louvre
ont occupé I'esprit de Léoparticulier l'enfant avec I'agneau
nard des années avant sa rencontre avec Mona Lisa, et que certains d'entre eux sont indépendants du thème de sainte Annett.

IV.
Un disciple de Freud, Ernst Kris, qui apporte à la psychanalyse une formation et une expérience d'historien de l'art, a tenté
de compléter I'interprétation de Freud en discernant, dans les
sentiments caches de Léonard, non seulement la source des éléments de I'image, mais également celle de l'invention artistique.
Là où Freud voyait un défaut de composition, Kris découvre la
création d'une nouvelle forme. n L'unité entre les trois figures
ne s'établit pas seulement par les gestes; elles semblent se
fondre l'une dans l'autre du fait qu'elles s'inscrivent dans une
configuration pyramidale. C'est par de tels procédés que Léo85. Porn.ru, o?. cit.,pl. 174 A.
86. Ibid., pI.27 (British Museum).
87.

Ibid.,pl.tr.

88. Il est intéressant de rapprocher du tableau du Louvre une peinture de l'atelier
de Botticelli conservée au palais Pitti à Florence: la vierge, debout, la tête inclinée,
tient I'Enfant Jésus, nu, qui se penche en avant pour embrasser le petit saint Jean,
debout et vêtu d'une sorte de peau de mouton
Jacques MrsNIr., Sandro Botti-

celli,Pais,

1938, pl'

XCI et P. 161.

-

128

Léonard et Freud

nard a créé dans plusieurs de ses tableaux des compositions qui
ont exercé une influence considérable sur le développement de
I'art de son temps. ,te On peut se demander si Kris résume ici
Freud, ou s'il en tire une conclusion nouvelle destinée à expliquer le style de Léonard. Il se rend compte qu'il est très difficile
de rattacher n forme et contenu » au moyen d'une théorie de
leurs communes racines psychologiques, et il est sceptique en ce
qui concerne le vautour découvert dans la robe de la Vierge.
Mais ce qui s'annonce comme un progrès dans la psychanalyse
laquelle avait, jusqu'ici, prêté peu d'attention au
de I'art
style
constitue une erreur d'appréciation historique et esthétique.-La forme pyramidale comme telle n'est pas une invention
de Léonard; les traits qui distinguent sa composition formelle
se trouvent ailleurs, et résultent moins de l'élaboration du
thème particulier de la Sainte Anne que d'une évolution qui
couvre toute sa carrière.
Dès le xtve siècle, les versions italiennes de La Vierge aaec
sainte Anne prêsentent un groupement pyramidal compact, et
toutes les figures s'ordonnent plus ou moins à l'axe de la pyramide. Elles forment un ensemble statique et symétrique, cornme
dans le chef-d'æuvre de Masaccio; elles font toutes face au
spectateur, ou elles ont chacune une orientation dominante qui
diffère de celle de la figure voisine. Comparée aux types anciens,
la nouveauté formelle de Léonard, développée ensuite par
Michel-Ange et RaphaëI, consiste plutôt en ce que, dans la
pyramide conventionnelle où s'inscrivent trois ou quatre
figures, chacune s'organise suivant une asymétrie complexe, un
contrâste de formes en profondeur
souvent des S en raccourci
€t que l'action de chaque personnage
est commandée
-, d'un autre. Dans l'art de l'époque précédente, on peut
par celle
déplacer un membre sans affecter le reste du corps; pour Léonard, le corps est un système aux formes fluides et organiquement articulées, où le mouvement d'une partie entraîne I'adaptation spontanée de toutes les autres. D'où l'attrait de cette
unité, qui, inscrite dans un ensemble stable, permet ce jeu aisé

))

89. E. Knrs, Psychoanalytical Explorations in Art, New York, 1952, pp. 19 et
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des parties. (L'originalité du peintre ne s'arrête pas là;

t29

il nous a

légué aussi une complexité et une subtilité nouvelles dans le
modelé, une atmosphère tangible, un clair-obscur mystérieux
anticipant l'art ultérieur, et un Paysage de fond qui se prolonge
à I'infini, suggérant poétiquement un état d'âme qui fait contre-

point aux figures,)
Dans le tableau du Louvre, l'Enfant, levant la tête vers sa
mère, s'éloigne d'elle pour jouer avec l'agneau, tout en immobilisant le petit animal; la Vierge, pour ramener l'Enfant à elle, se
détourne de sainte Anne; celle-ci,le bas du corps dirigé vers la
gâuche, se tourne vers l'Enfant en bas à droite. Dans cet entrelacement de corps, Progressant depuis la figure relativement
stable de sainte Anne jusqu'à la figure la plus active et la plus
divisée, celle du Christ, en passant par la pose intermédiaire de
la Vierge, chaque mouvement s'oppose à d'autres mouvements
du même corps ou d'un corps voisin; mais l'ensemble de ces
mouvements forme une unité complexe de plus haut niveau:
une famille.
C'est Léonard qui donna les premiers modèles de cette composition basée sur un équilibre dynamique. Composition
désigne ici quelque chose d'inventif et d'idéal, une de ces structures fondamentales, un de ces modes de groupement qui marquent une époque et deviennent canoniques, comme un ordre
architectural ou une forme poétiqueeo.
On peut en suivre les étapes dans la succession de ses æuvres.
Elle n'existe pas au début de sa carrière. Elle apparait sous une
forme rudimentaire dans La Vierge aux rochers de 1483; elle
n'est pas encore clairement développée dans le premier cârton
de Sainte Anne, ni complètement réalisée dans les autres dessins du même sujet. Mais elle se manifeste avec force dans une
æuvre qui n'a rien à voir avec le thème maternel :la Cène peinte
à Milan de 1495 à l+97. Dans cette composition dominée par la
figure centrale du Christ, les douze apôtres sont partagés en

90. On trouvera une excellente analyse de la composition léonardesque dans
H. Wôrrrux, Die klassische Kunst, Eine Einführung in die italienische Renaissance,

T' éd., Munich, 1924, pp,20'43.
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quatre groupes de trois; dans chaque groupe, nous voyons
les
différentes réactions et les rapportslntÀes des trois figures
qui
ont à faire face à la même question muette soulevéé p*, i",
paroles du Christ: « L'un de vous me trahira. »
Cette ceuvre
combine une forme fortement centrée
re christ au milieu, la
symétrie de la table et de l,architecture -rythmées par la p".sp"ctive convergente
avec les aourr"-"rrts extraordinairement
- la force centrale;
variés provoqués par
chaque figure est livrée à
sa propre émotion qu,expriment le geste et la pàse,
tout en fais_ant clairement partie d,un groupe de trois personnages
unifié

dans Ie contraste de leurs réactions.

cette distinction des caractères est une découverte de

ra

Renaissance. Elle ne constitue pas seulement un nouver
éclairage du thème de la Cène, plus dramatique que liturgique
ou
théologique, mais une conception, riche d;rrr"rir, d,'r drrrport"ment collectif où l,individu se révèle.

L'étude du groupement des apôtres permit à Léonard de
mettre au point la composition de la Sainte Anne. Dans le
carton de Londres, le geste de sainte Anne pointant son
doigt
le
lers haut fait penser au geste du premier àpOtre à Ia gaucfre
du Christ dans la Cène (mais le sens;'est pas le même). üans
le

tableau du Louvre, l'entrelacement des corps, les orieniations
et
les niveaux différents des têtes à r'intérieur d'un groupe
de trois
figures, tout cela rappeile res trois apôtres à ta dràite
àu christ.

i
i

Si l'on veut rattacher la nouveauté formelle de la Sainte
Anne à son contenu psychologique, je pense qu'on trouvera
le
rapport, non pas tant dans l,acte de fusionner en une pyramide
stable les deux mères dont le souvenir hantait Léona.à
depuis
I'enfance, mais plutôt dans le processus inverse: donnei
a.,
groupe fermé, légué par la tradition, une articulation
par con_
trastes qui permet de rendre la spontanéité des indiiidus
et
leurs impulsions divergentes, tout en maintenant re rien
familial.
Qu'ils soient résolus harmonieusement ou laissés suspendus
dans un état de tension, ces mouvements qui s,opposent
dans
un même individu idéarisé sont un des traits caraciéristiques
de
la Renaissance classique et tardive. Dans le premier âas, ils
cons_tituent,un type canonique où le corps apparaît
actif mais
stable, enfermé mais détendu. Dans le deuxièÂe, ils
anticipent
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le style maniériste du milieu du xvI" siècle, qui donne à une
forme classique un air tendu ou affecté. L'individu, soumis à un
effort violent ou accablant, apparaît de plus en plus comme une
figure introvertie ou tragique.
Malgré le raffinement du dessin de Léonard et sa recherche
de formes gracieuses, je ne crois pas que le nouvel idéal classique soit parfaitement réalisé dans la Sainte Anne. Le groupe
conserve quelque chose de rigide et d'artificiel qui se remarque
surtout dans le contraste accentué des deux figures de sainte
Anne et de la Vierge, l'une presque de face et l'autre de profil.
Cela tient peut-êtrè à ce que Léonard reste fidèle au vieux type
médiéval de l'Anna Metterza, alors que sa propre tendance le
portait au contraire vers la variation, la clarté et le mouvement.
Du début à la fin, il tendit à centrer ses compositions religieuses
autour d'une grande figure isolée: ainsi dans L'Adoration des
Mages, La Vierge aux rochers et La Cène. Dans la Sainte
Anne, avec ses deux mères d'égale importance, il se heurta donc
à un thème particulièrement ingrat. Il ne pouvait pas adopter la
solution des artistes du Nord, qui plaçaient les deux femmes
côte à côte, avec un Enfant Jésus au milieu. C'est cette contradiction entre le type reçu et les tendances artistiques de Léonard qui expliquent en partie pourquoi certains aspects de la
Sainte Anne suggèrent l'art maniériste.

v.
Dans un article de portée générale écrit peu après l'étude sur
Léonard, Freud remarque, à propos des différents domaines
d'application de ses recherches, que « la personnalité intime de
I'artiste, telle qu'elle se cache derrière son æuvre, peut être pres-

sentie avec plus ou moins d'exactitude ,.er Pour atteindre ce
but, il faut évidemment prendre en considération toutes les
æuvres existantes de l'artiste. Or, quand il interprète I'art de
91.

n Das Interesse an

der Psychoanalyse

»

(1913)'

G.W.,Ylll, p.407.
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Léonard, Freud examine essentiellement les tableaux qui représentent des femmes. L'Adoration des Mages est mentionnée
comme un exemple de la difEculté névrotique qu,il avait à terminer un tableau, et La Cène comme une peinture exécutée
avec une lenteur caractéristique, et vouée à la ruine par le
besoin qu'il avait d'expérimenter des techniques. Nulle part il
n'est fait mention du contenu de ces chefs-d,æuvre. On a
I'impression, en lisant Freud, que la peinture de Léonard se
limitait à de tendres images de femmes, d,enfants et de jeunes
gens effémines. Tout un côté de Léonard, tel qu,il se manifeste
dans ses figures viriles, est passé sous silence. Là, il nous âpparaît comme un artiste singulièrement attiré par la force.
Pour l'hôtel de ville de Florence, Léonard fit en 150{1505
une peinture murale représentant la bataille d'Anghiari, au
cours de laquelle les Florentins battirent Niccolô piccinino.
Nous ne la connaissons que par des descriptions, des esquisses
et des copiese2l mais devant Ia copie la plus importante,
d"
"èll.
Rubense3, nous restons stupéfaits par le gorit de Léonard
pour
la violence, par la férocité avec laquelle il parvient à rendre
l'impact d'une lutte sauvage. La copie de Rubens ne représente
qu'une partie de l'æuvre, un combat de cavaliers; peu d,artistes
de la Renaissance ont représenté la terrible fureur d,un corps à
corps avec autant de vigueurque Léonard. Vasari notait devant
l'original que n la rage, la haine et la vengeance se montrent
également dans les hommes et dans les chevaux ,.
Dès ses débuts d'artiste, Léonard se passionna pour les chevaux. (Il avait fait pour le duc de Milan une lyre d'argent en
forme de tête de cheval, réconciliant ainsi la force et la douceur.) Le fond d'un de ses premiers tableaux, L,Adoration des
Mages inachevée, contient de magnifiques chevaux se cabrant,
que montent et retiennent de fiers jeunes gens d,un paganisme
athlétique: admirable contraste avec les figures vénérables du
premier plan qui, humbles et soumises, adorent l,Enfant

Pour comprendre cet aspect de son art, il faut se rappeler
l'association avec Verrocchio à laquelle j'ai déjà fait allusion. On
a supposé que la diversité de Léonard, comme artiste et comme
technicien, doit beaucoup à son apprentissage chez Verrocchio:
celui-ci était sculpteur, peintre, orfèvre, architecte et ingénieur,
et versé dans plusieurs autres arts. Le désir de rivaliser avec son
maltre apparalt surtout dans les tentatives tragiques que fit
Léonard pour réaliser une statue équestre en bronze. Verrocchio avait créé à Venise, à partir de 1480, un grandiose cavalier
de bronze, le célèbre Colleone. Pour I'exécuter, il dut lutter avec
obstination contre les Vénitiens, qui avaient décidé qu'il ferait
seulement le cheval, et qu'un autre ferait le cavalier. Finalement, Verrocchio fit les deux. Par deux fois, à Milan, Léonard
entreprit d'exécuter un monument équestre en bronze: l'un
pour le prince Trivulzio, l'autre pour le duc Francesco Sforza. Il
n'en reste que quelques dessinsl mais ils nous permettent de
juger combien l'héroi'sme passionnait Léonarde5.
Dans sa vieillesse, Léonard réalisa de furieux dessins figurant
des oataclysmes, des forces démesurées qui s'abattent sur
l'homme, une montagne tombant sur un village, la fin du monde
au milieu d'une immense turbulence: fruits d'une imagination
enflammée et destructrice, où le savoir scientifique sert à
exprimer une haine titanesque de l'humanitée6. Léonard fait ici
penser au vieux Lear, fou de désespoir, invoquant les éléments

I

Jésusea.

92. Po*rervr, op. cit., pl. l9l-201.
93. Cr.rnr, op. cit.,pl.9ÿ.
9+. Ibid., pl. 13, 14, 16, et ponreu, op. cit., pl.30-37.
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déchainés.

Freud a d'ailleurs relevé chez Léonard les traces d'une puleion sadique convertieeT. Il rappelle ses gotts végétariens, et le
récit charmant où Vasari nous dépeint le jeune génie allant au
marché de Florence acheter des oiseaux en cage pour les relâcher, comme autant de preuves d'un sadisme infantile caché'
Des nombreux exemples qui montrent clairement son amour de
la violence, Freud ne retient que ses dessins de pendus et son
intérêt pour les machines de guerre. Mais est-il si assuré que la
bonté de Léonard pour les animaux soit un signe de sentiments
95. PoPHAM, op. cit.,pl.9l-102.
96. Ibid., pl. 292-296; Cunx, op. cit., pl. 132-135.
()7. O?. cit., pp. 13+135, 204.
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sadiques refoulés ? L'histoire des oiseaux délivres peut s'expliquer autrement. Dans le folklore et les coutumes populaires,
relâcher un oiseau captif est cansé porter chance. Vers 1860 à
Paris, des gens de toutes classes allaient encore au marché
acheter des oiseaux pour les délivrer: ce sacrifice magique les
assurait de réussir en amour, en affaires, ou dans leurs examenset. Les dispositions scientifiques de Léonard et son indépendance d'esprit ne l'avaient pas affranchi des croyances popu-

laires; ses carnets recueillent, sans les critiquer, d'étranges
superctitions. D'ailleurs, l'épisode conté par Vasari a peut-être à
voir avec ses études de vol. On peut noter aussi que, sur une
page remplie d'observations scientifiques concernant I'atmosphère et la surface des corps, il a dessiné un oiseau en cage
avec I'inscription suivante: « Les pensées se tournent vers l'es-

poir.

,ee

Le

vêgétarisme de Léonard peut être regardé comme une
croyance médicale, entretenue par une conviction philosophique: il fut peut-être inspiré par des auteurs anciens en vogue
dans les cercles néo-platoniciens de Florence. Léonard a pu lire
dans un traité de Porphyre, le De abstinentia ab esu anirnaliurn
(IV, 16), que les plus sages des mages perses s'abstenaient de
viande.

L'agressivité de Léonard apparait mieux dans les scènes de
violence débridée que révèlent ses écrits et ses dessins, et dans
sa complaisance misanthropique pour les visages laids et caricaturaux, que dans son végétarisme et ses oiseaux relâchés. Dès

silence.

L'un est Léda et le cygne, connu seulement par

des

copies et quelques dessins originauxroo: il contredit l'affirmation de Freud suivant laquelle l'absence de tout sujet érotique
chez Léonard trahirait un refoulement absolulol. L'autre est le

grand Saint Jérôme inachevé du Vaticanlo2. Cette figure
d'ascète, puissante et virile, ne montre pas' comme le Saint
Jérôme de Botticelli, l'érudit travaillant dans son étude, mais
l'ermite tourmenté, le pénitent au désert qui se frappe la poitrine d'une pierre, tandis que devant lui le lion, l'épine dans la
patte, rugit de douleur.
Freud mentionne bien le côté masculin de Léonard, mais il
ne tente pas de l'étudier sérieusement. Afin d'expliquer pourquoi son art est si inégal et pourquoi il ne peut terminer ses
æuvres, Freud parle de ses rapports avec son père. Léonard, à
un certain âge, s'identifia à lui, et dut traiter ses Propres enfants
comme son père I'avait
tableaux et ses sculptures

traité, en les abandonnantlo3' L'analogie ne convaincra pas

grand monde. Freud remarque aussi que, dans cette identification à bon père, le jeune Léonard tenta de l'imiter et de le surpâsser; il traversa alors une période d'intense productivité qui
se répéta plus tard quand il se sentit soutenu par son protecteur
Sforza, le duc de Milan. Ses grandes æuvres furent réalisées
durant ces deux périodes de relations paternelles. Mais, poursuit Freud, comme sa sublimation artistique ne s'accompagnait
pas de l'activité sexuelle réelle qui sert de modèle à toute fonc-

tion créatrice, Léonard ne put longtemps poursuivre son
du xv" siècle, elle se

ses débuts, Léonard produisit non seulement des images
tendres, mais des images d'un caractère violent ou menaçant.
Vasari mentionne parmi ses Guvres de jeunesse un tableau

æuvrelo4. Dans les dernières années

représentant un monstre hybride, sorte de tête de Méduse composée de formes d'insectes et de reptiles, {ue Léonard avait fait
en secret pour terrifier son père.

pl. 208.

Une étude psychanalytique plus complète sur Léonard
devrait tenir compte de deux tableaux que Freud a passés sous

r3s

dégrade de plus en plus.
100.

Cl,lnx, op. cit., pI.90; HrvorNRqtctr, ol,. cit., pl.68i Porxem, o?. cit.'

cit., p,136. Lovttzzo, théoricien et critique d'art du xvI" siècle, parle
composizioni lascioe a de Léonard (BrltuuI, Docurnenti, p. 196, n'21).
102. Cr,rnr, op. cit.,pl,30.
lO3. OP. cit,, pp,192-193. Sur les rapports de Léonard avec son père, voir ma
notc u Twà Slips of Leonardo and a Slip of Freud ,, Psychoanalysrs' fév' 1956' [Ici

l0l. O?.

iæ t

pp.139-la6.l
98. Cf. Paul SÉalr,lor, Le Folhlore de Frunce,

lll, La Faune

1906, p. 190.

99. Carnets, éd. Srnvtcrx, I, p. 30, et n. 1; I, pp.304, 305.

et la flore,

P*is,

101. Op, cit,, p. 206, Les lecteurs intéressés par le problème de l'effet du refoulemont gur I'rrtiste trouveront un point de vue très différent de celui de Freud dans une
lotuc de Vrn Gogh adrægée en aott 1888 au peintre Émile Bemard (Vincent Vex
Uo<tx, Correspondance comglète, Paris, 1960, t. III' p. 158 s9.)'
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bioÀ l'âge de cinquante ans, par suite d'un obscur processus
énergies
des
réactivation
une
logiquel il se proàuit, selon Êreud,
àri,iqu"."t. b"r,, le cas de Léonard, ce changement coincida
personnalité' conavec sa rencontre avec Mona Lisa dont la

d'enfance de
centrée dans son sourire, réveilla les souvenirs

lui
l'artiste. Cette réactivation érotique de son imagination

comme
permit à nouveau de produire des chefs-d'æuvre' Mais
le
perdu double
son refoulement était ioujours là, et qu'il avait
,pp"i a" duc et de son pêre (qui mourut en 1504)' la réactivaqui peut
tion fut de courte durée. Il se tourna vers la science'
sublimaune
sur
repose
s'accommoder du refoulement sexuel et
que
tion liée à une période plus ancienne de la première enfance
06.
la sublimation artistiquer
fois le
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sources
les
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de profession n'étaient
taines æuvres sur lesquelles les historiens
pas encore parvenus à trancherlot'

que présente
Le lecteur jugera après cela des difficultés
expliquer
à

f'"ppr""rr"-pry"hî""tytque d'u1 artiste: cherchant
style' et les vicissitudes
le contenu de son ar;les qualités de son
de ses
a.-., p-a"ction, elle préiend en.même temps dégagerannées'
ses premières
peintures la personnanie ae l'artiste et
'Né"r*oirrr, sa théorie et se méthode, et peut-être plus encore
€t problémasympathie pour les aspects tragiques

;;;-f""à;
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et son milieu humain, données que l'on ne peut posséder sans
faire appel à l'histoire. Lorsque Freud se trompe sur Léonard
(et il admet plus d'une fois dans son livre que sa tentative est
hasardeuse), c'est en partie pour avoir ignoré ou mal lu certains
faits. Ses conclusions erronées n'impliquent pas que la théorie
psychanalytique est faussel ce brillant jeu d'esprit qu'est le livre
sur Léonard ne permet pas de juger vraiment sa théorie, qui a
été ici mal appliquée. Tout comme une théorie physique ne saurait être réfutée Par une expérience dont les données seraient
incomplètes ou mal enregistrées, la théorie freudienne des pro-

sulÜî,es

d'une erreul de Freud'

cessus psychologiques inconscients n'est pas mise en cause par

les erreurs qui ont pu être commises dans son application à
Léonard. Si les principes de Freud viennent à se révéler inadéquats, ce sera pour d'autres raisonsl il faudra alors leur en substituer de meilleurs, qui pourront, même incomplets, servir de
base à une nouvelle étude psychologique de Léonard. Mais s'il
veut les appliquer avec fruit, I'analyste devra mieux connaître la
vie et I'art de Léonard, ainsi que la culture de son tempsroe'
109. Ce texte était écrit quand parut I'article de Richard WoHl et Harry
TnosnalN, « A Retrospect of Freud's Leonardo, an Assessment of a Psychoanalytic
Classic,, Psychiatry, XVIII (1955), pp.27'39. Les auteurs corrigent I'erreur commise par Fràud dans la traduction du texte sur le milan, mais ne font pas état de
I'articie de Mecr-lceN (voir note 10 ci-dessus). Ils ne proposent pas de nouvelle
interprétation du souvenir, mais critiquent la théorie freudienne de la genèse de
I'homosexualité à la lumière d'études psychanalytiques plus récentes. L',erreur de
Freud à propos du veutour a été aussi relevée par Ernest Joxrs dans le second
volume de s Vie de Freuil (1955, trad' franç., Paris, 1961), après communication
personnelle de James strachey (p.370); mais il ne mesure pâs les conséquences que
sa correction entrainerait quant à I'ensemble du livre. Il semble que Jung aussi ait vu
la forme d'un vautour d?irrsh sainte Anne dtLotvte (p. 370). Dernier point d'une
grande importance quant à la signification personnelle de Léonard pour Freud, chez
lui l,on a souvent noté une combinaison des dons scientifiques et artistiques: selon
iones, Freud considérait le livre sur Léonard comme l'une de ses æuvres favorites.
Eros di Leonardo
Je dois encore mentionner le livre de Giuseppina Furreo.lr,r.I,
jusqu'à
espère démonL'auteur
présent.
je
pu
consulter
que
n'avais
1952),
(Milan,
trer, contre Freud, la normalité sexuelle de Léonard et le riche contenu érotique de
son art, G. Fumagalli remarque, à la suite de n Havelock » (une confusion entre
Ellis, rendant compte du livre de Freud dans lc
Havelock Ellis et Maclagan?
- 1910, n'a pas vu l'erreur), que l'oiseau de Leonard
en
Meatal
Scimce
of
Joumal
n,était pas un vautour. Elle explique longuement que Léonard n'était pas un homosexuel, àt justifie l'épisode de 1476 par les coutumes du temPs' la curiosité universellc
de Léonard et son goût des expériences.

Vinci' Freud attire l'attenDans son ouvrage sur Léonard de

ti;;,

o." ..r",ri rignificative de l'artiste

âu moment où' dans

la mort de son pèrel' En
ses notes journalières, il mentionne
voici le texte:
A (ti g Luglio 1504 rnetcoledi a
ore 7 mori Ser Piero io- iin';'

p':titti,"-i

aotaio al palazzo aa
bad.re, a ore 7. Era a'æoï""ii'l'ào'

'ü'riliîistiii)i,,ni
,e.2

'

2

femmi'

Le 9 Juillet 1504' mercredi à

7

heures mourut Ser Piero da Yinci'
notaire.du Palais de ltrôtel de ville'
mon père' à 7 heures' I1 était dans
sa q-uatre-vingtième année; il avait
10 fils et 2 6lles'

ConforméLa répétition de « à 7 heures » est surprenanJe'.
de l'émoréprimée
ment à sa théorie, Freud y voit l'expression
de son
mort
la
de
ii*-*tr-uve Léonaide Vinci du fait traduit l'effort de
Habituellement, ce genre de répétition
père.

l.EineKinilheitserinnerungdesLeonarilodaVinciinsigmundFltuo,G.esamirii' pp' 1go'lg2' L'édition originale a étê publiée en

mclte Werke,Londres,
1910.

'*il

The

Literary wo*s of Leo-

Rrcn',ren,
2. codex British Museum , îolio 272z;J.P.
press, 1939,.II,.p' 344, no 1372' voir, pour un
nardo da vinci, oxford urrir"r.ity
pubblicati
e i ilisegni di Leonarilo ila Vinci
frc-eimilé de l'original, t it*ti;"i
263, ptte 3. Rome'
Arundel
t-il,-coaice
vot.
«lrlls Reale commiseione ;;;".
à droite'
iôii, r"r. 272t, p.438' La note a été écrite de gauche

"TwoSlipsofLeonardoandaSlipofFreud,,.Psy.choanalysis.toumalofPsy4, no 2' Winter 1955-1956'
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suiaies d'une erreur de Freud

renforcement du sentiment exprimé; mais le fait que la répêtition normale d'un mot ou d'une phrase exprimant le chagrin
soit ici remplacée par celle du détail de l'heure de la mort a convaincu Freud de l'intervention d'une censure.
Un auteur italien, Giuseppina Fumagalli, dans un ouvrage
récent sllr L'lîros chez Léonard de Vincf , propose une explication différente de cette répétition de l'heure dans la note de
Léonard sur la mort de son père. Il ne s'agit pas, estime-t-elle,

d'un mouvement d'intense émotion. Cette mention apparait en
marge d'une liste de dépenses ménagères, pour les mois de juin
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d'un refoulement subconscient, mais bien de

l'expression

directe de l'émotion profonde qu'éprouve Léonard à la mort de
son père, par une rupture avec le style habituel de ses notations,
concis et sobre, comme il est d'usage dans les carnets quotidiens
de l'époque. La répétition de l'heure proviendrait de la conscience douloureuse d'un inéluctable dernier instant, de même
que, dans le triple refrain de la cornplainte du poète Federico
Garcia Lorca à la mémoire du torero lgnacio Sanchez Mejlas:
u À cinq heures du soirt , A las cinco de la tarde! A las cinco
de la tarde! A las cinco de la tarde!
Cela paraît tellement évident à la signorina Fumagalli, eu'elle
s'exclame au cours de son argumentation: « Même si vous vous
appelez Freud, n'oubliez pas, psychiaties, d'être en premier lieu
des psychologuesl

»

La similitude de la répétition de Léonard avec celle d,n À
cinq heures du soir » chez Garcia Lorca n'est cependant pas
aussi évidente que le pense la signorina Fumagalli. Une autre
fois, et plus brièvement, Léonard de Vinci a fait mention de la
mort de son père. n Mercredi à 7 heures est mort Ser Piero da

Vinci, le 9 Juillet 1504. , Et au-dessous, il ajoute: n Mercredi, il
était près de 7 heures. ,{ La première indication de l,heure fait
ici l'objet d'une légère correction, comme si Léonard, en se souvenant du chiffre, n'était pas tout à fait certain de sajustesse et
éprouvait le besoin de rectifier l'inexactitude de sa première
notation qui, me semble-t-il, n'est guère caractéristique
3. Giuseppina Fuueclr"lr, Eros di Leonardo, Àlrlen, 1952, pp. 55-57.
Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Ambrosiana di
Milano, Milan, 189{1904, Tavole \ foljo 72r-b. n Mercoledi a ore 7 mori Ser piero
da Vinci a di 9 di Luglio 1504 » « rlrercoledi oicino alle 7 ore ». L'éctiture est de

4.

gauche à droite. Freud n'avait pas eu connaissance de cette note.

et

juillet 1504.
Le premier texte comPoltait une autre méprise que Freud

s'est contenté de mentionner dans une note5' bien que celle-ci

semble encore plus surprenante de la part d'un esprit aussi
méticuleusement précis que l'était celui de Léonard. Si l'on en
croit Freud, le père de Léonard de Vinci êtait àgê, à sa mort, de
soixante-dix-sept ans' et non pas de quatre-vingts' L'erreur
apparalt dans la phrase qui suit immédiatement la répétition de
n-i 7 h",rr"s ». Freud ne tire pas argument de cette méprise

pour corroborer le sens de la première;

il

devrait cependant

paraître évident à d'autres lecteurs, comme à moi-même, qu'il
èxiste quelque rapPort entre la répétition de n à 7 heures » et le
rejet de n 77 ,6.
Selon la théorie freudienne, il faut tenir compte du contenu
de l'élément de substitution, toujours révélateur d'un processus
subconscient. Nous devons donc penser que la répétition de
I'heure n'est pas sans raPPort avec le refoulement dont fait
l'objet l'indication de l'âge véritahle du père.
Pourquoi Léonard a-t-il ajouté trois années à l'âge de son
père ? Une explication paraît évidente: Léonard, s'identifiant à
son père, aurait désiré que celui-ci vive jusqu'à quâtre-vingts
il allait
ans, afin de pouvoir atteindre également cet âge

-

mourir à soixante+ept ans.
Mais une caractéristique d'une importance cruciale dans la
vie de Léonard de Vinci nous suggère une autre explication'
Nous savons que Léonard, premier enfant de Piero da Vinci,
qu'il avait eu d'une jeune fille de Vinci, Caterina, était illégitime, et fut adopté par son père qui avait épousé une autre
jeune fille, Albiera. L'acte d'adoption de 1457 nous apprend que
i'enfant avait alors atteint sa cinquième ou sixième année; mais,
du processus de dévelopPement psychique de Léonard, Freud
déd;it qu'il a dû être retiré à la mère pour être transféré dans le
foyer du père dès qu'il eut dépassé sa troisième année et que
5, G.W. VIII, p. 191; trad. in Leonatilo da Vi'nci, p' 98' n'
6. Loc. cit.
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Deux méprises de Léonard

suiaies d'une erreur de

avec I'exactitude apparente de ce passage. »13 Il serait assez
étonnant que lui-même se soit exclu de I'ensemble de la famille.
Les documents montrent toutefois que c'était Freud luimême qui commettait cette erreurla: en considérant Léonard
comme étranger en quelque sorte à la famille de son père.ll se
peut qu'en s'identifiant lui-même à Léonard dans cette biographie
son æuvre prêfêrêe
il ait voulu, autant qu'il lui
- différencier son héros
- de ses frères et sæurs qü ne
était possible,
jouaient aucun rôle dans son récit. Le rôle du père s'y trouve
également minimisé. Freud considère que la relation affective
de I'enfant illégitime avec sa mère abandonnée constitue l'élément crucial de la formation de la personnalité de Léonard. La
rupture qui s'est produite dans le processus de formation a stimulé, estime Freud, la force créatrice de la personnalité, mais a
été cause également de ses caractéristiques anormales et des
inhibitions dont témoigne son Guvre.
En fait, la crédibilité de cette supposition de Freud, selon
laquelle l'enfant aurait été d'abord élevé par sa mère et adopté
par le père passé l'âge de trois ans, a été considérablement
affaiblie, sinon totalement démentie, par la découverte d'un

autre document dans la chronique familiale précédemment
mentionnée. Le grand-père Antonio a indiqué le 15 avril 1452
comme date de la naissance de Léonard, et ce même jour
comme celle du baptême qui a suivi, auquel assistaient dix parrains, qui étaient, pour la plupart, des voisins de la famille du
père15. Le caractère comme le contenu de cette note indiquent
nettement que l'enfant était accepté dès le début par le milieu
familial du père, et même qu'il était peut-être né dans la maison
des grands-parents.

Un dernier point: dans son commentaire sur les textes

de

Léonard, Freud a noté la sèche minutie et le gotit des précisions
13. G.W., VIII, p. 192;trtd. engl., p.99, n. 1.
14. Voir, en ce qui conceme les enfants de Ser Piero, le diagramme généalogique
de;ns Docutnentr'de Luca Brlrnemr, p. xrr. (D'aprà G.llz;lrrs;: Ricerche intorno a
Leonard.o da Vinci, Florence, 1872, pp.222-223.) Des documents de 1506 et 1520,
mentionnant les noms des fils et des filles de Piero, confirment qu,en 1504 les douze
enfants étaient encore vivants. Voir Brlrnanat, op, cit., p.108 (no 172), p.lS6
(no 248).

L5. N[ôt-tsr., loc. cit.
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chiffrées dont témoignent I'indication de la mort du père, ainsi
que de nombreux autres faits dont il est fait mention dans ces
carnets personnels. Il voit dans cette câractéristique le signe
d'une tendance obsessionnelle témoignant d'un amour refoulé
pour la mère, signe également d'un penchant analo-érotique de
la personnalité16. L'importance que Léonard attribue à la pronotaire au service de l'État
témoigne
fession de son père
- Il paraît
d'un autre trait caractéristique
de son style d'écriture.
alors, dans son souci d'exactitude, ses précisions de dates, de
menues dépenses, imiter les « minutes , de son père, qui lui
aussi était fils de notaire. Freud estime que l'émulation entre le
fils et le père a déterminé à tout le moins certaines des caracténotamment la richesse
ristiques de la carrière de Léonard
des impressions d'enfance, la prodigalité, l'éclat du costume;
cependant que l'absence d'une contrainte paternelle dans la première enfance aurait favorisé l'élan et la hardiesse de l'esprit
scientifique. Mais l'identification avec la personne du père
intervenait sans doute également dans cette façon méticuleuse
dont Léonard a coutume de noter les dépenses et les événements de sa vie personnelle, et dans le fait même qu'il ait tenu
ce journal quotidien.
Girolamo Calvi, chercheur et éditeur des rnanuscrits de Léonard, a observé que celui-ci, dans ses premières notations, se
sert des formules initiales des actes notariés. n Il était fils de
notaire, il avait eu sous les yeux les actes dressés par Ser Piero,
ct le son évocateur des formules initiales lui était resté en
mémoire. ,r7 Calvi attribue également à cette familiarité avec
I'exercice de la profession de son père l'extraordinaire minutie
des stipulations que Léonard prend soin d'introduire dans ses
contrats de fourniture de tableaux.
Dans cette perspective, il paraît intéressant et instructif de
comparer la note de Léonard à propos de la mort de son père
avec les indications concernant sa naissance, rédigées de la
main de son grand-père, Antonio: 1452. A di 15 d'aprile, in

"

16. G.W., pp. t73-177.
17. G. Cervt, u Abozzo di Capitolo introduttivo ad una storia della vita e delle
opcre di Leonardo da Vinci,', Raccolta Vinciana, fasc. XIII, Milano, 1926-1929,
y1t. 26-27.
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Le retable de Mérode, par le Maître de Flémalle
(Robert Campin, Flamand), vers 1420-1430 (huile sur bois).
The Metropolitan Museum of Art,
The Cloisters Collection, New York. Photo du Musée.
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prisonnier à cause du
rançon due au diable,- qui tenait I'homme
du Christ
p?"iâ a;Àaam et d'Ève6. La conception du corps démon
sur un hameçon divin qui allèche le
comme d'un appât
'à^

inven-

de la souricière est plus qu'une
Je crois que ce détail
zuggérée la profession
tion fantaisiste de t,aiiste que lui aurait
de Joseph.

Il

a aussi

,,"" tig"ifi""tion-théologique' qui é.tait pré-

du Moyen Âge et qu'ils pousente aux esprits des chràtiens
triptyque'

principale du
vaient rattacher au sens de l'image
par le sacrifice.du
;;;i;;g";"t la rédempiion d" l'Èomme
de la souricière
métaphore
la
Christ, saint Augustin'emploie
chair humaine
La
de I'incarnation'
;;;;;.dtq"er la" nécÀsité
emparant'
s'en
qui' en
du Christ est un appât destiné au diable
diable exulta quand- le Christ
suscite sa proPre ruine' n Le
Christ le diable fut vaincu'
mourut, mais par la mort même du
englouti l'appât' Il se
comme si, dans ta sot"iciète, il avait
un bailli de la mort' Ce
;j"Jde'la mort du Christ comme proPre
perte' Lacroix dy
sâ
dont il se réjouissait fut la cause de

christfutlasouricièredudiable;l'appâtaveclequelilfutpris
fut la mort du Seigneur' '3
Cette métapfror"

fUt à saint Augustin' quielley vit
ne revient pas
une figure

prii"rriier"rr,Ër,t h"o"t'se de la Rédèmption;
Dans un autre sermon' il
moins de trois foit â""t ses écritsa'
du Prince de ce
dit: n Nous somm"t iornUet entre les mains
et qui comirr"a., qui séduisit Adam et en fit son serviteurMais vint le
esclaves'
mença
-R;il;pi""r
Par nous posséder ccr-nme
Et que fit notre
vaincu'
fut
et le séducteur
Pour notre rançon'
iZi"*i,""r à celui qui nous tenait captifs?
piège: il y plaça comme appât Son
il offrit Sa Croix

"olr,o"

proPre Sang' 't
,. -- r^^ lr{FÂronraa rnêtcqu'une
L,image de la souricière n'était
9:,ulfu::1t;1-T:j:
les théologien§ essayaleût
phores de la tromperie par lesquelles
paiement de la
justifier t'irr"r*"iionit le sacrifice du Christ'
de

3.

u

Ersultaoit diabolus guando mortuus

est Christus' et'i?§a

ît'olte

lhr*ti

gï'üû'

'

'ape'etui'
xxxvtrt' col' 1210'
P.l'
5: 5-14) et sermo cxxxN'
4. voir aussi s".-o crcrx, ioii., ""l.izu(sur Jean
Milne,

ibiit., col.745 (sur Jean 8: 31-34)'

5. u Sed oenit Redemptor'-'t'

est

deceptor' Dt

figure plus
l'"rrt."irr" ," détruire lui-même était une
par saint Grégoire de
"i
ancienne et plus connue' déjà utilisée
reprochaient
saint Cyrille?, mais certains auteurs lui

ü;;;

la transaction comd'être immorale. Saint Anselme remplaça
féodale d'un tort fait
merciale entre Dieu et le diable par lTdée
de son supérieur' Dieu' tort Pour
f", t't o--e à l'honneurfinie,
était incapable de payer son dri
[q""i irr"-me, créature
et qu'elle exigeait un ch^âtii;irt*r" l'insulte à Dieu fut infinieaussi
Dieu' dans son infinie
ment infini et poultant humain);
sacrifice volontaire pour
bonté, offrit-il Sàn propre Fils incarné en
imagina. une
;;;il.. le péché à" liho"tt"t' Abélard' peu après'
le
sur modèle de
interprétatiàn plus morale du sacrifice' fondée
de l'amour
iirÀâ,r, personïel: manifestation spontanée' ultime'
et à un
a, Cttitt pour l'homme, qui pousse celui-ci à une bonté l'autosur
appuyée
équivalents. rvrais ra notion ancienne,
le Grand' persista à
".orr.
rité de saint Augustin et de saint Grégoire
ses sentences'rtes
;;;;;; rioy"i ag"' Pierre Lombard' dansmot
la fable de saint
rn:t
;;iû" puËü", ,àpet" presque
Po::
du retable de
l'époque
Augustü àt du tromp""' t'à-pét' À
dans les
encore
Méîode, la métaphorË d" I'h'-eçon aPPâraît
écrits de Jean Gerson expliquant la Rédemptione'
et
Le rapport entre la touti"ièt" peinte sur le panneau .la
extraordinaire
façon
par
-"t"pt or. théologique est renforcè sur 1"
le panneau volsln' rr la
dont i'artiste a rendu I'Annonciation
The Idea of the Atonement in
6. sur ces doctrines, voir Hastings RlsHoelr"
Rédemption au

RrvlÈnr' La Dogtne de la
Christian Theology,Londres, 1920, eIJean
historique' xvl' Paris' 1e34'

n;;;"ïe,,
i;;;;;
,1.

noster'
Jecit Redemptot

.quid
'i"t" tetetâit musciPulam
oucem fliam: Posutt
captioatori nostro? Ad p'*i"*;;;;*^
CT.X)/.' ibid" col' 726'
Sermo
riüid"
;;;*"
ibi quasi escam sanguine*

riuri;'equ"'tnÀi't"'.s"ction

nature, de sorte que' comme on
« LaDiuinitÀ était cachée sous le voile de notre
en
de ia Divinité pût être englouti

e-s'tt

Gaudebat ad morteta quast
diabolus oictu§, taltqua"t in'*'usl:i2ulo 's9a1t1cce?it' est' Muscipula iliaboli' *uæ
tetum
inde illi
praepositus mottis. Ad quoa
« De ascenstone
mms Domini' Sermo CCLXIII'
Domini: esca qua

-»rÀA;...,,
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le fait pour un poisson

g"tÀ""a'

I'hameçon

magna'

Oratio catechetica
;;P. que l'appât de la chair '' Grégoire de Nysse'
saint ôvrille vot ibid'' p' 311' note 3;
piot
lôs;
;i:;
pt
RasHDALL,
;
citê
24,
méiaphores dans l'occident' voir
pour saint Augustin, n;ï"i"sÂ 'q't "i t* ces

;;;

RrvrÈnr, oP. c;t., PP,39'40'
col' 796; il reprend Augustin'
8. Lib. lll,.Or'sr. XlX, t, Migne' P'L'' CXCII'
726'--col'
Sermo CXXX, Migne, P'L', XXXUII'
III' col' 1199; voir aussi plus bas et
9. J. GrnsoN, Op"o O*n;o'Anvers' 1706'
note 27 du texte.
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place de l'Esprit-Saint sous forme de colombe, traditionnel dans
les images sur le sujet, il a représenté la minuscule figure nue
d'un enfant pofrant une croix et descendant vers la Vierge, le
long de rayons de lumière qui viennent de traverser une fenêtre.

Ce Christ homoncule à la croix est assez commun dans l'art
médiéval tardifio, bien qu'il soit apparemment contraire au
dogme, puisqu'il montre le Christ sous la forme de sa substance
humaine avant le moment de l'Incarnation; on lui reprocha son
manque d'orthodoxielr, mais l'enfant était sans doute compris
par le pieux spectateur comme un symbole de l'Incarnation à
venir, tout comme la croix portée par cette figure symbolisait la
Crucifixion et la Rédemptionl2. Ici aussi, comme dans la scène
de Joseph, doctrine, métaphore et réalité sont condensées en un
seul objet. Les rayons de lumière qui traversent la fenêtre ne
sont pas simplement un phénomène pris dans le détail de la vie
quotidienne, que les artistes hollandais postérieurs devaient
représenter plus subtilement et avec plus de pittoresque dans
leurs tableaux de genre montrant une femme en train de lire ou
de coudre dans sa chambre; le passage des rayons à travers le
verre est une image de l'insémination et de la naissance miraculeuses propre au Moyen Âge. Dans la poésie médiévale, dans la
littérature mystique, dans les hymnes et les mystères' en latin et
en langue populaire, cette métaphore revient. « Tout comme un
rayon de soleil peut traverser une vitre sans que le verre translucide subisse auêun dommage, de même, et plus subtilement,
preservant la pureté de sa mère, Dieu, le Fils de Dieu, sort du
sein de son épouse. ,13
10. Cf. David M. Rorr, « The Iconography of the Annunciation in the Fourteenth and Fifteenth Century », The Art Bulletin, XVIII, 1936' p.523 et sq.
11. Saint Antonin de Florence (1389-1459); pour le texte' cf. Ronn, o2. cit.,
p.526.
12. Cî. Ch. de Tor-xlY, Le Maître ile Flémalle et les frères Van Eyck, Bnrxelles,
1939, p, 15.
13. « Sicut oitrum radio / solis penetratur, /inde tamen laesio / nulla oitro
datur, / Sic, immo subtilius, / matre non colrupta, / ileus, ileifilius, / sua 2rodit
ilu?ta. » Moxn, Lateinische Hymnen des Mittelalters, Fribourg-en-8r., 1853, II,
no 370, p. 63 (« §sqvsn1it de oirgine Maria ,). Cf. aussi le poème d'un écrivain espagnol du xIt" siècle, Pierre de Compostelle, que j'ai cité ailleurs dans un contexte
parattèle (n Du mozarabe au roman à Silos,, The Art Bulletin, XXI, 1939' p.349'
note 122, [rêimprimé dans mes Selected Papers, l, Romanesque Art' 1977 , p. 881):
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Dans le panneau de Mérode, le mystère qui a lieu dans le
corps de la Vierge est symbolisé à l'intérieur de la maison: les
différents objets, tous si familiers et concrets, la porte, la
fenêtre, la serviette, le bassin, le vase de lis, la bougie allumée et
d'autres peut-être possèdent un sens religieux caché, condensé
dans la figure humaine qui est au centre. Le sens théologique de
la souricière devient plus acceptable en tant qu'élément de cette

totalité symbolique. Figurer l'Incarnation au moyen d\rn

homoncule spirituel qui traverse le verre en suivant les rayons
de lumière appartient au même type d'imagination que la souricière métaphorique et son appât de chair destiné au diable' A
eux deux, ils marquent les pôles de la carrière humaine du
Christ.

dépend, évidemment, de la prétout à fait inhabituelle à côté
figure
qui
une
est
sence de Joseph,
de I'Annonciation. Dans les deux autres exemples que je connais
une peinture de G. di Paolola contemporaine du panneau de
-Mérode, et une tapisserie de Reims des environs de 153015

2. L'image de la souricière

-,

n (Jt ?ropriis solis radiis lux oitra subintrat, f sic uterum fectot superurn mox oirginis inirat,. (Cf. P. B. Soro, « Petri Compostellani De consolatione rationis libri
âuo,, Beitrcige zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, VIII, 4, Münster,
lgl2, p. 122):Monr publie un autre exemple, o?. cit.,l, p. 63, dans lhymne, n Dr'es
est h)titiae in ortu rcgali... »; son sens particulier est discuté dans I'article de
M.Muss (The Art Bulletin, XXVII, 1945), dont les questions sur le motif de la
lumière passant à travers la vitre dans I'Annonciation ont été I'occasion de mes

propres considérations sur le symbolisme. D'autres exemples sont cités dans I'intéres."ni o,ru."g" de G. Dunrnz, La Théologie dans le ilrame religieux en Allemagrc au
Moyen Agi, Paris, Lille, 1914, p. 209 (Mystères allemands; Amadeus; et sainte Brigitte, qui semble paraphraser les poèmes publiés par Mone), et par K' Sutts, De lcoiografie van de Nederlandsche primitieoez, Amsterdam' 1933' p' 46, qui rapporte ce
déiaii présent dans la peinture flamande à un texte hollandais médiéval correspondant.

14, Aujourd'hui à la National Gallery de lVashington; cf' Art Quarterly,y, 1942,
p.316,
frg.2.
15. Ch. LonIQurt, Tapisseries de la cathédrale de Reims, Paris-Reims, 1882'
pl. IX. Ces tapisseries se trouvent aujourd'hui au Musée municipal'
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a pas de souricière. Dans la première, Joseph ne

fait que

se

chauffer devant le feu; dans la seconde, il est presenté en charpentier en train de couper du bois et il fait partie d'une composition typologique élaborée qui comprend Isai'e, la Tentation
d'Ève et la Toison de Gédéon. Il est possible que, dans ces deux
æuvres, Joseph et Marie soient compris comme des pendants
d'Adam et Ève; dans l'æuvre italienne, l'Expulsion est jointe à
l'Annonciation.
Dans le triptyque de Mérode, qui fut probablement exécuté
dans les années ï+20-l+30, l'introduction de Joseph est particu-

lièrement liée aux intérêts du moment et du lieu. C'est un
moment de forte propagande pour le culte de Joseph, qui ne se
développe qu'à la fin du xtv" siècler6. En 1399,Ia fête de Joseph
(19 mars) est adoptée par I'ordre franciscain et' un peu plus
tard, par les dominicains, mais elle n'entre pas dans le bréviaire
romain avant 1479 et elle ne devient obligatoire pour toute
l'Égfise qu'en 1621. Dans les premières décades du xv" siècle,
les chefs de file du mouvement favorable au culte de Joseph
étaient deux partisans éminents d'une réforme conservatrice de
l'Égfise qui avaient occupé des postes religieux importants en
Flandres, le cardinal Pierre d'Ailly (1350-1425) d'une part,
évêque de Cambrai, diocèse qui embrassait le Hainaut, le Brabant et Namurl et, d'autre Part' son élève Jean Gerson (13631429) qui, après 1397, fut pendant quelque temps doyen de
Saint-Donatien-de-Bruges. Au concile de Constance, en 1416,
ils proposèrent que Joseph ftit élevé à un rang supérieur à celui
des apôtres et proche de celui de la Vierge; ils plaidèrent aussi
pour I'institution d'une fête universelle du Mariage de Marie et
de Joseph. Leur effort échoua, mais il contribua, sans doute, au
développement du culte de Joseph. Au début du xve, sa fête
apparaît dans les livres de messe des églises de Louvain, Liège
et Utrecht, et on adopte vers 1430Ia fête du Mariage à Bruges,
Douai et Arras. Gerson composa de nombreux ouvrages en
16. Sur l,histoire du culte de Joseph, voir o. PrÜlr, Die verehrung des heiligen
pp' 137-161, 282-302, et læ
Joseph, Stimmen aus Maria-Laach, X)I^XYIII, 1890,
.ur saint Joseph dans The Catholic Encyclopaedia et dans le Dictionnaire de

".ti"lo

théologie catholique.
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l'honneur de Joseph, parmi lesquels un sermon et une messelT;
sur
dans ses écrits sui l'Ànnonciation et la Nativité, il s'étend
seigneur
les vertus de l'époux de Marie, qu'il appelle le u chief et
monde
le
tout
de la mère du ctrief et Seigneur de
'1t' Il peint
leur
couple'
du
avec beaucoup de sentiment la relation idéale
confiance muiuelle, la chasteté de leur mariage et, employant
des arguments déjà présentés par un théologien plus ancien'
Simonie Tournai, ii justifie leur relation en tant que mariage
réel, malgré la virginité perpétuelle du couplele
Il serail intéressant de savoir pourquoi le culte de Joseph s'est
répandu à ce moment-là, et pourquoi les deux hommes qui

soutenue pour unifier et
-"naierrt une action particulièrement
réformer l,Égüse en furent les principaux instigateurs. Il suf6t,
ici, d'observer que' considéré par rapport à la vénération des
les
apôtres et des saints locaux qui représentent I'autorité et
la
place
de
le
culte
Joseph
pt,rroir. miraculeux de l'Église,
Ce
la
devotion'
de
iamille humaine du Christ au premier plan
culte est essentiellement domestique et bourgeois, et il célèbre
les vertus morales et familiales du saint plutôt qu'une action
surnaturelle. Mari et artisan, Joseph appartient au monde' mais

est aussi un modèle de continence' Ces aspects de son culte
sont en harmonie avec le nominalisme de Gerson, sa piété chales
leureuse, émotionnelle' son style populaire, son intérêt pour

il

questionsmorales,sondésird'unefoisimpleetlibéréedescomplications et de la subtilité d'une théologie formelle' -Il se
àé,o,r*" de la Trinité du dogme, mystérieuse et incompréhensible, pour s'intéresser àla n dioinissima Trinitas Jesu' Joseph
et Mariae r,
Bien que, dans ses écrits, il n'y ait rien sur la souricière' la
le
façon dont Gerson parle de Joseph n'est pas sans rapport avec
Omnia, Anvers, 1706, III, col' 842 sq' (n Considetations .su1^s^aint
de annuntiatione B'M'V' ')' IY' col' 729 s4'
Joseplr,i, col. 1352 s9. $ Sermo
1413' Ut solemnizetur Festum Sancti Joseph
Domini
Ànno
tînoitot;o
Jacta...
i.
736 sq' (« Sequuntur quaedam quae o/Pot'
col'
r:irginalis spoisi beatae Mariae'),
7i0 sq' ("Officium Missae s' Joseph'
col'
s.
Festo
in
dicerentur
Joseph'),
tune
decantala")' Le texte date le
heroico
carmine
s1ç. »), col. 743'783 1*Toseinini
17. Opera

poème héroique de 1417.
18. Ibid., III, col' 844.
lg. Ibid., III, col. 851 sq.;

IV, col' 764'
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détail du panneau de Mérode. D,abord il insiste
sur l,occupâ_
tion de Joseph charpentier (il l,appelle un « shzllisr, _
déiail
intéressant pour comprendre lÈnthousiasme personnef
l,r;if
porte à Joseph, car charrier était re nom de fam-i[e
cre Gersàn),
et il disserte longuement sur le mérite de cette
t
qui, avec le travail de tisserande de la vierge, ",,H" ""tiuiic
assure son humilité, sa dignité morale en même temps que ses moyens
d,exis_
tence.

O quele merveille cgmme profonde humilité _: et
se la benignité
et humanité de Dieu fu tele qu,il ha voulu estre
subget à
F;;;"
en bois, c'est à dire à ung charlier ou charon,
ou à uig
et à une texceresse ou povre ouvrière en soÿerr.
"fr"rp-"rii".,
à labour et à mestier, tant pour soy bien
occuper comme pour gaignier honnestement et justement sa .,rie,
et pour acquérir Ia béné_
diction de_la quele parlè le prophète, qrr".,t ii dit,
"
mengeras les labeurs de tes mains (c'ést à
dire que ,.. *"].Â-n"igneront), tu es benois et re fera bien, (Vulg., p..
donna saint Joseph son josne aage à estrà feri.
faire charretes, ou huches, ou"fenestres, ou nefs,
"oUoy., ";r"^'"";

"ü
ii*phË;;;;;

Ë;;;; n*;;
izziâllsi*
il -"i*;r,

jasoice fust il de tres honeste et noble
lignée en Ia cité de Nazareth:
et c'est contre ceulx ou celles qui ne vËulent ouvrer,
et réputent à
honte ou à servage, si sont soüvent povres et méchants

d"J;;

monde, et trop plus-quant à Dieu,
t"la, personnes sont commu_
'
"".
nément serves et subgetes à tous'vices...2r

Ces arguments, soit dit en passant, annoncent l,ascétisme
protestant, avec son idée de la vocation et de
ra valeur religieuse
du travail, et ils devraient être pris en considération
dans'i,analyse des origines de l'éthique protestante et
de la moralité bour_

geoise.

L'éloge de Joseph en tant qu,artisan nous aide
à comprendre
les représentations du saint en train d,exercer

.

son activité, mais
Gerson discute aussi.d,un autre aspect du saint, qui
fait réfé_
r€nce aux concepts théologiques impliqués
dans la métaphore
de la souricière. Il se préoccup" b"*"oup du rôle
qr" f" pf".,
divin de Ia Rédemption donnait à
Joseph pour tromper Ie diable
20. Ibid.,
21. Ibid.,

III, col. 844.
III, col. 850. Voir

aussi

IV, col. 755.
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et, quand il traite la question, il fait plus d'une fois allusion aux
images artistiques du saint. Il observe que, dans les anciennes
peintures, Joseph est un très vieil homme à grande barbe, et
Gerson essaie, en spécialiste moderne de l'iconographie, de
rendre compte de ce type par des considérations historiques22.
Aux débuts du christianisme, alors que la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie ne s'était pas encore profondément
enracinée dans le cæur des croyants, il fallait combattre les
hérétiques qui citaient le passage de l'Évangile sur les frères et
les sæurs du Christ. Aussi les artistes faisaient-ils de Joseph un
vieil homme au moment de la naissance du Christ, afin d'indi-

quer son incapacité à engendrer un enfant. Mais Gerson
remarque aussi que, dans l'art plus récent, et particulièrement
en Allemagne (où il avait passé quelque temps après le concile
de Constance), Joseph est représenté comme un jeune homme.
Les peintres ont une certaine liberté, dit-il en citant Horace:

... Pictoribus

atque poetis

quidlibet audendi

semper

fuit

aequa potestas2s.

Gerson pense que cette nouvelle version est plus en accord avec
le plan divin. Car, si Joseph avait êtê trop vieux, le diable aurait
soupçonné la cause surnaturelle de la naissance du Christ et,

il

n'aurait pas été trompé par I'appât du Dieu fait
homme2a. Sur la question de savoir si le diable connaissait
ainsi,

l'Incarnation, les théologiens étaient divisés25. Certains, se fondant sur des passages des Évangiles (Marc, l:24 etLtc 4: 34,
41), croyaient que le diable savait depuis le début la paternité
divine de l'enfant de Marie; d'autres, suivant saint Ignace, dont
on lisait l'opinion à I'office de la veille de Noël dans le bréviaire
romain, soutenaient que la Vierge avait épousé Joseph précisément pour cacher la iraissance du Christ au diable, qui pensait
22. Ibid., III, col.848, 1352.
23. Ibid., III, col. 1352: n ... Depictum tamen inoenimus Joseph oelut in aetate
iuoenili, qualem praediximus, sicut in hac Alemania crebro notatsi. Vel dic illutl
Horatii...
".
24. Ihid., III, col.851; IY, col.761.
25. Ces opinions sont rassemblées par Dunrnz, op. cit., pp.73-74. Voir aussi le
Dictionnaire de théologie catholique, VIII, col. 1513.

158

Muscipula diaboli

Le retable de Mérode

ainsi que l'enfant avait été engendré par Joseph. Cette dernière
interprétation était largement répandue à la fin du Moyen Âge
et on la trouve dans les écrits de saint Bernard, saint Bonaventure et saint Thomas, dans les mystères et dans le Speculum
humanae saloationis.
Ainsi le rôle joué par Joseph pour tromper le diable était tout
à fait familier à l'époque du retable de Mérode. Il peut paraître
surprenant alors que Joseph soit souvent représenté en vieil
hommel mais les théologiens eux-mêmes n'étaient pas rigoureux sur cette question. Selon le contexte dont il traitait, le
même auteur, saint Jérôme, saint Thomas d'Aquin ou sainte
Brigitte de Suède26, pouvait donner des opinions contradictoires sur la connaissance que le diable aurait eue de I'Incarnation. Chaque type de Joseph, vieux ou jeune, amenait le spectateur à se rappeler les vérités homilétiques sur la virginité de
Marie et la vertu de son chaste époux. La tradition locale avait
sans doute beaucoup à faire avec le type choisi qui, une fois
établi, devenait le véhicule d'une masse grandissante de
légendes et de croyances implicites pour le spectateur mis simplement en présence de l'image habituelle, quelque peu nombreux et contradictoires que pussent être ses attributs.
Dans le cas present, ce qui est important, c'est que, pour
I'imagination religieuse de la fin du Moyen Âge, Joseph était le
gardien du mystère de l'Incarnation et l'une des principales
figures de la machination divine destinée à tromper le diable.
Dans ses méditations sur la Rédemption, Gerson n'emploie pas
la figure de la souricière. L'hameçon et I'appât sont les instmments qui la remplacent, comme je I'ai remarqué plus haut.
Dans L'Exposition de la Passion d.u Seigneur, il appelle le
diable n Léviathan qui a essayé de mor.dre lq chair précieuse de
Jésus-Christ de la morsure de la rnort ». n lVlais I'hameçon divin,
qui était caché à l'intérieur de la chair et uni à elle, déchira les
mâchoires du diable et les ouvrit, en libérant la proie dont on

pouvait s'attendre à ce qu'il la tlnt et la dévorât

»27.

26. Dunrcz, loc. cit.
. O?. cit., lll, col. 1 199 (n Expositio in Passionem Domini ,); " ... Sed occulta'
batur intus et jungebatur dioinitatis hamus, qui aperuit marillas, et libetaoit
27

praedam quam opinabaris tenere atque deztorare.

»
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3. Le double caractère que prend la souricière dans cette

peinture, objet domestique et symbole théologique, syggère les
réflexions suivantes sur I'art. Àu début du Moyen Âge, l'idée
que les objets du monde physique sont une allêgorie du monde
spirituel nientralnait pas la représentation de ces objets comme
,ign". d'une vérité cachée. Le symbolisme de l'art était, pour
,Àe grande part, limité aux personnifications et aux figures et
épisàes tirés des livres sacrés; si des animaux étaient représàntés en tant que symboles, c'était le plus souvent des créatures nommées dans la Bible, par exemple les quatre bêtes des

visions de Jean et d'Ezêchiel ou les êtres à moitié fabuleux
décrits et interprétés dans le Physiologns. L',introduction de la
nature dans la peinture et' avec elle, de l'entourage domestique
de I'homme peut difficilement être rapportée à une intention
religieuse. Là souricière' comme les autres objets ménagers'
der"ait d'abord être intéressante en tant qu'élément du monde
visible en général, avant que sa portée théologique justifiât sa
présence dans un tableau religieux. Mais, même comme morLeau de nature morte, la souricière est plus qu'un simple objet
domestique: elle prend sa place à côté de la serviette et du
bassin; ciest un instrument de propreté et d'intégrité' et on p€ut
ainsi y voir un symbole évident de la pureté de la Vierge, à la
façon des autres objets, et, comme eux' indépendamment d'un
texte théologique. L'artiste qui insère cet objet parmi les autres
sent son rapport qualitatif avec eux' il crée une unité poétique'
fondée sur son goût pour la qualité qui l'attire' Ce gorit n'est
pas nécessairemànt religieux; c'est une donnée, personnelle ou
sociale, que la religion absorbe et dont l'artiste peut se servir
pour colorer le monde religieux.
Si, maintenant, nous considérons la souricière de cette façon
poétique, en tant qu'attribut de Joseph ou de Joseph et de
M"ti" à la fois, nous sommes amenés à une autre résultat' Nous
devons considérer alors sa signification en relation avec les particularités humaines de ces deux figures, homme et femme'
vieux et jeune, mariés et pourtant chastes, dans le contexte
d'une conception miraculeuse. Si un poème nous présente une
côtés d'un mari âgé et pieux en train de
belle jeune fill"

"rr*
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fabriquer une souricière, nous sommes enclins à voir dans son
travail une sorte de congruence, comme si sa nature et sa relation secrète avec la jeune fille étaient symbolisées dans cette
activité. Le peintre, en imaginant un milieu pour la Vierge et
pour son gardien, Joseph, est inconsciemment attiré par des
objets qui projettent dans quelque trait les caractères essentiels
des personnages et qui évoquent vaguement les éléments cachés
de la scène. Si nous réfléchissons sur le travail du vieux Joseph
qui perce de petits trous avec son foretl si nous regardons les
objets des deux pièces à la fois, la paire de souricières et les
outils, les chandelles, le vase de lis, la serviette, le bassin d'eau,
les fenêtres, les livres ouverts et la cheminée, ils se groupent
dans notre esprit comme symboles du masculin et du féminin.
Ces objets, qui sont unifiés par leur caractère d'appareils et
d'ustensiles domestiques et, à un autre niveau, d'emblèmes
théologiques, sont également cohérents en tant que métaphores
de la situation humaine. Le symbolisme religieux lui-même
dépend dans une large mesure des mêmes propriétés fondamentales des objets qui les rendent pertinents comme signes psychologiques; le vase, la fenêtre ou la porte, par exemple, sont couramment, dans les rêves ou l'imagination religieuse, des équivalents de la femme. Il est difficile, bien sûr, de déterminer le sens
d'un groupe de tels symboles sexuels dans une peinture. Ils sont
souvent ambigus et, surtout, nous ignorons totalement la vie de
l'artiste et du donateur, qui ordonna peut-être que Joseph frit
présent et qu'il rempllt cette tâche. Mais le processus de symbolisation est un processus gênéral et on peut y faire appel, à
l'intérieur de limites précises, pour déchiffrer des æuvres parti-

prostituée, le diable; elle est censée naltre, par génération spontanée, de l'excrément ou du tourbillon du vent; son foie grandit
et s'évanouit avec la lune; elle joue un rôle important dans la
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grossesse humainel elle est un instrument de I'amour; ses
matières fécales sont aphrodisiaques; la souris blanche est aussi
une incarnation des enfants avortés. Pour se protéger contre les

souris, les chrétiens font appel à la vierge belge, sainte Gertrude, ouvrière fileuse et patronne des fileurs, ainsi qu'à la
Vierge Marie. Cette conception de la souris mauvaise et érotique est partagée par les gens simples et cultives. À la Renaissance, des érudits comme Érasme et Alciat font de la souris une
image de lascivité et de destructionze. Il n'est ainsi guère arbitraire de voir dans la souricière de Joseph un instrument doué
d'un sens sexuel latent dans ce contexte de chasteté et de fécondation mystérieuse. Ce qui est tout à fait intéressant' c'est la
façon dont les différents niveaux de sens se soutiennent les uns
les autres: le monde domestique fournit les objets qui servent
de symboles poétiques et théologiques pour la pureté de Marie
et la présence miraculeuse de Dieu; la conception socioreligieuse de la famille fournit la figure ascétique et la profession
de Joseph; la métaphore théologique de la Rédemption, la souricière, condense en même temps les symboles du diabolique, de
l'érotique et de leur répressionl le piège est à la fois un objet
femelle et le moyen de détruire la tentation sexuelle.
Ces symboles, qu'ils soient religieux ou profanes, presupposent le développement du réalisme, c'est-à-dire la figuration du
monde lui-même, en tant que beau et fascinant spectacle dans
lequel I'homme découwe ses propres horizons et sa liberté de
mouvement. La représentation fervente des objets domestiques
et du métier annonce la nature morte' qui se dégagera pour devenir le domaine tout à fait profane de I'intime et du manipulable.
La pensée religieuse essaie de s'approprier tout cela; elle cherche à
marquer le monde nouvellement découvert de ses propres caté-

culières.

Si les textes théologiques fournissent un sens évident pour la
souricière du panneau de Mérode, il existe des documents tout
aussi explicites qui renvoient à une signification sexuelle. Dans
la magie populaire et dans le folklore, la souris est une créature
dans laquelle se concentre très fortement un sens érotique et
diabolique2E. Elle est le sein maternel, la femelle impudique, la
28. Je suis ici I'article

u

pp.31-59.

, de R. RtrclBn dans le Handwtirtetbuch des
BÀcntor.o-StÀunlI, Berlin-Leipzig, 193+1935, VI,

Maus

deutschen Aberglaubens, éd.
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)

29. Énasur, Adagiorum e?itone, Leipzig,1678' (" In deliciis,); A. Arctart,
Emblemata, Leyde, 1591, pp. 306-307, Emblema LXXIX (n Lascit;ia '); cf' aussi
I. P. V.u,BnIaNus, Hieroglyphica, Cologr,e, 1631, pp. 161-162 (chap. xxx-xxxv;
noter que la souris blanche qui est lascive au chap. xxxlv est utssi " intaminata
munditia » et symbole de « intemerata castitas » au chap. xxxv).
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gories, à le spiritualiser et à I'incorporer dans un système de
valeurs transcendantes, tout comme auparavant l'Eglise avait

latent, pour les conceptions religieuses, les nouvelles valeurs
profanes et les désirs souterrains des hommes qui sont devenus
plus conscients d'eux-mêmes et de la nature. Le portrait
d'Arnolfini et de sa femme, dans lequel Jan Van Eyck a peint un
thème significatif au moment où se
document de mariage3l
est un
propage le culte de Joseph et de ses noces avec Marie
-,
fait
coexister
on
lequel
dans
combat
de
ce
exemple révélateur
des attitudes opposées, grâce aux allusions cachées dans les
objets et grâce aux reflets des figures (dont celle du peintre)
dans un miroir. Celui-ci est un æil, beau, lumineux, poli,
entouré par de petites scènes de la vie du Christ; il est à la fois
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pris possession de la dangereuse méthode critique de raisonnement dialectique pour démontrer ses dogmes. D'un autre côté,
l'élargissement du champ de la vision individuelle fait de plus
en plus de cet art un véhicule de vie personnelle et, par là, de
demandes subconscientes, qui sont projetées d'une façon vaguement symbolique et innocente sur le royaume nouvellement
admis des objets. Les idéaux ascétiques ainsi que les désirs
réprimés trouvent dans la nature morte domestique un champ
symbolique. Le programme iconographique de l'époque, répondant au courant social, favorise ce double processus en plaçant
au premier plan de l'art des thèmes comme la Vierge et
I'Enfant, l'Annonciation, l'Incarnation et la Nativité, qui concernent ce qui est intime et caché dans la vie privée et qui mettent en jeu ce domaine complexe et émotionnel. La religion
essaie de maîtriser les sentiments en les transférant aux personnages sacrés imaginaires, et elle est aidée en cela par le réalisme
artistique, qui est capable de donner à ses figures une vivacité et
une familiarité convaincantes. Mais, en créant une ressemblance avec le monde réel à propos d'un thème religieux tout à
fait mystérieux, tel que l'Incarnation, les objets du decor
deviennent les signes des réalités physiques non reconnues que
la religion vise à transcender grâce à sa légende d'une naissance
surnaturelle. À l'époque du panneau de Mérode apparaissent
aussi les premières peintures profanes du nu féminin, signe clair
de la place nouvelle que prend, en s'opposant aux valeurs religieuses, la vie affective de l'individu dans I'art.
Il est intéressant de rappeler que le même Gerson, qui parlait
de façon si bien informée de la bonne représentation de Joseph
(et qui reprochait à l'allégoriqte Roman de la Rose d'être un
poème lascif malgré sa beauté), condamnait la peinture du nu.
Il lançait des avertissements contre la confusion courante de
l'amour mystique et de l'amour sensuel et il voyait un danger
jusque dans la contemplation de la nudité du Christ en croix3o.
L'art nouveau apparaît ainsi comme un champ de bataille,
30. O?. cit., III, col. 610.
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un symbole de la Vierge et un modèle de peinture comme image
parfaite du monde visible. En acceptant la vision réaliste de la
nature, I'art religieux court le risque de reculer jusqu'à une position marginale, de devenir à son tour l'élément accessoire que la
réalité profane avait été. Dans le portrait Arnolfini, il se maintient à l'arrière-plan et dans les petits objets comme un langage
secret qui s'oppose à leur sens domestique évident et à leur
charme matériel; les scènes de la vie du Christ, plus complètes,
sont une représentation à I'intérieur d'une représentation' une
réalité secondaire formant un cadre autour du verre réfléchissant.

À la fin du siècle, cette oppôsition vient au grand jour

et
les
inventions
dans
prend une forme terrifiante et mélancolique
de Bosch, maître capable d'une tendresse enchanteresse dans la
peinture du paysage. Ses æuvres sont une contre-offensive de la

t
it

l
I

eonscience religieuse malheureuse contre I'attachement au
monde matériel qui prévaut dans une époque de décadence de
l'Ég[se. Les grotesques marginaux de l'art gothique antérieur,
incarnation minutieusement rendue des tendances agressives et
érotiques, envahissent le champ tout entier, et ils sont façonnés
pour être des symboles monstrueux des désirs, jetés pêle-mêle
sous le titre de la conception religieuse du péché. Dans ces
visions d'un ascétisme effrayé et exaspéré, plus conscient de
I'homme que de Dieu, on ne trouve ni l'assurance de la foi, ni la
31. Voir E. PeNorsrv,

«

Jan Van Eyck's Amolfini Portrait », Burlington Maga'

zine, LXIY , 1934, pp. ll7-127.
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beauté rafraîchissante du monde. Les souricières peintes sur le
panneau latéral du retable de Mérode, mécanismes automa-

tiques fabriques par le mari bourgeois de la Vierge pour
attraper le diable et surmonter les passions, sont les précurseurs
des instruments omniprésents de Bosch dans lesquels le diabolique, l'ingénieux et le péché érotique sont combines.

II.
NOTE SUR LE RETABLE DE MÉRODE.
Dans mon étude de 1945 sur le symbolisme du retable de
Mérodel, je n'ai pas proposé d'explication pour la planche de
bois dans laquelle saint Joseph fore des trous. Je ne pouvais pas
la rapporter aux souricières qu'il avait déjà fabriquees et que
j'avais interprétées à l'aide d'un sermon de saint Augustin: n Le
diable exulta quand le Christ mourut, mais par la mort même
du Christ le diable fut vaincu, comme si, dans la souricière, il
avait englouti l'appât... La croix du Christ fut la souricière du
diable; I'appât avec lequel il fut pris fut la mort du Seigneur. ,2
Depuis lors, le professeur Panofsky a émis l'hypothèse que
cette planche était le couvercle troué d'une chaufferette3, et
Miss Margaret Freeman y a vu la planche cloutée qui pend à la
ceinture du Christ et le torture dans certaines images du
chemin de croixa.

1. Ci-dessus, pp. 147'164.

2. Migne, P.2., XXXVIII, col. 1210 (Sermo CCLXlll, De

ascensione Dominî).
Sur cette métaphore dans les écrits de saint Augustin et sur son histoire, cf. Jean
RrvIÈnr, Le Dogme ile la Rédempl.ion chez saint Augustin, Paris, 1933, pp. 117 sq.,
320-338. Je n'avais pas pu consulter ce livre en 1945.
3. Early Netherlardish Painting, Its Origins and Characteq Cambridge, Mass.,
1953, p.164.
dans The Metro?olitail
4. u The Iconography of the Mérode Altarpiece
Museum of Art Bulletin, décembre 1957, p.138. Charles de Tolxev propose la

,,

même interprétation dans
Gazette

des

«

L'autel de Mérode du Maltre de Flérnalle

Beaux-Arts, vI" période,

LIII,

1959' p.75.

,, dans
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Une peinture d'un manuscrit hollandais datant des environs
de 1440 suggère une autre explication; il s'agit des Heures de
Catherine de Clèaes, qui se trouvaient jadis dans la collection
du duc d'Arenberg et qui aPpartiennent maintenant à M. Alastair B. Martin (ici, p. 167)5. En bas de la page 171, une miniature contient une scène représentant le piégeage du poisson; on
y voit un ustensile qui ressemble à une barque et dont la paroi
supérieure est une planche perforée en forme d'amandel les
trous constituent, à n'en pas douter, un système de ventilation'
Il semble bien que cet instrument soit une bolte servant à
mettre en réserve le poisson vivant qui est utilisé comme apPât'
attaché par une coràe à un piquet planté sur la rive. À côté se
trouvent d'autres instruments de pêche: une nasse ajourée et
deux paniers en osier tressé servant à garder le poisson pris
dans l'eau.

Ce qui rapproche particulièrement cette bolte à appât du
retable de Robert Campin, c'est la scène repr&entée dans la
miniature qui occupe le haut de la page. C'est une reprfuentation de l'Incarnation, Dieu le Père envoie sur terre son Fils, nu
et portant la Croix dans ses bras; derrière lui, vole la Colombe'
L'action se déroule sur un fond de ciel étoilé, vers l'est, tandis
que l'aube se lève sur un Paysage rocailleuxl le Christ et la
Colombe descendent vers un étang qui remplit le premier plan'
La présence de Marie est Peut'être impliquée dans le ciel étoilé
vers l'est, à l'aube, métaphore courante de la Vierge6.
Dans cette image' comme dans le retable de Mérode, l'Incarnation est associée à une image marginale dans laquelle aPparaissent des instruments de piégeage. Le peintre qui a décoré le
manuscrit connaissait évidemment l'art du Maître de Flémalle,
puisque I'ouvrage contient des copies fidèles des compositions
à,: ."tri.i a représenté la Crucifixion et la Descente de CroixT'
5. [Aujourd'hui à la Pierpont Morgan Library, Ms. 945'] Décrit par A' 1{'
Byv,rNcr, La Miniature dans les Pays'Bas septentrionaux, Paris, 1937, pp' 65'
117, 118. Cf. aussi P,rNorsrv, op. cit., p.398 et note à la page 103' M' Martin

m'a aimablement permis d'étudier ce manuscrit et d'en reproduire la page'
6. Yrjô HInN, The Sacred Shrite,Londtes, 1912, pp' 465' 468'
7. Pour I'influence de Robert campin sur le Maltre de clèves, cf. PerorsrY, op.
cit., pp.104, 176, 177 et fig. 129' 130.
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Comme I'Enfant Jésus, suivi par l'oiseau du Saint-Esprit, descend vers les entrailles protégées de la Vierge, tout en portant la
croix qui lui servira à attraper le mal, le pêcheur manipule, au
bas de la page, une épuisette pour sortir d'un panier d'osier qui
flotte sur l'étang les poissons qu'il a attrapés. En représentant
une scène de pêche quotidienne, le miniaturiste ne renonce pas
à la connotation de la souricière. Au Moyen Âge, dans les commentaires sur Job 40: 19,20 (Vulgate)
u Pourras-tu prendre
Léviathan à l'hameçon ?,,
le corps du -Christ est décrit comme
-,
un appât placé sur un hameçon
divin qui trompe le démon et
l'entraîne à se détruire lui-même6.
Certes, dans le retable de Mérode, la planche trouée est rectangulaire, et non arrondie comme dans la miniature. Les boltes
à appât rectangulaires sont banales à notre époque et l'on peut
supposer qu'elles étaient connues au xve siècle. Le contexte de
cette miniature, comp:rable à celui du retable, et les autres rap-

q7i'l

'f

,,il

,l
\
{

üô,r

.l

ports qui existent entre ces deux ouvrages nous amènent à
penser que, dans le retable de Mérode, la planche sur laquelle
travaille Joseph appartient aussi au même ensemble de piégeage
et d'appât que l'on associait à la Rédemptione.

On peut objecter que la scène quotidienne est dépourvue,
dans le manuscrit, de tout symbolisme, religieux ou autre;
représentation de la vie rurale sur la marge inférieure d'une
page, elle est identique à des centaines d'autres images du travail quotidien que l'on rencontre dans les manuscrits médiévaux tardifs: ce sont des images qui n'ont aucun rapport apparent avec le contenu des peintures religieuses qui occupent une
place plus importante dans les mêmes pages. Cependant, on
remarque effectivement, dans certaines sçènes marginales, une
allusion plus ou moins évidente au thème biblique principal, un
peu comme un parallèle ou une parodie tirés du monde profane.

I

8. Cf. saint Grégoire, Moralia in Job,XXXlll, vrr, 14; rx, 17 (P.L., LXXVI, col.
680, 682); cf. également RrvrÈnr, op. cit., p. 336, n. 2 pour d'autres références.
9. Un sermon contenu dans un bréviaire du xrv" siècle à Monte Cassino (Cod.
XXXIV, p. 284) montre que la souricière et la pêche peuvent être citées en même

b.l
J"

s''*ro *k

temps comme métaphores dans un récit de la Rédemption. Cf. RrvrÈnr, op. cit.,
p. 321, note.

Incarnation, Ileures de Catherine de Clèoes. The Pierpont Morgan Library,
New York, Ms. 945, fol. 85.
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J'ai cité ailleurs une miniature de Caih tuant Abel avec un os
maxillaire, au-dessus de laquelle un singe tire sur un oiseau avec
un arc et une flèche; la bestialité humaine est comparée à la
ruse habile de la bêtero. On rencontre assez fréquemment ce
genre d'image marginale où l'idée principale connaît une trans-
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nait de nombreuses scènes de la vie quotidienne qu'il pouvait
utiliser pour illustrer des calendriers de psautiers, bréviaires et
livres d'heuresl mais elles pouvaient aussi lui servir pour les
marges d'autres pages. L'image de la pêche et des appâts n'est
pas à proprement parler une invention que l'artiste aurait imaginée pour le contexte précis de l'Incarnation représentée au-

position poétique spontanée, sans que le texte vienne la
confirmer; on est donc en droit de chercher un contenu métaphorique dans les correspondances entre l'Incarnation repré-

dessus. Nous pensons qu'elle est fondée sur une représentation
des travaux des mois. Dans le bréviaire Grimani, une scène de

sentée en haut et la scène de genre située en bas de la page du

pêche nocturne qui comporte les mêmes instruments illustre la

livre d'heures. L'interprétation ne peut constituer, bien sûr,
qu'une hypothèse plausible dont le bien-fondé repose sur les

page du calendrier consacrée au mois de marsl2. Puisque
l'Incarnation eut lieu durant ce mois, le choix de ce sujet dans
les Heures de Catherine de Clèves semble convenir parfaitement. On rencontre antérieurement, sur des chapiteaux romans
de Clunyl3 et deYézelaÿl4, un personnage qui sort des anguilles
d'un déversoir ou d'un panier d'osier. A
des poissons
Yêzelay, une figure d'accompagnement souffle dans un soufflet;
c'est une personnification du vent; elle indique que la scène
represente un mois donné, sans doute le mois de marsls, ou
au
qu'elle a été, tout au moins, tirée d'un cycle des mois
début du Moyen Âge, le vent constitue une illustration courante
du mois de marsl6. Cependant, si I'on veut trouver, dans la
représentation des mois, une image plus rigoureusement parallèle à notre miniature, il faut considérer le poème de Wandalbert de Prüm, qui date du début du rx" siècle (De mensium duodecim nominibus, signis, etc.). Au mois de décembre, il écrit:

relations de la miniature et du retable de Mérode, à l,intérieur
duquel tant de petits éléments font partie du monde domestique, tout en étant les symboles muets d,un plan théologique. Il
n'y a, dans ce manuscrit, qu'un petit nombre de miniatures qui
soient accompagnées de peintures marginales
peut-être une
demi-douzaine sur les soixante ou plus qu,il-contient. parmi
celles-ci, il en est au moins une qui fait clairement allusion à la
scène religieuse représentée au-dessus: page 63, au-dessous de

la Visitation, uîe peinture représente I'Enfant

Jésus, nu, dans
un nid manipulé comme un piège à oiseau par un autre enfant
nu
incontestablement saint Jean-Baptiste
assis sur le sol
-, une énorme
à I'intérieur
d'une enceinte d'osierrl. Page 2li,sous
bouche de l'Enfer où un ange vient délivrer les âmes nues, un
paysan tend un lacet entre un poteau et un arbrel deux oiseaux
volent au-dessus du poteau et deux autres sont prisonniers dans
une cage; il s'agit peut-être d'une allusion à l,état de l,homme
dans le purgatoire et l'enfer, bien que l'image puisse n,être rien
de plus qu'une scène de genre vaguement allusive, inspirée par
le thème de I'emprisonnement et de la libération contenu dans
la miniature qui occupe le haut de la page.
Au xve siècle, le répertoire du peintre de manuscrits conte-

10. u Cain's Jawbone that Did the First Murder ,, dans The Art Bulletin,XXly,
1942,p.211 etfi-g.6.[Reproduitdansmes Selectedpapers,lll,lg7g,p.251,fig.3.]
11. Le filet du chasseur d'oiseau est ainsi un symbole de la crucifixion. cf. saint
GnÉcornr, Moralia in Job,XL,2+ (P.L., LXXVI, col. 691-692), cité par RrvrÈnr,
op. cit., p. 337.

12. Le Bréoiaire Grimani ile la bibliothèque Saint-Marc ô Venise, aoec une
introduction de Giulio Coggiola, Leyde, 1903-1908, fol. 4 (cf' aussi fol.7); reproduit
également par Paul BRÂNDT, Schalfende Arbeit und bildeùle Kunst,Leipzig' 1927'
II, fig.5, p. 21.
1 3. BRÂNDT, op. cit., l, frg. 242.
1,+. Ibid., fig. 243 et p. 193 sg. Brandt fut le premier à identifier I'occupation et les
instruments de ces personnages. Ils sont encore mal interprétés dans une description
de J. Adhémar, dans l'ouvrage de Francis Sx-er, La Madeleine de Vézelay,Melun,
1948, p. 184, no 23 (Étude iconographique par J. AonÉruln).
15. Brandt était embarrassé par le personnage au soufflet; Adhémar y a reconnu
un vent, mais il n'a pas vu le rappott avec le mois de l'annêe (op. cit., p.162,1. l).
16. Sur le vent pour le mois de mars, cf. J. C' \{rrsrnn, The Labors of the
Months in Antique and Med.iaeoal Arts to the End of the Twelfth Century, Prin'
ceton, 1938, p, 51, et mes remarques dalns Speculum, XVI, 1941, pp. 135-136.
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De ce moment, on prend avec des filets les divers oiseaux de la merl
De ce moment, on pose aussi, dans les rivières poissonneuses, des panrersi

D'osier, et l'on assujettit aux deux rives des fascines bien serrées.
Le flot ayant baissé, ces bas-fonds apaisent le courant
Qui donne sur eux, en sorte que l'épuisette prenne une proie facilelT.

n'ai pas trouvé cette scène dans les calendriers gothiques;
je n'en ai qu'une connaissance trh incomplète. Il reste
encore à rassembler et à étudier les images des mois à la fin du
Moyen Âge, comme on l'a fait pour celles de la période anté-

Les pommes de Cézanne.
Essai sur la signifi,cation
de la nature înorte.

Je

mais

I.

rieure.

Parmi les sujets mythologiques peints Par Cézaîîe, il y a un
tableau que l'on a toujours aPpelé Le Jugement de Pâris,
bien que les attitudes des personnages et certains détails

paraissent incompatibles avec le mythe grec (ill. 1)1. Le
personnage masculin, le prétendu Pâris, offre une brassée de
fruits à une femme nue parmi trois. Comment Cézanne, qui
connaissait la pomme de la légende, a-t-il pu représenter le

1. Voir L. VrNrunr, Cézarne, son art, son @uore, Paris, 1936, I, Catdogue
n" 537 (1883-1885). Le tableau qui était dans la collection Josse-Bernheim jeune à
Paris a disparu pendant la dernière guerre' Il est reproduit en couleurs par Joachim
GrseuBr, Cézanne, Paris, 1921, pl. face à la p. 156. Pour une étude du tableau, voir
Théodore REFF, « Cézanne, Flaubert, Saint Anthony and the Queen of Sheba ', ?àe
Art Bulletin,XLIY,1962, pp. 113-125, et sPécialement p. 118 et suiv. Du même
auteur, « Cézanre and Hercules ", ibid, XLYllI, 1966, pp. 35-44' avec, à la p. 39'
des remarques supplémentaires sur notre tableau. On en a reproduit en couleurs une
version à I'aquarelle dans le catalogue d'une vente chez Sotheby, Londres, 3 avril
1969, sous le titre n Le jugement de Pâris », Catalogue of Impressionist and Modern
Paintings, Drawings and Sculpture,n" 42.

17. Retibus hinc oarias pelagi prensare oolucres,
Amnibus hinc etiam piscosis ponere crates
Vimineas, densosque ad litora figere fasces,
Qua oada demisso tranquillant flumine cursum
Inoentunt, facilem capiant ut retia ?raedan.
E. Duemmler, éd,, Poetae Latini aeoi Carolini,I. Monumenta Germaniae Historiae,

Berlin, 1884, pp. 615-616.

« The Apples of Cézanne: An Essay on the meaning of Still-Life », Art News
Annual XXXIY, 1968. Repris dans M. Scn.lprno, Se/e cted Papers, ModernArt, 19th
ü 20th Centuries, New York, G. Braziller, 1978, pp' l-38.
Note de I'auteur: « ]e tiens à remercier ici mes collègues, le professeur Théodore
Reff et le docteur Miriam Bunim, pour I'aide qu'ils m'ont apportée dans la recherche
de plusieurs sources de la bibliographie de Cézanne. Pour les photographies, je suis
reconnaissant aux professeurs Reff, lVayne Andersen et Anthony Blunt, à M. Adrien
Chappuis ainsj qu'à M. Philip Adams, directeur du musée d'Art de Cincinnati. ,

Traductior( publiée dans la Reoue de l'Art, Paris, 1968, pp.73'87 i reproduite avec
I'aimable autorisation de ce pêriodique et modifiee Pour la présente publication.
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Jugement par l'offrande de toute une brassée de pommes ?
En outre, la femme qui remporte le prix est la moins frappante
des trois figures nues. Auprès d'elle se tient une deuxième
femme, plus grande et plus âgée, qui, d'une main amicale et
protectrice, lui touche l'épaule tandis que son autre main se
tend en un geste d'invite vers le personnage masculinl le troisième nu, accroupi, tourne le dos aux autres. Il est difficile d'y
voir les attitudes des trois déesses concourant pour le prix de
beauté. La présence d'une quatrième femme, à demi vêtue et
qui se tient sur la droite, ajoute une difficulté supplémentaire'
On pourrait croire qu'il s'agissait de la nymphe CEnone, que
Pâris abandonna pour Hélène, à moins qu'il ne s'agisse
d'Hélène elle-même, promise en récompense à Pâris par Vénus
reconnaissante2. Mais dans un dessin crayonné pour cette composition, quatre femmes sont groupées ensemble sur la gauche;
deux accroupies et deux debout (ilI. 2). Une autre esquisse de la
même feuille offre trois (et peut-être quatre) nus' sans personnage masculin, et superposés comme dans les tableaux de Bai'
gneuses de Cézanne; à considérer leurs attitudes, il est non
moins difficile d'y voir des divinités rivaless.
La première impression que j'ai gardée de cette scène a été
qu'il s'agissait d'un sujet pastoral de fantaisie: un personnage
pai'en, le berger, offre des fruits à une jeune-fille timide dont il
est amoureux. Je suppose que la source en est la poésie latine,
que Cézanne lut à l'école et qu'il continua de citer plus tard. Ses
lettres de jeunesse, en particulier, contiennent de nombreuses
allusions classiquesa. En 1878, il cite encore Horace dans une
2. Rrrr,

l.

Cêzarl.le' Le Berger amoureutc'

intitulé à tort Le Jugement de Pôris,1883-1885
Détenteur actuel inconnu'

1962, p.118.

Rrrr, 1966,frg- 7 (collection Adrien Chappuis,
Aix-les-Bains) et proposés, p. 39, comme les étapes d'une composition Pour un Jugement de Pâris. Il néglige le fait qu'il y a, à droite sur le dessin, quatres femmes nues'
Il y a un autre dessin pour ce tableau, dans un camet de notes de la collection chappuis, qui n'est évidemment pas un Jugement de Pâris. Tandis que le personnage masculin presente quelque chose à un nu accroupi, un deuxième nu, lui aussi accroupi,
tourne le dos au premier: un troisième, aux bras levés, ne participe pas à I'action
générale et rappelle une des baigneuses caractéristiques de cézanne. sur la droite, un
quatrième tourne la tête pour regarder I'homme qui s'avance' Voir A' Cxemuts'
Dessins de Paul Cézanne, Paris' 1938' pl. 7.
4. Voir Paul CÉzeNur, Correspondance recueillie, annotée et préfacée par John
"137
1 56 et pl' 4'
REwALD, Paris, 1937, pp. 30'32, 36, 42, +5'47, 57, 59, 63, 69, 77 ,
3. Ces dessins sont reproduits par

'

Céztnne, dessin pour Le Berger atnoureur'
Chappuis, AixJes-B ains' Archives Chappuis'
Adrien
Collection
Photo G' Braziller'

2.
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lettre à Zolaj, et signe une autre lettre: pictor semper oirens6.
Lecteur assidu des lîglogues de Virgile , Cêzanne avait traduit,
probablement en vers, Ia seconde, celle sur Corydon courtisant
Alexis1. Son amour pour la poésie latine était bien connu dans
le milieu des peintres. Dans une lettre de 1885, Gauguin décrit
ainsi Cézanne: n Homme du Midi, il passe des journéà entières
au sommet des montagnes à lire Virgile et à regarder le ciel. »s
Je n'ai rien trouvé dans la seconde églogue de Virgile qui
puisse se rapporter au tableau, mais un passage de la troisième
m'a amené à trouver une source plus probable chez properce.
Dans l'une de ses Étégies @legie 34, liv. Z,v.6l-Zl), properce
chante l'amour d'une jeune fille séduite par dix pommes.
S'adressant à Virgile, qu'il estimait supérieur à Homère, le
poète écrit:
Tu canis umbrosi subter pineta Galaesi
Thyrsin et adtitis Daphnin arundinibus;
Utque decem possent conumpele mala puellam,,
Mîssus et impressis haedus ab uberibui.

Felix, qui oiles pomis mercaris amores!
(Tu chantes à l'ombre des pins du Galàe
Thyrsis et Daphnis à la flûte usée
Et comment dix pommes peuvent séduire une belle fille
Ou le don d'un chevreau des mamelles sevré.
Heureux qui achète avec des pommes des amours faciles.)

L'idée du vers « utque decem possent conumpere mala
puellam » est évidemment inspirée par la troisième Églogue de
Virgile, v.70-77:

5. Ibid., p.137:

«

Qualis ab incepte processerit, et sibi constet» (Ars poetica,

v.127).

6. Adressée à son ami Roux. 1àü., p. 156 et pl. 24; l'éditeur a lu par erreur orrzs
dans le dernier mot.
7. Ibid.,p.69,etÉ,.Zote,Corretpondance,lettresdejeunesse,paris,lg0T,p.lgg
(30décembre 1859).
8. Paul GauoutN, Lettres à sa femme et
(lettre à Schuffenecker, 14janvier 1885).

à

ses

amis, paris, Malingue, 1946, p. 45
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Quod potuî, pueto siloestri ex atbore lecta,
Àurea m.ala decem misi; cras altera nittam,

(De mon mieux, j'ai envoyé à mon amant chéri dix pommes d'or
èueillies sur l'arbre de la forêt, et en enverrai autant demain.)

Dans une autre Élégie (liv. 3, 13, v.25 et suiv.), Properce
revient au thème de l'âge pastoral, où les fruits et les feurt
étaient la richesse des jeunes bergers qui les offraient en gage
d'amour:
Felix egrestum quondam pacata iuoentus,
Dioitiae quorum messis et arbor erant!...
His tum blanditiis furtioa per antra puellae
Oscula siloicolis emta dedere oiris,..
Nec fuerat nudas poena oidere deas.
(Heureux le jeune paysan dont les seules richesses étaient les arbres et
les récoltesl...
C'étaient les offrandes d'amour que les femmes d'alors,
Par les grottes dérobées, payaient de leurs baisers aux hommee dee fo'
rêts...
Ce n'était pas un crime alors de voir des déesses nues.)

"

Les vers de Properce pouvaient justifier la pr&ence du berger
qui offre des pommes à la jeune fille, mais le rôle des aut{ee Pcr'
sonnages du tableau reste inexpliqué. On peut les considércr
de même que le paysage' avec 8e8
comme des adcessoires
qui évo'
son ciel et sa rivière
indéterminée,
d'essence
arbres
d'une
l'atmosphère
l'action,
quent le site poétique où se situe
scène pastorale classique avec ses divinités et ses bergerc. Leur
présence collective garantit I'innocence de I'attitude du berger
et suggère un monde imaginaire où la nudité est naturelle et le
désir du berger reconnu. Le choix spécifique des personnageo et
de leurs attitudes comprend non seulement des éléments personnels conscients ou inconscients qui affleurent à la surface
comme dans les rêveries, mais encore des éléments convention'
nels: réminiscences de tableaux plus anciens représentant un
mythe érotique (comprenant Peut-être un Jugement de Pâris),
comme dans les compositions de baigneuses. Dans ses scèneo de

baignade, Cézanne avait, depuis longtemPs, exclu le mélange
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des sexes: ici, il introduit un personnage masculin,
offrant des
cadeaux à I'une des jeunes filles.
Cézanne pouvait être d,autant plus sensible
au thème pas_
toral classique que, dans sa jeunesse, il avait en
effet

pommes comme

..ç,r'Jo

un témoignage d,affection. plus tard, il lui
arriva de rappeler dans la conversation qu,un présé"i
à"
pommes avait scellé son amitié avec Zola.-Lorsqu,il
était à
l'école à Aix, Cézanne avait témoigné sa sympathie
au petit
Zola que ses camarades de classe tàaient à l,éôart.
Lui_meme
impulsif et rebelle, Cézanne s,était vu infliger
urr" .oo"",i*

pour leur avoir tenu tête.et avoir parlé àZola: «
Le lendemain,
il3'appgrta un gros panier de pommes. ,,Tiens, 1", po--",
àe
Cézanne!..." fit-il en clignant à,un æil gouailleur, ielles
viennent de loin..." ,e
En racontant cette histoire à l,un de ses admirateurs,
jeune
le
camarade de classe ami

poète aixois Joachim Gasquet, fils d'un
du peintre, Cézanne ne faisait pas que plaisanter
,.r. t,Jgi*
d'un de ses thèmes. Ir se souvenait ie ta fin douloure,r."
dË sa
longue amitié avec Zola,lorsque celui_ci révéla,dans
son roman
L.'ÿuyre (1886),l,opinion qu,il avait de son vieil ami:
il le considérait comme un peintre « ratê ». Racontant la période
heureuse de Ieur jeunesse, Cézanne disait: il
fut un tÀps ot, ioi^
ne trouvait pas de plus beau témoignage de gràtitude
et
d'amitié qu'un présent de pomm"r, t"idi. que m-aintenant
il
rejette mes pommes. Vingi ans auparav ant,
Zola, dédiant à
Cézanne sa première et brillante tentative
de critique d,art,
avait écrit dans Mon Salon: n Tu es toute ma jeunesse, je
te
trouve mêlé à chacune de mes joies, à chacune de
mes .o.rff *_

C€S. »10

9. Gaseurr, o?. cit., p.13.
10. Réédité dans D.

Zort,

Mes haines, paris, 1923, p. Z5g. Lechoix du nom
dee
lui-même avec cézanne est peut-être a,r
profonde amitié. claude, le prénom du peintre
de Ll@utore,est aussi celui du héros
narrateur dans le premier roman autobiographiq
re de zora, La confession de craude
(1865)' c'est ensuite le nom de plume a.2oi"
dlart en 1g66. Dans Le venîc
de Paris (1873), cêzanne, dans re personnage "iitiqu"
a" ci.ua. t *tier, est dépeint comme
le porte-parole de ra sensibilité visuene de i^l^.Tou.-cJa
a aéjà été noté avant moi
(voir J. Rewald, Paul Cézanne, a Biography,
New york, 194g, p, 143), mais je doie
ajouter que cette association , d,ans L'ôuiri,
apparatt jusque dans re nom de l,ami de
personnages où

il

se représente

.*.i-il"r,
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A un âge où I'amitié entre garçons est souvent alimentée par
leurs sentiments à l'égard de l'autre sexe, Cézanne avait confié à
Zola, son meilleur ami, ses poèmes d,inspiration érotique. Mais

il

devait pudiquement refuser de montrer sa traduction de
l'Églogue de Virgile sur l'amour du berger Corydon pour le
jeune Alexis. « Pourquoi ne me I'envoies-tu pas? écrivait Zola.
Dieu merci, je ne suis pas une jeune fille, et ne me scandaliserai
pâS. »ll
Comme Properce avait transformé le thème de I'offrande des
pommes dans la troisième églogue de Virgile en un amour hétérosexuel, on peut penser que Cézanne a transposé dans son
tableau cet épisode de son adolescence avec Zola en son propre
rêve dtamour.

Il

est impossible, aujourd'hui, de reconstituer l,origine du
Berger amoureux et sa motivation affective. On peut supposer
qu'au début ou au milieu de la décennie 1880-1g90, où I'on
eitue généralement le tableau, Cézanne, en peignant une nature
morte, se rappela, grâce à la lecture des poètes latins, que I'on
pouvait, en ces temps anciens où il n,était pas interdit aux mortels de contempler une déesse nue, se faire aimer d,une jeune
fille en lui offrant des pommes. Et cette idée, qui correspondait
à ses désirs profonds, lui inspira un tableau sur le thème pastoral de Virgile et de Properce. On peut imaginer aussi que les
vers latins ranimaient chez lui l'espoir informulé que son
tebleau pourrait lui apporter l'amour.
Il serait intéressant de savoir si le tableau a été peint avant ou
.après la publication du roman de Zola, qui,
sans aucun doute,
évoquait des souvenirs de leur amitié d'adolescents. Il est posuible aussi que le tableau coihcide avec un événement du printemps de 1885, une liaison amoureuse dont on retrouve la trace
strr le brouillon inachevé d'une lettre pathétique que Cézanne,
clrude Lantier, critique et romancier, qui est évidemment Zola lui-même. Il l,appelle
Srn«loz, évident anagramme de « Zola » et de « Cêzanne,. À l,évidence, cet éfisode
rcolaire est à la base du récit d'une amitié entre deuxjeunes garçons, au chapiire III
Madeleine Férat, q,,e Zola d,édie à Manet. Guillaume aime Jacques, sàn alné,
( comme une première maîtresse, avec une foi absolue, une
dévotion aveugle ,. Dans
d'rutree détails de I'histoire, on découvrira une interversion de la vie de ôézanne et
tle r vie de Zob.
ll. Voir n. 7 plus haut.
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tourmenté, avait écrite à une femme inconnue au dos d,un
dessin; on en retrouve aussi la trace dans plusieurs lettres
adressées à Zola peu de temps aprèsl2.

II.
Quelle que soit son origine immédiate, Le Berger amoureut
pose un problème qui intéresse tout l'art de Cêzanne et peut
intriguer son interprète.

La place centrale

accordée aux pommes dans un thème
d'amour invite à s'interroger sur I'origine affective de sa prédilection pour les pommes dans sa peinture. L'association que
l'on observe ici des fruits et de la nudité ne nous permet-elle pas
d'interpréter l'intérêt habituel de Cézanne pour la nature morte
et, de toute évidence, pour les pommes, comme le « déplace-

rlênt » (au sens psychanalytique) d'une préoccupation érotique?
L'idée de rapports entre les pommes et I'imagination sexuelle
est plus facile à concevoir si l'on songe à la signification érotique bien connue du fruit dans le folklore,la poésie,les mythes,
le langage et la religion de I'Occidenr. C,est un symbole de
l'amour, un des attributs de Vénus, et un objet rituel dans les
cérémonies de mariagels. Fructus
le mot latin pour fruit
renferme dans son étymologie le -verbe fruor, qui exprime- à
I'origine la satisfaction, le plaisir, la joie. par son aspect séduisant, la beauté de ses couleurs, de sa pulpe et de ses formes, par
l'appel aux sens et la promesse de plaisir qu,il suscite, le fruit est

12. Conespondance, pp.199-200, pl. 28, et pp. 200, 201,203.
13. Voir Otto Gnunrn, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte,
Munich, 1906, I, p. 384 et suiv., et I'index au mot « Apfel ,; H. BÀcsrolo-SrÀunlr,
Handwôrterbuch des deutschen Aberglaubens, Berlin, Leipzig, lg2?, l, s.o. Apfel,
p.510 et suiv.; Hans Aunrxxlrvrupn, Lexikon der christlichen lkonographie,

Vienne, I, 1959, p. 171 et suiv.
Les livres d'emblèmes de la Renaissance sont explicites sur le mythe érotique de la
pomme; voir I. P. VÂLERTANUs, Hieroglyphica, liv. LIV (Cologne, 1631, pp.674-6g,
De Malo\.
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l'analogue naturel de la beauté humaine dans sa pleine maturité.
Dans son roman Le Ventre de paris (1973), que l,on a appelé
« une gigantesque nature morte »
roman qui se déroule dans
- centrales
le grand marché de Paris, les Halles
Zola décrit le
-, pomrnes, les
fruit en une prose franchement érotique: n Les
poires s'empilaient, avec des régularités d'architeclure, faisant
des pyramides, montrant des rougeurs de seins naissants, des
épaules et des hanches dorées, toute une nudité discrète, au
milieu des brins de fougère. , La jeune femme qui trône au
rayon des fruits est troublée par leur parfum et, de son côté, elle
transmet aux poires et aux pommes quelque chose de sa sensuan C'était elle, c'étaient ses bras, son cou, qui donnaient
à ses
fruits cette vie amoureuse, cette tiédeur satinèe de femme... Elle
faisait de son étalage une grande volupté nue... Ses ardeurs de

lité.

belle fille mettaient en

rut

ces fruits de

la terre, toutes

ces

semences, dont les amours s'achevaient sur un lit de feuilles...
au fond des alcôves tendues de mousse des petits paniers. ,r{
En associant la femme et les fruits dans cette description sensuelle, zola reprend les lieux communs de la poésie classique et

de la poésie de la Renaissance. Dans la poésil pastorare dlpuis
Théocrite, les pommes sont à la fois une offrande d,amour et
une métaphore pour les seins. Dansl,Amin a du Tasse, le satyre

se lamente ainsi:

«

Hélas, lorsque

je

t,offre
po-À".
"".
tu en as de bien

magnifiques, tu les repousses avec dédain, car

plus belles en ton corsage. ,15 L,association classique de la
pomme et de l'amour a été fixée pour l,art des époques suivantes, et jusqu'à Cézanne, par philostrate, écrivain grec du trre
siècle, dans une des descriptions de ses Imagine., éuoq,r"nt .r,
tableau où des Amours cueillent des pomme. d".r. le jardin de
vénus. Les Amours ont étendu sur l'herbe leurs manteâux murticolores. certains recueillent des pommes dans des paniers
des pommes dorées, jaunes et rouges
d'autres dansent, lut_
-, jouent à la balle avec
tent' sautent, courent, chassent le lièvre,
lcs fruits et s'exercent au tir à l'arc en se visant mutuellement.
14. (Euores complètes,
1.5. Acte

II,

scène

IV, Paris, l92Z,pp.242-243.
I. Voir aussi le chæur, p. 130.
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Au loin se dresse un autel ou un rocher, consacré à la déesse de
l'amour. Les Amours lui apportent les prémices des
pommiersr6. Ce texte de Philostrate a inspiré la peinture du
Titien représentant Vénus avec une multitude de putti folâtrant
et jouant avec des pommes, et, indirectement, le tableau de
Rubens où l'on voit des putti portant une guirlande de fruitsl7.
Comme nous le verrons, Cézanne a introduit un plâtre de
l'Amour de Puget dans deux natures mortes de pommes...
(iu. 3).

Bien avant d'avoir peint Le Berger amoureux, Cézanne avait
exprimé ses rêveries érotiques dans des vers à l'accent idyllique
et pastoral. Dans un poème qu'il adressa à Zola, écrit un an

avant sa traduction de l'églogue de Virgile et qu'il baptisa
tilégie, Cézanne âgé alors de dix-neuf ans demandait: « Quand
donc une compagne... / Yiendra, grands dieux, soulager ma
misère? » Il rêve d'une bergère et fait rimer « compagne » avec
( campagne rrt. Dans un autre poème àZola, un an plus tard, il
écrit: u Tu me diras peut-être: / Ahl mon pauvre Cêzanne /
Quel démon féminin /A démonté ton crâne. ,le Garçon timide
et profondément refoulé, Cêzanne trouvait dans la lecture et
l'imitation de la p_oésie classique un moyen d'exprimer ses
désirs frustrés.

L'amour revient souvent dans sa correspondance de jeunesse
avec Zola, comme le combat de l'idéalisme contre le réalisme,
l'idéalisme désignant l'amour platonique, et le réalisme I'expérience physique, que Cézanne ne pouvait qu'imaginer. Zola,le
premier, encouragea son malheureux ami à persister dans ses

fantaisies romantiques d'un amour idéal: lui-mêmè n'avait
jamais aimé qu'en rêve. Il se proposa d'écrire un roman sur
l'amour adolescent, sur la naissance de l'amour, et de le dédier à
Cézanne: n À toi, qui le ferais peut-être mieux que moi, si tu
l'écrivais, à toi dont le cæur est plus jeune, plus aimant que le
16. Imagines,liv. I, 6.
17. Voir ci-dessous, p. 194 et n. 31.

18. Conespondance, p.36 (9 juillet 1858).
19. Conespordance, p.55 (uillet 1859).

3, Cêzanne, Nature lnorte aoec l'amour

en

qlâtre, vers 1895.

Courtauld Institute Galleries, Londres.
Photo Giraudon.
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mien. ,20 Un an plus tard, c'est un Zola transformé qui écrit de

Paris dans une veine bien différente' en présentant la vie
d'artiste à Paris comme une profession de liberté et l'atelier
comme un lieu de déchaînement sexuel2r.
Il semble qu'à Paris I'ardent Cézanne demeura aussi timide et
craintif vis-à-vis des femmes qu'il l'était à Aix. L'imagination
obsédée de l'artiste, demeuré chaste malgré lui, donne naissance
à des tableaux grossièrement sensuels, voire à des représentations de viol, d'orgie et de meurtre (ill. 4). À la fin des années
1860, il adapta à ses désirs angoissés la nouvelle imagerie idyllique de l'art contemporain d'avant-garde. Le monde mythique
et pastoral du paganisme de la Renaissance et la peinture des
fêtes champêtres du rococo furent transposés en déjeuners sur
l'herbe et excursions dominicales de la bourgeoisie parisienne,
qui attiraient également des peintres et des poètes' Ce thème de

ta fete avait été fréquemment traité, bien avant la naissance de
l'impressionnisme, par les délicieuses gravures sur bois illustrant les ouvrages populaires sur la vie parisienne.
Les versions cézanniennes de ce thème présentent une double
anomalie: d'une part des femmes nues à côté d'hommes vêtus
fantaisie romantique dans un tableau
déjeunant sur I'herbe
réaliste; d'autre part les contrastes violents et l'agitation qui les
animent surprennent dans des images évoquant le plaisir d'un
jour de vacances. Sur l'un de ces tableaux (ill. 5) les désirs que
iaisse supposer I'arrangement des personnages groupés deux à
vont rejaillir dans l'élancel'un nu et l'autre vêtu
deux

ment -érotique des arbres et des nuages' leurs reflets dans la
rivière et le rapprochement évocateur d'une bouteille et d'un
verre2z. Inspiré par le rêcent Déjeuner sur I'herbe de Manet
188
20. Zort, Correspondance, lettres de jeunesse, p' 2 (anvier 1859), pp' 187'
(30 décembre 1859).
21. Ibid., p. 255. " On les dessine le jour, et la nuit on les caresse » (24 octobre
1

860).

22. VrNrunI, no 104 (1870). Voir aussi M. Scsaptno, Paul Cézanne, New York'
1952, édition corrigée en 1958, p.22;trtd. franç., Paris, 1956' On voit des Pomme§
dans les dessins pour ce tableau; A. Culrruts, Die Zeichnungen oon Paul Cézanne'

Kupferstichkabinett der ôffentlichen Kunstsammlungen, Bâle' Katalog der Zeichnuigrn, uol. II, Lausanne, Olten, 1962, nos 55, 56. Voir aussi Y, no 107, reproduit en
couleurs dans Meyer ScHapIno, op. cit.' pp.34' 35.
4. Cézanne, L'Orgic,1864-1868. Collection R. Lecomte, Paris'
Photo Galerie Bernheim-Jeune.
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(ill. 6) (et peut-être aussi par le Concert champêtre de Giorgione
au Louvre) (ill. 7), le tableau dç Cézanne n'a rien gardé de sa
froideur ni du détachement de son modèle. Il y a dans sa version une humeur inquiète et une véhémence qui trahissent
l'indomptable intensité des sentiments de I'artiste. Les grandes
æuvres qui le précédaient l'avaient sans aucun doute autant
attiré par leur représentation de la sexualité que par leur art. La
présence côte à côte d'un nu et de personnages vêtus rapproche
plutôt Le Déjeuner sur l'herbe de Manet de la pastorale de
Giorgione que du groupe pai'en des nymphes et des dieuxfleuves de RaphaëI, dont Manet a repris trois personnages; mais

ici la chaleur de sentiment qui rayonne dans le tableau vénitien
fait totalement défaut. Cet étrange tableau désacralise le nu
féminin. Des contemporains, sobrement vêtus, pouvaient contempler calmement des nus dans la nature, sans passion, sans
gêne et sâns aucun sentiment de culpabilité, comme ils
l'auraient fait dans I'atelier d'un artiste.
Raphaël ne trace pas de ligne de démarcation entre les sexes:
l'homme et la femme vivent nus, côte à côte, au sein d'une
nature primordiale" (ill. 8). Dans le Concert de Giorgione, la
dualité est d'un ordre social et esthétique qui déborde les sexes.
Dans les deux hommes, on distingue le berger du seigneur, le
paysan du citadin, de même que leur attribut,la flûte (tenue par
la femme) et le luth. La tête ébouriffée du berger ressemble à la
silhouette touffue du grand chêne, celle du jeune courtisan
coiffé d'un chapeau s'apparente à la lointaine villa. Les deux
nus féminins représentent également les types d'une beauté
féminine tour à tour robuste et élancée, rustique et raffinée. Ce
tableau invite à confronter la nature et I'artifice dans l'amour.
Mais une profonde unité de formes rapproche entre eux ces personnages opposés, en harmonie avec le paysage paradisiaque.
Chez Manet, qui détache nettement les personnages, le con23. Pour le dessin de Raphaël que l'on connaît par la gravure de Marc-Antoine
Raimondi (8.2+5), voir Gustav PAulI, n Raffael und Manet,, Monatshefte für
Kunstwissenschaft,l,1908, pp. 53-55; Oskar FIscHrl, Raphael, Londres, 1948, II,
pl.294; et sur les rapports entre ce tableau et Giorgione, voir Jacques Mrsul, « Ze
Déjeuner sur l'herbe de Manet ed Il Concerto cam?estre di Giorgione », L'Arte,
37

, 1934, pp. 250-257.

ot Le Déjeuner sur l'herbe,1870.
Collection R. Lecomte, Paris.
Photo Galerie Bernheim-Jeune.

Cêzanne, Pastorale

6. Manet, Le Déjeuner sur I'herbe, 1863.
Musée du Louvre, Paris. Photo Giraudon.

7. Giorgione, Le Conceû champêtre, vers

1500.

Musée du Louvre, Paris. Photo Giraudon.

L'
8. Gravure de Marc-Antoine Raimondi,
d'après le dessin de RaphaéI, Le Jugement de Pâris, vers

I 5 1 5.

Bibliothèque Nationale, Paris. Photo Lauros-Giraudon.
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traste des sexes vient s'imposer plus brusquement; c'est une
opposition heurtée des manières d'être, sociale autant que biologique, et qui prend plus de force encore quand l'æil la perçoit
encadrée, sans ciel, dans ces verdures formant caverne. Ici,
la femme est traitée comme un objet impersonnel et sexuel
avec, à côté d'elle, une nature morte' merveilleusement peinte,
de pommes, cerises et brioche2a; quant au personnage masculin,
c'est l'intellectuel, homme de dialogue et de pensée. Le tableau
de Manet n'est pas la simple transposition en costumes
modernes des compositions de Giorgione et de Raphaël; la
signification des vêtements et de la nudité a changé. Aucun courant d'émotion ne rapproche les sexes, et il ne reste rien de
l'atmosphère mythique et musicale du modèle. La chair nue,
d'une blancheur crue, s'allie au noir non moins absolu des
habits d'hommes. Le regard de la femme s'adresse au spectateur
et sollicite son regard, comme si sa nudité, parmi ces Parisiens
en train de converser, représentait son moi social normal. On
retrouve derrière la conception de Manet une réminiscence du
tableau de son maltre Couture, Les Romains de la décadence,
qui avait connu un succès retentissant au Salon, et où l'on voit,
au-dessus d'une profuse nature morte de fruits et de vêtements,
des hommes vêtus et des femmes nues se mêlant en une orgie

Le tableau de Manet était, pour Cézanne, une image de rêve
à laquelle il pouvait donner la forme de ses propres désirs. Il
existe une représentation contemporaine d'un rêve véritable qui
témoigne, je crois, de la même dépendance envers l'æuvre de
Manet. Dans le frontispice du livre d'Hervey de Saint-Denis,
Les Rêaes et les moyens de les diriger, publié anonymement en
1867, nous trouvons, à côté de quelques exemples d'images
hypnagogiques abstraites, un homme habillé et une femme nue
qui entrent dans une salle à manger où une famille est à table
(ilI. 9). Ce dessin illustre, à la lueur d'une banale objectivité, un
rêve de l'auteur dans lequel u M. D..., le peintre qui fut mon
maître... arrive en compagnie d'une jeune fille absolument nue,
que je reconnais pour I'un des plus beaux modèles que nou§;
ayons eus jadis à l'atelier , (p. 381).
Dans une autre æuvre de jeunesse de Cézanne inspirée par
Manet, Une moderne Olympia (ilI. 11), la satisfaction sexuelle
est directement étalée ou suggérée. Un homme, probablement
le peintre lui-même, est assis dans une attitude gauche au premier plan et contemple une femme nue étendue sur un lit,
tandis qu'une servante tient un drap au-dessus d'elle, au lieu des
fleurs de l'Olympia de Manet; sur un guéridon est posé un plateau de fruits et de boissons26. Dans plusieurs versions d'un
tableau encore plus nettement érotique, un homme et une
femme, également nus, sont étendus à côté l'un de l'autre, ou
I'un reposant sur l'autre; ici encore, une servante apporte de la
nourriture et des boissons et une nature morte de fruits et de
bouteilles apparaît sur une étagère voisine2T. On est frappé par
la présence régulière des natures mortes dans ces scènes de
débauche. Un des tableaux de cette série porte un titre exotique, Un après-midi à Naples (ill. 10) ou Le Grog au oin, et
une autre version (Jne nuit à Venise ou Le Punch au rhumzE.
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publique2s.
24. Pour les pommes dans les études de cézanne pour son tableau, voir cttlppurs,
op. c;t., no" 55, 56,
25. Il n'est pas déplacé, je pense, de renvoyer ici à la remarque de Baudelaire dans
Le Peintre de la t:ie moderne (1863), au sujet de la représentation d'une courtisane de
l'époque. Le poète était srir que si I'artiste, pour un tel tableau, s'inspire d'un tableau
du Titien ou de Raphaêl u ...i1 est infiniment probable qu'il fera une æuvre fausse,

ambiguë et obscure. L'étude d'un chef-d'æuvre de ce temps et de ce gepre ne lui
enseignera ni l'attitude, ni le regard, ni la grimace, ni I'aspect vital d'une de ces crêatures que le dictionnaire de la mode a successivement classées sous les titres grossiers
ou badins d'impures, de filles entreteltues, de lorettes et de biches... Malheur à celui
qui étudie dans I'antique autre chose que I'art pur, la logique, la méthode générale '
(Cquores, Éd. de la Pléiade, II, p.337). Zola, admirateur et défenseur du tableau de

Manet en 1867,le voyait comme une æuvre d'art pur, dont I'effet dépendait des

mâsses et des tons. Et pour la juxtaposition scandaleuse d'un personnage nu et
d'un personnage habillé, il pouvait invoquer comme précédentle concert champêtre
de Giorgione au Louvre (Zot't', Mes haines,1923, pp.355-356). Il ne venait pas à
l,esprit de Baudelaire qu'un peintre moderne original piit trouver dans les exemples
anciens, outre une leçon de logique et de composition, la conception de son sujet,

les attitudes de chacun de ses personnages; et, dans cette référence à l'art

dee
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un masque qui ajoute
musées, un masque pour les intentions de son æuvre à lui
à I'ambiguité de I'ensemble. Baudelaire avait critiqué des peintres comme Gérome,
qui peignait la vie modeme en costumes d'autrefois. Ici, Manet peint une scène
d'autrefois en costumes modemes.
26. VrNrunI, no 106 (1870); autre version dans VrNrunt, n" 225.

27, Ibid.,nos223,224,820,822,etdessinsnos 1176,1178,1179,1181-1183.Voir
aussi CneppuIs, op,

cit.1962, tos 69-73.

28. VrNrunr, no 820.

9. Hervey de Saint-Denis, Les Rêoes et les

moyens de les diriger,
1867, frontispice. Photo Bibliothèque Nationale, Paris.

10. Cêzanne, Un après-midi à Naples,

ot Le Grog au ain,

1870-1872. Détenteur actuel inconnu.

11. Cézanne, Une moderne Olympia, vers 1873.
Musée du Louvre, Paris, collection particulière. Photo Giraudon.
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Cêzanne, Le Songe
pour « ce cognac et
le
héros
père
réprimande
le
où
d'Hannibal,

On se souvient du poème du jeune

ces femmes lascives ,.2e

Ces thèmes sexuels explicites disparaissent de l'æuvre de
Cézanne vers la fin des années 1870. Plus tard, dans ses
tableaux de baigneurs ou de baigneuses, les uns sont soit des
jeunes hommes près d'une rivière
souvenir des vacances de
soit des jeunes femmes seules
son adolescence provençale
-,
(ill.12); il évite la confrontation des sexes dans de nouveaux
tableaux idylliques. La Bacchanale (tll.13) où I'on voit, campés
dans un paysage, quatre couples d'hommes et de femmes nus en
train de lutter, fait cependant exception et témoigne d'une violence explosivel on y voit apparaître, symbole de l'animalité à
l'état pur, Black, le célèbre chien, dont l'artiste nous apprend
dans ses lettres qu'il était le compagnon de jeu des étudiants
lorsqu'ils couraient à travers champs ou le long de la rivière3o'
La Bacchanale transpose également un thème viril; dans l'un
des couples en lutte la position des mains enlacées au-dessus de
la tête s'inspire, semble-t-il, de la fresque de Delacroix, La
Lutte de Jacob aoec I'ange, que Cézanne, admirateur passionné
du grand peintre romantique, avait très probablement étudiée à
Saint-Sulpice.
Les nus de Cézanne montrent qu'il ne pouvait traduire sans
angoisse son sentiment à l'égard des femmes. Lorsqu'il peint la
femme nue et qu'il ne s'inspire pas d'une æuvre ancienne, sa
manière est le plus souvent forcée ou violente. Il n'y a pas pour

lui l'état intermédiaire d'un simple plaisir.
La confrontation d'un jeune homme et de femmes nues rend
Le Berger amoureucc d'autant plus intéressant qu'il date d'une
période plus mrire. L'insertion de l'offrande des pommes dans
29. Corres?ondance, p.44 (13 novembre 1858).
30. VrNrunI, no 380, et pour une version antérieure, no 379; M. Scneuno, o2.
cit., pp.48,49 pour la planche en couleurs et son commentaire. On retrouve aussi le
chien sur un tableau dejeunesse représentant un pêcheur et un homme et une femme
enlacés près d'une rivière (VrNtunI, no 115). Sur un dessin (ibid., no 1520a) qui est
peut-être I'esquisse du tableau (VrNrunt, n" I 15), on voit deux femmes nues au bord
d'une rivière et, sur lâ rive opposée, un pêcheur qui lance sa ligne en direction des
deux femmes.

12. Cêzanne, Les Grandes B aigneu se s, 1 898-1 905.
Museum of Art, Philadelphie. Acquisition: r,V. P. Wilstach Collection.
Photo du Musée.
13. Cézanne, l,o Bacchanale <tu Lutle d'unutur.
National Cellcry of Art, Weshing«rn (Fontlation W. Âvcrell Ilarrintan
irt tnctnttry ol'Mtrie N, llnrrinrnn). I'hoto tltt Mtn/'c.
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un vieux thème pastoral permettait au séducteur d'incamer le
désir profond de Cêzanne sous une forme doublement transposée.

Lorsque sur un autre tableau exceptionnel, la nature. morte
de I'institut Courtauld (ill. 3), il se risque à placer côte à côte
des pommes et des personnages, ceux-ci sont des objets d'art
doublement séparés de la nature vivante représentée par le

fruit: une statuette en plâtre de L'Amour de Puget et une
esquisse d'après L'Écorché, nu souffrant d'une torture intérieure, dont le haut est coupé par le cadre. On peut considérer
cette association libre et peut-être inconsciente des pommes, de
l'amour, et d'un homme qui souffre, comme la preuve évidente
de l'étroite correspondance des pommes et de l'érotique que
nous reconnaissons dans Le Berger amoureuîc. Sur la toile de
l'institut Courtauld, les pommes sont groupées avec des oignons
dans un contraste de formes et de parfums qui évoque la pola-
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De nouveau, sur une feuille de dessins de la fin de la decennie
1870-1880, Cézanne a placé côte à côte son autoportrait, une
baigneuse nue marchant à grandes enjambées, une pomme, un
second nu étendu et la copie d'une autre tête: l'esquisse d'un
autoportrait de Goya, de profil (ill. 14)3'z. Sur la moitié inférieure de la même page, au-dessous de la pliure, un homme et
une femme sont assis sur un canapé. Ici, dans le contexte des
portraits, les nus et la pomme apparaissent comme ayant un
rapport entre eux, comme des éléments librement associés et
liés à la nature même du mâle. La tête virile de Goya symbolise
pour le peintre, timide et tourmenté, l'idéal d'une virilité srire
d'elle et redoutée, peut-être l'image du père. Ces images fortui-
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31. VnNrunI, no 706; il existe une autre version au musée national de Stockholm
(VrNrunI, n" 707) avec des pommes et des poires, mais sans le dessin de l'écorché.
32. Yoir Gertrude Brnrnolo, Cézanne und die alten Meister, Stuttgart, 1958,
catalogue no 275. VrNruRt (no 1474) reproduit seulement l'autoportrait. Ce dessin
sera étudié dans un prochain

,,,

livre du professeur'Wayne ANoBnsrN sur

les dessins de

Cézanne.

Remarquer aussi (Benruolo, no 290), sur un dessin de I'Albertina à Yienne, un
Amour qui chevauche un centaure au-dessus de trois grosses pommes; au-dessous,
mais dans l'autre sens, on retrouve le même nu marchant à grands pas que celui du
dessin de Sir Kenneth Clark.

74. Cêzatne, Autoportrait, nus, pomfie et esquisse
d'un autoportrait de Goya,1880-1884. Collection Sir Kenneth Clark, Londres.
Photo Courtauld Institute of Art.
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tement assemblées réunissent les acteurs à la fois réels et symboliques d'un drame intérieur.
Un nu des années 1886-1890 (i11. 15) offre un exemple frappant de la manière d'associer, par déplacement ou substitution,
un fruit à une figure érotique33. Cette figure ressemble tellement
à la femme peinte par Cêzanne dans Léda et le cygne (ill. 16)
qu'on ne peut mettre en doute l'intention de représenter Léda
une seconde fois3a. Mais, à la place du cygne, il a peint une
nâture morte énigmatique et incomplète; les lignes en S et la

rayure rouge de la nappe sur la table rappellent les formes
sinueuses du cygne dans le premier tableau, tandis que les deux
grosses poires évoquent sa tête et son bec. On a vu dans cette

nature molte le vestige d'un tableau plus ancien peint sur la
même toile, et expliqué sa position bizane dans le coin supérieur gauche par le fait que la toile avait dû être retournée
lorsque Cêzanne la réutilisa pour peindre la figure nue35. Mais il
y a un accord tellement évident entre les formes de la nature
morte et celles du nu que je ne peux pas considérer la nature
morte comme la simple trace fortuite d'un tableau plus ancien.
Malgré l'aspect anormal de la table et des poires, la nature
morte constitue une partie essentielle et voulue de la nouvelle
composition. Si l'on retourne la toile, la perspective et le dessin
de la table et de la nappe apparaîtront encore plus irréels.
L'ensemble du tableau demanderait un examen supplémentaire
âux rayons X afin de connaître son état originel. Cependant,
dans son état actuel, et en dépit de ses contradictions et de son
caractère exceptionnel dans l'æuvre de Cézanne, je pense qu'on
peut considérer qu'il forme un tout prémédité, où viennent se
projeter certains éléments d'origine inconsciente. Si I'artiste a
commencé une nature morte dans ce coin du tableau au cours
d'un autre projet, il l'a nettement modifiée et a finalement réussi
à l'incorporer à l'image de Léda, grâce à une concordance de
formes qui assimile également la nappe et les poires au cygne de

33. Vrrvruxr, no 551, et M. ScHlrIno, Selected Papers,ll, frg. 14.
34. Ibid., no 550.
35. Ibid., description du no 551 du catalogue.

15. Cézanne, Nu

de

femme, 188G1890. Collection baron von der Heydt,
Wuppertal. Photo Roger-Viollet.

16. Cézanne, I.éda et le Cygtre,1886. Collection R. Lecomte, Paris.
Photo (l akrrie Bernhcinr-Jeune.
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la première version. C'est un exemple frappant de la subatitution de motifs de nature morte à un être animé pour désamorcer
un thème sexuel.

débuts et qui, dans les tableaux de nus postérieurs, ne se réalisera pas aussi pleinement. Bn se contentant d'expliquer la
nature morte par le n déplacement » d'une préoccupation sexuelle,
on méconnaltrait la signification de la nature morte en général
et l'importance des significations associées aux objets au niveau
conscient. Dans l'æuvre d'art, ce niveau possède son importance propre et le choix des objets est lié à la vie consciente de
l'artiste tout autant qu'à un symbolisme inconscientl et il n'est
pas moins déterminé par I'expérience sociale.
Tout en admettant le n déplacement » comme un des facteurs
inconscients du choix de Cêzanne. nous n'en devons pas moins
admettre que ce développement de son ârt suppose la pratique
de la peinture de nature morte dans son milieu. Il n'a pas créé le
genre de la nature mofte, mais il a trouvé dans l'art de son
époque ce domaine séduisant qu'il recrée à sa manière, pour
satisfaire ses besoins conscients et inconscients. Il a partagé,
avec la plupart des impressionnistes et des peintres français de
la génération suivante, le goût de la nature morte. Un peintre
du Moyen Âge n'aurait vraisemblablement pas transposé ses
rêveries sexuelles en une nature morte de pommes, même en
devinant dans la pomme d'Ève la signification érotique du fruit
défendu36. Il aurait pu, toutefois, introduire, dans les sujets reli-
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III.
La place donnée aux motifs de nature morte dans

ces

tableaux et ces dessins invite à prêter à l'habituelle représentation des pommes cltez Cêzanne une signification érotique
latente et le rôle de symbole inconscient d'un desir refoulé.
Je dois reconnaître que cet exposé sommaire, inspiré par la
théorie psychanalytique, n'explique guère encore I'attachement
du peintre pour la nature morte. D'un processus de création
artistique en grande partie caché, complexe et mouvant, il ne
dégage qu'un facteur. Il ne nous dit pas pourquoi et comment
Cêzanne, en des toiles érotiques qui comportent des images
remarquablement explicites, passe de I'expression directe de ses
sentiments à cette expression allusive au moyen d'objets qui ne
sont innocents qu'en apparence. Il méconnaît les changements
survenus dans la situation de Cézanne vers sa trentième année,
ainsi que les circonstances qui ont motivé le choix des pommes
comme thème de prédilection. On ne peut ignorer ni sa liaison
suivie avec Hortense Fiquet, ni sa nouvelle situation familiale,
surtout apres la naissance de son fils, ni la tutelle exercée par
Pissarro qu'il vénérait comme un père; on ne peut pas non plus

ignorer la transformation radicale de son art devenu plus
objectif et plus recherché. On doit étudier lqs différentes fonctions que les motifs de la nature morte ont prises dans le-développement de son art. Tout élément d'une peinture, loin de ne
répondre qu'à une finalité, doit satisfaire une multitude d'exigences dont certaines varient d'une æuvre à l'autre. Peindre des
pommes peut aussi constituer un moyen délibéré d'atteindre le
détachement et le contrôle de soi. Les fruits offrent aussi à
l'artiste un domaine objectif de couleurs et de formes d'une évidente richesse sensuelle, qui fait défaut à l'art passionné de ses
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36. Je dois faire remarquer ici, à propos du symbolisme de la pomme, que I'identification dans la Genèse (chap. IIt) de I'arbre de la connaissance à un pommier vient
de la mythologie et du folklore grecs paiens, qui associaient la pomme avec l'érotisme, association que renforce, dans la chrétienté occidentale, la signification à
double sens du mot latin malum qlui désigne à la fois le mal et la pomme. Il peut y
avoir aussi une influence de l'art classique, celle du pommier dans le jardin des Hespérides où le serpent est enroulé autour de I'arbre, comme sur un vase peint du
musée de Naples (W. Roscnrn, Lexikon der griechischen und rômischen Mythologie,

l,

2, col. 2599). Le symbolisme sexuel de la pomme et du serpent dans la chute

de l'humanité est attesté au xvrlc siècle par le livre autrefois interdit d'Adrian
Brvrnr-rNo, De Peccato originali, Londres, 1679, p.36 et suiv. C'est un livre qui
contient d'intéressantes anticipations des théories psychanalytiques.
Dans les plus anciens textes juifs, le fruit de I'arbre de la connaissance est identifié
au raisin ou à la figue; l'arbre est également assimilé au blé, au palmier, au noyer, et
même à l'ethrog ou citron vert. Sur les textes juifs qui ont influencé amsi quelques'
uns des premiers textes chrétiens et gnostiques, voir Louis GIxznrnc, Die Haggada
bei den Kirchenoiitent und in der apohryphischen Litteratur, Berlin, 1900, pp.38-42,
et, du même auTew, The Legends of the Jeuq Philadelphie, 1925,V, no 70, pp. 97-98,
et no 113, p. 119. Pour un texte chrétien ancien parlant des pommes de l'arbre de la

Les pommes de Cézanne

200

gieux qu'il était cbxgé de représenter, un élément accessoire,
un accent, une expression, qui aurait projeté ses désirs inconscients, tout en répondant aux exigences d'un travail imposé.
Lorsque la nature morte, qui n'avait longtemps eu de place
qu'à l'arrière-plan des tableaux religieux d'esprit réaliste,
s'imposa comme un genre indépendant et complet, les objets,
librement choisis dans une sphère intime, pouvaient fournir
plus aisément des symboles personnels cachés et recouwir des
sentiments semblables à ceux qu'implique l'æuvre de Cézanne.
C'est parce qu'il peignait à la fois des natures mortes (ill. 17 et
18) et des nus qu'il était capable, dans des tableaux d'idylles et
de chastes natures mortes, de symboliser ses désirs par des
pommes qui présentent une vague analogie avec des thèmes
sexuels. (De la même manière et tout aussi consciemment, les
poètes, au sein d'une société où le guerrier est le modèle admiré
de la virilité, choisissent des métaphores guerrières pour décrire
des épisodes amoureux et des métaphores amoureuses pour
décrire la guerre.)37
Cézanne fut attiré très tôt par la nature morte; une de ses
premières æuvres représente des pêches, copiées d'un tableau
du musée d'Aix3E. Mais, pour la plupart, ses premières natures
mortes ne représentent pas des fruits, même à l'époque où il
peignait des fruits dans des compositions à personnages. Les
objets traduisent, directement ou au moyen d'un symbolisme
conventionnel, ses émotions et ses préoccupations nettement
personnelles. Lorsqu'il entreprend de peindre un crâne, une
bougie consumée dans un chandelier, un livre ouvert et une
rose, nous percevons l'ensemble comme I'image romantique
d'un étudiant qui rêve à l'amour et à la mort3e. Lorsqu'il peint
connaissance, voir CoumoorrN (rv"siècle?), Instructiones, qui oppose les pommes
pommes qui donqui ont apporté la mort dans le monde aux préceptes du Christ
nent la vie aux croyants. « Gustato pomi ligno mors intraoit in orbem / ... / In ligno
?endit oitaîerens Porr,a, ?raecePta: / Ca?ite nutc (oobis) oitalia poma ctedentes / ...
/ Nunc extende manun et sume de ligno oitali. » (Hans LIETZMANN, Lateinische
altkirchliche Poesie, Berlir, 1938' p. 43' no 41.)
37.Yoir Otto RaNK, n Um Stâdte Werben ,, in Der Künstler und andere Bei-

triige zur Psychoanalyse des dichterischen Schaffens,Leipzig, Yienne, Zurich, 1925'
pp.158-170.

38. Vrurunt, n"
39. Ibid., no 67.

12.
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en couleurs sombres une nature morte de pain, d'æufs

et

d'oignons voisinant avec un pot de lait et un couteau, nous imaginons le peintre, dans sa bohème, en train d'improviser son
iepasn0. Avant de faire de la pomme son thème de prédilection,
il àssocie dans une célèbre nature morte la pendule noire et le
objets extraordinaires
grand coquillage à I'orifice rougeoyant
qui nous poussent à deviner chez I'artiste un état d'âme étranget'.
Plus tard, les natures mortes de pommes et de nappes
froissées ne seront plus aussi suggestives. Nous ne pouvons pas
les réduire aussi facilement à des anecdotes ou à des symboles
personnels. Pour beaucoup de critiques, il ne s'agissait que du
iassemblement arbitraire de ce que le peintre avait sous la main
dans son atelier, comme les objets pris au hasard sur sa table,
dont un philosophe se sert pour illustrer une discussion sur la
perception et la connaissance empirique{z.
Le passage à une nature morte de fruits plus discrète et
moins évocatrice se produit peu après 1870, lorsque Cêzanne,
sous l'influence de Pissarro, abandonne les tons lourds, souvent
violemment contrastés, pour une manière impressionniste plus
légère de traduire une scène lumineuse et gaie. Par ce passage'
Cêzanne s'est libéré dans son art de la turbulence de ses passions. Bien qu'il ait peint, au cours de ce§ années, quelques
tableaux franchement érotiques, ces æuvres ne répondent pas à
une préoccupation dominantea3. Cependant, parallèlement au
'
40. Ibid., n" 59.
+1. Ibid., no 69; M. Scnluno, op. cit., pp.36-37 (planche en couleurs)'
42. Dêjù Mlcnorr, vers 400 âp. J'-C. (Saturnales, liv' VII, chap' xrv sur la
vision), cànsidérait la pomme comme I'objet type de l'illustration d'une dialectique
de la connaissance et de I'expérience par les sens. Il montrait comment la connaisfaillible.
sance vraie est garantie par I'accord entre les différents sens dont un seul est
On trouve, .lr"À tqO7, un parallélisme moderne intéressant avec la pomme traitée
comme objet, dans la discussion qui opposa Lénine et N' Valentinov, ancien bolchevik et jir"ipl" d'E..r.t Mach (Le Contrat social,Pxis,1960, IV, pp' 202-204)' Ce
n,est pas aller trop loin que de citer ces exemples dans une étude sur cézanne qui, en
dépit de l,analogie de conception que les exégètes de son art ont proposée avec celle
de Bergson et de Kant, a souvent répété dans §es lettres et sa conversation que seules
la logique et I'observation étaient les sources de I'art et de la connaissance (Corres'
prrioi"", pp.253, 262, et Dmrte BrnNlnD, Souoeairs sur Paul Cézanne' Paris'
-1925,
p.102); par u observation ,, Cézanne entendâit « sensations »'

43. Voir VsNtunI, nos 106, 172,121,123,124,223'225,2+0,2+7, 1520k'

17. Cêzanne, Nature morte aux oignons. Musée du
Jeu de paume, paris.
Photo Roger-Viollet.

[8. Cézanne, Pommes et oranges. Musée du Jeu de Paume, Paris,
legs Camondo 1911. Photo Roger-Viollet'
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thème particulièrement

fréquent des natures mortes aux
pomm'es.{, on voit apparaître celui, souvent répétê,a",
group",
de baigneursar, toujours du même sexe, dont no*
à?ia
parlé: on ne voit guère dans la représentation de ces"oir,
nus d,érà-

tisme ouvertement suggéré.
Dans les décennies 1870-rgg0 et 1gg0-1g90, il isore
souvent
quelques pommes ou quelques poires afin d,étudier
prti"--"nt
leurs formes et leurs couleurs. Une remarque de
Van Gogh
montre le pouvoir apaisant qu'une telle nature morte a
sur
I'artiste: « Il faut faire fiît-ce des études de choux et de
sarades
pour se calmer et après avoir été calmé, alors... ce dont
on sera
capable. ,{6
Le choix du chou et de la salade nous semblerait incompatible_ avec le tempérament, la culture et le goût
de Cézanne. ÿan
Gogh aussi peignait des natures mortes aux pommes; mais
leur
amoncellement et leur abondance évoquent plutôt la
récolte aux
champs que l'intimité d,un intérieur Uôu.geôis. En France,
pendant la période impressionniste, ses natuies mortes sont
distribuées plus largement; elles ornent un espace lumineux,
comme
des fleurs dans un intérieurjoyeux.
Nous saisissons la personnalité de Cézanne, non seulement

dans I'importance de

la nature morte dans son @uvre en
général, mais encore dans le choix persistant
des pommes. S,il a
pu atteindre un calme momentané grâce à ces tab-leaux
soigneu_
sement réfléchis et lentement mûris, ce n,était pas
en .*ru""d,.,r,

effort plus élevé. Il y a là des æuvres impoitantes, où l,on
retrouve la même complexité et Ia même grrrrd".r, que
dans ses
paysages les plus émouvants ou dans ses càmpositions
à personnages. La disposition des objets
tables et draperies __ frit
souvent penser à un terrain d,un-large modelé, ei les
tonalités
du fond ont la délicatesse de ses ciehl
Le choix habituel d'un thème indique une affinité entre les
qualités propres à ce thème et ce quË l,on nomme
en termes
44. Ibid., 185-214, 337_357, 49+s10, 512, 513.
45. Ibid.; 264-27 6, 381-392.
46. Verzamelde Brietsen oan Vincent Van Gogh, publiées
par J. vaN Gocn_
BoNcrn, Amsterdam et Anvers, 1953, III, +SA
1iO-r"p,"_bre lgg9, lettre 605 à
Théo).
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vagues les valeurs ou la vision du monde de l'artiste. Mais
parmi toutes les qualités et implications d'un thème, il n'est pas

facile de déterminer laquelle a particulièrement frappé le
peintre. D'ailleurs, en expliquant la préférence pour la nature
morte, le paysage, les sujets religieux, mythologiques ou historiques, nous recherchons les intérêts communs qui motivent
cette préférence chez des artistes aux tempéraments très variés
à une période donnée. Pour la nature morte les raisons du choix
sont plus problématiques. Cette peinture a, en fait, généralement été considérée comme la preuve d'une perte d'intérêt pour
le sujet et I'on s'est volontiers servi de l'art de Cézanne pour justifier ce point de vue. On cite les pommes, auxquelles il a consacré son attention durant presque toute sa vie, comme preuve
del'insignifiance des objets representés. Ce ne sont, dit-on, que
des prétextes de forme. Le regretté Lionello Venturi a exprimé
l'opinion générale en demandant: « Pourquoi a-t-on peint tant
de pommes à l'époque moderne ? » €t €o répondant: « C'est
parce que le motif simplifié donnait au peintre l'occasion de se
sur des problèmes de forme. ,'7
"o.r""rrtr"t
On s'étonne qu'un critique si attentif à la manière pénétrante
dont Cézanne étudie les formes et les couleurs délicatement
variées des pommes, et capable d'en comprendre toute la
richesse, ait pu les traiter de n motif simplifié » comme s'il
s'agissait de sphères et de cercles schématiques. Mais indépendamment de cette fausse interprétation du u motif », la réponse
qu'une génération de peintres, ceux qui croyaient
de Venturi
»
à l'« art pur et qui prônaient la forme pour elle-même (tout en
continuant à faire de la peinture figurative), considérait comme
ne satisfera pixl ceur( qui voient dans l'imagerie
allant de soi
- et spécialement dans les thèmes qui reviende I'art moderne,
nent souventchez un artiste, un choix personnel: ce que Braque
appelait la u poésie de la peinture ,.
Cette conception de I'objet comme « prétexte , à des formes
et des couleurs pourrait bien avoir été celle de Câzanne à ses
47. Lionello VaNrunt, Art Criticism Noæ, Baltimore, 1941, p' 47. Il commence
son exposé en faisant remerquer que, depuis 1860, n ... on s'est surtout attaché à des
problèmes de forme. Les tableaux représentant des pommes symboliseraient cette recherche ,.
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débuts. Zola, sor. meilleur ami, l'a affirmé comme une vérité
évidente lorsqu'en 1866 et t867 il a défendu Courbet, Manet et
les jeunes impressionnistes. Nul doute que, lorsqu,il dit des
peintres en général: n le sujet pour eux est un prétexte à peindre ,4t, il ne soit srir de se faire le porte-parole de la jeune
avant-garde qu'il connaît et qu'il admire, et qui se révolte
contre le goût officiel d'un public amateur de sujets bizarres et
sensationnels. Dans le même ouvrage, il écrit de Manet: « S'il
assemble plusieurs objets ou plusieurs figures, il est seulement
guidé dans son choix par le désir d'obtenir de belles taches, de
belles oppositions. ,.e Même dans Ze Déjeuner sur I'herbe, Zola
ne voyait qu'une simple recherche pour « obtenir des oppositions vives et des masses franches ,50.
Six ans plus tard, Zola, dans son roman Le Ventre de paris,
dont j'ai cité une amoureuse description de fruits, exprimera
cette notion du caractère purement pictural de l,objet. Il y montrera un artiste, Claude Lantier, en partie inspiré par le jeune
Cézanne, qui déambule à travers les allées et les pavillons des
Halles en s'extasiant sur la beauté des fruits et des légumes5l.
n Il rôdait sur le carreau des nuits entières, rêvant des natures
mortes colossales, des tableaux extraordinaires. Il en avait
même commencé un où il avait fait poser son ami Marjolin et
cette gueuse de Cadine, mais c'était dur, c,était trop beau, ces
diables de légumes, et les fruits et les poissons, et lâ viandet... il
était évident que Claude, en ce moment-là, ne songeait même
pas que ces belles choses se mangeaient. Il les aimait pour leur
couleur. ,52
On ne peut suivre l'enthousiasme de Zola dans son roman
pour le spectacle des marchés débordant de victuailles amoncelées, ni lire l'aveu qu'il fait dans ses notes de la signification
profonde qu'il accorde au lieu de l'action
les Halles
sans
s'apercevoir que I'artiste observateur
personnage
peu-,impor-

a de moins en moins d'ampleur et de
tant dans I'intrigue
profondeur; il ne voit, dans cette grandiose manifestation de la
vie urbainer eu'un prétexte à peindre des couleurs' En fait,
l,infortuné claude, mécontent de ses toiles qu'il détruit fré-

-

48. Dans son essai sur Manet

vok

(1 867) repris daae Mes haines, paria, 1923, p. 356,
aussi dans le même ouvrage, p, 36, son article n proudhon et courbet » (1g66),

49. Ibid.,p.344.
50. Ibid., p.355.
51. CÛuores complètes, éd. M.
52. Ibid.,p.29.

Lcblond,lgZT,lyt p,23
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quemment, brrile de cerner de plus Près cette rêalité en la façonnant directement. Il reconnaît comme son seul accomplissement
de peintre, comme son chef-d'æuvre, l'étalage éphémère d'une
charcuterie une veille de NoëI, les oies, les puddings et les jambons lui fournissant la gamme de ses couleurss3' Mais pour Zola
lui-même, les Halles sont riches de sens: c'est une image sociale
géante, le ventre de Paris, et « Par extension la bourgeoisie digéiant, ruminant' cuvant en paix ses joies et ses honnêtetés
moyennes... le contentement large et solide de la faim"' la bour-

geolsie appuyant sourdement I'Empire parce que I'Empire lui
ào.rr" la pàtée matin et soir... jusqu'au charnier de Sedan '' Et
plus loin: u Cet engraissement, cet entripaillement est le côté
et historique de l'æuvre. Le côté artistique est les
ptrilosoptrique
-modernes,
les gigantesques natures mortes des huit
i{alles
pavillons. ,5{
Ne faut-il pas créditer le peintre de la même profondeur de
conscience que l,on reconnalt au poète célébrant les mêmes

objets ? certes ce ne sont pas tout à fait les mêmes sentiments ni
les mêmes façons de voir que chez Zola; c'æt l'écrivain, non son

ami peintre Paul Cézanne en perconne, qui s'extasie devant les

Claude Lantier
-on".r,r* de choux-fleurs et de choux que gothiques
déchi-

semble trouver bien plus beaux que les édifices
quetés du quartierss. Ce chef-d'ceuvre d'art « pop ' qu'est l'étaoù trône une oie blanche, n'est guère dans le
lage d'une uitrit
",
la
supériorit é qae zola lui accorde sur la peingo=ût de cézannei
Iure trahit sa difficulté à distinguer l'æuvre d'art du modèle
réel. Quiconque a lu la défense de Manet et des jeunes impres-

sionnistes présentee quelques années plus tôt par zola reste
confondu de son erreur. Elle vient d'un souci maniaque de la
réalité, que ne désavouerait pas un peintre romantique à la
recherche de l'absolu.
s3. Ib;d.,pp.2r7,218.
54. Ibiit., p. 335 (ébauche
55. Ibid.,P.29.
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La richesse de signification de Ia nature morte, que Zola ne
voulait pas voir dans le choix du peintre, est revendiquée et longuement élaborée dans son ouvrage de littérature. Mais il a
besoin de Ia réponse du peintre authentique pour confirmer la
beauté intrinsèque, qu'il appelle le n côté artistique ,, de ce
monde démesurément envahissant de la nature morte. Dans sa
description des victuailles sur le marché, le romancier exprime
son appétit sensuel de la vie et le respect que lui inspire l,inépuisable fécondité d'une nature qui embrasse également le genre
humain. On y trouve sa revendication de l,aspect biologique de
l'humain au sein d'un milieu artificiellement créé par la
machine, le marché où, chaque jour, des hommes vendent et
achètent de quoi vivre. Ici, l'art et I'instinct, la nature brute et
le progrès technique moderne convergent pour produire une
image matérialiste de la réalité sociale. Zola conçoit une humanité vorace et gavée qui construit pour les produits de la terre
fruits, légumes, viande
cadre rationnel et somptueux
- de verre et de fer, lequel éclipse
fait
les églises gothiques du
quartier. Adaptant Hugo au gorît du jour, il fait dire à Claude
Lantier: « Ceci tuera cela, le fer tuera la pierre. rs6 Il est convaincu que les bâtiments des Halles préfigurent l,architecture
du xxe siècle.
Zola refuse donc aux objets peints sur une nature morte une
signification autre que celle d'offrir une gamme de couleurs:
mais cela ne I'empêche pas de les traiter dans son roman à une
échelle monumentale et de révéler la formidable fascination
qu'ils exercent dans la vie par leur pouvoir de symboliser les
énergies animales au sein du comportement social.
Il est clair que la nature morte, en tant que thème pictural,
relève d'un champ d'intérêt extérieur à l,art, comme le payiage,
la scène de genre ou le portrait. Nous le sentons bien, sans avàir
besoin de faire appel à une raison particulière, lorsque nous
voyons, au xvle siècle, la nature morte s,affirnier comme sujet
(ou objet) indépendant. Le paysage, lui aussi, s,était libéré et
imposé dans toute sa plénitude comme thème majeur, après
avoir, pendant des siècles, servi de décor aux personnages. Les
s6. Ibid., p.216.
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objets choisis pour les natures mortes
une table garnie de
nourriture et de boisson, des vases, des instruments
de musique,
une pipe et du tabac, des vêtements, des livres, des armes, des
cartes à jouer, des objets d'art, des fletrrs, des crânes, etc.
appartiennent à des valeurs particulières: intimes, domestiques,
gustatives, artistiques, en rapport avec certaines vocations professionnelles et riches d'évocations, liées au luxe ou au décor;
plus rarement, inspirés par une attitude de refus, ces objets proposent à notre méditation des symboles de la vanité, rappels de
notre existence éphémère et de la mort. Il y a en outre, dans la
nature morte, une gamme de qualités relevant d'une vision
générale des choses, que l'on distingue moins nettement dans
les autres genres. Il suffit de dégager ces qualités pour suggérer
toute une conception du monde. J'ai dit ailleurstT que la nature
morte est composée d'objeæ artificiels ou naturels que l'homme
s'approprie pour son usage ou son plaisir; plus petits que nous
et à portée de notre main, ces objets doivent leur existence et
leur emplacement à la volonté et à I'intervention de I'homme.
Faits et utilisés par lui, ils nous communiquent le sentiment
qu'a l'homme de son pouvoir sur les choses. Ce sont à la fois des
instruments et des produits de son ingéniosité, de ses pensées et
de ses désirs. Bien que favorisés par un art qui glorifie le visuel,
ils font appel à tous les sens, en particulier au toucher et au
gotît. Ce sont, par excellence, les thèmes d'une attitude empirique où notre connaissance des objets proches, particulièrement de ceux qui sont utilitaires, constitue le modèle et la base
de toute connaissance. C'est dans ce sens que le philosophe
américain George Mead a dit: n La réalité de ce que nous
voyons est ce que nous pouvons manipuler. ,5t
Souvent associés à un style qui explore patiemment et minutieusement la surface des choses toutes proches
textures,
- morte reslumière, ombres et reflets
les motifs d'une nature
-, des phénomènes et l'interpénétituent la complexité du monde
57. Paul Cézanne, p.14.
58. The reality of what we see is what toe can handle. » George H, Mt t», the
"
Philosophy of the Act, Chicago, 1938, p. 103 et suiv. (Voir aussi à I'index le mot
manipulatory) À ce sujet, il faut lire ce que Drornor, dans son Salon de 1765, a
ecrit sur Chardin peintre philosophique.
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tration subtile de la sensation et de I'artifice dans ra representation.
La nature morte arrive ainsi à signifier une sobre objectivité,
et l'artiste qui se débat pour atteindre ce stade, après avoi,
renoncé aux mouvements naturels de son imagination impul_
sive, adoptera la nature morte comme une activité apaisante,
salvatrice et modeste, et comme uire méthode de d'iscipline
spirituelle et de concentrationl elle signifie pour lui la soumission au donné, à l'univers simple, .rrr* prrrio., et impersonnel
de la matière. Au milieu du xrxe siècle, àt en réaction contre
le
côté anecdotique de la peinture de salon, quelqu,un a déclaré
qu'il suffirait de peindre un caillouse.
Une fois reconnue comme domaine type de l,objectivité dans
l'art, la nature morte s'ouvre à une varièté infinie àe sentiments
et d'idées, qui atteignent parfois une troublante intensité. Elle
peut attirer des artistes de tempéraments différents qui, sans le
secours de l'action ou du geste, expriment leur sentimlnt intime
et, personnel en peignant ces choses simples qui peuvent
être
mises au service de la passion ou d'une tranquiile méditation.
La nature morte entraîne re peintre (et aussi I'observateur
capable de surmonter l,habitude d,une perception passive) à
une contemplation continue qui lui dévoile les aspects nouveaux
et fugitifs de I'objet. Banal en apparence, I'objeipeut, au cours
de cette contemplation, s,envelopper de
-yriOr" et devenir la
source d'un émerveillement métaphysique. Totalement séparé
et dépouillé de son symbolisme conventionnel, l,objet d;une
nature morte' tel le point de rencontre des pouvoirs ilrimités de
l'atmosphère et de la lumière, peut faire naître une exaltation
mystique, comme I'illumination de
Jakob Bæhme contemplant
le reflet d'un pot de métal.
(Je n'aborderai pas ici la question de savoir jusqu,à quel
point
la vogue de la nature morte dans I'art occidenial èst lià ,,r r.rr_
59' E. Frvor.lu, dans la Reoue internationare de |art et de ra curiosité, rg69,r,
pp. 7 et 8: n Quèst-il donc besoin de chercher des sujeæ si neufs?
La plus grandiose
et la plus splendide nouveautê du monde sera toujours de représenter
un ciiuou q,ri
ait véritablement l'air d'un caillou, qui résume si bien toutes les idées qui peuuàt
naître dans l'esprit au sujet d,un cai[ôu.., » Voir aussi pp. 3, 4, g, surd,autres
thèmes
de la nature morte.

Les pommes de

Cézanne

nl

timent de la bourgeoisie, dont l,intérêt considérable
qu,elle
porte aux biens aisément transportables et le goût
po* lâ pr"tique et le concret ne pouvaient que donneide liattrait
i t,
nature morte. La définition que j,ai donnée ici
de la nature
morte, tout en dépassant ces aspects, peut faire
naltre chez cer_
tains lecteurs I'idée d'un r"pport avec d'autres
traits de ra mentalité bourgeoise. Mais la naiure morte n,a pas CtC
p"rtic,rfiCr"ment encouragée par les mécènes bourgeàis, mêÀe
h où Ia
bourgeoisie a dominé pendant des siècles,
même quand le fait
d'admettre la dignité de la nature morte et du
paysage sur un
plan d'égalité avec les sujets historiques aflait
dans ie sËns d,.,n"
certaine démocratisation de lart, qui accordait
une signification
positive au monde de la vie quotidienne
et de ce qu"i l,accom_
pagne' La nature morte revêt une importance
particurière dans
l'art de Chardin, de Cézanne et des cubistes. Les p"irrt
a"
natures mortes avaient eu à combattre le préjugé
".
selon lequel
leur art appartenait à un genre inférieur
.ri.o, du caractère
"n et idéaristes
inférieur de ses érémentsj des sujets nobres
trouvaient, comme les philosophies idéalistes, une plus
grande
audience, même après que l,on eut admis le princi'pe
qri" ,ou,
les sujets se valaient et que ra valeur résidàit
dans i'art d,,
peintre. Ce qui ne veut pas dire que le développem"rrt
a.l,
peinture était indépendant des conditions sociJes.
L,art d,un
Chardin ou d'un Cêzanne est inconcevable hors
de la société
bourgeoise occidentare' Il y a une grande différence
entre la
nature mofte romaine, située dans un espace vide
et indéter_
miné, et celle des époques postérieures, qui
a"rr"ni"!.
"o-po*"
d'objets personnels dans un intérieur iniime
ei domestique Ju
dans tout autre ejdroit défini par le point de
vue d,un observa_
teur vrai, et cette différence reflète res transformations
de Ia so-

ciété.)

Dès le début de notre xxe siècle, la nature morte
devint le
thème de prédilection d'un art de peindre qui
visait à accentuer
la nature matérielle et concrète dutabreau à I'"id"
d,une touche
et d'une_surface plus tangibles, et l,on est même allé jusqu,à
fixer sur la toile de véritabres objets voisinant avec
ra pate traaitionnelle
aboutissement dLne .tendance à considérer le
tableau lui-même
comme une chose matérielle _

"t

t ,u;:
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primer par des moyens variés les frontières entre l'objet réel et
sa représentation. Ainsi l'æuvre d'art s'offre elle-même, en
app:rrence, comme un objet que l'on peut manier, comme ceux'
réels et figurés, qui la composent. Sans place définie dans la
nature, soumise à des déplacements arbitraires et souvent fortuits, une nature morte étalée sur la table est un exemple
objectif d'une chose qui se dispose et se réaménage constamment, d'une rêalité qu'on peut ordonner librement et se trouve
ainsi naturellement associée à l'idée de liberté artistique. La
nature morte, plus que le paysage ou la peinture d'histoire, doit
sa composition au peintre; et pourtant, plus que ces derniers,
elle semble reprfoenter une tranche de réalité quotidienne.
Dans toutes les écoles de peinture moderne qui ont pratiqué
cubisme, expressionnisme, fauvisme, nouvel
la nature morte
et jusque dans l'art le plus récent,
objectivisme, classicisme
révélatrices entre le choix des
on discerne des correspondances
objets et le style, l'humeur de l'artiste. En paraphrasant les vers
du poète Marvell,
The mind, that ocean ashere each kind
Does straight its own resemblance

fint,

nous pourrions comparer l'univers de la nature morte à un
océan où chaque esprit découvre son image. L'intimité et la
maniabilité de la nature mofte permettent mille choix poset pas seulement les
sibles: des tempéraments très différents
quelque chose qui
mofte
la
nature
trouvent dans
empiriques
ne vibre que pour eux. On peut distinguer Gris de Léger,
Matisse de Picasso, Soutine de Bonnard par les objets qu'ils ont
le plus fréquemment rassemblés dans leurs natures mortes, rassemblement qui est strictement personnel, sans rien d'interchangeable. Il n'est pas étonnant que Picasso Passe pour avoir
douté de l'authenticitê de La Bohémienne endormie (1897), du
douanier Rousseau, à cause de la pr&ence anticipée de la mandoline si chère au cubisme6o.
*

n

L'esprit, cet océan où toute espèce

blance.

/
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Cependant l'objet de nature mofte n'est pas en lui-même porteur d'un message unique. Il offre à l'artiste des qualités complexes: il pourra en choisir une qui jouera comme dominante,
ou pour son effet à côté des autres objets. De même qu'un
peintre choisira un bleu pour son effet de froid ou de lointain, sa
transparence, sa pureté, ou bien pour ce qu'il a de sombre et de
profond quand il est saturé, de même un objet
bouteille ou
fruit
offrira à l'artiste une grande vaiétê de -qualites: et, en
juxtaposant
cet objet à d'autres, il renforcera une qualité particulière et la rendra plus évidente.
Baudelaire qui, plus que tout autre écrivain de son temps, a
insisté sur la valeur indépendante du langage, de la forme et de
la couleur, et qui a cru passionnément que la beauté était une.
fin en soi, a pu écrire: « On a souvent rêpétê: Le style, c'est
l'homme; mais ne pourrait-on pas dire avec une égale justesse:
Le choix des sujets, c'est l'homme? ,6r Or, peut-on vraiment
parler de la nature morte comme n sujet » ? Je ne crois pas que
ce soit ce que Baudelaire a voulu dire. En donnant au sujet une
signification personnelle, il pensait à Delacroix, chez qui I'imagination, proche de celle du poète, concevait un thème avec une
action ou du moins impliquant une présence humaine. Il déplorait dans I'art de son temps le déclin de la culture, dû à I'apparition d'un nouveau type de peintre: I'artisan indifférent aux
grands thèmes poétiques et historiques et que son tempérament
attache uniquement à I'art de peindre à cause de l'habileté
manuelle et du plaisir des yeux.
Pour préciser le sens d'un tableau n à sujet r, il fallait lui
donner un titre ou fournir de longues explications, comme
I'avait fait , Delacroix pour ses fresques de Saint-Sulpice.
Lorsque l'explication faisait défaut, on scrutait l'image à l'aide
d'autres représentations mieux connues ou plus aisément
déchiffrables, en se référant en particulier à la littérature. Pour
la plupart des natures mortes, une telle confrontation avec un
contexte littéraire, donc imaginaire, serait déplacée: les objets
représentés appartiennent à la vie quotidienne, non à la littéra-

Va droit à la rencontre de sa ressem-

,

60. Je répète ici un propos d'André Breton.

61. Dans son essai u La Double Vie, par Charles Asseüneat », CÛuores, Éd. de la
Pléiade, II, p. 456 (vers 1859).
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ture; nous sentons que nous avons saisi l'image lorsque nous en
avons identifié tous les éléments dans leur évidente réalité.
Différente de la peinture religieuse ou historique parce qu'elle
represente un présent plus familier, la nature morte n'a pas
besoin du titre ou du nom approprié, qui souligne la présence
unique des individus en un lieu et un temps donnés (souvent
imaginaires). En un sens elle est intemporelle et sans localisation précise. Les objets d'une nature morte ne font pas de
théâtre; ils ne communiquent pas entre eux: leur disposition,
comme je l'ai déjà dit, est dans une large mesure arbitraire, uniquement soumise à des lois physiques et à des déplacements.
Ainsi les fleurs ne sont plus dans leur milieu naturel et on peut
les remplacer par des fleurs artificielles. Comme les marchandises à une devanture, elles appartiennent au monde des choses;
c'est la nature transposée ou transformée pour I'homme. Le
caractère d'événement unique manque également à la peinture
de genre, mais on y trouve des attitudes, des gestes, des expressions de physionomie que nous percevons directement comme
les mouvements spontanés de nos semblables dans un milieu
familier auquel nous participons nous-mêmes.
Et pourtant la nature morte, autant et souvent plus que le
paysage, nous sollicite d'entrer en intelligence avec une présence humaine tacite. Une nature mofte n'a pas seulement une
apparence unique comme ensemble. Dans la mesure où nous les
rapportons à nous-mêmes, les objets figurés tirent leur signification des désirs qu'ils satisfont, de leurs analogies et de leurs
relations avec le corps humain. La nature morte aux instruments de musique fait penser au musicien; une table chargée de
fruits et de vin évoque le repas; les livres et les papie-rs sont
ceux de l'écrivain, de l'étudiant ou du savant et pourraient
figurer dans son portrait. Dans le portrait ancien, les petits
objets réduisent l'austérité de l'espace vide de telle sorte que le
milieu humanisé porte la marque du personnage représenté et
devient son domaine propre.
Ces objets sont le symbole ou l'emblème d'un mode de vie.
Lorsque Léon, dans Madarne Booary, songe à aller étudier le
droit à Paris, il imagine sa carrière embellie par la nature
morte: n Il se meubla, dans sa tête, un appartement. Il y mène-
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rait une vie d'artistel Il y prendrait

des leçons de guitarel Il
aurait une robe de chambre, un béret basque, des pantoufles de
velours bleul Et même il admirait déjà sur sa cheminée derx

fleurets en sautoir, avec une tête de mort et la guitare audessus.

162

La nature morte peut évoquer aussi un moment de réflexion
en suggérant un décor approprié à l'introspection:
My fiftieth year had come and gone,
I sat, a solitary man,
In a crowded London shop,

An open book and eînpty cup
On the marble table-top63.

On pourrait supposer que, dans la nature morte, le

sens

général de l'æuvre, c'est tout simplement la somme des significations des éléments pris séparément, tandis que, dans les pein-

tures d'action (d'histoire, de mythe, de religion), on a beau
nommer le personnage, on n'a pas saisi pour autant la signification de l'ensemble; on pourrait se dire aussi que I'arbitraire de
cet assemblage explique pourquoi le contenu spirituel de telle
peinture manque de profondeur. Pourtant, dans la nature morte
aussi, on peut voir des connotations et une qualité d'ensemble
qui naît des objets assemblés et qui, perçue grâce à la conception de l'artiste, se fait plus visible et plus émouvante. Ce n'est
ni un texte, ni un événement, mais le sentiment guidant I'imagination du peintre qui déterminera le choix cohérent d'une
famille d'objets.
Les choses, dans une nature morte, forment un tout cohérent,
comme les personnages dans une scène d'actionl mais, pour
saisir l'unité de la nature morte, il faut connaître le contexte des
objets dans la rêalité, le rapport étroit qu'ils ont avec un état
d'esprit, une préoccupation ou une circonstance donnée6'. De
62. Deuxième partie, VI. Éd. de la Pléiade, I, p. 398.
Yurs, Vacillation, strophe 4: « Ma cinquantième année
était venue et repartie, / Je me suis assis, solitaire, / Dans une boutique surpeuplée de
Londres; / Sur la table de merbre / Un livre ouvert et une tasse vide. ,
64. Charles de TolNey a publié des tableaux de nature morte du Molen Âge
provenant d'églises de Toocane, où I'on voit les vases sacrés et les livres de la lhurgie

63. lVilliam Butler
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même que, dans la peinture religieuse ou historique, la lecture
par l'artiste du texte dont il s'inspire introduit des valeurs et des
significations propres à son imagination, de même, dans une
nature morte de fruits, de vases et d'assiettes, nous discernons
une idée personnelle dans le choix et le groupement des objets.
Le choix habituel du peintre définit l'artiste et nous identifions
ce choix comme sien. Dans leur attachement aux compositions

rarement coupé ou pelé; la dispersion de la nature morte, la
disposition fortuite et la chute irrégulière des plis du tissu
évoquent un monde encore inorganisé. J'ai remarqué que le
fruit, bien que n'étant plus dans la nature, ne s'est pas encore
pleinement intégré à la vie de l'homme. Suspendu entre le
naturel et la vie humaine, il existe pour la seule contemplation.
Ce sont les touches visibles de l'artiste qui apparaissent comme
l'élément le plus ordonné, mais elles n'évoquent guère tout ce
qui, dans la vie de tous les jours, fait la simplicité et le charme
d'une table. Cézanne dote sa touche d'une unité, d'une finesse et
d'une harmonie de couleurs qui transfigurent l'ensemble en une
æuvre d'art, tout en intensifiant I'aspect réel et familier des

de Cézanne, les imitateurs représentent les mêmes pommes, la
même table, la même nappe, tout en étant convaincus que c'est
la structure seule de la forme et de la couleur qui donne toute sa
valeur à la peinture de Cézanne6t. Mais cet hommage involontaire aux objets n'entralne pas une compréhension du choix luimême. On considère celui-ci comme naturel et même si l'on a
admis que le choix de Cézanne est personnel, on n'en a pas
exploré les significations et les motivations profondes66.
J'ai dit ailleurs que Cézanne, concevant les objets placés sur
la table de la cuisine ou de I'atelier, se détache, à sa manière
toute particulière, des formes sociales et du simple appétit67.

Ils ne sont jamais dispos6 comme pour un repas; le fruit est
catholique romaine isolés comme des objets dans des niches réelles ou en trompe
l'æil, placées dans le chæur de la sacristie. Dans les rares exemples qui nous restent
de ce qui a drl être une pratique courante, norrs voyor» le lien qui unit la nature
morte aux attributs d'une professionl on ne les représente pas comme des symbotes
théologiques, mais comme I'accompagnement précieux d'un état ecclésiastique ou
d'un mode de vie qui a pour ainsi dire pris conscience de lui-même et de son univers
particulier. (« Postille sulle origini della natura morta moderna », Rioista d'Arte,

XXXVI,

1963, pp. 3-10.)

65. Le bon mot classique sur ce goût de Cézanne pour les pommes est celui du
regretté lVyndham Lewis: nAucun doute que I'exemple de Cézanne, en qui I'on
admirait le magnifique créateur de la forme pure, n'ait inspiré les nombreuses représentations de pommes que I'on a vu apparaltre dans les dix années qui ont suivi sa
mort. Les ertistes ont peint, dans les quinze dernières années, plus de pommes qu'ils
n'en ont mangé au cours des siècles. , Dains The Caliph's Design, Lon{ræ, 1919,
p. 50.

66. Je conclus d'une converration avec Alberto Giacometti, qui peignit des
pommes toute sa vie, qu'il considérait le choix d'un objet dans une nature morte
comme une valeur essentielle et non comme un « prétexte , de forme. Dans quelquesunes de ses dernières toiles, la pomme revêt un air de manifeste ou de démonstration
personnelle
inspiré peut-être par sa compréhension de Cézanne
comme s'il
souhaitait afiûrmer
d'une manière spectaculaire l'intérêt profond qu'il -,
témoignait à la
pomme, dont la présence solitaire évoque une manière de vivre, et ceci en réaction
contre I'indifférence générale à la signification de I'objet dans la nature morte.
67. M. Scaeprno, Paul Cézanne, op. cit,, pp.14,15.
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choses.

Dans les paysages de Cézanne et quelquefois dans ses perconnages, nous retrouyons, à travers cette fidélité inébranlable au

le même détachement caractéristique vis-à-vis de
l'action et du désir. Cette vision contemplâtive semble correspondre à l'idée philosophique d'une Perception esthétique
conçue comme une pure connaissance intuitive. Mais la forme
de cette « connaissance », quoique pesonnelle, n'est-elle Pas
due en partie au caractère des objets observés, à leur signification et à leur intérêt pour l'esprit qui les observe ? Certes il a
peint également des paysages, des portraits et des nw dont la
conception n'est pas moins personnelle que celle de ses natures
mortes, mais avec beaucoup d'autres qualités qui contredisent
l'idée que l'art de Cêzanne dans sa maturité restait dépourvu de
passion et d'inquiétude. On imagine mal Poussin se consacrant
comme Cézanne à la nature morte ou Chardin peignant des
paysages et des scènes mythologiques. La variété des thèmes de
Cézanne est caractéristique de sa sensibilité moderne: elle est
typique d'une certaine génération de peintres français qui ne se
spécialisent pas dans un genre, mais ouvrent largement leur art
à la vie, aux sensations, aux gens, aux lieux, aux choses et, plus
rarement, à l'action et aux symboles. Pourtant ce n'est pas dans
les natures mortes de Courbet, de Manet, de Renoir et de
Monet que nous trouverons ce qu'il y a de plus distinctif et de
plus accompli dans leur art; mais si nous n'avions p:ts celles de
Cêzanne il manquerait à son art quelque chose d'essentiel, une
visible,
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gamme de couleurs et de formes reliées à une conception unique
des choses proches.

C'est la place centrale de la nature morte dans son art qui

nous pousse à étudier plus profondément le choix de ses objets.
Ce qu'ils ont de personnel et de non « accidentel , devient plus
évident si nous les comparons avec ceux des natures mortes de

ses contemporains
Cézanne peignant

et de ses successeurs6s. On conçoit mal
le saumon, les hultres ou les asperges de

Manet le jouisseur, ou les pommes de terre, les tournesols et les
souliers de Van Goghor. D,autres artistes originaux, qui
n'étaient pas des imitateurs, peindront des pommes

"o-À"
Cézanne: mais les pommes, dans ses natures mortes, reviennent
comme thème de prédilection, alors que chez ses contemporains
elles n'ont qu'un rôle subordonné, et possèdent d,autres qualités

dues à un contexte différent et à l,accompagnement dlautres
objets. Lorsque courbet peint des pommes, non seulement elles
sont plus grosses que celles de Cézanne, mais la queue et les
feuilles qu'elles ont gardées donnent à l,ensemble làspect d,un
morceau arraché vivant à la nature par un homme aux énormes
appétits sensuels. Pour Courbet, qui n,accordait dans son art
qu'une place mineure à la nature morte, tout en faisant passer
une partie de sa sensibilité dans Ia manière de rendre tout ce qui
est matière dans la nature
la foumrre, la pierre, le bois, le
- un poids .t ,rrr" profondeur
métal et le feuillage
avec
que

-

68. si on compare les natures mortes de chardin (qui vit plus dans lintimité de
I'office et de la cuisine, qui fait de fréquentes allusions à l" prSpar"tio'du repas, au
talent de la cuisinière, aux arts ménagers
et qui traite dans le même esprit les
instruments de I'artiste) avec celles de cézanne
qui représentent des cruches, des
bouteilles et des verres, on voit que ces objets appartiinnent plus crairement à ra
table, qu'ils donnent moins I'impression d'avoir été utilisés oo j,et." destinés à une
utilisation prochaine. Lorsque chardin peint des fruits il les place à côté d'autres
objets qui sont étrangers à l'art de cêzanae et il place, d'une manière beaucoup plus
conventionnelle, la nature morte tout entière sur un rapport de pierre ou r* un"
-(au
étagère. En copiant I'extraordinaire Raie de chardin
Louwe), cézanne n,a
retenu que la cruche et le pichet de métal, en laissant de côté la raie, le chat, les
poissons et les hultres (voir G. Bnnrnor,o, op. cit., frg.23,24).
69. l'ai parlé de I'allusion que van Gogh fait lui-même à propos de ses souriers
dans un article intitulé: « The still-Life as a personal object, A Not. on Heidegger
and Yan Gogh,. Traduit ci-dessous.
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seule une vision amoureuse des choses pouvait évoquer, pour
Courbet donc, je crois que les énormes pommes qu'il a peintes,
pendant son incarcération après la Commune, ne remplaçaient
pas seulement les visages familiers et le monde extérieur dont il

était coupé; on pourrait les voir plus poétiquement encore
comme l'illustration littérale d'une phrase de son vieil ami le
poète Buchon, franc-comtois comme lui, qui avait dit de
Courbet « qu'il produit ses ceuvres aussi simplement qu'un
jugement qui prônait égalepommier produit des pommes »
ment les vertus de son caractère provincial,
sa naiïeté, sa robustesse, sa force paysanne, toutes qualités qu'il a données aussi à
ses fruits70. Pour Cézanne, qui admirait Courbet, bien qu'il le
trouvât « un peu lourd comme expression »71, et qui conservait,
accrochée au mur de son atelier, une photographie de L'Enterrement à Ornans voisinant avec celle des Bergers d'Arcadie de
Poussin, j'irais jusqu'à dire qu'il se sentait on ne sait quelle
affinité avec la pomme: ce fruit l'attirait en raison de ses qualités naturelles, par analogie avec ce qu'il éprouvait comme son
être même. En lisant ce que ses amis ont dit de lui, je ne peux
m'empêcher de penser que, dans sa préférence pour les pommes
objets solides, compacts, organiquement centrés, d'une
-beauté banale et cependant tout en finesse, disposés sur une
table à la nappe rugueuse, ravinée et creusée comme une mon-

tagne

il y a une parenté avouée

entre le peintre et les

-, précisément d'un homme avisé et renfermé, plus à
objets,l'aveu
I'aise avec les habitants et les paysages de son terroir qu'avec la
grande bourgeoisie à la culture stérile. Cette affinité, que l'on
perçoit indépendamment de toute ressemblance d'une pomme
avec son crâne chauve, explique peut-être ce qui l'a poussé à
représenter sur un dessin une pomme toute seule à côté de son
autoportrait (ill. 19)7'z.
On peut considérer également

la

longue familiarité de

70. Le texte est cité par Charles LÉcnn, Courbet, Paris, 1929, p.65 et suiv.
71. Voir A. Voueno, Paul Cézanne, Paris, 1914, pp.75,77.
72. Le professeur'Wayne Andersen a attiré mon attention sur ce dessin dont seule
la tête est reproduite, et à I'envers, par J, Rrwelo dans Paul Cézanne, New York,
1948, p. 163.
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Cézanne avec la nature morte comme la projection d'une personnalité introvertie qui avait trouvé dans son art un domaine
objectif, où il se sentait lui-même, srir de lui, à I'abri des émotions perturbatrices et des angoisses que lui causaient ses semblables, mais cependant ouvert à des sensations nouvelles.
Immobile, mais dotée de couleurs intenses et toujours changeantes, tout en offrant sur de petites formes arrondies une
gamme infinie de tons, sa nature morte est un monde en miniature qu'il isole sur la table qui lui sert de support, comme le
stratège médite, sur une table, d'imaginaires batailles entre des
soldats de plomb disposes sur un terrain qu'il arrange à sa guise.
On peut comparer la nature morte de Cézanne à un jeu d'échecs
solitaire, où l'artiste recherche toujours la meilleure position
pour chacune des pièces qu'il a choisies librement.
Il ne faudrait pas cependant sous-estimer la sensibilité de
Cêzanne à la beauté et à la poésie des choses qu'il représente.
Contrairement à l'opinion selon laquelle son art reste indifférent
à I'apparence sensible du fruit
opinion qui peut se justifier si
l'on compare ses premières natures mortes de pommes avec les
textures plus accusées des autres peintres
les pommes de
-, et les peches)
Cézanne (de même que, plus rarement, les poires
sont des objets qu'il caresse tendrement du regard, surtout dans
ses toiles les plus tardives. Il aime leur rondeur si finement asymétrique et la délicatesse de leurs couleurs, il les rend parfois
avec un soin exquis que I'on retrouve rarement dans sa peinture
de la chair nue73.
On a souvent remarqué le changement que la nature mofte
de Cézanne avait subi dans la période 1880-1900. On peut
I'attribuer pareillement à son vieillissement et à la maltrise
sereine d'un art dans sa pleine maturité. Quelques-unes-de ses
nâtures mortes tardives sont des fêtes somptueuses, remplies
d'objets de plus en plus nombreux, bouquets de fleurs, draperies, tables ornées. Mais ses conflits originels n'ont jamais été
complètement résolus. Durant cette période de plus grande
confiance en soi, ses baigneuses restent aussi lointaines qu'a73. Ëxemple, la nature morte de pêches sur une assiette blanche de la fondation
Barnes, Merion, Pennsylvanie (Vexrunt, n' 614).

19. Cêzanne,

A uto4or tr ait et

Portme, 1 898- I 905'

The Cincinnati Art Museum, don Emily Poole' Photo du Musée'
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vant, bien qu'il les représente plus grandesl des æuvres comme
Ia grande nature mofte à I'Amour én prâtre et I'écorché témoignent d'une lutte intérieure qui ne cesse pas.
Son expérience et les commentaires qu,il donnait dans ses
lettres et sa conversation ne justifient pas à eux seuls l,image
d'un Cézanne mtri qui n,aurait vu dans les objets qu,il peignit
qu'un problème plastique, en méprisant ou même
n",rIrUi
sant leur signification ou leur charme naturel. Il a "r,
décrit avec
admiration les paysages de sa provence natale, et il en a peint
les enchantements avec une fidérité aisément vérifiabre. En
copiant, au Louvre, les peintures et les sculptures anciennes,
il

choisissait surtout des person4ages teaux, nobles et pathéliques. Lorsqu'il disait d'une eau-forte de van ostade qu,elre
était l'u idéal des désirs , et qu,il la transposait sur la toile, il ne
voulait pas dire, comme on l,a récem-"rri
qu,il y voyait
"ffir-é,
un idéal de composition purement artistique,
mais ptutOt q* t"
vieille gravure le touchait en tant qu,image parfaite d,urr"
ri" d"
famille idéale7{. La mère nourrissant l'énfànt sur ses genoux,
près d'une grande cheminée au fond, le père et un
deluxième
enfant étant plus sommairement esquissés, constitue r'érément
de I'original que Cézanne, dans ."
a repris avec le plus de
"opi",
soin et de fidélité. On peut ,uppor",
q,r" l" g.av,rre aoait
réveillé en lui une vieille nostalgie de ra tendresse familiare.
Trente ans plus tôt, au début de sa carrière, Cézanne avait
peint naiïement, et peut-être d,après une gravure contempo_
raine, une image analogue de l,amour maternel?5. Ce retour
à
des souvenirs touchants du premier âge n'a rien d'exceptionnel
dans son art;j'ai déjà attiré l,attention sur la réapparitiàn,
dans
ses æuvres tardives, de nombreux thèmes de ses Àxpériences
et
de son imagination d'adolescent. L'empreinte de la mère et
des
conflits parents-enfant marque peut-être sa copie des tableaux de
Delacroix, Médée tuant ses enfantsTï et Agar et Ismaël
dans le
désert11. Il est possible qu,une fixation pré"o"" et ignorée
au
74. Fritz NovotNv, nZt einer Kopie von Cézanne nach Ostade u, pantheon,
XXV, 1967, pp.27Ç280.
75. VrNrunr, n" 9 (vers lg60).
76. Ibid., no 867.
77. Ibid., n" 708.
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foyer ait déterminé chez Cê,zanne, bien avant l'épisode avec
Zola, ce gorlt pour la nature mofte.
On retrouve des traces de ce goût dans ses lettres et poèmes
de jeunesse. Mais la référence aux objets de nature morte dans
qui sont aussi des æuvres d'imagination
ces textes
- pour les tableaux, un déchiffrement. À dix-neuf
appelle, comme
ans, Cézanne écrivit et illustra une pièce macabre où l'on voyait
un père à table, qui partageait une tête coupée entre ses
enfantsTt. On peut rapprocher les tableaux tardifs de crânes7e,
cette imagination morbide et un poème de la même époque où
crâne rime avec Cézanneto. Bien des années plus tard, il a transposé cette préoccupation d'adolescent en représentant son
propre fils contemplant un crâne posé sur une tabletr. Nous ne
savons pas ce qui, dans ces exemples, est voulu, et ce qui provient de réminiscences et de réactions inconscientes. L'imagination originale du jeune Cézanne se fixa sur l'enfer comme dans
I'histoire d'Ugolin que Rodin et Carpeaux, ainsi que Laforgue
en un poème plein d'amertume, ont pris, eux aussi, pour thème.
Au lieu de dévorer ses enfants, on voit le père chauve leur
offrant sardoniquement des morceaux de sa propre tête. On
peut interpréter cette image comme le væu informulé du décès
paternel, qui aurait donné au jeune Cêzanne les moyens de
poursuivre indépendamment sa carrière. Si c'est à Zola qu'il a
adressé la lettre et le texte, c'est peut-être parce que Zola, luimême orphelin de père, avait des chances d'accueillir avec sympathie une pièce qui traitait de la sinistre contrainte paternellet2.

On trouve un deuxième texte évoquant une nature morte
dans un poème de 1858 qu'il intitula Le Songe d'HannibaP3.
78. Conespondance, p. 49 et pl.3.
79. VwrunI, nos 61, 751, 753,758,759, 1.567. Sur le no 758, le crâne est placé
dans une nature morte de fruits.
80. Correspondance, p.55 (iuillet 1859): « Tu me diras peut-être: / Ahl mon
pauvre Cézanne, / Quel démon féminin / A dêmo*ê ton crâne. ,
81. VrNtunt, no 679. Remarquer aussi, vers 1873, sa copie d'une lithographie de
Delacroix représentant Hamlet contemplant le crâne de Yorick (BrnrHolo, op. cù.,
n"s 24Ç245).

83. Conespondance, p.42 et suiv. Voir aussi Th. Rrrr,
Hannibal », The Art Bulletin, XLV, 1963, pp. 148-152.
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Le jeune héros se conduit mal au cours d'un banquet, s'enivre
et, en roulant sous la table, entralne la nappe, la nourriture, et
les plats: son père le réprimande violemment. C'est ce poème
qui m'a fait supposer, dans l'intérêt très vif de Cézanne pour la
nature morte, un effort pour restaurer l'ordre de la table familiale, scène de conflits avec le père et d'angoisse provoquee par
ses propres désirs, par ses désirs scandaleuxt..
Nulle allusion à la pomme dans ces premiers écrits, qui laissent deviner, derrière certains thèmes de nature morte cézannienne, une histoire affective. Mais bien des années plus tard
(vers 1895), une allusion de Cézanne nous ramène à notre objet
principal: il déclara au critique Geffroy, qui l'admirait, qu'il
voulait étonner Paris avec une pommets. Par un calembour
qui n'est pas tout à fait un calembour
il évoque le thème -de
-,
sa carrière en réunissant en un seul mot, Paris-Pâris, l'espoir du
succès et le mythe de la chance, mythe qui donne au connaisseur de la beauté la récompense d'Hélène. (Peut-être pensait-il
qu'avec une pomme il étonnerait son ami Zola, qui l'avait fait
venir d'Aix à Paris ?) Cézanne, à cette époque, étudiait avec un
soin approfondi les formes et les couleurs de la pomme comme
motif exemplaire. La vaste ordonnance de certains de ces
tableaux, composés de grandes draperies et de groupes de fruits

paraît. ,t6 Plus tard, en construisant une grande composition de
baigneuses dont les attitudes rappelaient celles qu'il avait
apprises dans les ateliers et les musées, il avait imposé à ces nus
sans visage un ordre accusé et pareil à une contrainte' C'est ce
tableau, plus que les autres, qui a poussé les critiques à tenir, à
tort, l'art de Cézanne en général comme schématique et abstrait

compliqués

et

équilibrés, justifie l'idée que, pour

lui,

une

pomme était un équivalent de la figure humaine. On sait que
Cêzanne souhaitait peindre d'après de vrais nus, mais que les
modèles féminins l'intimidaient: il craignait ses impulsions qui,
lorsqu'il laissait libre cours à son imagination picturale, avaient
abouti dans ses débuts à des tableaux de passion violente.
Quelques années plus tard, Renoir rappelait à son fils une conversation qu'il avait eue avec Cézanne et au cours de laquelle ce
dernier lui avait dit: u Je peins des natures mortes. Les modèles
féminins m'effraient. Les coquines sont toujours en train de
vous observer pour saisir le moment où vous n'êtes plus sur vos
gardes. Il faut être tout le temps sur la défensive et le motif dis84. Scueuno, o?. c;t.,p.23.
85. Gustave Grrrnov, Claude Monet, Parlis, 1922, p. 106: n Ce que j,aimais surtout en lui, c'étaient ses enthousiasmes: avec une pomme, proclamait-il, je veux
étonner Paris.

,
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(iu. 12).
En peignant des pommes il pouvait, grâce à leurs couleurs et
à leurs dispositions variées, exprimer un registre d'états d'âme
plus étendu, depuis la sévère contemplation jusqu'à la sensualité
et l'extase. Sur cette société soigneusement ordonnée, où les
choses sont parfaitement soumises, le peintre pouvait projeter
les rapports propres aux êtres humains et les qualités du monde
visible: la solitude, l'amitié, l'entente, les conflits, la sérénité,
l'abondance et le luxe, voire I'exaltation et la jouissance. L'habitude de travailler de cette manière avec des objets de nature
morte reflète une attitude bien enracinée et fixée tôt dans son
art, avant même que les Pommes n'en deviennent un thème
majeur. Mais par la remarque sur Paris et sur la pomme, nous
devinons la gravité de la concentration particulière de Cézanne
§ur le fruit qui devait être pour lui I'instrument de sa plénitude.
Il ne se contente pas de proclamer qu'il fera triompher son moi
effacé et refoulé grâce à d'humbles objets. En reliant son thème
favori avec les pommes d'or de la légende, il lui donnait une
signification plus grandiose et faisait allusion également à ce
rêve d'une sublimation sexuelle dont Freud et ses contemporains
pensaient qu'elle constituait un but de I'activité artistiquet7,

Si, en dépit de la signification d'un jeu de mots spontané
86. Jean RBNotn, Renoir, my father, Londres, 1962, p.106.
87. Dans le premier Jugement de P,âris (VeNtunI, no 16, n 1860-1861 ,), bien
curieusement interprété, Vénus elle-même est la récompense de Pâris. La déesse nue
est aesise aux pieds de Pâris qui lui caresse l'épaule: il est vêtu d'un costume de troubadour romantique. Sur un dessin de jeunesse du High Museum of Art d'Atlanta,
Georgia, publié par le professeur Rrrr (Tie Art Bulletin, XLUII' 1966' p.38 et
fig.6), Pâris et Vênus sont assis cÔte à côte, les jambes entremêlées: ils ont I'air
d'élcver ensemble une pomme d'une main, tandis que Pâris enlace Vénus de son bras
gauche, Mais s'egit-il bien de Pâris et de Vénus, comme le suPPose le professeur
Reff?
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exprimant des sentiments et des pensées cachés, on ne voit dans
le mot de Cézanne sur Paris qu'une plaisanterie sans importance inspirée par le fait de sa présence dans la capitale et par la
première exposition qui le fit connaître à ses contemporains, il
demeure évident que Cézanne avait conscience d'un rapport
entre le nu et la pomme dans le tableau faussement intitti/ié Le
Jugement de Pôris et dans la toile représentant l'Amour et des
Pommes.

Deux autres tableaux de Cézanne indiquent bien qu'il avait
conscience d'une difficulté et de la nécessité d'un choix au sein
du conflit qui existait entre ses passions et les buts de son art.
Le premier est le satirique Hommage à la femmett appelé aussi
Apothéose de la femme ou L'Eternel féminin (ill. 20), et le
second L'Apothéose de Delacroix (ilI. 21)te. Le premier a été
peint vers 1875; le second était encore sur le chevalet de
Cézanne en 1894, mais on pense que sa conception est plus
proche de la date du premier: Ies costumes au moins ont été
peints dans les années qui ont suivi 1870e0. Ces deux compositions apparentées représentent un groupe d'adorateurs au pied
de l'objet de leur adoration. Sur le premier, une femme nue
trône sous un baldaquin dont les pans de tenture s'(sar1sn1
une forme féminine allusive
et fait face à des admirateurs
symbolisant différents arts et différentes activités, parmi lesquels
on reconnaît un évêque coiffé de sa mitre. Sur une étude aquarellée pour ce tableau, le personnage le plus près d'elle lui
apporte sur un plateau des pommes et du vin, nature mofte
typiquement cézannienne et thème constant de ses scènes de
débaucheel. À droite se tient un peintre debout devant son chevalete2. L'Apothéose de Delacroix, dont il ne reste qu'une
88. Vrnrunr, no 247; voir aussi les nos 895, gO+, l2O7 pour les esquisses du tableau.

89. Ibid., no 245; et I'esquisse no 89r.
90. VoNrunr, n" 245; la photographie de Cézanne travaillant à ce tableau est
reproduite par Rrwllo dans Correspondance, pl.33; voir aussi NovorNv, Cézanne,
Vienne, 1937, pl. 93 et le catalogue pour le commentaire sur la date, environ 1g94.
91. VrNrunr, no 895.
92. On a comparé ce tableau à tn Triomphe d.e la femme de Couture (8. Donrve;-, Paul Cézanne, Paris, New York, 1948, pl.VI, p.39), où l,on voit quatre
jeunes hommes poussant un char sur lequel se dresse la Femme triomphante.
Je ne

20. Cêzanne, Hommage à la Jemme

ort Apothéose de la femme

ou I'lîternel féminin, 1875-1877. Collection Harold Hecht, New York'
Photo Galerie Bernheim-Jeune.
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esquisse pour une grande composition que Cézanne projetait
encore en 1904, ressemble à l'assomption baroque d'un saint au
ciel. Au-dessous, dans un paysage, on voit des artistes et un admirateur agenouillé qui regardent vers le haut. Un de ceux-ci,
qui porte une bolte de peinture attachée sur son dos et un chapeau
à larges bords, fait penser à une photographie de Cézanne dans
la décennie 1870-1880e3. À côté de lui Black, compagnon de ses
vacances provençales d'adolescent et hôte de plusieurs de ses
tableaux idylliques. Sur la droite, un peintre, que l'on a identifié
à Pissarro, se tient devant un chevalet, comme dans L'Hommage
à la femmee'. Vus ensemble, ces deux tableaux sont comme
I'alternative d,t Choix d'Hercule, thème qui avait inspiré un
poème du jeune Cézannees, Sur l'un il renonce à la femme en
tournant son culte en dérision, et sur l'autre il s'identifie, ainsi
que plusieurs de ses compagnons, au grand peintre romantique.
En peignant Delacroix comme son dieu, Cézanne satisfaisait
son gorit juvénile pour les images d'amour et de mort, mais
aussi son culte pour une peinture conçue comme art de la couleur et de la noble ordonnance. Au dos d'une étude aquarellée

lit

les mots suivants de
pour L'Apothéose de Delacroix, on
Cêzanne, qui décrit la beauté féminine: u Voici la jeune femme
aux fesses rebondies... ,e6 Dans sa dernière période,

il a entière-

ment abandonné cette imagerie, ne lui accordant plus, nous
I'avons vu, qu'une place occasionnelle.
Ses copies de Médée et de Agar et Isrnaiil montrent la sollicitrà bien le rapport de cette @uvre avec celle de Cézanne. Ils expriment tous
tlcux une même misogynie: au sujet d'une même polémique militante au milieu du
xtx' siècle, voir I'ouvrage posthume de Pnouonox, La Pornocratie, 1868. Il existe
celrendant, à Karlsruhe, un baroque Hommage à Vmus de J.-A. Dyck où une Vénus
nue, entourée d'adorateurs, trône sous un baldaquin comme la femme du tableau de
(lézanne (A. PIclen, Barochthemen, eine Auswahl oon Verzeichnissen zur lhonogral>hie des 17. und 18. Jahrhunderts, Budapest, 1956,11,p.249).
93. Reproduite par Rrwrr.o, 1948, p. 41 (1873).
94. Vrnrunr, n" 245. Venturi identifie ainsi les personnages de droite à gauche:
l'irsarro, Monet, Cézanne et Chocquet; l'identification du dernier personnage n'est
vois pas

i
I

pas certaine.

21. Cézanne,

L' Apot

hé o s e de D e lacr o i x, I 87

Détenteur actuel inconnu.

3

-l

87 7 .

()5, Correspondance,p.TT.VoiraussiRnrr,TheArtBulletin,1966,p.35etsuiv.
()6. Corrcspondance, p.260 (12 mai 1904), note. Dans cette lettre, Cêz*ne êcrit:
jamais mon rêve de faire
" Je ne sais si ma précaire santé me permettra de réaliser

son apothéose.

»
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tation constante qu'exerçait sur lui l'aspect émotionnel de la
conception du maître. Les passions romantiques de Delacroix
n'étaient pas directement exprimées en images comme les
scènes érotiques et réalistes dans lesquelles Cézanne projetait
ses désirs. Delacroix transmuait les siens par
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l'introduction dans

ses tableaux de personnages historiques ou imaginaires et par la

force expressive de ses couleurs et de sa composition dramatiques. En passant de la peinture d'imagination à la discipline
principe fonde l'observation, Cézanne faisait de la couleur
dans la
damental de I'art lié à la sensualité et au pathétique
propres
premais
embryonnaire
dans
ses
peinture romantique,
la matière splendide des formes
miers tableaux érotiqu
objectives, solides, immobiles, et la rendait capable d'assurer à
la composition une structure profondément'cohérente. Il est plus
que douteux qu'il erît atteint ce but s'il avait suivi Delacroix
dans le choix de ses sujets. Dans son effort pour maitriser ses
passions, la nature morte
tant que symbole latent et que
a joué peut-être, plus que ses autres
tangible réalité intime
- entre l'art de ses débuts et celui de sa
thèmes, le rôle d'un pont
maturité.

Les Maîtres d'autrefois, voilà le premier et Peut-être le seul
livre de son espèce: une étude critique de la peinture' Par un
artiste accompli doublé d'un écrivain supérieur. Auteur de
Dominique, roman tout de sensibilité, et d'Un été dans le
Sahara, un des chefs-d'æuvre du récit de voyâge, Eugène Fro-

mentin occupe une position signalée dans les lettres françaises.
D'autres romanciers, d'autres poètes ont écrit et bien écrit sur
la peinture, mais il leur a manqué la connaissance du métier que
Fromentin possédait; quant aux grands peintres qui ont laissé
des observations sur leur art, outre qu'ils ne sont pas nombreux,
ils n'ont pas su leur donner une forme indéniablement littéraire,
ou ils ne s'en sont pas souciés. Or, ce qui distingue Fromentin,
ce n'est pas simplement qu'il ait uni une expérience de peintre à
un talent d'écrivain. Son livre, qui révèle tant de choses sur le
coup de brosse, sur la palette et sur le jeu complice des couleurs,
n'est pas un ouvrage savant ni technique; peu dejargon d'atelier, peu de prétendus secrets des maitres anciensl et quand il
s'essaie à exposer des problèmes spéciaux, « valeurs » lumi-

I
i
i

:

u Fromentin as a Critic », Partisan Reoiew, XVI' 1949, pp. 25-51.
Traduit par Louis Évneno.
On ne pouvait procéder plus srirement qu'en allant à Fromentin lui-même. Les
pessages cités dans les notes du traducteur sont extraits de la bonne édition des
Maîtres d'autrelois procurée par Pierre Moisy (Paris, Garnier, 1972) et des Lettres
de jeunesse

ler2).

et de

la,

Correspondance..., éditées par P. Blanchon (Paris, Plon, 1909 et
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il n'est pas d'une parfaite clartél.
Fromentin a dit ce qu'il voulait: faire oublier à ses lecteurs qu'il
était peintre; il aimait mieux se donner le rôle d'un n pur dilettante », au sens premier et noble du mot, comme pour se
dégager des soucis de la pratique dans le moment où il contemplait les æuvres du passé2. Peut-être ressentait-il aussi une gêne
d'aristocrate à parler d'un métier. En fin de compte, et c'est
heureux, il ne put se défaire entièrement de son habitude proneuses ou contrastes des tons,

fessionnelle.

La peinture était le grand souci de sa vie: seul un homme
comme lui pouvait regarder les tableaux avec cette clairvoyance, avec cette intelligence des moindres détails. Plus que
dans la connaissance du métier, la vertu du livre reside dans une
attitude constante: distinguer et juger, et pour cela observer la
facture inlassablement, avidement, comme si elle était I'affaire
des sens, à la manière dont le musicien a I'oreille au guet des
sons; et cependant s'introduire, avec une prodigieuse faculté de
sympathie, dans la personnalité de l'artiste, ou dans sa nature
morale, pour employer l'expression surannée de Fromentin. Il
note avec exactitude les qualités, les tons, les rapports des couleurs et des formes, mais ce n'est jamais aux seules fins de la
description et de l'analyse; il a savouré l'ensemble dans I'instant, et la suite en découle: il prolonge sa sensation, il en fait
l'épreuve, en examinant l'æuvre plus avant. Par cette entrée en
gorit, il aspire aussi à mieux voir, à voir dans sa vérité la physionomie de l'artiste. Dans toute la littérature de la critique d'art,
il n'y a rien de comparable pour ce qui est de percevoir avec intensité.

I

j

Ajoutons à cela une feryeur d'éloquence, un accent d'enthousiasme vibrant dont la critique d'art n'avait suère idée avant la
période moderne, et qui répondent à un sentiment quasi religieux de la dignité de I'art.
Longtemps avant Fromentin, il y avait eu des écrivains pour
observer qu'une peinture est un objet empreint de personnalité,
1. Hollande, chap. vII, chap. xttt. (N.d,T.)
« Si j'employais les mots du métier, je gâterais la plupart de ces choses subtiles
qu'il convient de rendre avec la pure langue des idées pour leur conserver leur caractère et leur prix. , Belgique, chap. vltI, p, 85; cf. p. 306, (N.d.T.)

2.
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mais cette intuition était demeurée à l'état de généralité inexplorée. Dans Zes Maîtres d'autrefois, elle devient concrète, elle
apporte ses preuves, elle va au cceur des choses: elle ouvre tout
un champ de problèmes et de recherches approfondies, comme
dans'les très belles pages consacrées à Rubens et à Ruysdael.
D'observation en observation, il nous amène à ne plus douter, à
voir de nos yeux que la touche et la substance d'un tableau, ce
qu'il offre aux sens, sont choses spirituelles de la plus haute

importance. La factures est un produit de la sensibilité, un
résultat de toute la disposition psychique de I'artiste. Ce qu'il
fait en dépassant son instinct, par acquis de métier ou grâce au
calcul, dépend encore de l'instinctl la raison même de I'artiste
est marquée de son câractère et elle semble être, dans ce livre,
comme un trait de la personnalité. Tout dans l'æuvre d'x11
I'attitude à l'égard du sujet, l'exécution, la palette, et les formes
ressortit donc à l'individu; tout est fin de I'expression aussi
-bien que moyen. Cette conviction totale' avec tout ce qu'il y a
en elle de vague et d'aléatoire, donne vie aux analyses et aux
jugements de Fromentin.
La vision rapprochée devient un effort pour revivrela crêa'
tion de l'æuvre contemplée: l'artiste, avec son tempérament et
sa méthode, se découvre dans une intimité qu'on pourrait
presque dire physique. Quel bonheur, de trouver à Malines un
Rubens récemment nettoyé, hors de son cadre, « grâce aux circonstances qui me permettent de le voir de près et d'en saisir le
travail aussi nettement que si Rubens l'exécutait devant
moi... ,a. En étudiant les æuvres du passé, il tâche à s'en faire le
contemporain, à y voir les effets d'un moment de l'esprit, les
actes d'une sensibilité.
Ce næud qui accroche une æuvre à la conjoncture individuelle (à distinguer de la personndité, qui a plus de constance),
et qu'il est très difficile, voire impossible, de rétablir en présence
d'un tableau ancien, il l'avait découvert de longue date dans la
3. En français dans le texte. (N.d.T.)

4. La Pôche miraculeuse, Belgique, chap. rv, p. 43. u Ce tableau vient d'être restauré; pour le moment, il est posé par terïe' dans une salle d'école, aPPuyé contre un
mur blanc, sous un toit vitré qui I'inonde de lumière, sans cadre, dans sa crudité,
drns ee violence' dans sa propreté du premier jour ,, p, 41, (N.d.î.)
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il avait pu taire un appel direct à ses
propres souvenirs, et il avait exposé, avec une précision peu
commune en ce domaine-là et en ce temps-là, la genèse d'un
poème dans la tête de son héros tandis qu'il marchait; il avait
noté la gestation subite de rythmes et d'images, anticipant en
son principe un récit assez semblable de Paul Valérys.
À le voir ainsi fouiller la peinture en quête d'une personnalité,
on se prend à penser parfois à une visée scientifique, comme si
Fromentin se cherchait des lois psychologiques. Il va de soi que
pareilles lois sont présupposées dans toute assertion qui
explique la qualité d'une ceuvre par le caractère de son auteur.
Fromentin entreprend même de reconstituer le personnage peu
connu de Ruysdael, par touches et interrogations discrètes, en
partant des singularités de son art. Un tableau, se dit-il, nous
renseigne infailliblement sur l'état d'esprit de celui qui l'a peint,
au moment où il l'a créé. Et dans cette tentative, il précède,
comme d'autres critiques, le psychologue expérimentateur gui
étudie l'aspect individuel du comportement moteur et de l'imagination.
Or, ce qui importe plus à Fromentin que l'intuition génétique
ou diagnostique, c'est la vision directe de l'æuvre même, telle
qu'un individu hors ligne l'a empreinte de ses qualités. Alors il
peut pader de la facture, des couleurs, de l'ordonnance; les dire
poésie. Dans son roman,

hobles, généreuses, passionnées ou franches; bref, supposer
qu'elles possèdent les attributs d'une humanité supérieure. En
5. « Seul, tout seul, dans le crépuscule bleu qui descendait du ciel, sous les
orrneaux garnis de frondaisons légères, aux lueurs des premières étoiles qui s'allumaient à travers les arbres, comme des étincelles de feu semées sur la dentelle des
feuillages, je marchais dans la longue avenue, écoutant cette musique si bien
rythmée, et me laissant conduire par ses cadences. J'en marquais la mesure; mentalement je la répétai quand elle eut fini de se faire entendre. Il m'en resta dans I'esprit
comme un mouvement qui se continua, et cela devint une sorte de mode et d'appui
mélodique sur lequel involontairement je mis des paroles. Je n'ai plus aucun souvenir
des paroles, ni du sujet, ni du sens des mots, je sais seulement que cette exhalaison
singulière sortit de moi, d'abord comme un rythme, puis avec des mots rythmés, et
que cette mesure intérieure tout à coup se treduisit, non seulement par la s5anétrie
des mesures, mais par la répétition double ou multiple de certaines syllabes sourdes
ou sonores se correspondant et se faisant écho. J'ose à peine vous dire que c'étaient là
des vers, et cependant ces paroles chantantes y ressemblaient beaucoup. " Dominique, chap. v. (N.d.T.)
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son siècle, la peinture ne représentait plus les types idéaux de
l'homme, car elle n'était plus, comme dans l'ancien temps' rattachée au mythe et à la religion; on estimait désormais la valeur
de l'art (même de celui du passé) à la subtilité du métier et au

charme du pigment. Aussi cette perception extatique de
l'humain, avec toutes ses modalités, dans la substance sensible
de l'æuvre, c'était une grande révélation; à ce qui, en apparence, aurait pu n'être guère qu'artisanat et virtuosité, elle
garantissait la possibilité d'exprimer avec profondeur les
arcanes d'un univers Personnel.
À chaque page du livre, nous pressentons l'humanité plénière
de l'art et nous sentons l'humanité de l'attitude critique. Quand
Fromentin s'enthousiasme pour Rubens, il ne fait autre chose,
sinon juger une certaine qualité de vie humaine. Il s'est fait son
image de la grandeur de l'homme, et quand il la rencontre dans
un tableau, son cæur bat, son genou fléchit. Cette grandeur, elle
est à la fois dans la conception du sujet et dans I'exécution. Elle
eet dans le visage et le geste de saint François communiant pour
la dernière fois; elle est dans les couleurs et dans la touche qui
rendent le corps nu du Christ. Il n'y avait qu'un grand homme
pour concevoir et pour produire ces choseslà. La perfection
morale du geste égale l'harmonie des tons. Fromentin nous intéreese parce qu'il est capable de nous faire voir que les plus
hautes valeurs humaines sont mêlées dans un pan de couleur,
dans l'inflexion d'une ligne.
Notons aussi qu'il ne se contente pas de juger qu'une æuvre
ost bonne ou mauvaise. Parmi les tableaux qu'il admire, il en est
pcu de parfaits. Il est trop Peintre lui-même, c'est-à-dire qu'il a
été trop souvent aux prises avec la toile et qu'il a trop souffert
du sentiment de ses"propres faiblesses, même quand on a crié au
chef-d'æuvre, pour aborder les æuvres d'autrui en prenant le

tout ou rien , pour principe. Devant Rubens, il demeure critique, il est attentif aux différences de telle et telle partie du
trbleau. Il voit bien que le génie du peintre est humain, que les
rptitudes en sont inégales, qu'il est assujetti à des conditions de
tmvail sans ce88e compliquées' Dans un grand tableau, il est
poæible que la concePtion l'emporte sur l'exécution, qu'une
..

figure eoit magistralement rendue, qu'une autre soit d'un dessin
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plus lâché, et que toute cette instabilité d,un artiste tienne à son

caractère. En comparant

la Mise en croix (L'Erection de la

croix) et la Descente de croix, Fromentin sait nous convaincre
que le premier tableau est d'un Rubens qui va de l,avant, d'un
Rirbens plus vraiment lui-même, mais que le second est plus
achevé, et que la représentation y est plus parfaite; ou que son
Adoration des Mages d'Anvers est moins actomplie que celle de
Bruxelles et de Malines, et que c'est pourtant là « la dernière
expression de son savoir comme coloris, de sa dextérité comme
pratique ,6. Cette critique est de l'espèce objective, mais objective avec profondeur, car elle sait voir les diverses manières de
réussite dont un artiste est capable, et elle sait apercevoir des
différences non seulement entre une æuvre et une autre, mais
aussi entre tel ou tel aspect, entre telle ou telle partie d,une
même création. Voilà ce dont nous regrettons parfois l,absence
chez Baudelaire, critique plus juvénile par la fougue, plus imaginatif, plus ardent à l'éloge, mais aussi plus disposé à tout
âccepter en blocT de Ia production d'un artiste; pour lui, Delacroix est un dieu, le moindre de ses morceaux est un chefd'æuvre, et, dans ses grands tableaux, chaque touche est également forte, également nécessaire. Dans ses pages grandioses sur
Delacroix, nous sentons la volonté d'adorer, I'exaucement d,un
désir de perfection. Fromentin est attentif, mais il I'est autrement; son regard fouille plus, et peut-être, à la longue, révèlet-il plus de choses; il découvre des imperfections qui sont parfois
plus instructives que les endroits parfaits, car elles n,en appartiennent pas moins à la personnalité, et elles nous aident à la
mieux comprendre et à voir quelle victoire représentent ses
réussites incontestées. Et quand il aborde une æuvre qui est
pour lui, malgré ses imperfections, une grande chose, une chose
transcendante, il change peu à peu de disposition. Du grave, il
passe à I'exalté; de l'examen et de la vérification, il monte à
l'éloge lyrique; puis il amplifie I'éloge et, de degré en degré,
l'enlève en louange symphonique. Dans une dernière et belle
6. n Le tableau est moins scrupuleusement étudié que celui de Bruxelres, moins
accompli que celui de Malines, mais... , Belgique, chap. vr, p. 65 et p. 66. (N.d,T.)
7. En français dans le texte. (N,d,T.)
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paget, il compare L'Iirection de la croix à une ode, puis à une
ode sublime; il choisit de finir sur la tête du Christ, et c'est la
note culminante, la « strophe suprême ».
Quant à la nature personnelle et morale du tableau, la conviction de Fromentin s'impose à nous, et bientôt elle nous paralt
aller de soi: c'est qu'il décrit et juge avec une confondante souplesse. À ce propos, il faut reconnaltre aussi que son métier
d'écrivain est pour quelque chose dans la substance comme
dans le style de sa critique. Cette unité de la sensation et de
l'opinion, qui est à la base de sa méthode critique, est aussi, à
son époque, un principe de l'art d'écrire des æuvres d'imagination, c'est-à-dire de représenter le monde extérieur à travers les
réactions d'une sensibilité. Au xrxe siècle, et surtout en France,
la vie intérieure de l'individu, personnage de roman ou auteur
parlant de lui-même, est devenue l'objet central, et, pour la
mettre au jour, on représente le vécu avec le même raffinement
dont use Fromentin pour caractériser les peintures d'autrefois.
Disons qu'il a été l'un des premiers à introduire dans la critique
d'art les qualités que les romanciers et poètes français déployaient déjà dans l'observation et I'expression du sentiment:
il y fallait le face-à-face avec I'objet, le rendu nuancé des
impressions, et cette prose rapide, flexible, dont la syntaxe et le
vocabulaire, riches en termes sensoriels, fussent capables d'évoquer tout ensemble l'observé et l'observant sans dissoudre
I'objet dans la sensation ou dans l'état d'âme. Écrire à traits et à
touches, c'était l'idéal du style personnel. Tel fut aussi le but
des peintres; par la façon dont il y est parvenu, l'impressionnisme s'est posé, pour un temps, en modèle perfectionné. Nous
errivons ici à un point où écriture et peinture s'entreinfluencent de façon si complexe qu'il devient impossible de
tlémêler les effets d'un des deux arts sur l'autre. Voir de ses
yeux, c'est la façon la plus directe de prendre contact avec le
monde extérieur; et ce qui s'affirme dans le caractère direct de
cette expérience, c'est la libre activité du moi. C'est pourquoi la
peinture moderne, art où se fondaient le subjectif et I'extérieur,
exerçait sur le poète un charme tout nouveau. Dans sa jeunesse,
8. Belgique, chrp. v, pp. 63-64. (N.d.T.)
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I'étudiant Fromentin confiait que sa vie intérieure était active
et qu'il absorbait énormément par les yeux.
L'originalité littéraire des Maîtres d'autrefois tient aussi à la
forme, qui rappelle à la fois la chronique des Salons, le récit de
voyage, l'essai critique et le journal intime. Comme læ Salons
de Diderot et de Baudelaire, ce livre roule sur ce qui est visible
présentement, sur les æuvres qui sont exposées à tel ou tel
endroit. Comme Ie récit de voyage, il suit un itinéraire, et il rapporte ce qui a fait impression sur Fromentin et ce qui l,a ému
âu cours d'un voyage dans l'été de 1875. À quoi s,ajoutent
quelques pages de théorie d'une belle vigueur, car les principes
y sont en jeu, et des excursions dans l'histoire et dans l,esthétique. Il propose des images précises des grandes figures de
l'art. Enfin, c'est plus ou moins un journal intime, avec ses
aveux, ses hesitations, ses enthousiasmes et ses regrets: I'artiste
monologue sur ce qu'il a vu et ressenti.
Cette diversité des propos permet à Fromentin d'être entièrement lui-même, de faire appel à ses facultés, de mettre en avant
ce qui I'intéresse, bien plus que s'il avait adopté telle ou telle
forme convenue d'écrit sur l'art. Pour cette culture et cette personnalité si complexes, c'est là un moyen d'expression très
docile. S'en tenir à ce que l'on a vu à Paris, puis en un seul
voyage, c'est bien de I'inconvénient pour un critique. Force lui
est de se taire sur des tableaux importants de Rubens et de
Rembrandt conservés en d'autres pays, encore qu,il les connaisse bien grâce à des reproductions. Et il ne peut examiner
comparativement l'æuvre entier d'un artiste, ce qui lui permettrait de confronter ses jugements isolés à une conception plus
large ou à une perspective d'ensemble.
Néanmoins, cette restriction avait aussi ses avantag€s; car
c'est précisément en s'occupant des seules peinttrres qu,il avait
sous les yeux que Fromentin a pu délivrer la critique de l,art
d'autrefois de la manière livresque et guindée qui était alors de
rigueur. Nous pouvons le voir mieux encore si nous comparons
son livre avec les écrits de Delacroix sur l'art. Dans les carnets
du grand romantique, il est de longs passages qui attestent la
faculté de perception la plus pure et la plus fine; mais les articles
tels qu'il en publia toute sa vie, sur Gros, sur Poussin, prud,hon
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et d'autre§, sont écrits d'un autre style: ce sont des compositions d'apparat, chargées d'éléments historiques et biographiques; le ton est celui du discours tenu en public, et dans ces
travaux de simple convention, les qualités qui font le meilleur
du journal ne s'aperçoivent que vaguement. Fromentin est le
premier écrivain qui ait donné à la critique des maltres du passé
à la critique publiée
l'allure personnelle et spontanée de

-cette clairvoyance

en art -qui, pour être restéejusqu'alors faculté

privée, n'en était pas moins objective et à laquelle bien des
artistes s'étaient sans doute exercés. Fromentin est à Delacroix
ce que la peinture impressionniste est à ses devancières: elle a
traité en réalité indépendante et solide ce qu'on regardait autrefois comme simple note, comme esquisse préparatoire; de cette
façon toute directe d'aborder les choses, elle a tiré des conséquences qui vont plus loin. Dans la critique ici étudiée, il a
introduit ce principe directeur, l'immédiateté de la perception
brute et sans retouches, mais en préservant tout ce qui lui
venait de l'analyse et de la méditation assidue. Son livre est un
exemple précoce de ce qu'on pourrait appeler la critique de
plein aire, bien qu'il se rattache encore à certaines théories et à
certaines norrnes traditionnelles. Je n'entends pas le poser en
critique de primesaut, qui juge d'après des impressions; grâce à
l'étonnante acuité de sa vision, ses sensations sont en place, dès
le début, pour servir au jugementl ses impressions sont un point
de départ, mais elles reviennent sans cesse nourrir sa réflexion;
il vise à l'observation exacte et il exige que les jugements soient
constamment mis à l'épreuve. Il y a, c'est sa conviction, n de
grandes lois dans un petit objet ,: aussi celui qui écrit sur l'art
doit-il posséder une intelligence aiguë, exploratrice, et c'est une
faculté que l'on n'associe guère à la critique d'impressions.
Le livre de Fromentin est une relation de choses vécues
plutôt qu'un recueil d'impressionsl ou bien ce sont là des
impressions qui ont la force de choc et l'importance du vécu.
Comme cet homme vit avec les yeux et avec la mémoire de ce
qu'il a vu, les impressions, chez lui, ne sont jamais n fugitives , :
il les retient avec obstination; les choses, vraiment, il les mord
9. En français dans le texte. (N,d,T.)
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des yeux. Rappelons-nous aussi que Fromentin appartient à la
périàde intermédiaire entre la reproduction gravée et la repro-

àuction photographique, où il n'y a Pas' comme aujourd'hui,
abondance de livres illustres; en sorte que, parmi les æuvres
qu'il s'apprête à voir, il en est peu qui lui soient déjà connues' Il
Àt ao.r" tien obligé de faire fond sur ce qu'il a ressenti en présence de la peinture. Cette nécessité s'impose moins au chercheur d'aujourd'hui, qui a toujours la possibilité d'emporter'
après avoii jeté un coup d'æil rapide aux originaux, les photogiaphies de tout ce qui a attiré son regard, et d'en nourrir plus
trrà ." méditation: voilà peut-être bien l'une des raisons pourquoi les modernes, quand ils écrivent sur l'art, sont si souvent
indifférents aux rafiÊnements subtils de la surface et de la couleur, et donnent tant d'importance aux linéaments, aux schémas
du motif, lesquels sont parfaitement accessibles dans les reproductions en noir et blanc. À l'instat de l'impressionniste qui
tente d'achever sa peinture devant le motif en une seule séance
Froidéal qui exige la plus grande concentration d'esprit
-, coup,
-mentin a mis dans ce livre nombre de notes de premier
sans les retoucher. Il est fort intéressant de comparer la version
finale de son texte avec ses notes manuscrites et ses lettres. ces
documents montrent qu,il changea souvent de manière de voir;
mais certaines de ces variations étaient déjà consignées dans les
notes: il s,agissait d,observations nouvelles ou de corrections
jetées sur le papier devant les tableaux mêmes'
C'est dans de singulières hésitations qu'il voit et revoit la
Mise en croix (L,Iirection de la Croix) etla Descente de croix, de
Rubens. Quand il est pris de ces doutes, il retourne vers I'objet,
il le scrute plus à fond, il s'évertue à déprendre son regard des
vieilles habitudes et des opinions d'hier, et il lutte à grand-peine
contre son propre ju$ement, jusqu'au moment où il parvient à

""ri::i:'tÏ,I..r".,

fruit d'un vovage
de moins d'un mois aux Pays-Bas' et pourtant, à y bien réfléchir, cela se comPrend. Il va sans dire que le livre prend appui
sur la réflexion de toute une vie, sur une manière de juger qui
s'est formée en près de quarante années de peinture' L'un de ses
principaux avantages, c'est qu'il se lit comme le récit d'un

i

que ces pages soient le
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voyage d'un mois, mais d'un mois passé à regarder avec leplue

et la plus forte contention d'esprit' Sane
granà
"ch"rnement
àout" y trouve-t-on plus ou moins les qualités d'un livre de
uoyrg", mais c'est le livre d'un explorateur qui, s'étant propoeé
un ti, particulier, fixe son attention §ur §es objectifs; qui cst
.ouu"r"in connaisseur en son domaine et qui, affrontent telle
chose pour la première fois, y met toute sa Perconnalité et toute
sa science. Ce que Fromentin a à nous dire de la peinture
du
flamande ou hollandaise, d'autres l'avaient exprimé en Partie'
un
§es
tous
dans
y
a,
Propos'
moins dans les généralités; mais il
entrain et une solidité d'appétit que I'on ne retrouve guère'
disons jamais, chez les écrivains plus anciens' C'est le premier
livre qu'il ait écrit sur l'art et c'est donc une entreprise toute
no.ru"ll", où l,on ne sent pas I'influence de la composition treditionnelle (même si, comme nous le soupçonnons, il a pu y glioacr
certaines idées qui remontent à une période plus ancienne de ee
pensée). On dirait que les chapitres n'ont pas de tracé, pas dc
,l"ss"in bien formé; avec des répétitions çà et là, ils suivent
presque toujours les étapes du voyage' Et, pour s'en tenir à cc
..g"rd direct et hors des règles, il décrit aussi les villes comme il
lcs voit; les touches verbales, pittoresques mais habilement
nuancées, font surgir des images semblables à tel ou tel des
tableaux qu'il va y découvrir; elles affermissent ainsi dana
l,esprit du lecteur I'idée que I'art est chose locale et enracinée, et
le sentiment que l'auteur, avec une parfaite unité de propos'
cnvisage le monde de l'art avec la même finesse d'æil'
Au Àoment d'entreprendre cette tâche, Fromentin se deman'
tlait s'il avait quelquà chose de vraiment nouveau à dire' Il
hésita quelque temps avant de s'engager à faire ce travail' L'ert
,les paÿs-Ba, u"n.it de faire l'objet d'études importantes et il
Hcmbla-it que le sujet fiit épuisé. Taine avait inclus dans sa I'àd'
kxophie de l'art une section éblouissante sur la peinture
llamande et hollandaise, affirmant, dans une prose de toute
richesse et de toute netteté, l'influence de la race et du milieu
Irrr les artistes de ces pays. Thoré-Bi.irger' révolutionnaire exilé
cn France, I'un des plus pénétrants critiques de ce temps, avait
v(,yagé en Hollande- et relaté dans La Gazette des Beaux-Arls
l.* .lécouu"rtes qu'il y avait faites, æuvres d'artistes inconnue
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ou peu connus: Vermeer et Karel Fabritius, à qui les jeunes
peintres s'intéressèrent, parce qu'ils leur trouvaient des qualités
accordées aux ambitions de la peinture modernel il avait écrit
sur Frans Hals, en qui l'on admirait un ancêtre du scandaleux

on tient un moyen de découvrir la trame, une explication de
certaines nuances et de certains accords: lettre close pour le
spectateur, s'il ne sait rien de l'humanité incorporée à ces cou-

Édouard Manet. Fromentin tenait à éviter toute concurrence
avec ces écrivains. Après avoir lu leurs livres, il jugea que tout
restait à dire sur certains chapitres: on n'avait pas consacré
d'ouvrage vraiment critique aux maltres flamands et hollandais,
du moins d'ouvrage qui offrlt, comme celui qu'il comptait faire,
des vues psychologiques sur l'intime personnalité de ces
artistes. Il voyait parfaitement que ce nouvel éclairage historique avait l'avantage d'augmenter démesurément ce que nous
pouvions savoir des artistes et des temps où ils vivaient. Pour la
première fois, la personnalité de Rembrandt se dégageait des
documents découverts par des érudits hollandais. Or sa propre
intention, dès le départ, n'était pas d'écrire un ouvrage historique ou méthodiquelo.
Plutôt que d'aventurer ses recherches dans des étendues où il
ne pouvait être, au mieux, qu'un amateur intelligent mais
incompétent, il s'en tint sagement au ferme terrain de sa propre

Fromentin donnait aussi au thème d'un tableau plus de poids
que sa théorie n'en admettait. Au chapitre où il traite du sujet
dans Ia peinture hollandaise, et où il a noté que l'anecdote et le
thème historique y sont rares, il afiErme, avec tout le tranchant
qu'on connalt aux critiques modernes, que seule importe la

expérience.

Le domaine est donc restreint, mais Fromentin n'y est certes
pas à l'étroit. Il est srir de son affaire: si l'on veut juger une
@uvre, la trame artistique en est l'élément concluant; il y a
pourtant d'autres aspects de l'art qu'il n'écartera pas comme
hors de cause et de nul effet sur la décision critique. Il est plus
libre en sa pratique qu'en sa théorie, plus séduisant aussi. Si
seul compte ce qui est artistique, vaut-il vraiment la peine de
dévisager la personnalité qui s'y cache? Pour saisir la beauté
d'un Ruysdael, il n'est pas indispensable de s'imaginer la rirélancolie de l'artiste, son vagabondage solitaire, sa secrète blessure.
Reste qu'en apercevant la personnalité de I'artiste dans l'æuvre,

leurs.

peinture, c'est-à-dire le travail artistiquell. Flaubert admira
cette défense de la peinture pure et y vit une leçon capitale pour

les artistes. Si toutefois le chapitre n'eût point été écrit, et si
nous nous mettions en devoir de découvrir, grâce aux réactions
de Fromentin en face des tableaux, ce qui au juste comptait
pour lui, nous aurions vite fait de savoir que les thèmes étaient
importants, et tout ce qu'ils signifiaient; qu'il y fut parfois sensible jusqu'à l'émotion; et que certains genres de peinture ne se
peuvent juger que relativement au sujet traité. Quand il parle

du portrait, il exige toujours que la nature du

modè1e12

s'exprime dans llimage.

Si les portraits de Rubens sont inférieurs à ses autres
ouvrages, explique-t-il, c'est que le peintre est un extroverti
robuste et qu'il lui est impossible de concentrer son attention.
sur la vie intérieure d'autruil3. En revanche,sile Saint Gemges
est au nombre de ces Guvres de grands artistes qui ont.exprimé
n la plus pure essence de leur sénie ,, Fromentin est sûr d'en
connaître la cause: la manière de peindre de Rubens se pénètre
I l, « Une choge vous frappe quand on étudie le fond moral de I'art hollandais'
c'est I'absence totale de ce que nous appelons aujourd'hui un suiet [...]. Quelle raison
un peintre hollandais a-t-il de faire un tableau ? Aucune; et remarquez qu'on ne la lui
dcmande jamais [...]. La France a montré beaucoup de génie inventif, peu de facultés
vraiment picturales. La Hollande n'a rien imaginé, elle a miraculeusement bien

, Hollande, chap. w, pp. 126, 134' 135. (N.d.T.)
12, « ...1a perronnalité de son modèle ». Belgique, chap. Iv, p.75. (N.d.f.)
13. « ...un miroir plutôt qu'un instrument pénétrant, un homme qui s'occupait peu

pcint.
. 10. n L'histoire de Rembrandt a été faite et fort bien [...], nous savons maintenant
de Rembrandt sinon tout ce qu'il importe de savoir, du moins tout ce que probablement on saura jamais, et cela suffit pour le faire aimer, plaindre, estimer et, je crois,
bien comprendre. » Hollande, chap. xvt, p.254; d, p,389. Il s'agit de la Vie de
Rembrandt, par Carel Vosmaer, 1868. (N,d,T.)

dce lutres, berucoup de tui-même, au moral comme au physique un homme de
qu'il faudrrit et qu'il ne sait pre se eubordonner à son modèle ». Même chapitre' p. 82.
dehoro, et cn dehore ... [Obeervateur] qui ræte audessous de sa tâche parce

(N.d.T.)
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d'affection pour le sujett{. Remarquable par le pathétique est sa
description des tableaux religieux, ceux de Rubens, de Rembrandt, de Memling; plusieurs des plus belles pages du livre
sont consacrées au sentiment chrétien dans des ceuvres comme
La Dernière Communion de saint François d'Assise,lesquelles
sont considérées en grande partie de ce point de vuel leur grandeur artistique semble être celle d'un haut fait spirituel ou
moral plus que d'un triomphe de l'invention plastique. Il est
évident que, si Fromentin condamnait le souci du sujet comme
étranger à l'art, il exceptait de cette critique les thèmes épiques
et religieux, pour lesquels il conservait un respect tout traditionnel. Quant au thème des n curiosités ,, son état d'esprit
n'est pas vraiment celui d'un modernel il a plutôt entretenu la
hiérarchie des sujets qu'enseignaient les humanistes de
l'ancienne école. Il pouvait louer un Vollon, peintre de natures
mortes, artiste supérieur à ses yeux, mais avec cette réserve
qu'il pratiquait un genre inférieur. Comme d'autres en son
temps, il ne voyait pas que, s'il n'y avait rieùlà déchiffrer ni à
comprendre dans la nature morte et le paysage, ces genres
matérialisaient néanmoins une certaine manière d'aborder les
choses, et qu'à cet égard ils avaient leur importance philosophique, tout autant que le traitement des thèmes religieux ou
historiques; il ne s'avisait pas que les artistes donnaient de l'individualité à ces sujets-là comme aux autres, à telles enseignes
qu'on pouvait découvrir, dans quelques objets choisis et assemblés par Chardin, une personnalité bien marquée et un rapport
avec sa façon de peindre.
Qn ne saurait donc tenir Fromentin pour un pur critique des
formes ou de l'esthétique. C'est toute sa culture qu'il met dans
l'acte de voir. Psychologie, religion, histoire I'intéressent également, même si aucune de ces disciplines, quand il les envisage à
14.
i
I

« ...ou

bien lorsque sa manière de peindre

se pénètre à la fois

d'esprit, de sensi-

bilité, d'ardeur, de conscience, d'affection pour ceux qu'il peint, d'attachement pour
ce qu'il fait, d'idéal en un mot, comme dans le §olzt Georye [...). Il y a dans la vie des
grands artistes de ces æuvres prédestinées, non pas les plus vastes, ni toujours les plus
saventes, quelquefois les plus humbles, qui, par une conjonction fortuite de tous les
dons de I'homme et de I'artiste, ont exprimé, comme à leur insu, la plus pure essence
de leur génie ,. Belgique, chap. vltt, p.85. (N,d.T.)
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propos de l'æuvre d'art, n'approphe en importance la trame
esthétique de chaque æuvre en particulier. Et quand elles
apportent leurs lumières sur cet aspect essentiel, elles font
nécessairement partie de la critique. Dans Les Maîtres d'autrefois, on n'a pas l'impression qu'elles forment simplement
l'u arrière-plan , d'une interprétation ni qu'il s'agisse d'une
série de faits plus ou moins pertinents, tout froids cueillis dans
des livres. Ces disciplines mettent en jeu la conviction et la profonde curiosité, et Fromentin les considère sous leur aspect
humain et poétique; pendant quelque temps, elles ont occupé
ses pensées sans qu'il y ait jamais vu un objet de recherche. Du
reste, il n'a pas la tête théoricienne et il ne s'évertue pas à
mettre en harmonie ses idées sur la personnalité de l'artiste, sut'
son ceuvre et sur ses rapports avec la société. S'il croit, par
exemple, qu'il est o impossible de parler des hommes et de les
bien comprendre » sans connaître leur milieu (il le dit sans
réserve aucune, dans une lettre écrite au cours de son voyage
aux Pays-Bast+si), il applique ce principe à l'examen de l'école
hollandaise et des grands primitifs flamands, mais non pas à la
description d'un Rubens ou d'un Rembrandt, comme si le
milieu
notion plutôt vague dans son esprit, reconnaissons-le
était- hors de cause quand il s'agit d'étudier des artistes du
-plus haut génie. Néanmoins, que Fromentin soit allé jusqu'à
prendre souci du milieu, lui qui concentrait obstinément son
attention sur l'esthétique, lui qui apportait ainsi l'élément dont
bien des lecteurs pouvaient déplorer I'absence chez Taine, voilà
qui indique l'ampleur de ses vues. S'expose-t-il à réduire des
faits uniques ou indicibles, des actes individuels du génie créateur, à des généralités d'ordre social, étrangères à la nature
même de l'art ? On pourrait le lui reprocher, mais il n'en a nulle
crainte. Il regrette plutôt I'insuffisance de son bagage historique, alors que ses connaissances sont déjà considérables pour
un profane
étant étudiant, il avait fréquenté Michelet
et
- la
qu'elles le guident
bel et bien dans ses interprétations. Dans
14bis. u Il est impossible de parler des hommes et de les bien comprendre, de les
bien définir, eux et leur talent, si I'on ne voit pas nettement le milieu moral, politique,
eociel, contemp6lsi11. » (Lettre à Mme Eugène Fromentin, Bruxelles, 27 juillet 1875.)

(N.d.T.)
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lettre citée, Fromentin marque une limite à I'importance du
milieu: il sert à comprendre les hommes. Dans le livre, il va plus
loin. Bien des années auparavant, Hegel avait défini avec une
remarquable perspicacité l'assise sociale de l'art hollandais;
Taine l'avait étudiée ensuite, avec moins de pénétrationl Fromentin ne fait pas seulement apparaître qu'elle est là de toute
évidence, mais aussi qu'elle est nécessaire à l'élaboration de

au plus comme substrat pour les accomplissements des grands
maîtres. La vie bourgeoise et ses meilleurs moments
et la
Hollande en offrait un exemple
possédait, aux yeux-de Fro- positives: la probité, la
mentin, certaines valeurs morales.
patience, la consécration à une tâche, I'attitude raisonnable, la
déférence pour le réel, qui déterminent le caractère d'artistes
secondaires et confèrent à leur peinture I'accent d'un sérieux et
d'une honnêteté parfaitement dignes de notre respectl6. Voyons
l'aristocratique Belgique: dans l'entourage de Rubens il n'y a
pas de ces personnalités mineures mais intéressantes, il n'y a

2+6

l'æuvre d'art et inséparable de son caractère intime. Lisez, dans
le chapitre qui traite de « l'origine de l'art hollandais, son caractère... », cette assertion curieuse et même fantasque: l'art est si
étroitement lié à l'état des affaires néerlandaises qu'il est
promptement issu de l'indépendance nouvellement acquise,
comme si le n droit d'avoir une école de peinture nationale »
était stipulé dans le traité de 160915. On a souvent invoqué
l'exemple classique de la peinture hollandaise pour affirmer
qu'un style d'art dépend d'un cadre social et d'un milieu
ambiant; dans la Hollande du xvu" siècle, les rapports de la
géographie, de l'économie, de la vie sociale, de la religion et de
I'art sont d'une exceptionnelle évidence. Pourtant, on n'a guère
approfondi cette intuition depuis l'époque de Hegel, et la notion
de n milieu » a brouillé la perception des faits de société euxmêmes. Un aussi transparent exemple d'une unité historique de
l'art, de la nature et de la vie sociale remue l'imagination de
Fromentin, qui toutefois n'entreprend pas de l'explorer. Ce qui
nous intéresse le plus dans sa vision de cet ensemble hollandais,
c'est qu'il voit vraiment les qualités communes àl'école hollandaise comme le talent de toute une société, comme une éducation des individus grâce à laquelle l'exécution atteint un niveau
élevé chez le tout-venant des praticiens. Pour compren-dre sa
manière de voir, il faut l'opposer à cette idée reçue, que les
caractéristiques d'une école résident dans un goût, une convention, un poncif, en soi dénués de valeur artistique et utiles tout
15. « Il ne lui reste plus [à ce petit peuple], pour affirmer son existence ProPre ct
lui donner le lustre des civilisations prospères, qu'à produire instantanément un ert
qui le consacre, l'honore et qui le représente intimement, et tel se trouve être le
résultat de la trêve de douze ans. Ce résultat est si prompt, si formellement i88u dc
I'incident politique auquel il correspond, que le droit d'avoir une école dc pcinture
nationale et libre et la certitude de I'avoir au lendemain dc la paix eemblent feirc
partie des stipulations du traité de 1609. » Hollande, chap. tt, p. ll2. (N.d,T,)
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que des imitateurs ou des aidesl en Hollande, Fromentin
découvre une foule de peintres secondaires, mais originaux,
mais séduisants; et nombre de ces artistes exercent en même
temps une autre profession.
J'ai dit que Fromentin voulait garder dans son livre un souvenir de ses impressions de voyageur et que les chapitres suivent à peu près son itinéraire aux Pays-Bas. Or, de même qu'un
tableau impressionniste, tout attaché qu'il est à tel site et à tel

moment, possède une composition sous son apparence
d'impromptu, de même en cet ouvrage, où ne se laissent voir ni
plan ni méthode, il y a une construction, une large antithàe qui
fonde les appréciations elles-mêmes et leur donne les allures
théâtrales d'un jugement. Ce bâti n'est pas de toute beauté ni de
toute grandeur, mais c'est une forme, voilà l'important.
D'un côté se tient Rubens, le Flamand, le catholique, le
maitre le plus proche de l'idéal de Fromentinl c'est l'homme
extérieur, c'est l'artiste qui synthétise l'italien et le nordique,
c'est le génie qui ne connalt point l'embarras et qui produit
d'abondance, avec la tranquille vigueur d'une force de la
naturel7l plus on le voit, plus il gagne en maitrise et en gran16. u On dirait des vertus domestiques transportées de la vie privée dans la pratique des arts et qui servent également à se bien conduire et à bien peindre [...]. Vous
rcntcz une hauteur et une bonté d'llme, une tendresse pour le vrai, une cordialité
pour le réel, qui donnent à leurs æuvres un prix que les choses ne semblent pas
rvoir. , Hollande, chap. tI, p. 118. (N.d.T.)
produit ses fruits, sans plus de malaise ni d'effort. ,
I 7.
" Il créait comme un arbre
Bclgiquc, chap, tv, p, 89; et p. 9l: n Il e tous læ caractères du génie natif, et d'abord
lo plur infrillible de tous, la spontenéité, le naturel imperturbable, en quelque sorte
f inconrcicnce dc lui-même... ,, (N,d,T.)
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deur; c'est dans le portrait seulement qu'il échouelt, mais c'est
là un travail qui exige un sentiment du monde intérieur des personnages, de leur n dedans »; de ce sentiment-là, Rubens était
naturellement privé, car il était incompatible avec les qualités
qui faisaient son excellence. De I'autre côté, voici le génie de la
Hollande, le protestant Rembrandt, artiste hors concoursle, qui
se tient au-dessus de tous les autres peintres admirés de Fromentin. Sa grandeur se découvre avec une parfaite évidence
dans le portrait, art spirituel entre tous aux yeux de notre
auteur. Pourtant Fromentin n'arrive pas à accepter Rembrandt.
dont les plus fameuses, telles La
Certaines de ses æuvres
le laissent très froid
Leçon d'anatornie et La Ronde de nuit
ou lui inspirent des douteszo. Pour plus de la moitié, ce qu'il dit
de cet artiste s'applique à des tableaux qu'il écarte' Selon Fro-

mentin, Rembrandt est une personnalité dédoublée2t'

Ses

objectifs étant désaccordés, des erreurs néfastes se sont glissées
dans son ceuvre. C'est le type même de l'homme moderne en
puissance, et son exemple empoisonne l'art. Rubens, lui aussi,
possède de naissance des possibilités contrairesl même ses
maîtres, Van Noort et Van Veen, représentent des inclinations
opposées de l'être humain et de toute culturel le premier plus
spontané, plus chaleureux, franc exemplaire du caractère
flamand; le second cultivé, académique et plutôt contraint22.
Néanmoins Rubens était homme à souder ces qualités, à conférer à l'exubérance naturelle de l'un cette harmonie qui, chez

l'autre, manquait d'épaisseur, d'inspiration, de sève. Rembrandt, qui ne fut pas moins doué que le maltre flamand, conserva côte à côte les deux éléments antagonistes qui composaient sa nature; il voulut être réaliste et être idéaliste, peindre
l'invisible et peindre le visible. Que ces constituants se présen-

18. Il

u reste au-dessous de sa tâche

,, p.82. (N.d.T,)

19. En français dans le texte. (N.d.T.)
20. Sur le premier tableau, pp. 184-189; sur le second, pp.20l-205' (N.d.T')
21. n Rembrandt serait en effet inexplicable, si I'on ne voyait en lui deux hommes de
nature adverse qui se sont fort embarrassés [...]; quant à leur objectif, il est absolument opposé ,. Hollande, chap. xtv, p.232. (N.d,T.)
22. Bdgiqte, chap. II, pp.22-28; cf' pp.288-289. (N.d.T.)
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tent séparément, on voit naltre de grands chefs-d'æuvre23. Qu'il
les fasse concourir à une même æuvre' La Ronde de nuit, par
exemple, c'est l'échec. Dans quelques rencontres seulement, la
combinaison des deux opposés fait un tableau réussi: voyez Les
Syndics des draPiersza.
Quoi que nous puissions penser de ce jugement sur Rembrandt, le plus dérangeant et le plus controversé du livre, il tient
aussi à I'art d'écrire chez Fromentin: comme si, ayant professé
son culte de Rubens dans la première partie, il trouvait nécessaire d'amener dans la seconde, pour donner la réplique, une
personnalité artistique du modèle opposé, un motif qui soit de
taille à donner par contraste plus de force et d'intensité à son
image de Rubens. C'est la dualité contre l'unité, le subjectif
contre l'objectif, le caché contre le déclaré; le style du mystère
et de l'apparition floue, contre le style du drame exposé en son
instant culminant et à la claire lumière du jour. Par manière de
contraste complémentaire mais renversé, les petits maltres hollandais, individualités pleines de charme, sont opPoses aux contemporains et aux disciples de Rubens, Flamands de moindre
stature, satellites sans éclat plutôt que petits astres indépen-

dants.

Et

dans la dernière partie, abordant les primitifs
xv" siècle, Fromentin isolera encore Van Eyck et

flamands du

Memling, en fera deux personnalités antithétiques, incarnations
I'une du matériel et I'autre du spirituel, et réduira le reste de la
peinture flamande primitive à un accessoire de ces deux
maîtres.
Il ne faut pas en déduire que toutes les analyses formulées et
23. « Peut-être apercevez-vol.ls en effet, dans ce génie fait d'exclusion et de contrâstes, deux natures qui jusqu'ici n'auraient pas été bien distinguées, qui cependant
se contredisent et presque jamais ne se rencontrent ensemble à la même heure et dans
la même Guvre: un penseur qui se plie malaisément aux exigences du vrai, tandis
qu'il devient inimitable lorsque I'obligation d'être véridique n'est pâs là pour gêner sa
main, et un praticien qui sait être magnifique quand le visionnaire ne le trouble pas. ,
Hollande, chap. xItt, pp.230'231. Voir les variantes, pp.375-3?9. (N.d.T.)
24. u Læ deux hommes qui longtemps s'étaient Partagé le§ forces de son esprit se
donnent la main à cette heure de parfaite réussite. Il clôt sa vie par une entente avec
lui-même et par un chef-d'æuvre. , Hollande, chap. xv, p.247. Dans les Variantes,
p.376:,Il existe aussi, mais rarement donc un troisième Rembrandt, qui par
moments a voulu concilier tout cela, et des æuvres où a été tenté l'accord entre le vrai
et ls chimère, entre ta matière et I'eeprit. , (N.d.T,)
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tous les jugements portés dans ce système d'antithèses sont for-

Fromentin avait conscience de cette polarité intérieure et il

cément artificiels et calculés en vue de l'effet littéraire. En
posant face à face des choses dissemblables, en recherchant les
contrastes, nous mettons souvent en lumière des caractéristiques
secrètes qui auraient pu nous échapper. Le conflit est d'une si fondamentale importance pour la poussée de la personnalité, qu'en
recherchant ce qu'il y a de double dans un artiste, on peut aboutir à
une interprétation des plus fructueuses; pour une bonne part, la
critique récente provient de cette intuition, et la modernité du
livre de Fromentin tient assez à son éclairage dialectique. Mais
son image définitive de Rembrandt est assurément déformée:
nous ne saurions admettre que pareil artiste se soit tenu à deux
styles opposés sa vie durantl voilà qui n'est guère conciliable
avec ce que l'on sait de son évolution. Un modèle d'interprétation trahit ce qu'il recèle d'arbitraire quand il aboutit à une
conclusion fausse. La chose n'est pas rare, et nous en avons un
autre exemple, non moins instructif, dans l'exposé sur Rubens.
En 1875, on ne savait pas grand-chose de solide sur la peinture
de Van Noort, le premier maltre de Rubens; ce qui n'empêchait
pas que, dans la tradition romantique, on le dépeignlt comme
une nature vigoureuse, exubérante, comme le maltre qu'il fallait
à un Rubens, à un Jordaens. Les exigences de sa théorie générale poussaient Fromentin à reconstruire cette physionomie du
maître en lui conférant par hypothèse des traits dont il pouvait
déduire ensuite les qualités flamandes du très réceptif élève. Or
nous savons que Van Noort ne ressemblait absolument pas à
cette imageJà; que Fromentin se fondait sur une seule æuvre,
aujourd'hui restituée à Jordaens; que Van Noort, loin d'être
I'opposé de l'académique Van Veen, fut du même cûrtège romanisant; et qu'il erlt été en peine d'offrir au jeune Rubêns un
exemple de robustesse naturelle et de liberté en art.
Ce Van Noort de Fromentin, c'est une invention de romancier. Il nous fait souvenir du bâti de Dominique: les perconnages y sont assemblés en couples antithétiques. Or I'accent
qu'il met sur la dualité
soit résolue, comme dans la personnalité de Rubens, soit maintenue,
comme dans celle de Rembrandt
est autre chose qu'un expédient littéraire. Nous
- l'idée que ce choix résulte d'un conflit personnel:
avons dans

savait, de science douloureuse, que les imperfections de son art
venaient du profond de son caractère. Il finit par comprendre,
avec une perspicacité singulière, ce que la personnalité d'un
artiste est à son æuvre. À son époque, on disait souvent de lui
qu'il possédait une nature double et qu'il n'était donné qu'à lui
d'être également doué comme peintre et comme écrivain.
Aujourd'hui, nous prisons l'écrivain plus que le peintre et nous
nous demandons s'il n'oscillait pas ainsi de l'art à la littérature
parce qu'il doutait de lui-même, qui sait ?, et parce qu'il tentait
d'échapper au plus redoutable défi de sa nature: trouver une
solution et une seule. Telle était la rude exigence, et il ne pouvait s'y résoudre. Depuis I'adolescence, il était tourmenté par
cette nécessité du compromis et par un sentiment d'inertie spirituelle. S'il batailla contre des parents conservateurs, certes
respectueux des arts
père était médecin et peintre amateur
mais qui rêvaient pour lui d'une belle carrière d'avocat,
il ne -,
s'émancipa jamais; il restait prudemment à I'attache, car il
dépendait d'eux matériellement. Admirateur passionné de Delacroix, il était déjà, tout jeune homme, ce romantique radouci
qui s'exhortait lui-même à la prudence et à la modération25. À
l'âge de vingt-quatre ans, il écrivait que le secret de la vie, c'est
de connaître ses propres limites. Pour peindre, il passa en
Afrique du Nord, univers lointain où il quêtait une liberté que
la France ne lui laissait pas. Les années passant, il se trouva bel
et bien asservi à cet exotisme africain, à ces sujets qu'il continuait de reproduire de mémoire alors qu'il n'en tirait plus la
moindre inspiration. Ému par les paysages de Provence, où il
découvrait des possibilités nouvelles, il conclut que ce serait
imprudence d'abandonner des thèmes et un style que le public
s'était si bien mis dans la tête. Il écrivit donc à son père qu'il
peindrait désormais de deux manières: l'une pour le public,
I'autre pour lui-même. On pouvait slattendre au résultat: il ne
peignit que pour le Salon.
L'homme laisse voir son caractère par la contrainte qu'il
25. « En me démontrant que je n'étais rien, tout ce que j'ai fait m'a donné la
mesure de ceux qui sont quelque chæe. , Dominique, chap. tt. (N.d.T.)
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s'impose en ses délicates peintures; il est de ceux qui vivent audessous de leurs wais moyens, anxieux qu'ils sont et mal résolus
à prendre des risques. Iljustifiait cette attitude en rabaissant ses
capacités, comme si elles eussent été fatalement et définitive-

ment limitees, au lieu de faire effort pour surmonter les faiblesses qu'il s'attribuait. Le héros de son roman, fait à son
image, se sous-estime volontiers, lui aussi: Dominique parle de
lui-même comme d'un médiocre, d'un raté, alors que son histoire et tout ce qu'il y a dans son esprit signalent l'homme supérieur. C'est une perconnalité vaincue, dont la souffrance résulte
d'une passion sans espoir, d'une passion romantique. Pour se
maîtriser après ce chagrin d'amour (c'est la grande crise de la
jeunesse de Fromentin), il renonce à la poésie, dit adieu à toute
ambition intellectuelle et se retire en province, simple fermier
journalièrement en présence des réalités de la nature et du travail physique. C'est le choix du bon sens, l'alternative aux solutions romantiques, voyage ou religion: le maître de Fromentin,
Cabat, s'était retiré pour un temps, au sortir d'une crise, dans
un couvent de dominicains. Dominique, selon Sainte-Beuve,
n'est pas tout à fait poète et n'est pas tout à fait amoureux; en
lui l'amoureux prend sa crainte pour de la vertu, sa timidité
naturelle pour un stoique effort26.
(Chose curieuse, Fromentin avait noté, dans le brouillon d'un
essai inédit de Sainte-Beuve, bien des années auparavant, que
le grand critique était une nature double, faible et contrite, un
homme de souvenirs, de regrets et d'impressions modéréss26bis.)
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Même dans sa jeunesse, plus ardente et plus pleine d'espoir,
Dominique est un être double et craintif : ses poèmes paraissent
sans nom d'auteurl mais un traité politique signé de son nom
lui vaut un prestige considérable. Fromentin, obsédé de sa dualité, ne cesse de la projeter dans ce qu'il écrit.
Quant à son attitude envers Rembrandt, on peut la considérer comme une justification. Scrupuleux comme il l'était en
examinant la peinture des siècles passés, Fromentin n'était pas
homme à se soustraire à ses désirs, et moins encore à ses
secrètes nostalgies.

Désirs, regrets, se font souvent connaltre dans ce livre qui
semble, à première lecture, le triomphe de l'observation disciplinée et du jugement. Même l'exposé sur Rubens épouse les
besoins antérieurs de cet artiste profondément inquiet. Définir
le maître flamand par cette formule mémorable, tempérament
« sans orages et sans chimères »27, c'est le mettre en antithèse
avec ce qu'il fut lui-même, avec ce jeune Dominique d'il y a
quinze ans, « cæur courageux... et certainement martyrisé de
chimères ,2t. De même Rembrandt ne lui paraît acceptable que
dans les moments où il échappe à ces « chimères r-là; le même
terme s'impose à son esprit devant le grand portrait du bourgmestre Six: n D'apres ce personnage peu chimérique, il fait une
peinture sans chimère... rr2e Un Delacroix, qui ne fut pas moins
fervent dans I'adoration de Rubens, et qui plaça Rembrandt audessus de RaphaëI, faisait fête à ces imaginations chimériques.
Au contraire de Fromentin, il y voyait la vraie source de I'art:

il abandonne le train
quotidienne
pour
pénétrer dans le
facile et banal de la vie
monde des nobles chimères, qui sont nécessaires à l'ardeur créa-

quand l'artiste saisit son pinceau, disait-il,

lg. « Deminique a du mélange en lui: ni tout à fait amant, ni tout à fait-poëte ou
écrivain, il aura des ressources dans ces demi-partis mêmes (...) Ce Dominique, non
plus, ne doit pas être content de lui, et il ne saurait nous etre présenté, en définitive,
comme une manière de sage qui a triomphé de la passion. C'est un amoureux simple
qui a pris sa crainte pour de la vertu, sa timidité naturelle pour un stoique effort r.
Sainte-Beuve, Nouoeaux Lundis, t. VII, M. Lévy Frères, 1867, pp.144 et 147.

trice.

N'allons pas en conclure que le critique demeure emprisonné
dans lui-même et que ses opinions se ramènent à trn aveu personnel; le livre de Fromentin contient trop de choses vérifiables

(N.d.r.)
Homme d'analyse (...) Il est double, ce qui suppose la
26bis. n Setxrr-Bruvr.
faible, ce qui explique
ses défaillances; toujours entre le mauvais lieu et
- mystique, chaste ot du moins honteux. Il se rachète par sa contrition (...)
I'amour;
C'est I'homme des souvenirs, par consfouent des regrets,
c'est-à-dire des impressions tempérées. , E. Fromentin, Lettres de jeunesse, p.30. (N.d..T.)

lutte;

27. uC'êta,it une âme sens orage, sans langueur, ni tourment ni chimères,, p.89.
(N.d.T.)
28, Dominique, chap. It. (N.d.T.)
29. Hollande, chap. xtv, p.235. (N.d.T.)
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l'æil nu pour qu'on ait droit d'en juger aussi superficiellement.
Il a toute raison de parler de l'égalité du naturel chez Rubens;
mais la chaleur qu'il y met vient de ses propres désirs; plus distinctement que tous autres, il a vu cet aspect de Rubens, cette
vertu dont il avait tant manqué dans sa jeunesse et qu,il se proposait désormais d'acquérir pour lui-même. II était rassurant de
découvrir que cet homme, pour débordante que fût sa vitalité,
avait été capable de se modérer, de se contenir, de se raisonner.
Or, dans le Rubens dont Fromentin nous livre l,image, il nous
manque un important élément du personnage: le peintre du
monde familier. Il admire en critique la mâle vigueur de
Rubens, mais il bronche et se dérobe devant l,aspect de son art
où, justement, cette forcelà s'étale avec la plus chaleureuse sincérité: les peintures pai'ennes aux grands nus sensuels. Fait-il
allusion au portrait de l'épouse de Rubens, il avoue qu'il y a
quelque indiscrétion à I'avoir représentée demi-nue30.
Avec Rembrandt, les rapports sont plus embrouillés, plus
inquiets. Pour dire la chose très sommairement, c,est lui-même
que Fromentin cherchait à défendre quand il jetait le doute sur
Rembrandt; c'est son propre but, un but absolu, qu'il désignait
en portant Rubens aux nues. Rubens, c'êtait un Fromentin plus
énergique et plus viril infiniment,le type d'artiste qu,il erit aimé
être: un Delacroix moins à la merci de ses nerfs, plus robuste,
qui se fût senti chez lui dans la sphère religieuse aussi bien que
dans la sphère profane, qui erit pu peindre allégrement un torse
dans I'après-midi, puis, content de soi, monter à cheval sans
plus penser à la peinture3l. Mais Rembrandt, c'était le songe de
sa conscience attristée, c'était lui-même en ses inquiets débuts,
la chimère bohème et romantique de sa jeunesse, le peintre
poète, le réfractaire, le fanatique de la sincérité, l,intraitable,
à

30. n ...en grand déshabillé, nue jusqu'à la ceinture ». Belgique, chap. vru, p. g3.
Je ne parle pas de son portrait, qu'il prodiguait, ni de celui de ses deux femmes,
dont il a fait, comme on le sait, un si continuel et si indiscret usage. » Chap. vrr,
u

p.72. (N.d.T.)
31, « Les deux torses [...] n'ont pas subi non plus un grand nombre de coups de
brosse superposés. Peut-être bien, dans ses journées si régulièrement coupées di travaux et de repos, sont-ils chacun le produit d,une après-midi de gai travail,
après
lequel le praticien, content de lui, et il y avait de quoi, posa sa palette, se fit -sellei un
cheval et n'y pensa plus. , Belgique, chap. rv, pp, 4Ç41. (N.d.T.)
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toujours fâché avec I'autorité: celui que l,artiste moderne
n'avait pas eu l'audace de suivre, et qu,il avait sacrifié de bonne
heure aux nécessités de sa réussite. Le Hollandais chagrin bouscule en ses plus secrets désirs le Fromentin d'autrefois; du coup,
il ôte de leur justesse aux idéaux professés par le Fromentin d;à
présent.

C'est surtout quand il critique Rembrandt que Fromentin se
confie aux lois et aux contraintes absolues. Il découvre dans
Rubens une « mesure » admirable; mais ce n,est pas le maître
flamand qui lui donne occasion d,exposer des règles. Son art est
un triomphe du pur génie, qu,un miracle met en parfaite har_
monie avec le sain jugement. Face à Rembrandt, il en va bien
autrement; Fromentin l'examine en censeur inflexible; ses
échecs, il ne les impute pas à un défaut de génie, il ne les
explique pas par des circonstances défavorables, mais il les
rejette sur les entêtements de l,artiste, sur son dédain de la
simple logique et des règles de son art. Rembrandt s,évertue à
I'impossible, qui voudrait surmonter le principe d'identité et Ie
principe de contradiction. euand il perd ainsl le nord, sa cou_
leur s'enfume, l'exécution se gâte, tout va de travers32.
Quelles sont donc ces règres auxque[es Rembrandt désobéit
par fatalité? II est intéressant pour Ia conscience de Fromentin
que non seulement elles recommandent la conformité du fait
qu'e1les sont les règles, mais qu,elles sont elles-mêmes règles de
conformité. si vous peignezlaréalité,tenez-vous-en à la ié^titc;
32. « Partout où Rembrandt s'oublie,j'entends dans ses compositions, chaque fois
qu'il ne s'y met pas lui-même, et tout entier, l'ceuvre est incomilète, et fût-elle extra-

ordinaire, a prioril'on peut efârmer qu'elle est défectueuse. ceite nature compliquée
a deux faces bien distinctes, I'une intérieure, l'autre extérieure, et celle-ci
.àrament la plus belle. Les erreurs qu'on est tenté de commettre en lejugeant "rt
tiennent à
ceci, que souvent on se trompe de face et qü'on le regarde à l,envers., Hollande,
chap. xrr, p. 204. sur La Ronde de nuit: u Regardez lis manches à crevés dont on
IBürger] parle avec tant d'éloges, les manchettes, les gants; examinez les mains. Con_
sidérez bien comment' dans leur négrigence affectée ou non, ra forme est accentuée,
les raccourcis s'expriment. La touche est épaisse, embarrassée, presque
maladroite et
tâtonnante. on dirait vraiment qu'elle porte à faux, et que mise en tiavers quand
elle
devrait être posée en long, mise à plat quand tout autre que lui l,aurait appliquée
cir_
culairement, elle embrouille la forme au lieu de la déterminer. , Chap. xtir, pp.22l222; cf. p,371. Et dans les Variantes, p.359: u...ce nuâge, cet estompage, ce char_
bonnage embrumé qui tient au parti pris général du tableau et fait flottei les formes
$ouvent au détriment des points d,appui ,. (N.d.T.)
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si vous peignez la vision,

tenez-vous-en au visionnaire. Ne
mêlez point les deux dans la même æuvre. Surtout, conformezvous à votre thème. Si c'est un portrait, soyez fidèle à votre
modèle; si c'est un milieu profane, qu'il soit reconnaissable pour
tel dans les costumes, dans les gestes, dans les proportions et
dans la disposition de I'ensemble. La Ronde de nuit n'est ni religieuse, ni héroique; pourquoi donc cette confusion bizarre et cet
assombrissement, cette mélancolie ténébreuse, dans une sage assemblée de bons bourgeois ? Avec ses ombres et ses lumières, ce ta-

bleau est une mystification, non pas une transfiguration de la
réalité33.

Tout cela paraît fort

sensé; nous l'avons souvent entendu
d'autres échecs de grands
quand
il
s'agissait
d'expliquer
dire
artistes. Il y a toujours, dans ces æuvres-là, une incompatibilité
majeure de deux aspects.
Dans le cas présent, Fromentin conduit un raisonnement qui
ne nous persuade pas, car nous avons déjà constaté, dans
d'autres ceuvres majeures, pareil effort, pareille ambition de
concilier des éléments apparemment incompatibles, d'obtenir
que le surnaturel soit naturel, que le naturel soit irréel, d'unir
mouvement et stabilité, motif de surface et profondeur. Fromentin n'a-t-il pas discerné de ces oppositions chez Rubens, et
sans aller dire qu'il y ait problème ? À la vérité, il hésite, devant
le Martyre de saint Liéoin, où le sacré fait un paradoxal con33. n Les embarras du praticien quand il exécute, du dessinateur quand il construit, du peintre quand il colore, du costumier quand il habille, l'inconsistance du ton,

{,
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treote avec le violentta; mais il ne voit pas que, pour I'artiste
baroque, oouffrance, gloire, extase se confondent et trouvent
une unité.
Quant aux règles du coloris, dédaignées par Rembrandt, nous
rcconnaissons en elles les exigences d'un certain style ou d'une

ccrtaine tradition dont Fromentin est l'anxieux gardien face
rux hérétiques de son temps. Il réclame que la couleur locale
pcroiste, et dans la lumière, et dans l'ombre la plus épaisse:
Prcgcription qui n'aurait aucun sens dans un genre d'art où l'on
nc prendrait nul souci d'une illumination naturelle; là même où
lr lumière est d'importance majeure, comme dans la peinture
imprcssionniste, il est de grandes ceuvres où cette règle est
violée, où s'édifie, sur cette violation même, une beauté nouvcllc, mne parler d'une évocation plus précise que la réalité. Que
Fromentin connaisse bien l'histoire et soit au fait de la merveillourc veriété des styles pratiques, avec un art supérieur, en des
tllclcr et en des lieux différents; qu'il soit persuadé que
lfhommc est source de l'expression, l'inventeur des moyens
vgulur, I'artisan de sa propre espèce d'unité; et qu'il veuille
pgunrnt imposer les conventions de son école comme présuppor& de tout art digne de ce nom, voilà qui est surprenant.
Tolle est la plus commune et la plus indéracinable erreur de la
crltlquc; on la trouve chez ceux-là mêmes qui l'ont dénoncée
rvËc lc plus de fermeté.
Et pourtant, il y a plus à dire sur la nature prise comme
norme. Pour l'artiste moderne, c'est une erreur monstrueuse,
unc erreur de philistin. Or, quand il demandait qu'on se conformât à la nature, Fromentin ne parlait pas en académique
obtus. Il est trop facile, aujourd'hui, d'estimer qu'on est audeseus de ces préceptes naturalistes des écoles de jadis, de ces
conventions étrangères à I'art. Je suis certain que les grands
rrtistes du xlxe siècle, eux qui concevaient la peinture comme

I'amphibologie de I'effet, I'incertitude de I'heure, l'étrangeté des figures, leur apparitout cela résulte ici par hasard d'un effet
tion fulgurante en pleines ténèbres,
conçu contre les vraisemblances, poursuivi en dépit de toute logique, peu nécessaire
et dont le thème était celui-ci: éclairer une scène vraie par une lumière qui ne le ftt
pas, c'est-à-dire donner à un fait le caractère idéal d'une vision [...]. Le pays, le lieu,
le moment, le sujet, les hommes, les choses ont disparu dans les fantasmagories orageuses de la palette [...]. Quant à la lumière, elle ajoute une inconséquence à des à peu
pres. Elle est surnaturelle, inquiétante, artificielle; elle rayonne du dedans au dehors,
elle dissout les objets qu'elle éclaire. le vois bien des foyers brillants, je ne vois pas
une chose éclairée; elle n'est ni belle, ni vraie, ni motivée. , Hollande, chap. xttt,
pp.229-230. Dans les Variantes, pp.351-352: u...On admire la fantasmagorie de
cette toile, extrêmement chimêrique en effet [...] il y a du sPectre dans beaucoup de
ces figures [...] une æuvre mixte, très singulière, un peu dans la vie, beaucoup dans le

3,1. « Rubens a-t-il cherché le contraste? Fallait-il [...] que ce tableau ett à la fois
quolque choee de furibond et de céleste, qu'il frlt horrible et souriant, qu'il fît frémir
ot qu'il coneolât? Je crois que la poétique de Rubens adoptait assez volontiers de
prrcilles entithèses [...]. Il est bon dès le premier jour de s'accoutumer à des contrarlicti«rne qui se font équilibre et constituent un génie à part. , Belgique, ch. rrr, p.34.

rève..., (N.d.T.)

(N..1.T.)
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une harmonie des couleurs et des formes, eux qui dédaignaient
la ressemblance exacte, dont le vulgaire faisait ses délices, ne
reconnaîtraient pas leur principe dans I'art du xxe siècle, et
seraient choques de constater chez les modernes l'habitude des
déformations et I'indifférence à la nature. Il n'y a pas si longtemps que Cézanne, admirateur de la peinture de Monet, trouvait celle de Gauguin stylisée et aplatie au-delà du tolérable.
Delacroix, lui aussi, considérait la faculté de représenter comme
un don de I'art, supérieur et nécessaire. Nous avons de lui un
essai sur Gros où il propose surtout à notre admiration le réalisme de cet artistel la manière dont le champ de bataille est res-

où les formes ont un caractère commun. Déjà la nature était un
rlrdre; elle avait sa loi secrète et ses riches correspondances, où
le peintre de génie pouvait faire des découvertes originales.
C'est pourquoi, au xIx" siècle, les plus fervents dévots de l'art
pur, s'ils pouvaient différer d'opinion sur les aspects de la
ntture qui devaient primer et sur la beauté des moyens à em;tloyer, tenaient pour concédé qu'il fallait se conformer généralement à la nature. La notion de naturel était fluide, elle avait
lrcaucoup flotté dans le contenu séculaire de l'art occidental
€t elle perrur quoi se fondait ce naturalisme de principe
-,
mettait donc une immense vaiêtê de styles. On connaissait une
noble correction d'avec une exactitude pédante, et les meilleurs
nrtirtcs du siècle dernier s'avisèrent que la naiïeté, en matière
rlc tlessin, avait du charme et de l'expression; qu'elle n'était pas
ln négation de la nature, mais une vertu de naturel et de spontanéité pcrsonnelle dans les limites admises des relations naturallen et extérieures. Fromentin pouvait considérer la réalité
viriblc comme la source vive de tout ce qui est peinture en
!lollnntlctt, et l'étude poussée de la nature comme la première
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titué lui paraît pleine de grandeur et d'originalité; s'il trouve à
redire à certaines des meilleures peintures de Gros, c'est qu'il y
a découvert des disconvenances de perspective de tel à tel autre
plan. Étant donné que les figures étaient campées dans un
espace perspectif, l'harmonie artistique était au prix d'un
accord du monde représenté, nécessité aussi contraignante que
celle d'un accord des lignes et des tons voisins. Perspective,
lumière, ombre, articulation naturelle des corps, tout cela plongeait dans les normes esthétiques plus profondément que les
artistes eux-mêmes ne s'en avisaient. On étudiait les u valeurs ,,
l'échelle de la brillance relative des tons
comme on disait
-,
comme moyen d'illusion et comme source d'une beauté particulière du coloris. Chez Fromentin, comme chez d'autres auteurs,
le rapport n'est pas de toute clarté entre ces deux aspects; on ne
saisit pas parfaitement la différence entre les valeurs, règles qui
gouvernent la représentation correcte de l'atmosphère et de la
lumière par le choix des tons appelés à se placer convenable-

ment dans les profondeurs de la troisième dimension, et les
valeurs, éléments artistiques, on pourrait dire musicaux' système de tons harmonisés selon une échelle ou un ordre des luminosités; ces valeurs-ci peuvent se présenter dans un style qui ne
vise pas à rendre l'atmosphère ou l'illumination naturelle. Sous
qui était formulée sans
cette exigence de fidélité à la nature
nous
minutie
trop de logique ni de
Percevons le principe
-,
d'une harmonie et la recherche d'un ordre: de même l'art abstrait, en prenant pour seul critère de perfection la cohérence de
I'ensemble construit, impose un système d'éléments restreints

2s9

rnire toutes les disciplines de l'artiste, et refuser pourtant,
conlrnc une déviation malheureuse, le nouveâu réalisme des
;rnyrngirrtcs de son temps36. Il en arrive à formuler ce paradoxal
rorrlrnit, que I'exemple de I'art hollandais ramène les modernes
tlr lr nnture à la peinture pure3?, mais il dit aussi que I'idéal, le
r'rlrrer:til, c'est de créer un Metsu moderne sans montrer que
r"mt rl lrri que l'on songe3t.
('e r;rri mettait Fromentin en désarroi, chez Rembrandt, ce

It . l,e lurl

cst tl'inriter ce qui est, de faire aimer ce que I'on imite, d'exprimer

lellêrrort rlcl rcnnntions simples, vives et justes. Le style aura donc la simplicité et la
r,lrtlô rl'rtrr principc. Il a pour loi d'être sincère, pour obligation d'être véridique. Sa

rlrmlltklr plernièrc est d'être familier, naturel et physionomique...,

Hollande,

ll1. (N.d.T.)
lfr Ilullurrrle, chap. tx. (N.d.T.)
ll " fr nc xcrnin pes surpris que la Hollande nous rendît encore un service, et
rpt'rpt'à norrn rvoir ramenés de la littérature à la nature, un jour ou l'autre, aprà de
Irlgr r lrlrritr elle norrr remenât de la nature à la peinture. C'est à ce Point qu'il feut
rFvFfrlr tôt uu trr(1. , M0me chapitre, p. 18a. (N.d.T.)
r

ltt1r. t t,

1r1r, I I 7- I

lll Hrr Mctru: llr»llende, chap.vl, p.146; chap.vII,
l.rt l,lrr. (N,il,'l'.)

111r

pP.155-156; Variantes,
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n'était pas seulement l'incorrection du dessin ou de la couleur;
c'était de voir jusqu'où il pouvait aller dans l'arbitraire, à quel
point il pouvait répugner aux partis logiques et raisonnables. Ce
Hollandais fantasque introduisait des éléments du bizarre dans
une peinture de la vie réelle. Il voulait bien de la rêalité comme
thème ou convention, mais il refusait de se plier à ses conditions. Pour lui, nous l'avons vu, Rembrandt est un maitre anarchiste qui entreprend l'impossible, en ce qu'il confond I'univers
des rêves et celui de la réalité. Fromentin décèle chez Rembrandt quelque chose de profondément insociable et sauvage
qui le met en alarme, un peu comme les projets des esprits révolutionnaires et subversifs. De fait, on parlait couramment de
n chimère » en son temps, comme il le fait à I'endroit de Rembrandt, pour dénigrer les utopies socialistes I le terme avait un
sens réfractaire, particulièrement pour lui qui, dans sa jeunesse,
avait connu la séduction de la gauche peu de temps avant la
révolution de 18483e. Il lui opposait la notion de u mesure ,,
vertu sociale et non pas seulement artistique, et il en vint même
à considérer cette faculté de restriction comme une qualité positive et quasiment créatrice. Dans les écrits de Fromentin, dans
sa critique, dans son roman, il est peu de mots qui apparaissent
aussi souvent que « chimère » et que « mesure ,. u Rien de chimérique [...] .rn parfait équilibre ,, écrit-il dans Dominiqueaÿ; et
ceci encore, dans le même livre: n Sa volonté seule, appuyée sur
un rare bon sens, sur une droiture parfaite, faisait des miracles. ,
Ces termes caractérisent Augustin, le précepteur de Domi
nique, homme de la qualité d'un petit maltre hollandais: sobre,

discipliné, honnête, persévérant, de talent modeste,-mais que
ces vertus domestiques rendent efâcace. « Encore une fois, mon
cher Dominique, la vie, le possible, le raisonnable I Je vous en
39. Jacob Burckhardt, contemporain et edmireteur de Fromentin, citait avec
adhésion les mots qu'il avait eus sur Rubens, homme « sans orage et sans chimère,,'
et poussait la sévérité jusqu'à critiquer en Rembrandt un peintre de la n canaille ,.
Toutefois, à la différence du Français, il jugeait que Rembrandt manquait de spiritualitê,. (Note de l'Auteur.)
40. Voir Rubens u tranquille et lucide,, d'un n bon sens imperturbable » et d'un
n admirable équilibre ,. Belgique, chap. tt, p. 27. (N.d.T.)
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îe

croyez jamais ceux qui vous diront que le raisonnable est l'ennemi du beau, parce qu'il est l'inséparable ami de

supplie,

la justice et de la vérité. ,41

Quand il énonce cette morale de la raison et de la mesure,
Fromentin est conscient des liens qui I'attachent à la tradition
française; quand il admire Ruysdael et les Hollandais mineurs
du xvtI" siècle, il pense à ce qui les apparente à la littérature et
à la pensée françaises du même siècle: ce sont des « honnêtes
hommes » de la peinturea2. Rembrandt au contraire, par sa carrière, sa personnalité, son art, est le moins français des personnages de son livre. Il est sans « mesure » I c'est un imprudent qui
risque son va-tout après s'être fait une réputation d'artiste.
Plus Fromentin critique Rembrandt, plus Rembrandt nous
attire, et plus nous sentons que Fromentin est à plaindre. Quelle
agitation, dans le cæur du Français, tandis qu'il talonne impitoyablement le vieil homme au nom de la raison, de la nature,
de la loi et des nécessités particulières à I'art I En dépit de son
entière admiration des portraits de Rembrandt, impossible
d'accueillir de bon cæur ce vieux Hollandais qui osa transfigurer
le monde réel. Admettez la réussite de Rembrandt, et vous
devrez admettre aussi qu'en art Fromentin suivait sans doute la
mauvaise voie. Cette grande liberté intérieure le défiait et le
dérangeait plus que tout au monde. Fromentin a écrit à sa
femme: u Rembrandt m'empêche de dormir{3 ,.
il était né en
Comme d'autres hommes de sa générxgisn
Flaubert
et
Baudelaire,
un an après
1820, moins d'un an avant
Fromentin était un enfant tardif du romantisme: il
Courbet
-, plus se satisfaire d'un monde imaginé, et pourtant il
ne pouvait
11. Dominique, chap. vttt et rx. (N.d.T.)
+2, . J'ti ouï dire que rien n'était plus difficile à copier qu'un tableau de Ruysdael
ct jc le crois, de même qu'il n'est rien de plus dif6cile à imiter que la façon de dire des
1rundr écrivains de notre dix-septième siècle français. Ici et là c'est le même tour, le
rnêrne style, un peu le même esprit, je dirai presque le même génie. ]e ne sais pourquoi j'imagine que, si Ruysdael n'avait pas été Hollandais et protestânt, il aurait été
rlc I'r»rt-Royal. , Hollande, chap. vrIt, p. 163. Et voir la Préface. (N.d,T.)
4.1, f ,ettre du 18 juillet 1875, Conespondance..., p. 358. Lettre commenée le
Rembrandt m'empêche de dormir (...) je voudrais
rlinrrnchc eoir. u Lundi matin.
hicrr rrvoir au juste à quel moment de sa carrière il a eu raison, au commencement ou
À lu lin? , (N.d.I'.)
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ne pouvait admettre qu'on prlt pour sujet la rêalité familière.
Voici ce que le jeune peintre, nourri des poètes romantiques,
écrivait dans ses vingt ans: qu'une longue observation des
choses vaut mieux que l'imagination, que cette dernière est un
principe de faiblesse et de malheur et qu'elle ôte toute fraîcheur

il

reconnaissait que la véritable imagination lui
faisait défaut, et s'il y suppléait par une mémoire tenace des
impressions passées, il croyait néanmoins que fantaisie et imagination valent mieux que mémoire. Sa peinture était un moyen

à la vision. Or

terme entre le désir d'une image exotique et l'exigence de
l'objectivité en art, de la fidélité au monde tel qu'il est vu et ressenti. En Afrique du Nord, où il trouva les sujets de la plupart
de ses æuvres, il put séjourner un certain temps au sein d'une
nature plus primitive, riche en circonstances poétiques, habitée
par un peuple passionné, plus impétueux et plus robuste que
lui-même; d'une nature lointaine et pourtant accessible aux
regards d'un voyageur. Reste qu'il s'était fait une habitude de
l'observation désintéressée, source de nuances et de finesse, et
que c'était là un affaiblissement de la belle ardeur qui donne
aux scènes africaines de Delacroix un caractère indubitablement romantique. La tonalité de la rêverie succédait aux
accents de la passion. En Afrique, I'une des découvertes dont il
s'enorgueillit et se félicita, c'est que la couleur de cette région
semi-tropicale est essentiellement le grisaa.
Il s'aperçut aussi que c'était un monde classique, par la précision et la stabilité des formes du paysage et par la noblesse des
gens du désert, héros d'allures homériques plutôt que bibliques.
Ce vceu de sérénité dans l'expression trouvait sa limite dans
un amour tout aussi vif de la touche frémissante, des tons
variés, de I'effet atmosphérique. Voilà dônc une ceuvre captive

44. Exemples: « Un mot pourtant du rocher. C'est un amas de choses étrânges,
colorées de tous les gris possibles, depuis le gris lilas jusqu'au gris blanchâtre... , Uz
été dans le Sahara, DJelfa, 31 mai 1853. « Le ton local est gris, d'un gris sourd que
Vendredi, juillet
la vive lumière du matin parvenait à peine à dorer. , Aih-Mahdy.
1853.
D'autre part Fromentin a émis ou dicté à un ami ce- jugement sur son
tableau Le N/ (Salon de 1876): n Le fleuve déroule ses eaux crayeuses et jaunâtres
sous un ciel triste d'où tombe une lumière qui devient grise à force d'avoir subi des
(N.d.T.)
décompositions infinies de nuances et de valeurs
',.

Fromentin, Caoaliers arabes, musêe des Beaux-Arts, La Rochelle,
Photo Giraudon.
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du dilemme ordinaire aux artistes de son temps, êtres raffinés et
indécis: choisir entre couleur et ligne. Il rêve d'en faire la syn-

thèse, comme I'insensé Frenhofer dans Le Chef-d'æuare
inconnu, de Balzac. Fromentin fait l'aveu de ce dessein dans son
roman, quand il décrit un portrait de I'héroihe exposé au Salon:
à la fois vague et vif de trait, silhouetté mais traité en
nuances{5. Cet idéal n'est pas inaccessible; c'était celui de
Whistler comme de Fantin-Latour; chacun à sa manière,
Cézanne et Seurat ont réussi à fondre ces deux aspects apparemment contraires.
Fromentin, lui, était impuissant à transformer comme il I'erit
fallu les deux données du problème: il souhaitait les unir tout en
gardant à l'une et à l'autre son caractère constant. Comme
peintre, c'est cet artiste dont le xIx" siècle a fixé le type: classique, profondément cultivé, trop sensible pour consentir aux
vulgarités du gorit ofâciel ou public, trop talentueu( pour
demeurer simple conservateur de la tradition, mais aussi trop
timide ou trop faiblement convaincu pour suivre ses élans jusqu'au butl par suite, créateur d'un genre d'art dont on ne saurait nier la personnalité, mais où manquent la résolution, le feu
naturel, l'effusion de l'esprit et la fougue des mains que nous
apercevons dans les æuvres puissantes. À cette noblesse de
I'académisme appartiennent aussi deux amis de Fromentin,
Puvis de Chavannes et Gustave Moreau.
J'ai donné à entendre que Fromentin, quand il jugeait Rembrandt, se ressentait de sa propre attitude à l'égard de l'art contemporain. Point n'est besoin, pour s'en apercevoir, de sonder
les profondeurs de son écrit. Fromentin était le premier à dire
que l'on ne pouvait juger de I'art du passé sans commenter

implicitement l'art du temps présent. Il a pris ce principe assez
au sérieux pour rendre ses vues sur la peinture contemporaine
45. « C'était un portrait coupé à mi-corps, conçu dans un style ancien, avec un
fond sombre, un costume indécis, sans nul accessoire: deux mains splendides, une
chevelure à demi perdue, la tête présentée de face, ferme de contours, gravée sur la
toile avec la précision d'un émail, et modelée je ne sais dans quelle manière sobre,
la'rge et pourtant voilée, qui donnait à la physionomie des incertitudes extraordinaires, et faisait palpiter une âme émue dans la vigoureuse incision de ce trait aussi
résolu que celui d'une médaille. , Dominique, chap. xvI. (N.d.7:.)
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aussi explicites que possible. Occupé à rédiger son livre, il écrivait à un ami qu'il manquait encore à son texte n la plupart des
idées un peu neuves qu'il faut y introduire, les leçons qu'il con-

vient d'en tirer, les applications au présent (".). Et c'est là
l'indispensable moralité sans laquelle mon travail n'aura ni
valeur, ni à-propos, ni nouveauté4sbis r. Assurément voilà des
propos qui I'engageaient beaucoup, et il ne se serait guère
risqué à les imprimer. L'ouvrage est vivant en dépit de ses
pages sur l'art contemporain.
Ces pages-là, il les écrivait en un temps où l'art académique
déclinait irrémédiablement. Les impressionnistes se manifestaient comme un groupe de vigoureux insurgés; dans leurs
ceuvres, écrivains et amateurs percevaient une modernité
absolue, la cadence nouvelle de la vie, le ton des idées libres'
Pour défendre I'impressionnisme (comme le réalisme chez la
génération précédente), l'exemple des peintres hollandais avait
été un argument très efficace. L'art des années 1860 et 1870
renouvelait une tradition de peinture bourgeoise interrompue
par le grand style, par le style imposant des xvII" et xvIIIe
siècles, le style de l'autorité. Eugène Boudin écrivait qu'en fait
de sujets à peindre, les gens et les paysages de son siècle
n'avaient pas moins de dignité que la Hollande et les Hollandais
du xvIt" siècle.
Couleur et touche, lumière et atmosphère, peinture d'extérieur et vision directe, tout cela était dans l'air du temps et dans
les æuvres du jour: les æuvres du passé paraissaient quasiment
contemporaines. Il erlt été impossible, à cette époque, d'écrire
sur les maîtres flamands et hollandais sans dire un mot de
l'école moderne.

Fromentin, dont l'art était exotique par les thèmes et classicisant par I'esprit, ne pouvait qu'être embarrassé Par cette nouvelle tendance. Quand il fait allusion aux peintres vivants, c'est

§urtout pour polémiquer contre Manet et I'impressionnisme
naissant, ou pour déplorer la décadence en tous domaines. De
Courbet à Monet, l'art qu'il avait aimé dans sa jeunesse était en
,îSbie, Lettre à Armand du Mesnil, 16 novembre 1875. Conespondance
ments inédits,

p,398, (N,d,T,)

etfrag'
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triste chemin de corruption. Manet surtout Ie dérangeait; dans
ses lettres, il note, non sans humeur, que tout Manet se trouve
déjà dans Frans Hals: mais le Français a copié les faiblesses de
Hals, les effets de sa sénilitéa6. pour nous, aujourd,hui, ces deux
æuvres tardives de Hals
les portraits des Régents et des
Régentes de l'hospice des aieillards
de Haarlen
sont parmi
ses meilleures; elles sont proches de Rembrandt par
qr,ell",
"" de la
ont d'austère dans la sensibilité et par ce qu'elles révèlent
vieillesse. Fromentin les a jugées inférieures parce qu'il circonscrit étroitement la notion de bonne « facture ,.2. Au surplus,
elles n'ont pas, avec les ceuvres de Manet, un rapport si évident
qu'il I'a supposé; elles font penser au peintre moderne à cause
de la sécheresse des tons, à cause des contrastes; mais Hals a
montré dans ces æuvres exceptionnelles, les plus mriries de sa
vieillesse, une pénétration psychologique bien à lui, dans un
esprit tout étranger à celui de Manet.
Cette critique de Rembrandt, de sa peinture épaissie et
comme croûtéeat, de ses renforts de lumière, se raccorde visible-

ment au jugement que Fromentin porte sur I'art contemporain:
ce sont bien là des qualités qui pouvaient séduire les jeunes
artistes indépendants de 1875.
(Nous pouvons nous demander aussi pourquoi il néglige les
esquisses de Rubens, pourquoi il passe sou§l silence la merveilleuse esquisse dtt Martyre de sainte Ursule, qu'il a sûrement
vue au musée de Bruxelles, et si ce n'est pas là I'effet de son peu '
de goût pour la manière imprécise et sommaire du nouvel art
contemporain.) Sans les nommer, il s'en prend aux impressionnistes, qui donnent à la lumière solaire et au plein air une
importance imméritée'e: en quoi il paralt emorcer la critique
qu'une école plus moderne allait leur adresser à la génération
suivante; et d'abord il insiste pour qu'on revienne de ce naturalisme d'esquisse et de rudiment à la peinture pure' par quoi il
entend une peinture plus étudiée et mieux construite5o. Or il
porte son attaque trop à l'aveugle Pour nous convaincre qu'il a
été aussi attentif dans I'examen de cet art contemporain que
dans l'étude de la vieille peinture hollândaise à laquelle il correspond. Il est incapable de voir ce qui est authentiquement artistique dans l'apport original des impressionnistes; cette discré-
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46. n Le sujet coincidait avec son âge. La main n,y est plus
[...]. Le peintre est aux
trois quarts éteint, il lui reste, je ne dis pas ses pensées,je ne àirais plus ,rne
langue,
mais des sensations d'or. [...] sa rare expérien""
t"ir" qu'ene survit l p"u i.*
"rt
intacte dans cette organisation en débris. Elle se révèle
d'autant pru" r*""n.oi"
"t plus que
ment que le grand virtuose a disparu. Cependant, comme
il n'est
iombre de
lui-même, ne croyez-vous pas qu'il est bien tard pour le consurter? L'erreur
de nos
jeunes camarades n'est donc à vrai dire qu'une erreur
d'à-propos. euelle que soit la
surprenante présence d'esprit et ra verdeur vivace de ce génie expirant,
,i ,".p""tables que soient les derniers efforts de sa vieillesse, ils conviendront que
I'exemple
d_'un maître de quatre-vingts ans n'est pas re meileur qu'on
ait à suivre. , Hollanàe,
chap' xr, pp. 197, 198. « Manet s'est évidemment inspirà de la dernière manière,
mais
avec un æil moins juste, un sentiment de la nature bien inférieur (arje
besoin de re
dire?). L'imita-t-il de plus près? pourquoi donc imiter les défaillances d,un
homme
de quatre-vingts ans quand on ne res a pas et faire croire à la sénilité quand
on est si
jeune? , Coûes?ondancq p. 363; cité par p. Moisy, p.434,
t. ZZO. 1i.a.f .1

47. Voir p. 197. (N.d.T.)
48. Sur la prodigalité et l'économie des pâtes ,, ces réflexions: « ne sais trop
"
Je
où notre école moderne a pris le gorit de la matière épaisse, et cet amour
des pâtes

lourdes qui constituent aux yeux de certaines gens re principar mérite
de certàines
æuvres [...]. La brosse de Rubens grisse et ne s'engroutit pas; jamais
efle ne traîne
apres elle ce gluant mortier qui s'accumule au point saillanides
àbiets, et fait croire à
beaucoup de relief [...]. Il ne charge pas, il peint. , Belgique, chaj. rv, p,
4g. Sur Za
Rond'e de nuit: nLr touche est épaisse, embarrassée, presque maradràite
et tâtonnante [...]. Partout des rehauts [...). Des épaisseurs qui sont Jes surcharges,
des rugo-
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tion de bonne compagnie qui lui interdit de nommer des
artistes vivants lui permet aussi de condamner en masse des
écoles entières, coupables d'avoir violé les convenances dont il
énonce arbitrairement les règles. Peu d'artistes échappent à
cette condamnation générale: le vieux Corot, qui venait de
mourir en 1875, et deux personnalités non dénommées, Diaz et

ritée que rien ne justifie, sinon le besoin de donner de la consistance aux lumières, et
I'obligation dans sa mêthode nouvelle d'opérer sur des tissus raboteux plutôt que sur
dce bases lisses..., Hollande, chap.xrtl, pp.22l-222. «La brosse elle-mème

r'cngloutit dafls cette matière sablonneuse et lourde », brouillon cité par P. Moisy,
p. 440, n. 320. (N.d.T.)
49. n Le pâysage fait tous lesjours plus de prosélytes qu'il ne fait de progr&. Ceux
qui le pratiquent exclusivement n'en sont pas plus habiles; mais il est beaucoup plus
de peintres qui s'y exercent. Le 1lein alr, la lumière diffuse, le otai soleil, Prennent
rujourd'hui, dans la peinture et dans toute§ les peintures, une importance qu'on ne
leur avait jamais reconnue, et que, disonsJe franchement, ils ne méritent point
«l'avoir., Belgique, chap. lx, p.181. Les impressionnistes ont été appelés d'abord,
juequ'en 1874, pleinairistæ
(N.d.T.)
".
"
50. Même chapitre, p. l9a. @.d.T.)
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l'admire surtout dans sa manière
en fait un modèle académique en
partânt des « règles de la peinture des valeurs ,, établies et
vaporeuse, la plus faible; et

il

démontrées par ses æuvres mêmes5t. D'autre part, dans une
cri_
tique du Salon de 1876, publiée sous le nom d'un journaliste,
Fromentin louera Puvis de chavanires et Gustave Moreau,
vrais maltres de sa génération, et appellera Vollon « l,un des
rares bons peintres de ce temps-"islbis ». Nous sommes surpris:
I'artiste qui a su comprendre Rubens et Ruysdaer si artisteÀent
a donc pu préférer ces académiques à leurs grands contempo_
rains. Telle est la fatalité du gorit, qui doit ù fo.""
,"
faiblesse à des sollicitations comple*es, à des déterminations
"o--"
personnelles. voilà des pages qui nous instruisent
de ra difficulté
d'y voir clair dans un nouvel art contemporain, surtout si c,est
l'art d'une génération plus jeune.
c'est un lieu commun de la critique de dire que la cref de l'art
du passé, c'est I'art contemporain, et que seüs ceux qui sont
sensibles au nouveau peuvent juger àussi des ceuvÀs plus
anciennes. C'est l'inverse de I'enseignement classique,
saroir,
que seule Ia fréquentation des anciens maitres nous met
en
mesure de juger le nouveau. eue l,on pense à un Burckhardt,
à
un winckelmann: ces hommes supérieurs ont traité fort intelrigemment de l'art d,autrefois, ils ont négligé ou
méjugé les
æuvres de leur siècle- Les grands critiques de lart
rain ne sont pas moins rares.
"o.rtJr.rpoBaudelaire est Ie critique hors ligne qui admire des artistes
vivants et pour qui ces ardeurs .orriinrpirrtrices; or celui qu,il
aime entre tous, Delacroix, est plus âgè que lui de vingt_deux
(I" même temps qui sépare picasso d\rn écrivain nZ après
iT
1900), et sa plus longue étude critique est consacrée
à Cons_
tantin Guys, son alné de seize ans. euant au plus grand peintre

I

5l' n "'cq1e1, cet esprit sincère, simplificateur par essence, eut le sentiment des
valeurs en toutes choses' res étudia mieux que p","à*",
en établit res règles, les formula dans sea @uvres et en donna de jo,r en jour des démonstratioÀ
pirs he,rrerlses: ,) Hollande, chap. vr, pp. 154.155, (N.d.T.)
Slbis.-Voir la «Chronique parisienne, (anonyme) parue
dans la Bibliothèque

u-nioerselle et leoue szrïse, Lausanne, lg:.6,
dance..., p. 245. (N. d.T.)

p.lSZ; it p. Blanchon,
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de sa propre génération, Courbet, il le loue du bout des lèvres;
et s'il recommande un artiste plus jeune, Édouard Manet, c'est
pour la modernité de ses thèmes et pour des qualités d'imagination que ce pionnier de l'impressionnisme ne posséda guère:
que l'on considère les lithographies de Manet pour Le Corbeau,
d'Edgar Poe, et l'on verra que Baudelaire était loin de comPte.
Apercevoir les fins de l'art de son temps, en juger exactement'
c'est chose assez inhabituelle pour qu'on y voie le fait du génie.
Baudelaire est capable de s'élever au-dessus de ses propres
théories et d'admirer ce qui, en 1859, est de l'art ultra-réaliste:
les paysages-esquisses où le jeune Boudin consigne tel ou tel
moment du jour ou du temps qu'il fait, mais dans une intention
contradictoire aux principes du critique. Devant ces pastels, il
fsit ses réserves: ils demandent encore' pour devenir tableaux, à
être élabores par I'imagination; en quoi Baudelaire anticipe le
jugement de Fromentin sur l'impressionnisme, cet art qui confond l'esquisse et l'ceuvre achevée. Les deux grands critiques
ont commencé par rendre comPte, I'un et I'autre, du Salon de
1845 et par s'éprendre des peintures de Delacroix; ils finissent
en jugeant, l'un et l'autre, que le Salon de 1860 expose la décadence,

I'art ruiné par l'habileté, par l'illusionnisme et par

les

thèmes de bric-à-brac. En soutenant Manet, en louant cet esprit

moderne et original, Baudelaire le classe néanmoins comme « le
premier dans la décrépitude de son art ».
Malgré tous ces préjugés et toutes ces erreur§i' le livre de Fromentin reste un chef-d'æuvre de la critique; on peut le lire en
même temps que celui de Baudelaire' Nous le préférons assurément à tous écrits des partisans de l'impressionnisme ou du réalieme. S'il avait été bien disposé à l'égard de ces mouvements'
l'romentin aurait eu des pages plus compréhensives pour Rembrandt; mais s'il avait étê peintre dans cet esprit d'audace et de
modernité, il n'aurait, sans doute, pas écrit du tout. Or, en
eeprit, et par ce qu'il y a de meilleur dans sa critique, il n'est pas

éloigné des arts d'avant-garde. Il est empirique autant qu'on
peut l'être, en dépit de sa tradition et de ses norrnes. Il sait voir,
il explore le bâti et la couleur des peintures anciennes avec une
cûreté qui n'est pas étrangère au mouvement général de l'art
nouveau, au souci de voir les choses directement et de mettre
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du lyrisme dans Ia couleur et dans la rumière. Il sait discerner la
personnalité dans le coup de brosse et dans l,accent, et cette
faculté-là s'accorde avec la conscience de l'artiste modeme,
individu impressionnable qui ne représente que les objets de son
expérience immédiate, s'en tient à ses sensations et siefforce de
faire du pigment et de la touche les véhicules de son art de

témoin. Il y a dans la critique de Fromentin des.élémenæ de
progrès qui sont inconséquents aux règles et critères appliqués
à

Rembrandt et aux artistes corrt"mpor"ins.
J,ai laissé entendre

que ces contradictions sont nées de conflits intérieurs; il
me faut
ajouter qu'il s'est dépassé en donnant un livre de cette force. ce
n'est pas æuvre de rêveur, paraphrase poétique de l,art, comme
on eût pu I'attendre de l,auteur de Dominiquel c,estle fruit d,un
contact assidu avec les choses humaines, d,un intense effort
de
Ia perception et du jugement.

Les énergies qu'il ne sait communiquer à sa peinture, si étu_
diée et calculée, ou à son mélancolique roman, refluenf et
abon-

dent quand

il lui faut parler d,art.

Son face_à-face avec les
et d,une cha_
leur qui lui sont refusées dans la vie quotidienne et dans sa
propr-e peintule. Le monde n irréel , de l,art des siècles passés,
pour lui, c'est la rêalitê Ia plus pleine et la plus riche; pràdre
à
tâche de le juger, c,est se fuerer soi-même.
Fromentin a écrit Les Maîtres d,autrefois pour se dégager
des problèmes insolubles de la peinture. Il était ators aieîe
cinquante-cinq ans, respecté, couvert des honneurs officiJs du
Salon; mais il était très las, mal assuré, irrésolu; il estimait
avoir échoué, n condamné à perpétuité ,, disait-il, à répéter ses
douteuses réussites, ces paysages avec cavaliers, cette Afrique
du voyage de jeunesse, qu'il repeignait de mémoire52. '
C'est dans cette humeur-là qu,il entreprit de voyager en Belgique et en Hollande, sans trop savoir .iil
sortirait un livre;
et pourtant ses amis Ie pressaient d,écrire,"r,qui dans les occa_
sions l'avaient entendu parler des peintres du passé, et qui
con(Euvres du passé le révèle capable d,une
vigueur

naissaient sa plume.

52. Yoir P. Moisy, p. w. (N.d.T.)
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seule chose dont il était certain, c'est que ce voyage
n'apporterait rien à sa Propre peinture. Il estimait, avec toute
raison, que ses inquiétudes d'artiste gltaient au profond de sa
personnalité: ce que le passé pourrait lui inspirer de neuf ne
suffirait pas à les dissiper. Or, ce qu'il vécut en Pays étranger,
dans sa studieuse solitude, ce fut un puissant réveil, un remuement de ses énergies comme il n'en avait jamais connu'
Toutes les forces accumulées en une vie faisaient un soudain
jaillissement d'étincelles' et, en quelques mois, avec une célérité
incroyable, il mit au net ce livre qui signale ses dons mieux que
ne font ses tableaux, si raffinés qu'ils puissent être' Il se fit
entendre d'un plus vaste public et suscita des controverses qui
n'ont pas encore pris fin. Il s'attira I'admiration d'un Flaubert,
qui le salua comme un maître en littérature.
Fort de son ouvrage, il posa, comme homme de lettres, sa
candidature à l'Académie française; il y fut battu par un critique d'art de second ordre; lequel allait être, quelques mois
plus tard, assez inélégant pour attaquer son rival défunt' A la
tlifférence de ses tableaux, les écrits de Fromentin ne lui ont
valu ni médailles ni distinctions, mais ils ont fait beaucoup plus
pour illustrer et perpétuer son nom.

La

Courbet
et l' imagerie papulaire.
Etude sur le réalisme
et la naibeté.

I.

Les caricaturistes ont rabaissé l'ceuvre de Courbet au niveau
dtun art populaire et malhabile; ils ont fait de ses figures des petits

bonehommes raides et schématiques (ill. 1)r. Dans o.r"
"ii"rture de 18532, un enfant crie à sa mère: n Oht maman,
vois
donc ces beaux courbetst Achète-m,ent euatre pour un sout »

Et lee critiques, depuis ceux que l,on a oubliéslusqu,à Théophile Gautier3, ont ridiculisé le caractère primitif de son art, le

t,

Ettee ont été rassemblées par charles Lbcnn, courbtet selon les caricatures et
imagcs, Paris, 1920. Voir en particulier pp. 13, 15, lg, 20, 34,74, 79, g5. Deux
d'rntrc clles sont également reproduites dans l'ouvrage de John Gnexo-clnrrnrr,
l'nt Mæurs et la car;catufe en France, paris, s.d., pp, S50 et S5l.
2. LÉcpn, op. cit., p.20, tirê du Joumal pour rire.
3. Ces jugements sont rassemblés par Rter, Gustaoe Courbet, paris, 1906,
pp, 8û.87; LÊcna, op. cit, pp.3.Ë.37; EsrraNlrto, Gustaoe Courbet, 1g97, pp.2Z_
t0, Lc lc' mars 1851, le critique de la, Reoue des Deut Mondes,Louis Georrnov,

ht

lorlvrit: n Évidemment, M. courbet est un homme qui se figure avoir tenté uné
lmnde rénovation, et ne s'aperçoit point qu'il ramène l'art tout simplement à son
polnt de départ, à la grossière industrie des maitres imagiers. , Sur la ciitique du réa_
llrmc dans h Revue des Deux Mondes, voir la thèse de ihaddeus E. Du yir.
Jr., The
{fûjact of Realism in the Reoue des Deux Mondes (1831-186s), rhilaaetphii i93o;
!t' .ur le critique du réalisme en général à cette époque, la thèe de Bernard
witnaænc, French Realism: The critical Reaction, tbro-fi20, The university of

Chlcrgo Libraries, Modern Language Association of America, 1937.

u

courbet and Popular Imegery ,, Jountar of the warburg and courtaurd Insti-

tttto4

lY,

1940-1941, pp.

l6t.l9l.

'l'rrduit par Daniel AnessB.
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fait qu'il ressemble aux enseignes des marchands de tabac

et

aux u images d'Épinal »;. c'est une « peinture d'Auvergnat »..
On ne peut se contenter de voir dans ces critiques un exemplc
du dénigrement dont est victime tout art novateur. Les romantiques avant Courbet, et les impressionnistes après lui, ont été
attaques d'une autre manière. On considérait leurs ouvrages
comme fous ou chaotiques, ainsi qu'on le fait pour certaines

peintures de notre propre époque.

On aurait pu aussi leur

reprocher leur inhabileté puérile, leur manque de grâce, mais on
peut difficilement imagiîer La Mmt de Sardanapale. de Delacroix, ou les scènes de rue de Monet caricaturées pour leur raideur formelle. Au xrxe siècle, les formes classiques ou les formes
dont la composition était trop synthétique étaient parfois
accusées de puérilités. Courbet lui-même, qui avait subi
l'influence de l'art romantique, parlait avec mépris des figures
de David comme de « bonshommes pour amuser les enfants au
même titre que l'imagerie d'Épinal ,61 et Thackeray fait, en
substance, la même critique quând, dans son album de croquis
parisiensT, il transforme læ Hmaces en sémaphores rigides et
alignés en rang. Comparée à la peinture atmosphérique et
t«rnale de Courbet, l'école classique est d'une raideur archaique;
rnais, par rapport à la mobilité et au pittoresque de I'art romantique, Courbet semble, à son tour, dépourvu de mouvement.
Dans un essai sur Courbet paru en 1856, Silvestre reproche à
lngres et à Courbet la même immobilité et la même absence de
4. LÉcnn, op. cit., p.34. Les mots

1. n Le retour du marché, par Courbet, maître-peintre. ,
Caricature de Bertall, Le Journal pour rire,7 mars 1851;
reproduit par Ch. Léger, Courbet selon les caricatures et les images, 1920, p.13.
Légende: u Rien n'égale I'enthousiasme produit sur le public
par les tableaux de Courbet.
lt oérité oraie,
sans chic ni ficelles.
On ne sent-Voilà
point là Ie poncif de l'école,
et les absurdes
traditions de I'antique.
Tout y est nail heureux et gai. Courbet avait dix-huit mois
quand il a peint ce tableau. ,

«

peinture d'Auvergnat, sont de Victor

l,'ounNBL qui, quelques années plus tard, manifesta de la sympathie à l'égard des
rpcctacles populaires et des chansons et chanteurs de rue parisiens, Ce qu'on ooit
luns les rues de Paris, Paris, 1858, et Les Spectacles populaires et les artistes des
rrar, Paris, 1863. Cf. aussi le poème écrit par Théodore de BeNvrr.r,r en 1852: « ... Je
rrrin un réaliste, / Et contre I'idéal j'ai dressé ma baliste. /I'ai crêêl'art bonhomme,
crrlantin et nail » Cité par P, MenrrNo, dans Le Roman réaliste sous le Second

limpire,

Ptis,

1913, p. 76.

5. En particulier celles d'Ingres; cf. L. RosrNrax-, La Peinture romantique,

l'rrir,

1900, p.82.

6. L'anecdote est rapportée par Philibert AuDEnR,lNo, Derniers jours de la
11fl111me,

Paris, s.d., p. 110, mais plus de cinquante ans après l'événement.

7. Dans son texte On the French School of Painting, 1840. Dans le même
(,uvrege, il critique le primitivisme et les formes archaiques de la nouvelle école
eltholique française et il compare son dessin à celui des cartes àjouer anglaises.
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gestes vivantst. Ainsi donc, s'il arrive que la critique abusive
soit appliquée sans discernement, elle trouve aussi, parfois, une
base dans les qualités propres des ouvrages attaquése.
Les thèmes de Courbet étaient aussi accusés de primitivisme.
Les Lutteurs, qui, par leur étude poussée de la musculature,
rappellent l'effort d'un Pollaiuolo, étaient ironiquement recommandés pour servir de toile de fond à un hercule de cirquero. Au

milieu des nus masculins de la peinture contemporaine, qui
étaient investis de significations héroiques, mythiques ou tragiques, ces personnages en train de lutter semblaient manifester
l'intrusion profane du gorit populaire pour les spectacles de

ffiffi

foire.
Pourtant, en définissant son €euvre comme naiïe, les critiques
hostiles à Courbet se trouvaient finalement d'accord avec ses
partisans. Son principal défenseur, Champfleury, voyait dans
cette naiïeté une des plus grandes qualités de la peinture de
Courbet. Il comparait L'Enterrement, sa simplicité et sa force, à
I'art de I'imagier populairerr.
u

De loin, en entrant, L'Enterrement apparaît

corlme

encadré par une porte; chacun est surpris par cette peinture
simple, comme à la vue de ces naiïes images sur bois, taillées
8. Théophile Srrvrsrnr, Histoire des artistes oioants. Iitudes d'après nature,
Paris, 1856, p.269: Le geste lui manque, ses scènes sont inertes, (à propos de
"
Courbet);sur Ingres: « Ingres est mort. Cette immobilité fait la honte de I'art. ,
9. Bluorr-unr le reconnalt quand il remarque, dans son étude sur Guys: n...
Beaucoup de gens ont accusé de barbarie tous les peintres dont le regard est synthétique et abréviateur, par exemple M. Corot, qui s'applique tout d'abord à tracer les
lignes principales d'un paysage, son ossature et sa physionomie ,, Le Peintre de la aie
moderne, V (au début).
10. LÉcrn,op. cit.,p.20.La peinture est representée sur une baraque de cirque,
derrière l'hercule de foire et le flr1tiste. La légende dit: n Qui est-ce qui demandait
donc à quoi pouvait servir la peinture de M. Courbet?, Le 15 avril 1853, dans son
Journal, Delacroix ctitigte Les Lutteurs: illeur reproche leur « manque d'action ,. Il
est intéressant de savoir que l'æuvre a été peinte sur une peinture romantique d'une
Nuit de Walpurgis que Courbet avait exposée au Salon de 1848.
11. Dans un article du Messager de l'Assemblée, 1851, repris dans les Grandes
figures d'hier et d'aujourd'hul, Paris, 1861, p.244. Ar même moment, on découvrait
aussi de la n naiïeté, chez David; voir DrlÉcluzn, Daoid, son école et son ten?s,
Paris, 1855, p. 176, qui parle du Serment du Jeu de Paume, dt Lepelletier, du Marat
et de La Mort de Bara comme d'un retour à la naiïeté. On retrouve en même point
de vue chez Jules RrNouvten, Histoire de l'art pendant la Réoolution, Paris, 1863,
p. 77.

2. Assassinat, gravure populaire sur bois, vers 1850.
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par un couteau maladroit, en tête des assassinats imprimés rue
GîtJe-Cæur. L'effet est le même, parce que l'exécution est aussi
simple. L'art savant trouve le même "accent" que l'art naiT. ,12
Ce que Champfleury avait ici à l'esprit n'est autre que ce
« regârd synthétique et abréviateur » que Baudelaire devait par
la suite attribuer à Corot et à Guys, et qu'il trouvait également
dans I'art égyptien, ninivite et mexicainl3. Courbet n'essayait
manifestement pas de ressusciter les conventions de I'imagerie
populaire, à la manière dont les peintres archai'sants du xrx"
siècle imitaient ceux de l'Antiquité ou du Moyen Âge. Pourtant,
dans sa composition, il marque indubitablement une tendance
vers une forme plus primitive. Malgré tout leur colorisme, la
richesse de leur matière, malgré l'usage moderne qui y est fait
des tons pour construire l'ensemble, les mises en place de
Courbet sont souvent simplifiées et les groupements sont clairs,
par suite de l'intérêt qu'il portait aux objets isolés. Ce choix est
tout à fait évident si nous mettons côte à côte ses plus grandes
toiles et les compositions baroques de Delacroix, qui était
affligê par la pure et simple juxtaposition des parties dans les
peintures de Courbet, par leur manque de gestes et la pauvreté
de leurs relations psychologiquesra. Les figures de Delacroix

sont « organisées » avec science, et elles ressemblent aux
machines des Salons; tandis que les grandes peintures de
Courbet ont, selon Champfleury, u la qualité suprême de l'horreur de la composition »15. Son dessin est souvent irrégulier, il a
une manière laborieuse, empirique, qui n'est pas raffinée par les
poncifs et les idéalisations d'un grand style, comme s'il traçait
les lignes d'une forme compliquée pour la première fois; les plis
et les contours brisés des vêtements des Casseurs de pienes
12. On trouve un exemple d'une estempe contemporaine publiée rue Glt-le-Cæur
dans l'ouvrage de Ducnenrnr et SeulNrrn, L'imagerie populaire, Paris, 1925,
p. 108; il s'agit de L'Horrible Assassinat... par un mari jaloux (i11.2).
13. Voir p.276,note9.
14. Yoir son Journal au 15 avril 1853 et au 3 aorlt 1855.
15. u Ils n'ont pas le charme voilé des æuvres poétiques de Corot; mais ils ont la
qualité suprême de I'horreur de la composition », CHAMrFLnunv, Souoenirs et portraits de jeunesse, Paris, 1872, p.173, qui cite le compte rendu qu'il avait fait des
æuvres de Courbet exposées au Salon de 1849. Champfleury attribue la même qualité
aux Le Nain dans la monographie qu'il leur consacre et 1862.
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llhrxtrcrrt cc mode d'observation que I'on ridiculisait en le qualllinrrt rlc vulgaire en 1850.
l,cs prcmières peintures de Courbet permettent de constater
r;rr'il connaissait bien les méthodes traditionnelles; s'il y
r.nonçir, c'est qu'elles ne s'accordaient ni à sa vision ni à ses
tlrr\rncs. ll était conscient de la forme de l'ensemble et desfigulen isol['cs comme qualités des objets représentés; et quand il
rr.rrtlirit rlcs scènes de vie populaire, il lui arrivait d'accentuer
h' t'rrractère rustique de ses figures pâr la façon même dont il
lcx tlcssinait et dont il les groupait. Le dessin de L'Aumône du
rttt'tttlitrrtl (ill. 3)16 a l'air naif, presque fait sans art, et il évoque

ccrlirincs figures de Van Gogh. Dans L'Enterrement, le
r'ontrastc vigoureux entre, d'une part, le rouge et le noirqui se
rltltrrchcnt sur le gris de I'arrière-plan et, d'autre part, la clarté
tlex visages alignés et répétés avec leurs tons rouges soutenus
corrstitrrait un procédé conscient dans sa nouveauté; auparavant,
il uvrrit peint des têtes semblables dans des scènes d'extérieur en

rrtilisant des ombres profondes et des couleurs plus douces.
("cst pourquoi les portraits de L'Enterrement donnent I'implcssion d'un gorit primitif et rustique. Les visages éloignés
u,nt presque aussi lumineux que ceux qui sont plus proches.
('('tte pratique plaisait aux villageois d'Ornans qui avaient posé
lx)lrr ccs portraits, mais les critiques parisiens, habitués au contlirstc, au clair-obscur, à l'atmosphère de la peinture romantir;rrc, ne trouvaient pas seulement ces portraits laids du point
rlc vue des types humains qu'ils représentaient: ils les trouvaient
vrrlgaires d'exécution. Le goût pour des portraits sans ombre ni
rrtrnosphère était un gorit typiquement petit-bourgeois, tout
('or)rme la frontalité que Monnier avait ridiculisée dans sa pièce
l,r l'eintre et les bourgeoisrT . Le spectateur naiT de la petite
lrorrrgeoisie avait la même attitude à l'égard des ombres d'un
portrait que I'impératrice de Chine qui affirmait au peintre italicn que les deux côtés de son visage avaient la même couleur.
16. Cf. Th. Dunrr, Courbet, Paris, 1918, pl. xxxrr.
17. On trouve la même idée chez Victor Founxr4 Ce qu'on ooit dans les rues de
/irris, Paris, 1858, pp. 384 sg., et en particulier p. 390, à propos de la peur du petitl.rrrgeois devant les ombres qu'il considère comme des taches sur le visage (La PorI t t i I uromanie, considérations sur le daguerréotype).
r
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l,c

contenu de L'Enterrement évoque en particulier les
Le premier état de ce tableau
orr tout au moins un de ses premiers états
est conservé
- de Besançon
rl;rns rrn dessin sur papier qui se trouve au musée
(rll..l)tE; il représente une procession vers le cimetière se diripqt'rrnt de la droite vers la gauche. Le fossoyeur se trouve à
I'r'xtr'êrne gauche, le rectangle du centre est une pierre tombale,
L' p:rysage est moins développé. Ce dessin ressemble à une gravur (' slrr bois populaire parue dans la jeunesse de Courbet, Soert't'ttir mortuaire, publiée vers 1830 à Montbéliard, à quelques
Itrlorrrùtres d'Ornans, et que les paysans accrochaient au mur
rrpli's rrn enterrement, après y avoir inscrit le nom du défunt
(rll.5)re. Cette gravure représente aussi la procession se dirill('rnt vers la gauche, le fossoyeur à une extrémité, des pierres
t,,rrrlrrlcs au premier plan et le crucifix dressé au-dessus de
l'lrolizon. Dans le dernier état de l'æuvre (ilI. 6), la conception
rk' l:r pcinture a beaucoup changé et son contenu s'est considérrlrlt'nrcnt approfondi; l'ensemble de la procession est arrêté, la
,ir ('n(' cst concentrée sur la tombe qui occupe le centre et la
lor rnc tlu paysage aétê adaptêe à ce nouveau point central. Le
lnr ti'gc funèbre est groupé autour de lui, depuis les enfants qui
'r(' tr'()uvcnt sur la gauche jusqu'aux vieillards, habillés en cosIrrrrrt'tlcs années 1790. Cette version se rattache, elle aussi, aux
lrrrvrrrcs populaires. Car dans les images des Degrés des Ages,
lr',, pt'r'sonnages, classés d'après leur âge, forment un demi,r'rt'lt' (.vident, ou un arc, autour d'une scène d'enterrement
(rll. 7)20. Avant la Révolution, I'espace central était occupé par
lrrr fugcrnent Dernier; par la suite, il fut parfois sécularisé et
rlnrplrrc:é par un corbillard et la représentation symbolique du
{r'u\rr.cs de l'imagerie populaire.

lii
f

',rr r ,.

.\rr lisain sur papier bleu; reproduit et décrit par LÉcrn, Gustaoe Courbet,
l').1'), P. 47, et Rra'r, op. cit., p.79.

l't lr'rIrrrne
(

\.*

une reproduction de I'exemplaire qui se trouve à la bibliothèque
llrrt.vit'rvc de Paris. L'image est décrite par DucHlnrnr et S,lur,Ntrn, op.

",rrrrtr
rrl,1r
l'l l,srlrnlesquclsil s'agitd'unexempleuniqued'ungenretrèsspécialdegra-

t r''

rrrr, lirrr l'irnportance

de Montbéliard dans la production d'images populaires au
l,rrt rlu xtx'sièclc, voir le même ouvrage, pp. 138 sq.
'tr liur (('thi.rnc, ràrrl., pp.11, 70, 103; il a été introduit dans les gravures sur
1,,,r, f'rrr(. llt00 ct llll4. l)our la tradition antérieure, cf. R. VeN Mlnlr, L'iconott,r1,111, ,1' l'rtrl lttttfhru,, ll: Allt;11orits ?t sjmboles, 1932, pp. 156 s4., et A. ENcr t t r , /., tlt htif I lts l.'t,n'ins .lir l'ttlhshurult:, XV, XVIL

rlr

3. Courbet, L'Aumône d'un mendiant à Oraans, gravé par
Gillot.
Photo Bibliothèque Nationale, paris.
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4. Courbet, dessin pour L'Enterrement à Ornans.
Musée des Beaux-Arts, Besançon. Photo Lauros-Giraudon.
5. Souoenir mortilaire, gravure populaire, vers

1830.

Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris.

6. Courbet, L'Enterrement à Ornans,
Musée du Louvre, Paris. Photo Musées Nationaux, Paris.
f ÿIq*iG,,tlHï!:ir,,nirxsr?.
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rléveloppement d'une plante, rosier, gerbe de blé, cep de vigne,
(lans ses différents états du printemps à l'automne2t. Il est difficile de prouver que Courbet a copié de telles images, mais la
rcssemblance n'en est pas moins évidente.
Bn 1850, il a collaboré à la production d'une « imagle populaire ,. Il s'agit plus d'une lithographie que d'une gravure sur
hois à la manière traditionnelle, mais, même dans cette technique plus moderne, elle reproduit un type d'art populairezz.
L'image de I'apôtre Jean Journet (ill. 8) fait partie d'une feuille

imprimée, qui contient un poème rédigé par couplets, une
complainte , qui doit être chantée sur l'u air de Joseph ,23.
Journet êtait un missionnaire fouriériste indépendant, un
homme à l'évangélisme radical, d'une candeur solennelle et irréductible; Champfleury l'a décrit dans sa série des Excentrit1ues2a. Courbet le représente au moment où il se met en route
pour convertir le monde, marchant avec un bâton à la main,
comme le Juif enant des estampes populaires. L'aspect de la
lithographie, encadrée par les strophes de la complainte, se rattache à celui des feuilles imprimées du début du xIx" siècle; on
retrouve dans cet apôtre lai'c dominant I'horizon quelque chose
tlcs saints représentés sur les feuilles imprimées religieuses, et
cn particulier quelque chose du saint pèlerin, saint Jacques le
,,

Majeur25.
21. J'ai pris cette illustration dans un article du Dr.Horrer.t,uThe Decades of
p.
llrrman Life
", dans Clinical Erccer?ts, New York, X, 1936, no 7, 5.
ZZ. Êditêe par Vion, 27, rue Saint-Jacques, Paris. Depuis le xvrI" siècle, la rue
Srrint-Jacques était un des principaux centres de production d'imagerie populaire en
Iirrrnce; les gravures sur cuivre de la rue Saint-]acques servaient de source à un
grand nombre de gravures sur bois populaires et Duchartre-Saulnier distinguent une
cntégorie spéciale, li imagerie de la rue Saint-Jacques , (op. cit., pp.29,33,87 sq.).
l)ans le deuxième tiers du xtx' siècle, elle était le centre des lithographies « semi-

7. Les Degrés

gravure populaire française,
début du xrxe siècle.

des Âges,

;xrprrlaires,,
23. Sur ce mélange d'image et de u complainte », cf. Ducnenrnr et SÂULNIER,
olr. cit., p.58, et les illustrations dans I'ensemble de I'ouvrage.
'24. Les Excentriques,Paris, 1856.
25. Cette lithographie avait êtê faite d'après une peinture de Courbet qui appartcrrait à son compatriote Jean-Paul Mazeroz, de Lons-le-Saulnier. Il est intéressant
tlc savoir qlue Mazaroz, collectionneur et ami de Courbet, surtout connu pour ses
rneubles d'art et ses idées radicales, était le fils d'un relieur qui faisait des images
lrrrprrlaires à Lonsle-Saulnier au début du xtx" siècle. Sur le père de }{aza:,oz, cf.
I )rr<:rrnnrnn et Slut-Ntrn, op. cit., pp. l+2, 143.

['
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De plus, Courbet faisait des dessins pour des livres destinés

à

un public populaire, parfois sans culture et même totalement
ignorant. À la différence de Delacroix, qui illustrait Goethe et
Shakespeare, Courbet a illustré des brochures anticléricales bon
Mort de Jeannot, I'attrapeur de rats26 et Les Curés
en goguette2Tl un livre sur les types petits-bourgeois, Le Camp

marché, La

des bourgeorï, pour lequel

graphies2t;

il fit

il fournit

des dessins d'après photo-

des images représentant des travailleurs en

train de retourner la terre ou de scier, pour accompagner les
chants de travail dans un livre où Champfleury avait recueilli
les chansons populaires des provinces2e.
Ses peintures

du travail reprennent un thème bien connu de

l'art populaire, les métiers3o. Courbet ne représente pas les

formes avancées de I'industrie moderne
elles étaient déjà
- 183031, il repréapparues dans des tableaux de la fin des années
sente le travail manuel des villageois, les occupations traditionnelles qui avaient été auparavant illustrées sur une petite échel1e32. Il monumentalise les rémouleurs, le rétameur, les casseurs
26. La Mort de Jeannot - Les Jrais du culte, aoec quatre dessins de Gustaae
Courbet, eic?osition de Gand de 1868, Bruxelles, 1868.
27. Les Curés en goguette aoec six dessins de Gustaoe Courbet, exposition de
Gand de 1868, Bruxelles, 1868. Le Retour de la conférence sert de frontispice.
28. Étienne BAUDRv, Le Camp des bourgeois, Paris, 1868. On trouve une description du livre et de la collaboration que Courbet y a apportée dans Théodore Dunrr,
Gustaoe Courbet, Paris, 1918, pp.140, 141.
29. Les Chansons populaires des proainces de France, notice par CHalrnrrrunv,
accompagnement de piano par J.-8. Wrxruru, Paris, 1860. Courbet illustra aussi
les Histoires anecdotiques des caJés et cabarets de Paris d'Alfred Delveus (Paris,
1862). Les trois derniers livres furent tous publiés par Dentu, qui édita dans les
années 1860 une grande série d'ouvrages portant sur des thèmes populaires, y compris ceux de Champfleury sur l'histoire de la caricature et de l'imagerie populaire. Le
catalogue des illustrations réalisées par Courbet t étê fait par Dùnrr, op. cù.,
pp.138-141.
30. Ducrunrnr et Seur,xrrn (op. cit., p.68) donnent comme exemple une gravure de la région de Lille. Le Semeur est presque identique à celui de Millet.
31. Chez Bonhommé, aux Salons de 1838 et 1840. Chassériau avait déjà peint Ze
Moulin du Creusot en 1836; voir L. RosrNrnlr-, Du romantisme au réalis.me,Paris,
1914, p. 389, et BÉNÉorrr, Chassériau,1931, p. 41.
32. Yoir par exemple Le Rémouleur de Decamps au musée du Louvre. Dans les
années quarante, au début du réalisme en peinture, le travail était un sujet fréquemment représenté, Les frères Leleux, en particulier, peignent les cantonniers et les
bricherons (cf. RosrurHlr, op. cit., pp. 383, 384). L'aspect tendancieux de ce choix

(t,nrrploirrtr.

.r1,.-,,1 Jp;a1,1,.

A

''.
,,,i,^,:1,1,:l*,.,,"'.,, ,
,i,_**i:**i;^,,
.r;::ï;r:i:;"*
:..1.*ffi8æ,.§
,r;,.,.,,::.'l'.ïï',..*..
.m ' .:.'*..'*.1.x**.
*'t-r:i:iË,1;l:'"'

..,',":1.;i1"::.ï;"",
{r,l

.,. ;;",;::;:
U,.;ilïi]î

û":î-,,:::l:i-,*1

J.,'.'l..l..,.',l*.'*',,ftsrel,.''...q"",*....|;..**'1^.*,

i;.;.;^*;i;:;;'*"§s..,%.,**ir-'...'.l:i]::.:l."

It]"

4{ù,l].rïr.,ù't*'J,,*.',.r;''{"*.^.,*.
,lt nr l?r,,-"l',ii( ;{fe+

:;.'...r:;Tt,',::n-,.rc."1}3§Ç.$,3c)ii&f.§.'x'ù'.."1\;1
:
.l;""ü'*F,i.."I'.*"
6.
.:,;*,sY*i.Frr,f,
"
"r'. :},

wI:-',.s<"v*'

('.,,,i(,,,,.,,,...1l,"*... §;,jJ*|:;iAeâ. -

r......1.,ü,

11.

.1r,,,

.o,,.,,"t,.* )..,..'
r'arri*.

1,.,,.r..,.,,.,,.11;..,r
r-

."...*f4
",r,,...'.I
1.."r l.-.r.r
1.,.,, . ,,... r!,t<.

ri.

' , - .'r. . . .1. .',,(...
..,,.i",..
'1, .,.,-.. .,, q1..',.

t5.

tJt.

..'.1;,r."r.àr*,

-W".X;*r,

,

:-**.,,,-**-*,
1".'(J.'&urqd!4{kr'
)'r'. ,<.'r û."t'' 'r
.-, (

'

t..Ij.(

li 1,..,ÿ:Â,,1J""'r?"-.'
'q.i, '...( *'$;, '*.*-. "
-'rr.u-*
-.,.i,-.,
.i, r.\.i'(.t.", Ild'1'*'*'*"r"Pû*l

.1.J.

rii r. {"1r.*r.,1'r*u*a,

"1.1-.l"1"ç.{".*r'^,.,,1".

:L., r;Jf.",\-'"û*r

ilf".";r

,.ù.. t..,. r^ r., ,
l"'l;k
q*r..tr*"
tr-i,e-r;
i. .l;a".- *",.-'1"*i,1

r,'* .,".1
"i", .,.. ....-,1r r"'i*"'
3-J ..,..'.
,1.ÿ&{,.! §i',! :. ti.a-"": ll ''. 't''"" '-'t """ ' '
j,,.,,,i
n' ln -q.-'1! rl
:ri!r't.1\.'
.

i._1.

rif.

l('.

.,r

.ri.,rr.ur{ad*-tr
' .!-'1^ro-{'r
e*"*rt u +iie{" {t *o'.
J;i-.«.q.i.l.s.*.

l,i r,*â.'

t-'.tli.*
:D.«§*..r",;{,,n,*..

!fn^:r,1

^_i9'+fi.a,...i

i*fi(

'L!. J,61s. \',..,}'rer

l*r1.r"ari
il* rtvo* o.t-;"- r
J.i ""'n ri.*.1.*-"1-'

3{

'

*-

'.r,,"'t'l-.r,..
':î;'i
"','L-,.t
l1

1

I

i:r4kr ,1-râ,e ,
tv*tr

"i*r,q.-r.*.,i

!1-i,

*i:..,

t'rtr '.i"r
,rr?i;

&1

, :ù: i- ir1l

".,-:'

i" î'."-,1.r 1,r,,.{.r.'

-r1.,.r,;*

}

-l .,,xl',,.'.

Courbet, L' Apôtre Jean ÿournet, lithographie.
Photo Bibliothèque Nationale, Paris.
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de pierres, les vanneurs; et, à côté d'eux, il peint le chasseur, le
braconnier, le marchand de vin, les moissonneurs et les glaneurs. À la fin des années quarante et dans les années cinquaite,
la pure représentation du travail sur une échelle comme celle
des Casseurs de pierres (ilI. 9) et des Rémouleurs avait des résonances politiques. Les classes les plus basses, et, en particulier,
les travailleurs, constituaient désormais un élément actif de la
politique; et, lors de la Révolution de février et des desordres
qui la suivirent, le slogan du u Droit au travail » fut le plus important pour les travailleurs33. Dès les années quarante était
apparu un livre de La Bédollière, Les Métiers3a, illustré de
gravures (d'après Monnier) représentant les différentes occupations du peuple35; il était destiné, selon l'auteur, à éveiller
l'intérêt pour le peuple, mais il n'adoptait pas un point de vue
radical; il avait plutôt pour but d'assurer une réconciliation phi-

lanthropique entre les classes opposées36.
C'est pourquoi I'on ne voit parfois dans les thèmes populaires
de Courbet que I'expression d'opinions doctrinaires et tendancieuses, le résultat de son amitié avec Proudhon. Mais c,est
négliger le fait qu'il s'identifiait avec le peuple; c,est négliger
aussi le contenu précis de ses tableaux. Même sa célèbre peinture anticléricale des curés saouls a une origine plus populaire
que politique3T. La représentation des paysans sous une image
de la Vierge au bord de la route, s'amusant de l,ébriété du
réaliste des sujets est peut-etre indiqué par la fréquence, dans la peinture des années
quarante, des personnages du braconnier et du contrebandier; le braconnier est une
figure antiautoritaire. Lire à ce sujet l'anecdote racontée par Jules Jer.nN dans.L,Erl
à Paris,1843, p.29: un braconnier arrêté par un garde dans les forêts royales lui
réplique: n Le roi, c'est le peuple; or, je suis le peuple, donc je suis le roi. »
33. Le théoricien le plus important du u Droit au travail ,, Victor CoNsTDERANT,
auteur de la Théorie du droit au traoail et du droit de propriété,1839, était né à
Salins; c'était donc un competriote de Courbet.
34. Emile oB Le BÉoor,lrÈne, Zes Industriels, métiers et professions en France,
avec cent dessins par Henri Monnier, Paris, 1842.
35. Le Rémouleur (p. 206) rappelle les peintures de Decamps et de Courbet.
36. n Cet ouvrage a pour objet de peindre les mceurs populaires, de mettre la
classe aisée en rapport avec la classe pauvre, d'initier le public à I'existence d'artisans
trop méprises et trop inconnus. »
37. L'original, détruit, est reproduit par C. LnuoNwtÊ,R, Courbet et son @uore,
Paris, 1 878, et par LÉcrn, Gustaoe Courbet, Paris, 1929, p. 97.

Courbet, Les Casseurs de pierres.
Disparu. Photo Roger-Viollet.
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clergé, ne dit rien des dogmes et des sacrements de l'Ég[se; elle
correspond plutôt aux proverbes cyniques et aux fables de la
paysannerie croyante, dont le folklore, même dans un pays
catholique comme la France, trahit toujours une malice sousjacente et de l'hostilité à l'égard du clergé en tant que classe
sociale3t. Si l'on compare l'attitude de Courbet aux constructions érudites de son admirateur, le peintre philosophe Chenavard3e, qui doit situer l'Église dans un vaste cycle de lhistoire
universelle de façon à montrer ses limites historiques, on voit
clairement à quel point l'image satirique de Courbet est inspirée

tion naturelle qu'il entretenait avec les masses. Dans ses lettres
et dans ses déclarations publiques, il affirmait qu'il était le seul
des artistes de son temps à exprimer les sentiments du peuple et
que son art était, par essence, démocratiquell. Il prenait un
profond plaisir à peindre le paysage, les personnages et la vie de
son village natal d'Ornans en leur donnant une taille monumentale, et, par ce moyen, il imposait au sPectateur du Salon sa
propre opinion sur l'importance sociale de ce monde. Dans une
caricature de 1853, Daumier a représenté la stupéfaction des
paysans devant les peintures de Courbet exposées au Salon{2;
mais l'artiste lui-même écrivait à Champfleury depuis Ornans, à
propos des Casseurs de pierres: « Les vignerons, les cultivateurs, que ce tableau séduit beaucoup, prétendent quej'en ferais
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par un sentiment populaire et rustique. Proudhon lui-même,
dans son commentaire sur la peinture, devait admettre que la
critique de l'Église n'était ici qu'implicitel0.
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un cent que je n'en ferais pas un plus vrai. »43 Pendant qu'il peignait L'Enterrement, il écrivait à ses amis de Paris auxquels il

II.
Le radicalisme politique de Courbet, ses relations

avec

Proudhon et le rôle qu'il a joué dans la Commune semblent être
secondaires en ce qui concerne son intention en tant qu'artistel
mais ils sont caractéristiques de sa personnalité et de la conscience qu'il avait d'être provincial et plébéien dans un Paris où
se déroulaient de grandes luttes sociales. Le sentiment de sa
supériorité en tant qu'artiste se justifiait à ses yeux par la rela38. Cf. P. SÉntllor, Le Folklore de France, IV, 1907, p.237. « Le "bon curé"
semble inconnu dans la parémiologie française. Tant dans les collections générales de
proverbes que dans celles dont le matériau provient des régions les plus renommées
pour leur religiosité, j'ai cherché en vain des proverbes faisant l'éloge des hommes
d'Église, alors que ceux qui les critiquent se trouyent à la douzaine. Un questionnaire
spécial confirme cette conclusion; aucun de mes correspondants ne pouvait se rappeler un seul proverbe qui ne fût pas satirique. Bien que ce soit le même cas pour la
noblesse (qui n'a jamais été populaire), c'est moins surprenent que pour le clergé
séculier; les curés de campagne qui sont aimés de leurs paroissiens et qui le méritent
ne sont pas rares. »
39. Sur Chenavard, voir Th. G.lurIen. L'Art moderne. Paris, 1856, et
Srr.vrsrnr, op. cit,, pp. 105-145.

40, P. J. Pnouonon, Dz principe de l'art et de sa destination sociale,Paris, l875,
chap. xvrr, xvrlr et p.280.

disait les progrès de son ouvrage, leur décrivant comment il
trouvait ses modèles et comment ils posaient pour lui; chacun,
disait-il, voulait être dans la peinturea'. Il discutait religion
avec le curé, tandis que le fossoyeur regrettait que le choléra,
qui avait frappé le village voisin, erit épargné Ornans et lui erit
volé une bonne moisson. Il achève une de ses lettres en racontant le carnaval à Ornans auquel il avait pris part'5. Dans sa
grande peinture allégorique, L'Atelier, il représente ses deux
mondes autour de lui avec, à sa droite, le monde de l'art, qui
comprend son mécène Bruyas et ses amis, hommes de lettres et
musiciens, Baudelaire, Buchon, Champfleury et Promayet; de
I'autre côté, le peuple, sans foyer, pauvre' occupé d'intérêts

41. Lire sa lettre à Bruyas en 1854, où il rapporte sa conversation avec le directcur des Beaux-ArB, auquel il a dit: n Moi seul, de tous les artistes français mes contcmporains, avais la puissance de rendre et de traduire d'une façon originale et ma
pcrronnalité et ma Société. » (P. Bonrl, Le Roman de Gustaoe Courbet d'après une
nrrespondance originale du grand peintre' Paris, 1922, p. 69.)
42. LÉcrn, Courbet, 1929, p. 57 i la légende dit n grands admirateurs des tableaux
rlc M. Courbet ,.
43. Cnemprrr urrv, Souoenir s, P *is, I 87 2' P. 17 4.
44. Ibid., pp.174,175; Rtnr, o?. cit.,P.76.
45. LÉcnn, Documents inédits sut Gustaoe Courbet,

l')31, pp. 385
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nimples'ô. D'après la description de Champfleury, la Brasserie
rllemande de Paris, où est éclos le réalisme en tant que mouvement, était un village protestant où régnaient des manières rustiques et une franche gaieté47 . Le chef de file, Courbet, était un
« compagnon », il serrait les mains, il parlait et mangeait beaucoup, fort et obstiné comme un paysan, exactement le contraire
du dandy des années trente et quarante. Son comportement à
I'aris était volontairement populaire; il parlait ostensiblement
patois, il fumait, chantait et plaisantait comme un homme du
peuple. Les observateurs académiques étaient impressionnés
psr sa technique d'une liberté plébéienne et domestique: il utilineit le couteau et le pouce, puisait à même les pots, frottait et

grattait, en improvisant directement de mémoire sans appliquer
lcs méthodes savantes de l'école. Du Camp écrivait qu'il peignait ses tableaux ( comme on cire des bottes ,as. À Ornans, il
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encadra L'Enterrement avec de simples planches de sapin de la

et l'æuvre fut exposée ainsi dans le village et à
Ilcsançon, avant d'être expédiée au Salon. Dans une lettre à
llruyas, son mécène, il parle d'un plan destiné à une exposition
pcrsonnelle à Paris et il dessine, sur le texte même de sa lettre,
tlans un style naif et domestique, une vue du local de l'exposition: cela ressemble beaucoup à la tente d'un cirque, avec son
région;

tb,tY/--z
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mât et sa banderole (ill. l0)ae.
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III.
[,'affection de Courbet pour le peuple lui était tout à fait perronnelle et il I'avait dans le sang. Mais elle était aussi alimentée
{6. Il décrit l'æuvre dans ses lettres à Bruyas (Bonrl,, o?. cit., pp. 56-57) et à
('hnrnpfleury (catalogue de I'exposition L'Atelier du peintre, Galerie Barbazanges,
Purir, s.d., 1919).
47. CHAMnFLEU*I, Souoenirs, pp. 185 sg., et Auonnuxo, Derniers Jours de la
llthàme, pp.77-212: La brasserie de la rue des Martyrs.
4tl. l,Écen, Courbet selon les caricatures, p.37 cf. aussi LÉcnn, Courbet, 1929,

-/-.ot_

t.

27.

4(). Voir
10. Courbet, lettre à Bruyas, avec dessin du pavillon d'exposition.
D'après P. Borel, Le Roman de Gustaoe Courbet,
d'après une correspondance originale du grand peintre, peris,

1922.

Bonu, op. cit.,pl.,p.96.
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et dirigée par les mouvements artistiques
et sociaux de
temps. Avanr lg4g, il avair peinr
des sujets,rr";;;iq;

Courbet et I'imagerie populaire
son

Jt-poe_

tiques tout autant
gu:. son monde provincial; à partir de l-g+g,
la reprfuentation

réalist" au p"rpi" devint pour

lui un Dro_
gramme conscient. Les premiers
ràmantiques'"*i""i- aZjiicc
un gorit pour les traditions popuraires;
mais

,s s,intéressaient
plus au primitivisme exotique _
qu,it .oit efoigr,i-à-r*'f"
temps ou dans l,espace _ q;,à
qr;il po"""i, f ,.Jriî'orr_
"" t",rr
leur propre époqu" ,t a"rrc
propre paysro. Vers
ïi{
1
1840, il se développa un penchant
plus radical pour Ie peuple,
comme si les Iuttes à.
y.:nfr se prZparai"nt. üi"h"l"r,.iJui.
Blanc et Lamartine pubrièrent t",r."iistoir".
de Ia Révorution
française, où ,s faisaient r'éroge
de'hàoi'sme du peupre

français et de son amour de la fibËrté. G"org"
Sand, Lamartine et
Eugène Sue créèrent une nouvelle
fiction de la vie populaire,
doctrinaire et évangérique, et les
c"ri,.-ao travailreurs étaient
salués avec espoir: on y voyait
les bases
a,rrn"

rienne à venir. Ce*e littérature
sentimentale
i"rt_etr"",tur.Ë;;;mélodramatique, vague dans
"ri
ses descriptions sociae.; _ais,
pour.des

esprits plus.pénétrants, des
i"dép;;;; ;:
conflits de l,époque, Ies besoin.'_r,erilt
".p.it,de la
société et les
conquêtes impressionnantes de
Ia méthode ,"i"ntinqrr" i;p;-

saient peu à peu l,idée d,une

tion de la vie sociale. Les "*a"tit,rdlrrouvelle dans l,observa_
-*iè;, ;rlnsUtutions et les idées
étaientJ'objet d,une critique p"r_r;;;;
Ia prise de conscience
des différences sociales, È
j. -.C""rri.-e
et de climat
"orr""pt
sociaux, vinrent enrichir, pou.
l, .""onàe moitie du siècle, une
bonne part de la littératurà, ainsi
q"" f"
I'individu' c'est dans ce contexte
"i.i", que l,on avait de
de ra fin des années qu:rrante

que le réalisme et les réalités populaires

p*"n,

programme commun. Flaubert
lui-même,
gorit des romantiques pour Ie primitifsr

",

se fondre en un

qri dé.;;;;;;,1;
I,"* n socialiste » des

50. Sur le primitivisme des romantiques,
cf. N. H. Cr,rurxr, Romatticism in
York, 1939, chap. x, pp.462-479.

,r":^-y?*

51' voir sa première ve'sion diL'educatt'ion
sentimentale,
dit de son héros, Jües,e ieune Flaubert

vers 1g43-1g45, où ir
somme, ir fit bon marché
poè.", étrangers, hymnes
"rr"".orr.,i*l'Ërniri""r, et autres fatras inédits

;

;;;;;n

de tous les fragments aL Â"n,.
populaires, traductiân d"
de barbares' odes de cannibal"r,

29s

fut pas moins imprégné, toute sa vie
durant, par I'intérêt pour ce qui était rnodàrne, scientifique,
populaire et primitif et qui avait hanté les jeunes radicatr.x
de
années quarante, n,en

1848.

Dans le cercle

u

réaliste » le plus proche de Courbet, trois

jeunes écrivains, Buchon, Duponi et ihampfleury,
s,inspiraient
de-la vie du peuple et des formes de l,art pàpulaire.

Le poète Max Buchon était un ami Je bou.bet depuis les
à Besançon52. Son iremie,
livre de poésie romantique avait été illustré par le p"irr,r"
183953. IIs étaient tous deux de fervents admirateuis
"r,
de reur
compatriote Proudhon; et Buchon fut exilé par Louis-Napoléon
en 1851 pour le rôle actif qu,il avait joué sous la II" République.
On le voit dans L,Enterreîtent, dani L'Ateliez, et Courbe,
n,
aussi un portrait grandeur nature5.. À paris, il fut d,abord
"r,
connu comme I'auteur de La Soulte au
fromage. le chant de
guerre des réalistes bohèmes à la fin des annéËs
quarante, et
comme le traducteur de Hebel, poète allemand qui écrivait
en
années passées ensemble à l,école

tlialecte sur la vie paysanne et villageoise. Ses propres
ouwages
tlécrivent les paysans et le paysag" d" ." régiôn natale,
aorri it
recueillait également les récits et les chants popuraires.
Gautier
parle de lui comme d'une n espèce de Courbet àe la
poésie, très
réaliste mais aussi très vrai, ce qui n,est pas la même
chose ,55.
Buchon n'était pas seulement attaché à sa province natale
comme à un monde poétique; il pensait que le caractère
du
peuple êtait la source de la créativité individuelle. Dans
un livre
sur le réalisme publié en 18.56, durant son exil en Suisse, il
dont on nous assomme depuis vingt ans. petit à petit meme, il
se défit de ces prédi_
lcctions niaises que nous avons malgré ,rou.
fou, des ceuvres médiocres, gorits
dépravés qui nous viennent de bonne heure et dont l'esthétique
n'a pas
dto.rvcrt la cause.,
"o"or"
52' sur Buchon (1818-1869) et ses écrits, voir Émile Founeu*,
Les Hommes
tdlèbes de Franche-comté, 1929; sur re rôle qu'il a joué dans le
mouvement réaliste,
v,ir- l'excellent ouvrage d'Émile Bouvrrn, La B ataille réariste ( g44- gs7), p
1
I
aris,,
1913, pp.183 sg.
.53. Les lithographies sont reproduites par LÉcnn,
Courbet, 1929, p.25.
54. Ibid., p. 18 (au musée de vevey); il existe un deuxième port.aii
au musée de
Srlins.

55, Th. Geurrnn, Histoire du romantisne,
ilcltuis 1830,

P*is,

1872.

Les

progrès de la poésie
française
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écrivit que n la protestation la plus inexorable contre les professeurs et les pastiches, c'est l'art populaire ,56. La prééminence de Courbet et de Proudhon dans leurs domaines resPectifs était due à leur commune « puissante carrure franccomtoise » et, dans sa description du génie de Courbet, il introduit, pour la première fois peut-être dans la critique d'un

pompiers manifeste un esprit remarquablement proche de la
grande peinture des pompiers laissée inachevée par Courbet,
i-nt".ro*po par le coup d'État du 2 décembre 185161' D'autres
sujets de Càurbet se retrouvent dans La Muse populaire de
Dupont: les métiers, les chasseurs' le bétail, les paysages, les
scènes de la vie campagnarde, tout cela dépeint avec une grande
tendresse62. Ses chants politiques expriment dans une langue
commune ce même sentiment démocratique radical que l'on
retrouve, avec des accents plus bravaches, quand Courbet parle
de lui-même comme d'un individu souverain, d'un gouverne-

peintre contemporain, le concept d'une créativité populaire instinctive qui serait la base d'un grand art individuel. La peinture
de Courbet est, selon lui, calme, forte et saine, elle est le fruit
« il produit ses
d'une productivité naturelle et spontanée
ceuvres tout aussi simplement qu'un pommier produit des
pommes »
êIlrâcinée dans son propre caractère et dans les
qualités de -,
sa province natale. Courbet ignore les livres, c'est un
peintre qui a tout appris de la peinture par lui-même; mais il
comprend les choses par sympathie avec les gens les plus
simples et n à l'aide seulement de son énorme puissance d'intuition ».
Le poète Pierre DupontsT fut, pendant un certain temps,
presque aussi proche de Courbet; c'est l'auteur dæ Bæufs et du
Chant des ouoriers (1846) que Baudelaire appela la n Marseillaise du travail ». Leur amitié naquit en 1846 et ils passèrent
des vacances ensemble à la campagnett. Dupont était le grand
écrivain d'hymnes pour le peuple, les uns politiques et militants,
d'autres plus idylliques, sur les paysans, la campagne et les
différents travauxse. Comme c'était le cas pour les peintures de
son ami, les chants de Dupont étaient considérés comme rustiques et l'on critiquait leur naiïeté, leur gaucherie et leur
réalisme60. La musique, qu'il composait lui-même, était fondée
sur d'authentiques mélodies populaires. L'Incendie: chant des
56. Max BucHoN, Reaneil de d.issertations sur le réalisrne, Neuchâtel, 1856; cité
par LÉcon, Courbet,1929, p.66.
57. Sur Dupont (1821-1870), voir Bouvrrn, 6p. cit., pp. 165 sg. Gustave Mathieu
(Bouvrnn, pp. 173 sq.) était un poète dont les intérêts étaient très proches de ceux de
Dupont et de Courbet, auxquels le liait une relation d'amitié; pour le portrait qu'en a
peint Courbet, voir LÉorn, o?. cit., p.144.
58. Son portrait par Courbet est au musée de Karlsruhe, cf. LÉcrn, op. cit.,
pl. s1.

59. Ses poèmes ont été rassemblés et publiés dalns La Muse Poqulaire, chant§ et
poésies. !'en ai utilisé la sixième édition, parue à Paris en 1861.
60. Voir BouvIen, o?. cit., p. l7l.

ment opposé à l'État en Place63.
Où marches-tu, gai comPagnon?
Je m'en vais conquérir la terre;
J'ai remPlacé NaPoléon,
Je suis le Prolétaire.6a

L'art de Dupont n'est pas populaire seulement par son thème
et son sentiment; il est d'une forme très simple, avec des
strophes courtes, faciles à chanter, des phrases répétées et des
refrains primitifs. Il a la fralcheur des vieux chants populaires et
c'est po;r ces qualitésJà que Gautier6s et Baudelaire66 I'appré61, Cf. sa Muse populaire, pp. 286 sg' : « En ces calamités publiques' / Toujours
premiers à couri.,7 Nos pompiers, soldats pacifiques, / Savent aussi vaincre et
êcarlste /
mo,rrir. , Et le refrain : n Au ierl au feul / L'incendie éclate, / La flimme
(collection des
Rougit le ciel bleu. / Au feut ,, charles LÉoeI., Gustaoe courbet
au
Mrlires), Paris, 1934, fig.24, donne une reproduction de la peinture de Courbet
Pctit Palais.
62, Également intéressant en ce qui concerne Courbet, Ze Chant de la met' Muse
pryulairi, p. 45, et Le Cuirassier de llaterloo, ibid', p' 226, sur le tableau de Géri-

lo

cnrlt (u Géricault, ta mâle peinture... ')'
(r3. Cf. la déclaration de courbet au ministre des Beaux-Arts en 1854, qu'il rapje no comprenais
pcllc dans une lettre à Bruyas: n Je répondis immédiatement que
qu'il
ihrolument rien à tout ce qu'il venait de me dire, d'abord parce qu'il m'af6rmait

6trit un couvernement et que je ne me sentais nullement compris dans ce Gouverne'
lncnt'quemoiaussij'étaisunGouvemementetquejedéfiaislesiendefairequoi
q,rc c" roit porrr le mien que je puisse accepter' ' (Bonnr', op' cit',pp'67-68')
61. C'esi le refrain des Diux com?agr,ons du deooir, Muse populaite' pp' 233 sq'

65, Dans son Histoire du romantisme'
66, Lirc sa préface aux Chants et chansons de Duporr en 1851, rééditée dans

liArlromantique,C\uores,Il,pp'403-413,etunesecondeétudeécriteen1861'
ihid,, pp. ss I -s57.

ciaient. Ce sont en fait les chants de Dupont qui suggérèrent à
Baudelaire I'idée que toute poésie est essentiellement une protestation utopique contre l'injustice, un désir de liberté et de
bonheur6T.

Courbet essaya aussi de composer des chants populaires.
Dans son Histoire des artistes oioants6t, Silvestre en publia un
exemple. Ce sont des chansons à boire joyeuses et viriles, triviales et grossières. Courbet pensait être un musicien et il

voulut participer au concours national de chant populaire
ouvert en 18486e.
Le troisième ami de Courbet, l'écrivain et critique Champfleury7o, était le chef de file des jeunes écrivains réalistes de
1850 et l'auteur de la première histoire générale de l'imagerie
populaire.

Comme Courbet, Champfleury était un provincial, mais il
venait d'une famille plus cultivée; son père était secrétaire de
mairie à Laon et son frère, Édouard Fleury, était, dans son
département, le principal archéologue et historien local. Il vint à
Paris en 1839 à dix-huit ans, peu de temps seulement avant
Courbet, mais ils ne firent connaissance qu'en 1848. Ses premiers écrits se rattachent au dernier style romantique de l'école
fantaisiste. Ce sont des nouvelles ou des petits contes qui mettent en scène des types étranges et des lieux cachés de la vie
parisienne, tantôt humoristiques, tantôt grotesques. Champfleury désirait très fortement réussir à Paris, il y menait la vie
de La Bohème de Murger et il suivait de près les principaux
courants littéraires des années quarante. Il sentait qu'il était un
apprenti, qu'il devait d'abord apprendre son métier et acquérir
une « petite manière , journalistique qui lui permettrait de
gagner de quoi vivre. Dans ses Souaenirs, il raconte comment il
67.
68.
69.
70.

Courbet et l'imagerie

Courbet et l'imagerie populaire

298

CEuores,ll,p.412.
Srrvrsrnn, op. cit., pp.2+8-2+9.
Rmr, op. cit., p.53 (lettre du 17 avril 1848).

C'est le pseudonyme de Jules Fleury (1821-1889). Sur sa vie, ses écrits et sur
le rôle qu'il a joué dans le mouvement réaliste, voir Bouvtnn, op. cit.; P. MlnrINo,
Le Roman réaliste sous le Second Empire, Paris, 1913;J. Tnountr, Une amitié à la
d'Arthez, Champfieury, Courbet, Max Buchon, Paris, 1900 (que je n'ai pes pu consulter); cf. aussi, du même, l'édition des lettres de Cnauprlpunr, Sainte-Beuoe et
C hampfleury,

Paris, I 908.
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fut, pendant quelque temPs, déchiré entre deux tendances, un
réalisme à la façon de Monnier et une poésie à I'allemande,
romantique et sentimentale. En 1849 et 1850, il fut emporté par
le courant du réalisme militant et son goût pour le contemporain et le populaire, il put se maintenir dans ce courant grâce à
son expérience Personnelle de la vie provinciale et à la conscience qu'il avait d'être du côté du peuple au milieu d'écrivains
parisiens mieux éduqués que lui. Il avait découvert les Le Nain
vers 1845 et, en 1850, il publia
nés dans sa ville de Laon
-une brochure où il les appelait- des peintres de la réalité. Les Le
Nain plaisaient déjà au gorit moderne dans les années quarante;
Adolphe et
en 1846, Charles Blanc compare les frères Leleux
aux peintres de LaonTr; ils peignaient la PaysanArmand
nerie bretonne et des scènes de travail et on les considérait
comme des réalistes. Mais la conversion de Champfleury au réalisme semble avoir été largement influencée par l'exemple de
l'art imposant de Courbet et Par son amitié pour Dupont et
Buchon qui l'amenèrent à la littérature populaire et lui firent
voir les pàssibilités artistiques qu'offraient les thèmes tirés de la
inférieures72. Le choix de tels sujets était un des
vie des
"1"..o
éléments essentiels de la doctrine réaliste, Peut-être aussi essentiel que les idées des petits réalistes sur la méthode et le style, et
Champfleury le justifia sur différents plansT3' Les classes inférieures étaient les plus importantes de la société et c'est à tra71. Citê par L. RosoNrtAL, Du romantisme au réalisme, Paris, 1914' pp' 383386.

72. Dans ses souoenirs, parus en ls72(p.185), CrunnrrlEURY attribue le début
montre
du mouvemenr rêeliste à courbet et le date de 1848. Bouvtrn, pp. 165-256,
à
particulier'
en
et,
Buchon
et
Dupont
à
Courbet,
beaucoup
qu'il
doit
clairement

Courbet(pp..2a+-2a\.IlconnaissaitdéjàBuchonetDupontenlS4T,avant.d-eren.

1848 ou
contrer Càurbet; il commença à étudier la littérature et l'art populaires vers
1869, 2a éd', pp' xr'rv-xlv) et il
I 849 (cf. son Histoire de l'imag*ie populaire, Prris,
p' 180)'
publia, en 1850, un article suila légende d'aBonhomme Misère(Bowrcn'
'son
rorn"n, Les Bourgeois de Molinchart, 1855, était dédié à Buchon. courbet aida

aussiChampfleurydanssesétudessurl'ârtpopulaire.Dansunelettreàchamp.

feury, où il parle de son travail à ornans en 1849 et aux débuts de 1850, Courbet
parle de rassembler des n chansons de paysans ' pour Champfleury: « Je vous Porp. 389'
terai les Eozs saàots de Besançon. , Yoir- L'Amour de I'art, XII, 1931,
domes'
contes
de
nouvelles,
recueils
de
ses
et
romans
ses
de
préfaces
les
Voir
73.
Ces textæ
tiques, Les Aoeitures de Matiette; voir aussi Le Réalisme, paru en 1857'
ont été rassemblés par Bouvlrn' pp' 3ll-312'
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vers leur vie que l'on pouvait révéler les mécanismes sociaux
fondamentaux. Elles constituaient en outre un sujet nouveau et
illimité, leur grande sincérité les rendait plus séduisantes que les
riches et l'élite, cette sincérité dont les réalistes faisaient
presque la totalité de l'art. Dernier point, leur propre littérature
a de la valeur et elle est pleine de suggestionsl leurs chants et
leurs légendes contiennent des chefs-d,æuvre de réalisme.
Champfleury admirait le bon gorit inhérent au peuple et il imaginait qu'il serait un allié spontané, prêt à apprécier la sincérité
et la vigueur des æuvres réalistes modernes.
Dans la mesure où Champfleury était le journaliste le plus
important à défendre Courbet au début des années cinquante, le
public vit en lui l'apôtre du réalisme et Champfleury assuma la
responsabilité de la défense théorique du mouvement, bien qu,il
en désapprouvât quelquefois le nom, trompeur et vague à ses
yeuxl c'était une dénomination moins adéquate que le mot
d'ordre de la n sincérité dans l'art » qu'il opposait à l,« art pour
l'art »>71, Ses propres histoires et ses romans prirent une allure
plus intime, plus réaliste, en se dépouillant des éléments imaginaires et du grotesque qu'il avait cultivés jusqu,en 1848. Mais il
conserva toujours l'humour et le sentimentalisme que ses écrits
avaient eus dès l'origine. Comparé à la peinture de Courbet,
ample et robuste, son réalisme constituait une « petite
manière » et I'on est surpris aujourd'hui de constater qu,ils ont
pu être considérés comme des expressions semblables. Durant
les années 1850, Champfleury produisit une série régulière de
nouvelles et de romans qui en firent le chef de file du mouvement réaliste en littérature. Mais, vers 1860, il fut écrasé par
Flaubert et, au cours des décennies suivantes, les ouvrages des
Goncourt et de Zola rejetèrent dans I'ombre ses romans, qui
étaient un peu frêles et souvent mal écrits. Ses études histo-

riques le prirent de plus en plus: il devint expert en vases
anciens et entra comme fonctionnaire à la manufacture nationale de Sèvres, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1889.
Durant les vingt'cinq dernières années de sa vie, il publia de
nombreux volumes sur l'histoire de la caricature, de l,imagerie
74, Yoir les articles rassemblés dans Le Réalisme,1857, en particulier pp. 3 s4.
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populaire, de la littérature populaire, des fai'ences patriotiques,
des vignettes romantiques' sur les Le Nain et MonnierTs. Ces
livres s'appuyaient sur des lectures étendues et sur une recherche
de documents originaux et, bien qu'ils fussent souvent d'une

portée limitée en tant qu'études historiques, ils constituaient
parfois des ouvrages pionniers. Dans la plupart d'entre eux' sa
curiosité était orientée par l'élan original de 1848 vers le réalisme et l'art populaire, aussi loin qu'il ait pu s'éloigner par la
suite des idéaux de cette époque.

IV.
L'important pcur nous, dans l'fft'sroire de I'imagerie Po?ulaire de Champfleury, c'est qu'il y attribue une valeur artistique
absolue aux gravures naiïes faites pour les paysans et les villageois.

La poésie et les chants populaires avaient attiré depuis longtemps I'attention des écrivains: Montaigne, Molière et Malherbe parlaient avec enthousiasme des chants du bas peuple et
ils en préféraient certains aux ouvrages les plus civilisesTd. Ces
jugements étaient isolâ à leur époque mais ils se généralisèrent
dans les années 1840-1860. On recueillait avec passion les
chants populaires et on les étudiait77. On reconnaissait qu'ils ne
suivaient pas les règles de la poésie et de la musique européennes modernesl leurs rythmes étaient étranges, leurs rimes
75. Les ouvrages principaux sont: Histoire de la caticature. en cinq volumes
(1865-1880); Histoire de l'imagerie populaire,7869; Les Chansons populaires des
lrooinces de France, 1860; Histoire des fai'ences patriotiques, 1867; Les Vignettes
romanliques, 1883; Zes Frères Le Nain, 1862; Henry Moanier, sa z;ie, son æuore'
Itl79; Les Chats, 1869; Bibliographie céramique,188l.
76, Champfleury esquisse I'tristoire du gorlt pour la poésie et les chants populaires
r.lrnc I)e la poésie populaire en France (vers 1857, pp. 137-182). Une mise au point
plue récente et plus complète se trouve dans N. H. Cr,rurnr, Romanticism in

l'rarce, Ncw York, 1939.
77, Cî. le bibliographie des publications parues de 1844 à 1857 dans l'article de

(.'xluprlrunv,

p. 137.

,
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vagues et imparfaites, leurs combinaisons
manquaient d,harmonie et pourtant on les trouvait admirables;
n il en ré.Ut. J",
combinaisons mélodiques_d,une étrangeté

qui paralt

qui est peut-être

"*"" au
magnifique r, écriv'ait i"org" SrrrJri.
"
milieu du siècle, on se rivra à des recherches
enthousiastes sur
d'autres formes de.littérature populaire.
Nisard publia en lg54

son ouvrage fondamental sur Ia littératur"
à"
illustré par des gravures populaires ze,
et, à peu pr&"otportrg",
moment, Magnin donna une histoire
"; ;;;.
des Âariànn ,;;;
ori
devait confirmer l,universalité et la dignité
d,un goût qri ,,eà,
alors cultivé que pT les dév_ots de l,ari
populairel
p".ti.uii".
G":rSj Sand et Ie jeune réaliste DuranÇri. Flaubert;;;;;.;.
"r,
amis Tourguéniev et Feydeau à la foire
de Rouen po* uJ. i.
78. Dans une lettre à.Champfleury citée dans
le même article, p. 157; Champ_
fleury cite' pp' r56-1s9, d'altres opinions ia"ntiqÀ'au
milieu du siècre. Dans un
article de 1853, repris dtnl
néàbr*, en 1857'(pp.

\

aussi de la musique popuraire française
en rapport
et indienne d'Amérique). II fait des
.u.1"

186_187), Champfleury parle

"i"ir"

',uriq,r"

"."*î* i"iri'"""

Jor,*id*ce étrange entre l,ori""-..q,rË
ginalité de la musique populaire ., 1",
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théâtre de marionnettes qui jouait :une Tentation de saint
Antoine, et il en tira quelques lignes pour la version qu'il écrivit
en 1849t2.
Les images populaires contemporaines mirent plus de temps
à rencontrer une faveur équivalente. C'étaient peut-être le
caractère directement représentatif du signe pictural et les critères établis de ressemblance qui s'y opposaient. Les artistes et
les écrivains des années 1830 commençaient cependant à les
remarquer. Dans La Peau de chagrin (1830-1831), Balzac
décrit l'intérieur d'une ferme auvergnate; il attire l'attention sur
les images en n bleu, rouge et vert qui reprfuentent "Le Crédit
est mort", la Passion de Jesus et les grenadiers de la Garde
impériale » (les trois piliers de la société: le commerce, la reli§ion et l'armée). Il sut aussi révéler l'esprit de la campagne en
décrivant I'enseigne de I'auberge du village dans les Paysans
(1844-18+5)t3. Dans une peinture d'un intérieur catalan qu'il fit
dans les années 1840t1, Decamps reproduisit une estampe religieuse paysanne. Et, manifestant une conscience réelle des qualités du style primitif, Tôpffer mir, en illustration d'un de ses
Nouoeaux Voyages en zigzag, une copie d'une image populaire,
Histoire de Cécile, qu'il avait vue lors de son péripletr.
Pour ces écrivains et ces artistes, les images populaires
n'avaient qu'une valeur relative ou elles ne les intéressaient que
dans la mesure où elles faisaient partie du cadre qu'ils décrivaient. Baudelaire lui-même, malgré la capacité de perception
extraordinaire qu'il possédait, malgré le respect romantique
qu'il manifestait à l'êgard de I'imagination primitive, restait
attaché à des normes de peinture qui limitaient son jugement
sur les styles primitifs. Il pouvait observer, comme Goethe
I'avait fait, l'infaillible harmonie des couleurs dans les tatouages
des visages indiens, il pouvait reconnaltre, dans tout leur com82. Yoir I'introduction à ses CEuores, éd. A. Tnrseuorr et R. Dumrsul, Paris,
N.R.F., 1936, l, pp.42-45, et Édouard Mevxr.ll, La Jeunesse de Flaubert, pp. l3Z
sq.

83. CEuores, N.R.F., Paris, 1937,p,45,
84, Les Joueurs de cartes, musée du Louvre,
85. Nouoeaux Voyages en zigzag, Paris, 1854, p. 38 (l'ouvrage a été écrit avant
1846).
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portement, une élévation homériquet6. Pourtant, quand il veut
rendre compte de la médiocrité de la sculpture moderne
(Pourquoi la sculpture est ennuyeuse)E7, il souligne le caractère
plus primitif de la sculpture en tant qu'art, faisant par là comme
une réplique ironique à la prétention classique selon laquelle la
sculpture est l'art le plus élevétt; c'est plutôt l'art par excellence
des sauvages qui taillent « fort adroitement des fétiches longtemps avant d'aborder la peinture, qui est un art de raisonnement profond, et dont la jouissance même demande une initiation particulière ,te. « La sculpture se rapproche bien plus de la
nature, et c'est pourquoi nos paysans eux-mêmes, que réjouit la

Quand il écrivait ces lignes à propos du Salon de 1846, Baudelaire n'avait pas une meilleure opinion des qualités de la peinture primitive. Dans son Salon caricatural, texte peu connu
qu'il écrivit la même annéeer, il recourt aux parodies conventionnelles des formes archaiques pour ridiculiser certains
tableaux, puérils ou incultes dans leur raideur ou l'éclat de leurs

vue d'un morceau de bois ou de pierre industrieusement tourné,

restent stupides à l'aspect de la plus belle peinture. » À son
niveau le plus élevê, chez les peuples civilisés, la sculpture est un

art complémentaire, coloré et subordonné à l'architecture;
mais, maintenant qu'elle a perdu ce lien, elle s'est isolée et
vidée, elle est retournée à sa condition primitive. Les sculpteurs
contemporains, dit-il, sont des « Caraibes », des artisans fétichisteseo.

86. Salon de 1846, dans (Euores II, p, 90, et Salon de 1859, ibid., ll, p.255.
87. Saloa de 1 846, ibid., ll, p. 127; mêmes idées dans le Saloa de 1 859, ibid.,

lt,

p.275.

88. Dans le même Salon, il parle de Delacroix et il déclare que les sculpteurs ont
raillé injustement le dessin de Delacroix. Ce sont des gens partiaux qui n'ont qu'un
æil, leur jugement vaut, au plus, la moitié d'un jugement d'architecte. « Le sculpture,
à qui la couleur est impossible et le mouvement dif6cile, n'a rien à démêler avec un
artiste que préoccupent surtout le mouvement, la couleur et l'atmosphère. Ces trois
éléments demandent nécessairement un contour un peu indécis, des lignes légères et
flottantes, et I'audace de la touche, (p. 79).
89. Ibid. L'idée que la sculpture est le premier art, le plus primitif, est?galement
une idée de WrNcrrlulNN: « Ca|un enfant est également capable de donner une
certaine forme à une masse molle, mais il ne peut pes dessiner sur une surface; le pur
concept d'une chose suf6t pour la première, mais, pour dessiner, il faut une connaissance beaucoup plus grande. , Geschichte der Kunst des Altertutns, vol. I, chap. r.
90. Baudelaire ne pense pas ici, comme on pourrait le suppooer à partir du passage cité à la note 88, à faire une différence entre le plastique et le pictural, le tactile
et I'optique
au sens moderne des termes
pour en déduire I'infériorité inévitable
de la sculpture dans une période de gorlt impressionniste.
Il déclare, au contraire, que

la sculpture, bien que « brutale et positive comme la nature, est en même temps
vague et insaisissable, parce qu'elle montre trop de faces à la fois , (Cùuores, ll,
pp. 127-128); il lui manque I'unité de point de vue et elle est soumise aux accidents
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couleurs.
À I'opposé de ce point de vue, Champfleury trouvait dans les
arrs populaires primitifs et contemporains des qualités qui jus-

tifiaient qu'on les comparât à l'art le plus civilisé. Selon lui
l'« idole taillée dans un tronc d'arbre par des sauvages est plus
près du Moi'se de Michel-Ange que la plupart des statues des
Salons annuels ,e2. On méprise la barbarie des couleurs criardes
des estampes populaires' mais elles sont « moirui barbares que
l'art médiocre de nos expositions, où une habileté de main universelle fait que deux mille tableaux semblent sortis d'un même
moule ». L'art Populaire moderne a les mêmes qualités que les
premières gravures sur bois du xv" siècle. « La naiïe exécution
des bois de la Bible des pauores n'a d'équivalent que dans certaines gravures de b Bibliothèque bleue de Troyes. C'est que le
bégayement des enfants est le même en totllt Paÿ§..., il offre
cependant le charme de l'innocence, et... le charme des imagiers
modernes vient de ce qu'ils sont restés enfants..., ils ont échappé
aux progrès de I'art des villes. ,e3
dc la lumière. Ce qu'il condamne surtout dans la sculpture, c'est se nature vulgaire et
ertisanale, son caractère de compétence technique qui, pour le gorlt victorien du

milieu du siècle, donnait quelque valeur aux produits de I'artisanat primitif. Cf.
MELVTLLE qui, dans Mofu Dich (chap. r,vrr), parle de la n massue de guerre et de la
psgeie-harPon des anciennes lles Hawai » en y voyant « un trophée de la persév&
lsnss hufiraine aussi grand qu'un lexique latin,; cf. aussi la nbelle pagaie de
Nouvelle-Zélande , admirée par Owen Jouts dans le premier chapitre de sa
Grarnmar of Ornament (1856). C'est I'habileté plus que I'imagination du sâuvege que
méprise Baudelaire'
91. Le Salon caricatural critiqué en oefi et corrtte tous illustré de 60 caricatures

sur bois. Première annêe, Paris, 1846. Réédité en fac-similé dans
Bluprr,AlnB, CÛuores en collaboration, avec une introduction et des notes de Jules
MoueuBr, Paris' 1932' PP.9, 15, 17.
92, Histoiredel'imageriepopulaire,2"&., 1869,p.xtt.Dansl'éditiondel886'il
dessinées

change n la plupart » Per « bon nombre ,.
%. Ibid,, p. xxrtl.
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Quand Champfleury compare l'idole des sauvages au Moi'se
il fait peut-être écho à l,ouvrage posthume de

de Michel-Ange,

Rodolphe Tôpffer, Réflexions et menus propos d,un peintre
geneoois, publié en 1848 et réédité en 1853 er 1g65. Dans son
style enjoué, aimable, Tôpffer consacre deux chapitres aux dessins d'enfants: « Où il est question des petits bonshommes » et
u Où

I'on voit pourquoi l'apprenti peintre est moins artiste que

le gamin pas encore apprenti re.. Dans le dernier, il déclare
qu'« il y a moins de dissemblance entre Michel-Ange gamin
griffonneur et Michel-Ange devenu un immortel artiste,
qu'entre Michel-Ange devenu un immortel artiste et MichelAnge encore apprenti ,er. On ne doit pas chercher les débuts de
I'art dans l'effort légendaire fait pour tracer le profil de la personne aimée, mais dans les dessins d,enfants. Dans ces derniers,
l'art est déjà complet. On trouve les mêmes silhouettes de man-

à

Herculanum et à Genève, à Tombouctou et à
Quimper-Corentin. Mais il y a « petits bonshommes et petits
bonshommes », ceux qui ne font qu'imiter la nature et ceux qui
constituent l'expression artistique d,une pensée. Envoyez le
gamin dans une école d'art et, en acquérant une plus grande
connaissance de l'objet, il perdra la vivacité et l,intention artistique qu'il possédait auparavant; les attributs du signe remplaceront la beauté artistique dont il était le signe. Comme artistes,
les sauvages montrent la même force que « les gamins de nos
rues et nos tambours de régiment ,. Comme images de
l'homme, les idoles de l'île de Pâques avec leurs traits hideux et

nequin

leurs proportions étranges ne ressemblent à rien dans la nature
et il est presque impossible de leur donner un sens. Mais, si on
Ies considère comme les signes d'une conception, « elles sont, au

contraire, des divinités cruelles, dures et supérieures, des divinités brutes, mais des divinités, grandioses et belles; comme
94. Livre VI, chap. xx, xxr, pp.249-2SS de l,édition parisienne de 1g53. Champfleury connaissait les livres de Tôpffer; on le voit dans la référence qu'il fait, dans son
Histoire de la caricature antique (s.d.,1865 ?) à la page 189, àl,Essai de physiognomonie de Tôpffer, paru à Genève en 1845, à propos des études et des reproductions
de dessins d'enfants qui se trouvent dans cet ouvrege. champfleury se trompe cependant sans doute quand il appelle dessin d'enfant le graffito antique qu,il reproduit
en face de la page 188.
95. Réflexions et menus propos, pp.25$255.
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signes, elles ont une clarté et un sens; elles vivent, elles parlent
et elles proclament qu'une pensée créatrice leur a été infusée et
qu'elle se manifeste à travers elles »e6.
C'est par suite de sa personnalité et de son expérience parti-

culière que, si tôt dans le xlxe siècle, Tôpffer a pu arriver à ce
jugement compréhensif des dessins d'enfants. Que l'art ne fût
pas imitation mais expression d'n idées », Çu€ les formes naturelles ne fussent que les « signes » des conceptions de l'artiste,
historiquement relatives à une époque et à un endroit, tout cela
était un lieu commun de la théorie esthétique du moment. Mais
Tôpffer était un artiste doué, qu'un défaut de vision avait contraint dans sa jeunesse à renoncer à l'ambition d'être peintre
pour se limiter au dessin; c'était un maître d'école suisse qui se
consacrait aux enfants, avec lesquels il avait fait ses premiers
voyages alpins en zigzag; il illustrait lui-même ses histoires
tmusantes; c'était aussi un caricaturiste original, qui avait
réfléchi sur son art et qui exploitait le caractère de graffiti qu'avait à l'origine le dessin caricaturale,; po,rr toutes ces raisons, il
pouvait plus facilement identifier, chez l'enfant comme chez le

peintre professionnel, l'universalité de l'art conçu comme
cxpression instinctive d'une idée. L'enthousiasme qu'il manifeate pour I'enfant est peut-être également lié aux traditions
éclairées et progressistes de la pédagogie suisse.

Le livre de Tôpffer était connu à Paris; Sainte-Beuve le
recommande chaudement pour ses dons d'écritureet et Théophilc Gautier en discute longuement les thèses dans L'Art
moderne (1856)ee.

Geutier regrettait que Tôpffer erit attaqué la théorie de l'art
pour l'art en y voyant un formalisme absurde; mais il était
96. Ibid., chap, xx.
tl7, Cf, eee délicieux albums, qui sont les vrais prédécesseurs de la bande dessinée
ermlquc et du deeein enimél. Histoire de M. Jabot, Le Docteur Festus, Histoire
d'llhort, Histoire de M. Cryptogame, qui étaient tous réédités à Paris.
9ll, Cf, la préface de SlrxrB-Bpuvn à ses Nruoeaux Voyages en zigzag, Paris,

lllll,

Notice sur Tôpffer considéré comme paysagiste (donnê également dans les Caz-

totlct du Luadi,YIII), Sainte-Beuve parle du « caractère à la fois naifet réfléchi de
ron originrlité » ct il cite le msxime dc Tôpffer
« Tous les paysans ont du style »
rlnrl que ron intérêt pour le n langegc campagnard
et pâysennæque ».
99, Voir pp, t29-166, Du beau dans l'art.
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enchanté par l'idée de la supériorité de l'art enfantin. Il découvrait désormais, dans les propres dessins de Tôpffer,les qualités
mêmes que Tôpffer avait découvertes dans res dessins d'enfants.
Le comparant à Cruikshank, Gautier écrit: « Il y a chez le
Genevois moins d'esprit et plus de naiieté: on voit qu,il a
étudié avec beaucoup d,attention les petits bonsho-rrr". dont
les gamins charbonnent les murailles avec des lignes dignes de
l'art étrusque pour la grandeur et la simplicité.,. lt a dÀ également s'inspirer des byzantins d'Épinal... Il en a appris l,art de
rendre sa pensée, sans lui rien faire perdre de -sa force, en
quelques traits décisifs... ,1oo
Nous voyons ici que le primitif n'est pas seurement considéré
comme un exemple de naiïeté universelle, mais aussi comme
une source de naiïeté consciente dans l'art moderne. pourtant,
quelques années seulement avant, en lg5l, Gautier avait rejeté
L'Enterrement à ornazs de courbet pour sa rusticité et ir
l'avait comparé aux enseignes des marchands de tabacror. Entre
1851 et 1856,Ie gorît avait manifestement changé et le livre de
Tôpffer, qui révélait la créativité des enfants, avait incontestablement joué un grand rôle dans la naissance de ce nouveau
courant d'opinion. Les premiers articles de Champfleury sur les
images populaires avaient également commencé à paraître en
I 950102.

L'attitude de Baudelaire permet de mesurer la portée radicale de ces jugements qui, une génération avant le cercle de
Gauguin et les premiers écrits scientifiques sur l'art des enfants,
élargissaient le concept du primitif idéal pour y inclure l'« art »
des enfants, des classes inférieures et des sauvages. Aucun écri_
vain français du xrxe siècle n,a padé avec ,rrt".rt de passion de
l'enfant comme du prototype du peintre et du poète dL géniero3.
100. Ibid., pp. 130-131.
101. Rrar, op. cit., p.88; Gautier parle de l'« étrangeté caraibe du dessin
et de la
couleur r.
102. son premier article sur ra régende du Bonhomme Misère fut publié
dans
L' Ilo énemeü, 26 octobre 1 850.
103. n Le génie n'est que I'enfance retrouoée à volonté u (Cùuores, II, p. 331).
n
écrit par ailleurs, dans le Salon de 1846: « Il est curieux de remerquer que, guidé par
ce principe,
que le sublime doit fuir
_
- enfance , (ràrd., II, p. 100).les détails, I'art po,ri," p"rfË"tiorrrr",
revient vers son
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Pourtant l'art de l'enfant ou du sauvage n'avait pas d'intérêt à
ses yeux: c'est un art maladroit, imparfait, le résultat d'une
lutte entre l'idée et la main. Quand Guys commença à peindre,
en pleine maturité, il dessina, selon Baudelaire, « comme un
barbare, comme un enfant, se fâchant contre la maladresse de
ses doigts et la désobéissance de son outil. J'ai vu un grand
nombre de ces barbouillages primitifs, et j'avoue que la plupart

des gens qui s'y connaissent ou prétendent s'y connaitre
auraient pu, sans déshonneur, ne pas deviner le génie latent qui
habitait dans ces ténébreuses ébauches... Quand il rencontre un
de ces essais de son jeune ôge, il le déchire ou Ie brûle avec une
honte et une indignation des plus amusantes ,10{. Néanmoins,
en étudiant par lui-même tous les trucs du métier, Guys réussit
à ne préserver n de sa première ingénuité que ce qu,il en faut
pour ajouter à ses riches facultés un assaisonnement inattendu ,"t. En utilisant une rhétorique paradoxale, Baudelaire
estime que le génie de ce dandy, de cet observateur pénétrant
des élégances de la vie parisienne, est enfantin et barbare dans
ses côtés les plus subtils, et il fait de I'enfant le pur archétype du
( peintre de la vie moderne ». L'enfant n'est plus pour Baudelaire ce qu'il était pour les romantiques et pour Tôpffer; il ne
constitue plus un exemple d'imagination libre; il est désormais
considéré comme une créature qui, en ouvrant les yeux sur le
monde, découvre et se rappelle l'apparence des choses avec un
sentiment d'une intensité incomparable. Pour l'enfant baudelai-

rien, la vision directe de couleurs et de formes insoupçonnées
constitue une expérience extatique. « L'enfant voit tout en
nouveauté| il est toujourc iore, 1106 Mais, au milieu de cette
intoxication du visuel, l'enfant conserve automatiquement une
clarté idéale et barbare. « Je veux parler d'une barbarie inévitable, synthétique, enfantine, qui reste souvent visible dans un
art parfait (mexicain, égyptien ou ninivite), et qui dérive du
besoin de voir les choses grandement, de les considérer surtout
dans l'effet de leur ensemble. ,107 Baudelaire attribue donc à
104. Ibid.,

ll,

p.329.

105. Loc. cit.
106. Ibid.,p.33l.

107. Ibid.,p.338.
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I'enfant deux moments de vision: la perception synthétique et
la perception plus réaliste, différenciée, des détails; il parle de la
joie de l'enfant
destiné à devenir un peintre célèbre
qui
découvre les couleurs variées et nuancées du corps nu -de son
pèrerot. Baudelaire est indifférent aux dessins de l'enfant, mais
il lui attribue quand même une sensibilité moderne, pénétrée et
obsédée de la beauté du monde extérieurloe. Son enfant imaginaire, agité par le choc de la sensation, annonce l'impressionnisme et les théories postérieures de l'art, conçu comme une
vision purifiée et intense. Il doit quelque chose au réalisme des
années cinquante qui, en limitant le domaine de la peinture à
l'apparence immédiate, approfondit la conscience du visuel.
Courbet lui-même appartient à la période de transition qui
fait passer de l'artiste cultivé, peintre d'histoire, à l'artiste de la
108. Ibid., p.

33 1

: n Un de mes amis me disait un jour qu'étant fort petit, il assis-

tait à la toilette de son père, et qu'alors il contemplait, avec une stupeur mêlée

de

délices, les muscles des bras, les dégradations de couleurs de la peau nuancée de rose
et dejaune, et le réseau bleuâtre des veines. » Sur I'enfant, coloriste en puissance, lire
aussi ses remarques dens L'CEuore et la oie de Delacroix, ibid.,ll, p. 305. Mais Bau-

delaire ne pouvait guère apprécier les dessins d'enfants, puisqu'il estimait que le
dessin u doit être comme la nature, vivant et agité... La simplification dans le dessin
est une monstruositê » (CEuores, II, p. 163); et il s'élevait contre le gott classique des
formes stables, closes et simplifiées, en y voyent un préjugé de sauvages et de paysans
(CEuores, II, p. 305). Il est intéressant de rappeler dans ce contexte le fait que Delacroix n'aimait pas les enfants (ibid., p.320): dans ses tableâux, ce sont souvent des
victimes ensanglantées.
I 09. Pour Baudelaire, I'enfant est un observateur curieux et infatigable; cette idée
réapparaît sous la forme d'une observation scientifique originale près de quinze ans
plus tard, dans un article de Taine sur l'acquisition du langage par les enfants, dans le
premier numéro de La Reoue philosophique, enjanvier 1876. L'article fut traduit en
anglais dans Mind (ll, 1877) et il incita Darwin à publier son fameux article sur
l'évolution de I'enfant dans le même volume de Mind. Tsine dit, à propos du
gazouillis d'une petite fille: n Il est d'une flexibilitê éronnante:je suis persuadé que
toutes les nuences d'émotion, étonnement, gaieté, contrariété, tristesse, s'y traduisent
par des variétés de ton. En cela, elle égale et même surpasse une personne adulte. ,
Et, en ce qui concerne la curiosité étonnante de l'enfant: n Aucun animal, pas même
le chat, le chien, ne fait cette étude continuelle de tous les corps qui sont à sa portée:
toute la journée l'enfant dont je parle (douze mois) tâte, pdpe, retoume, fait tomber,
gorlte, expérimente ce qui tombe sous sa main; quel que soit l'objet, balle, poupée,
hochet, jouet, une fois qu'il est suû6samment connu, elle le laisse, il n'est plus nouveaù, elle n'a plus rien à en apprendre, il ne I'intéresse plus. Curiosité pure... » Cet
article fut réédité dans l'æuvre de Tûne De I'intelligence, troisième édition, vol. I,
n. 1, p. 360. Dans le même ouvrage, il parle de I'enfance comme de l'époque la plus
créatrice de I'intelligence (liv. IV, chap. r, rr).
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seconde moitié du xrxe siècle; le premier porte avec

lui tout un
attirail complexe de littérature, d'histoire et de philosophie et
ses ouvrages doivent être compris tout autant que vus; le
second s'appuie seulement sur la sensibilité, il travaille directement à partir de la nature ou de son sentiment, c'est un cil
plutôt qu'un esprit ou qu'une imagination. Comparé aux grands
maîtres de la période précédente, ce nouveau type d'artiste
était, aux yeux d'un critique comme Baudelaire, un simple
artisan, ignorant et vulgaire. Baudelaire appartenait à la génération de Courbet, qui I'a peint deux fois; il n'en restait cependant pas moins attaché à la conception aristocratique et il
méprisait le réalisme; il parle souvent de la différence entre
Delacroix
esprit souverain, universel, l'égal de Shakespeare

et de Goethe
et les n manæuvres » grossiers dont les æuvres
garnissent désormais
les Salons. Pour apprécier Courbet en
1850, il fallait accepter des æuvres dont le sujet était banal, la
peinture dépourvue de la rhétorique évidente propre à la
beauté classique ou romantique, et qui révélaient une personnalité dont la réaction à la nature et à la vie sociale, malgré son
caractère décidé et chaleureux, avait I'air inculte et même fruste
quand on la comparait à l'invention aristocratique d'Ingres et
de Delacroixrl0. Les significations et les mouvements des objets
représentés ne rendaient pas immédiatement sensible I'aspect
imaginatif de son art; il fallait le découvrir dans la structure
même de la peinture
comme Delacroix le reconnut plus tard;
- qui s'opposait vigoureusement à l'« art
si bien que Courbet,

pour l'art

, et parlait d'exprimer son temps, pouvait

aussi

devenir, pour les jeunes artistes des années soixante, l'exemple
moderne d'une u peinture pure »111. Sa conception positive de
la nature, donnée complètement dans l'expérience sensible,
trouvait un équivalent dans sa conception de la peinture, objet
matériel qui se suffit à lui-même.
Dans L'Atelier (ill. 11), où Baudelaire est représenté dans la
partie droite, absorbé dans un livre, Courbet a représenté, avec
110. DrLncnotx pouvait dire des Baigneuses de Courbet que nla vulgarité et
I'inutilité de la pensée [y] sont abominables,, Journal, l5 avril 1853.
111. Cf. Théodore Duner, Les Peinnesfrançais en 1867,Paris,1867, chap. sur
Courbet.
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une grande tendresse et une naiïeté admirable, un jeune enfant
dessinant un bonhomme sur une feuille de papier posée à même

le sol (ill. 12). Puisqu'il appelle cette æuvre une

allégorie

réellerrz des aspects les plus significatifs de sa vie durant les
sept dernières années, et puisqu'il défie le spectateur de deviner
le sens de tous les éléments, nous pouvons être srirs que I'enfant

lui une signification symbolique. Le peintre se trouve au
centre, il travaille; sur la droite, le monde de l'art, qu'il appelle
le monde vivantrl3, composé de ses amis les plus proches parmi
lesquels Baudelaire et Buchon; Champfleury est assis juste à
côté de lui et, à ses pieds, l'enfant qui dessine son bonhomme114. Un deuxième enfant regarde la peinture de Courbet. De
l'autre côté du tableau, Courbet a placé sur le sol le chapeau à
plumes d'un bandit, un poignard et une guitare, tout l'attirail
abandonné de l'art romantiquells. En peignant de la sorte
a pour

112. Danslecataloguedel'expositiondelS55, letitrecompletêtaitL'Atelierdu
peintre, allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma oie artistique.
(Cf. LÉcrn, Courbet, 1929, p.62.) En ce qui concerne les idées de Courbet sur la
signification de son æuvre, on peut lire sa lettre à Champfleury, publiée dans le catalogue de I'exposition de la toile à la galerie Barbazanges, à Paris, en 1919; lire égdement la lettre à Bruyas, dans Bonrr., op. cit., pp.56-57.
113. u Les gens qui vivent de la vie... ,, il les définit aussi comme « les actionnaires, c'est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l'art » (Lettre
à Champfleury).
pas plus que l'enfant qui regarde la peinture
I 14. Il n'est pas cité dans la lettre
dans une étude sur
de Courbet. Mais il est curieux de- voir Culrvrprr-ruRy
dire que ce petit
Courbet de 1855, publiée dans Le Réalisme en 1857, pp.279-280
enfant joue avec des gravures. L'observation est incorrecte et pourtant le réaliste se
glorifiait de I'exactitude de détails dans ses propres écrits; cette erreur vient, je pense,
du fait qu'il était vexé de la manière peu flatteuse dont Courbet avait peint son portrait; il écrivit à Buchon qu'il ressemblait à un n général jésuite , (14 av-ril 1855, cf.
Lettres inédites de Champfleury, drns La Reaue mondiale, 133, 1919, p.532). Au
lieu de faire des reproches au peintre sur ce portrait, il trouve des fautes dans la conception même du petit garçon qui est à ses pieds: n Est-ce que M. Courbet est vraiment certain, demande-t-il, que le petit enfant d'un riche bourgeois entrerait dans
I'atelier avec ses parents quand une femme nue y est présente?, Et, d'une manière
assez significative, d'artiste, il transforme le petit enfant en emateur. Cette question
est pour le moins surprenante dans un livre où Champfleury critique la pruderie et
l'hypocrisie de la bourgeoisie française qui n'aime pas le chant populaire La Femme
du roulier (Le Réalisme, pp. 188 sq.); les jeunes enfants du roulier infidèle disent à
leur mère affligée qu'ils feront comme leur père quand ils auront grandi.
115. Dans la lettre à Champfleury, Courbet les appelle les ndéfroques romantiques ,.

11. Courbet, L'Atelier du peintre,1855.
Musée du Louvre, Paris. Photo Lauros-Giraudon
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l'enfant aux pieds de Champfleury, le spécialiste de l'art populaire, Courbet affirme, selon moi, que la naiïeté de son æuvre,
telle qu'elle est défendue par Champfleury, ainsi que sa propre
conception de la naiïeté, constituent la base de toute créativité.
Cette interprétation limite peut-être excessivement l'intention
de Courbet mais il se trouve sans doute en cet endroit une
métaphore de I'originalité et de la naiïeté affirmées par le peintrel

I 6.

V.

C'est avant de rencontrer Courbet, dès les premières années
de son séjour à Paris, que Champfleury s'intéressa à l'art de
I'enfant, du paysan et du sauvage. Dans la nouvelle ChimCaillou qu'il écrivit en 1845 à propos du graveur Rodolphe
Bresdin, il raconte comment le héros, s'étant enfui pour
échapper à un père brutal, fit la rencontre d'un groupe de
rapins. u Il n'avait que dix ans; il les dessina d'une manière si
naiïe qu'ils accrochèrent toutes ses æuvres dans la pièce... il
voulut faire des gravures, mais ses gravures ressemb'laient à ses
dessins; il y avait quelque chose du primitif allemand, du
gothique, naif et religieux, qui faisait rire tout l'atelier... C'était
un artiste comme Albert Diirer avec autant de naiïeté. ,117
Champfleury essayait d'atteindre également la naiïeté dans
ses propres écrits; les lettres à sa mère décrivent les efforts
116. Entre Courbet enfant

et Courbet maître, il n'y a pas eu de

Courbet

. apprenti »: dans le catalogue de l'exposition de 1855, Courbet ejoute cette note au
î" l, L'Ateliet du peinffe: n C'est par erreur que, dans le livret du Palais des BeauxArts, il m'est assigné un maître: déjà une foisj'ai constaté et rectifié cette erreur par
la voie des joumaux... Je n'ai jamais eu d'autres maîtres en peinture que la nature et
la tradition, que le public et le travail , (le texte complet du catalogue est donné dans
LÉcrn, Courbet, 1929, pp.6l-62).
117.

On trouve une idée semblable drns Moby DrcÈ (1851)' où Mrr-vIr-r,r

compare le travail d'un sauvage et d'un marin dans la sculpture sur os: n pleine d'rm
esprit barbare et de pouvoir de suggestion, comme les gravures de ce vieux sauvâge
hollandais, Albert Dürer, (chap. lvtl).

12. Courbet, L'Atelier du peintre, dêtü).
Photo Lauros-Giraudon.
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qu'il fait pour cultiver cette qualité. u Je suis arrivé à la
naiïeté, qui est tout dans les arts ,, lui dit-il en 18491lt. Il lisait
en particulier Diderot, en y voyant un modèle de prose directe
et dépourvue d'affectationrle. Il admirait la force simple des
chansons populaires et il trouvait qu'elles exprimaient la vie
avec une grande vérité. L'art le plus simple, le plus nail, était
aussi le plus véridique; quand iljuge une chanson, un paysan ne
dit pas qu'elle est belle, mais qu'elle est vraierzo. C'est pourquoi
Champfleury pouvait penser que, loin d'être antagonistes, le
réalisme et la naiïeté sont complémentaires et qu'ils trouvent
leur unité dans le concept unique de sincérité121.
Cependant, dans le goût qu'il manifeste pour les gravures et
les chansons populaires, Champfleury semble contredire son
idée selon laquelle le réalisme est l'art nécessaire àla modernité.
Dans son livre sur les images populaires (1869), les derniers
chapitres portent sur l'art du futur et il y recommande deux
attitudes opposées: preserver l'imagerie populaire, instrument
la conciliation étant le « but
didactique conservateur
€t continuer de développer le réalisme à
suprême » de l'art
-,
l'aide de grandes fresques représentant l'industrie moderne dans
les gares et les bâtiments publicsl22. D'un côté, le réalisme
chante la poésie lyrique du progrès modernel de I'autre, l'art
primitif et les sentiments de la paysannerie portent en eux une
sagesse éternelle. Ainsi, le mouvement que I'on attaquait pour

son positivisme et son matérialisme prônait aussi le gotit pour
les arts primitifs, qui devaient plus tard servir d'exemples pour.
rejeter le réalisme et l'idée du progres.
Il est vrai que certains critiques considéraient l'aspect positiviste du réalisme comme le produit d'une mentalité paysanne,
dans la mesure où le paysan était, à leurs yeux, sceptique et
borné, dans ses intérêts, à I'immédiatement présent. n L'amour
exclusif de l'exactitude est la racine du caractère des paysans,
réalistes au plein sens
des usuriers et des bourgeois libéraux
du terme, qui font toujours un compte exact. »123 Mais il est
difficile de dire que I'art du paysan est réaliste en ce sens-là et
I'idée que le réalisme vient d'un état d'esprit paysan néglige à la
fois son contenu précis et la complexité de ses formes. Le fait
que les peintres et les auteurs réalistes étaient ou paysans ou
petits-bourgeois d'origine a pu déterminer la direction de leur
art, mais il ne I'a déterminée qu'à Paris, au moment où ces écrivains et ces artistes rencontrèrent une culture plus poussée et
prirent mieux conscience de la vie sociale. Selon Champfleury,
la description exacte et détaillée des mæurs contemporaines
constitue l'un des critères de la sincérité dans la prose moderne;
or, elle est inconcevable dans la littérature populaire. L'intérêt
de Courbet et de Champfleury pour l'art populaire ne les amena
jamais à imiter son style plus simple et sans ombres. Les tendances apparemment régressives que l'on constate dans les
compositions plus lâches et plus statiques de Courbet se lient à
des conceptions qui ne sont pas primitives, qui visent une nouvelle unité coloriste, tonale et matérielle de la peinture et qui
ouvrent la voie à f impressionnisme. Champfleury en avait le
pressentiment quand il comparait les groupements plus libres
de Courbet, son « horreur de la composition r, à l'æuvre de
Velasquez. Et il exprimait la même idée quand il affirmait que
l'art vraiment moderne était le roman, relativement dépourvu
de forme mais réaliste, et ouvert à un domaine illimité d'expérience, car il s'opposait par là aux romantiques, à la forme
artificielle et forcée de leur poésie ainsi qu'à l'étroitesse de leur
inspiration.
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Tnouut,

Sainte-Beuoe et Cham|fieury, p. 92.
Le Réalisme, pp. 194 sq.
120. De la poésie populaire en France, cité à partir de M. de la Villemarqué et des
frères Grimm.
121. À propos de ses idées sur la sincérité en art, cf. Le Réalisme,1857, pp. 3 s4"
18.
119.
1

Cn,luprLrurt,

122. Histoile de l'imagerie populaire; 1869, pp.286-301 (L'Imagerie de
l'aoenir), en particulier p. 290 sur les peintures murales. Il avait déjà proposé ce type
de peintures dans ses Grandes Figures d'hier et d'aujourd'hui, 1 86 1. C'était une idée

typiquement saint-simonienne et fouriériste et on la discuta en 1848 aux réunions du
groupe socialiste de la Démocratie pacifique, dirigé par un compatriote de Courbet,
Yictor Considerant. Selon EsTIcNARD (G. Courbet,1897, pp. 104-105), Courbet fit
avec lequel il passa beaucoup de temps durant I'année 1862
part à Sainte-Beuve
de son désir de dêcorer les gares de chemins de fer avec des peintures murales de
-ce genre. C'était aussi une ambition de Manet. L'importance du rôle joué par les
saint-simoniens dans le développement des chemins de fer français durant le Second
Empire a pu contribuer à donner une certaine prêdominance à ce genre de projets.

123. Srt vBsrnB, Histoire

d.es

artistes û;7)ants, 1856, p.277.
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Le double programme de Champfleury

art populaire et

- de la nature insfresque sur l'industrie
provient, à mon avis,
table et problématique des mouvements sociaux qui lancèrent le
réalisme et aboutirent à la dictature du Second Empire.
Au début, le réalisme du cercle de Champfleury représentait
un art qui découvrait la vie des classes inférieures; le développement progressif de leur prise de conscience et leur importance
entralna une grande assurance: le réalisme était un art de progrès, un art nécessaire. Dans la mesure où ces classes menaçaient l'ordre existant, se préoccuper d'elles et leur témoigner

de la sympathie dans l'art constituait une manife.triio.,
d'intérêt de caractère radical. Et, à une époque où I'observation
critique de la vie sociale était une forme d'activisme révolutionnaire, avoir pour idéal un art direct et réaliste en peinture et en
littérature était politiquement suspect. Representer simplement
les classes inférieures en leur donnant l'echelle monumentale de
l'ancienne peinture historique constituait un acte agressif: on
remplaçait la classe dominante par ses principaux ennemisl2..
En 1850, la différence d'échelle suffisait à distinguer Courbet
des peintres contemporains spécialistes du genre paysan. Tout
comme la grande taille de sa signaturet2s, la taille et l'énergie de
ses peintures étaient une provocation irritante pour les critiques
conservateurs.

L'aspect initialement radical du mouvement réaliste ne dura
que très peu de temps. Dans les jugements qu'il porte sur l,art
populaire en 1850 et même durant les événements de lg4g,
Champfleury est déjà influencé par la réaction politique et le
désir de paix. En quelques années, le peuple, cette masse vague
et peu différenciée sur laquelle les chefs révolutionnaires des
années 1840 avaient fondé leurs espoirs d'une émancipation
sociale, avait changé de visage et de couleur. Les événements
qui s'étaient déroulés entre 1848 et 1851 avaient fait clairement
apparaître les divergences aiguês d'intérêt qui le divisaient, la
stratification en paysans et petits propriétaires, ouvriers d,usine
124. Courbet déclara, en 1861: « Le réalisme est par essence art démocratique »
(cf. Esucxeno, Courbet, pp. 117-118).
125. Elle est tournée en ridicule par Bertall dans sa caricature de L'Entenement.
(Cf. LÉcrn, Courbet seloa les caricatures, p. l5).
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et artis4nsi le premier groupe était attaché à son patrimoine, il
êtoit conservateur, souvent religieux; les autres ne possédaient
rieo, ils étaient rassemblés dans le travail et plus aptes à mener

une résistance et une lutte indépendantes. Si la possibilité d'un
succès immédiat du socialisme fut brisée par les événements de
ces quatre années, la classe laborieuse n'en apparut pas moins
psür la première fois comme une force révolutionnaire, occupée
à" r". propres intérêts. La défaite dss gravailleurs parisiens en
iuirr 1848, l'établissement de la dictature de Louis-Napoléon en
'lgSl,rePosèrent en paftie sur le soutien que reçurent les classes
dirigeaotes de la part des masses pâysannes, effrayées par les
fantômes de la révolutionl26. Champfleury, dont l'art évoluait
entre deux régions, la bohème parisienne et la vie petitejamais été srir dans ses
[egrgfeoise de sa province natale, n'avait
splrrions politiques et il variait constarrrment, au gré du large
mouverrrent de I'histoire. Avant 1848, il avait écrit des attaques
contre les fouriéristes et les socialistes, en critiquant tout art
oartisan ou tendancieuxr2T. En février 18+8, il édita avec Bau6"1g,ir" Le Salut public,journal républicain qui ne connut que
deul nüméros et qui mélangeait les slogans radicaux et relisieûxtzt. A ce moment-là, il admirait Proudhonl2e. Mais en juin
âe p même année, il devint avec Wallon le coéditeur du Bonhorrtne Richard, journal de Franklin qui soutenait une nouvefla Sainte-Alliance de l'Allemagne, de la Russie et de la France,ro. Quelques mois plus tard, en aorît, il collabore à L'lîoénejournal modéré de Victor Hugo131. Il écrivit alors à sa
merttt le
mère, à propos des avantages littéraires de cette association et
L'ttistoirepolitiqueetsocialede la France de 1848 à 1851 a étébrillamment
classe en pTance (1848'1850) et Le t8 Bru'
t"rii.
BonaParte.
mahe de Touis
127. Bouvtsn, op. cit., pp. 30 sç.
iZA. n"p.oauit en fac-similé avec une préface de Femand Verornru (Le Salut

rc6.

p^t Karl Mlnx dans Les Luttes de

oubl;c,

i.riio",

,",

1-2, Paris, 1848), Paris, s.d. (1925?). Dans La Presse de 1848, ou reoue
des iournaux, paru à Paris en 1849, \ryALLoN I'appelle un njoumal de fan»'

râisi; démocratlque
t.»e. Cf. ses Souoenirs,p.298.
iiO. ,t n'a eu que trois numéros, les 4, 11 et 18juin' Sur son contenu, voir

Wrr,r,oN, o?. cit., PP.70-72 et P. 125'
le journal comme « réactionnaire modéré ,, prônant la « haine
iît, W"tton décrit
tendre et profond amour du peuple r.
4" 1'"rrarchie, un
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de son indifférence à l'égard de la politiquel32. En février 1849,
malgré son détachement politique, il se déclara luimême anti-

sésr3t. Il fait l'éloge des travaux éternels des paysans dans la
mesure où ils offrent une heureuse alteàative aux inconstances
et aux révolutions de la société urbaine. En 1848 déjà, lors de sa
collaboration avec Wallon, il avait prévu une série d,articles sur
« tous les poètes qui ont chanté la famille ,l3e; et c'est la même
année qu'il conçut son ouvrage sur I'imagerie et les légendes

bourgeois

et « rouge, plutôt que

réactionnaire rr33;

la

bour-

geoisie, dit-il, est restée maîtresse sous la République, mais elle
ne peut pas durer. En décembre 1849, il fut invité à donner sa

contribution au journal socialiste de Proudhon,

La Voix

d.u

peuple, et c'est dans cet organe qu'il publia sa nouvelle Les Oies
de Noëlr3a. Il continuait de se sentir totalement apolitique, mais

il

écrivit à cette époque:

«

Nous autres travaillons pour le

peuple, et nous nous dévouons à cette grande cause. ,135 Le coup
d'État de décembre 1851 le mit d'ailleurs en danger à cause de

la censure et des liens qu'il avait entretenus avec les récenB
journaux républicainsr36. Pour se protéger, il abandonna pour
un temps la littérature et se tourna vers la recherche historique
sur l'art et la poésie populairesltT.
Mais, au lieu de renoncer aux idées sur l'art qu'il avait élaborées sous le choc de 1848, Champfleury en transforma le contenu et le ton. Toujours attaché à la réalité et au « peuple ,, il
considère désormais ce dernier comme l'élément immuable
d'une nation, et l'art populaire comme une profonde leçon de
resignation à la vie, et il apprend à concilier des intérêts oppG.

132. Cf . Tnounar, Sainte-Beuve et Champfieary, p. 77.
133. Ibid., p. 90. Il soutenait également la république à cause, disait-il, de la sympathie qu'elle manifestait à l'égard des écrivains et des artistes (ibid., p.93).
134. Ibid., pp. 100-101, letrre à sa mère de décembre 1849; cf. aussi Bouvran, op.
cit., pp.277 sg. sur ce roman, la première de ses æuvres réalistes, très influencée par
Dupont et Buchon.
135. Tnouner, op, cit., p. l0l.
136. Ib;d.,lettres du 14 décembre 1851 (p. 131) et du 3l décembre (p. 133). Mais
il ne desapprouvait pas totalement la cengure: « Je n'aime pas le journalisme, je ne
l'ai jamais aimé et tout ce qui pourra comprimer son bavardage, je I'approuve,
(p. 131). C'est du moins ce qu'il écrivit avaot que la censure ne s'appliquât à ses
propres ouvrages. Il écrivit également: « je crois, malgré n'importe quels événements,
que la littérature doit vivre, qu'il y ait un Empire ou un Comité de Salut public. Je ne
crains rien, ne m'occupant pas de poütique » (p. 131).
137. Ce fut alors que, par un brusque soubresaut, je me plongeai dans l'érudi"
tion pour échapper aux dangers de mon imagination qui avait failli suspendre deux
importants joumaux (La Presse et L'Opinion natiotale)., Cette déclaration de
Champfleury se trouve dans une notice sur Buchon (1877) et Tnouser la cite dans
La Reoue, Paris, vol. 105, 1913, p.35.

populaires, avec l'intention de calmer

le
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peuple dans une

période d'insurrection et de lui apprendre, selon ses propres
termes, la leçon de la réconciliation en lui rappelant la manière
dont il a toujours traditionnellement accepté la destinéelao.
Cette réaction aux violences des barricades le fait quelque peu
ressembler atr loseph Prudhornme de son ami Monnier qui, en
1848, se retire dans son domaine campagnard et s'adresse ainsi
à ses jardiniers: n Bons villageoisl Hommes primitifs qui avez

gardé, malgré les révolutions,

le respect des supériorités

sociales, c'est parmi vous que je veux couler mes jours. ,1.1
Baudelaire traversa la même expérience de la république et sa

désillusion ne prit pas seulement la forme d'un renoncement
complet à la politique; elle alla jusqu'à un dégoût total à l,égard
de la sociétér42, depuis la bourgeoisiejusqu'au peuple, et à une
critique violente de l'idée de progrès. Le développement matériel de la société, affirme-t-il, n'ajoute rien à ses ressources intel138. Voir sa brochure De la littérature populaire en France, Recherches sur les
origines et les oariations de la légende du Bonhomme Misère,paris,l86l; voir egalement la conclusion postérieure de la même étude, dans l'Histoire de l,imagerie popu-

laire, 1869, pp. 177-180.
139. BouvrER, op. cit., p.180. Il pensait commencer par Hebel, dont il connaissait les ouvrages grâce aux traductions de son ami radical, Buchon.
140. Cf. Histoire de I'imagerie populahe, 7869, 2" êd., pp, xr,v-xr,vr. Il avait déjà
publié un article sur le Bonhomme Misère dans L'lioénement en octobre 1850.
141. Henry Mor.lrlrn, Grandeur et décadence de Monsiear Joseph prudhomme,
dans Morceaux choisis, Paris, 1935, p. 2ll. La, comédie fut jouée pour la première
fois en 1852.
142. ll écrit en 1849: le n socialisme des paysans,
socialisme inévitable, féroce,
- de la faulx o (Lettres, 1841stupide, bestial comme un socialisme de la torche ou
1866,Paris, 1906,p, 16); et,aprèslecoupd'État: «Le2Décembrem,aphysiquement
dé?olitiqué. Il n'y a plus d'idées générales... Si j'avais voté, je n'aurais pu voter que
pour moi. Peut-être I'avenir appartient-il aux hommes déclassés? (Ibid,, p.31.)En
"
1848, Baudelaire a manifesté un peu plus de constance que Champfleurÿi voir
Wer,r.ou, op. cit., pp. 109, 114, à propos des contributions qu,il apporta aux journaux radicaux, ainsi que les avis sur la politique et la poêie adressés par Wallon à
Baudelaire.
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lectuelles ou spirituelles; au contraire, l'âge industriel contemporain est aussi une période de décadence culturellel{3. La critique de Champfleury était moins amère et définitive, car il se

conclure son étude des images populaires, il rend compte du
Triomphe de la Mort de Rethel (1849) qui enseigne au peuple la
futilité de la révolter45. Au début du xIx" siècle, l'étude de I'histoire était inspirée en France par les grandes luttes sociales et
par l'expérience que l'on avait du changement comme loi du
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sentait moins victime que Baudelaire et il pouvait réaliser ses
ambitions limitées dans la chaleur confortable de sa bibliothèque. Quelles que fussent les implications de sa théorie, de ses
thèmes portant sur la classe inférieure, de son style direct et
impersonnel, ses propres écrits réalistes s'étaient, depuis le
début, préoccupes avant tout des banalités amusantes ou sentimentales de la vie provinciale; son art n'incluait ni le vaste et
troublant spectacle de la société moderne, ni les luttes et le processus de la prise de conscience sociale ou individuelle chez des
individus sensibles. Dans ses livres sur l'art populaire, il s'identifiait au villageois tranquille et résigné, à sa sagesse raditionnelle, sincère et de bon tempérament, dont l'imagination,
dépourvue de tout romantisme, s'appuie sur des emblèmes et
d'anciens personnages symboliques, tels le Bonhomme Misère
et le Juif errant, qui portent avec eux des vérités simples et éternelles. Il trouve une profonde leçon pour toute l'humanité dans
n La misère existera
la conclusion du Bonhomme Misè
aussi longtemps que le monde existera

))

ainsi que dans cette

attitude du paysan, content de sa petite cabanelaa. Et, pour
143. Cf. son essai sur le progrès daæ I'Exposition unioerselle de 1855, dans
II, pp. 148 sqr.: n Il est encore une erreur fort à la mode, de laquellejeveux
me garder comme de I'enfer. Je veux parler de I'idée du progrès. '
144. Voir ses études sur le Bonhomme Misère, citées ci-dessus, note 13 8' « Hélas I
ce ne sont ni les coups de fusil, ni le sang versé, qui éteignent la misère' La douce
plainte du conteur qui montre le bonhomme résigné, content de son sort, ne demandant qu'à récolter les fruits de son poirier, est plus persuasive qu'un canon de fusil'
(Euores,

présent, tandis que l'on considérait le présent comme un
moment historique cruciall Champfleury la transforma en une
étude de la permanence des niveaux inférieurs de culture, du
cerectère intemporel des arts et des idées populairesra6. Dans ce
retournement, il ressemble à son contemporain, Heinrich Riehl,
I'historien allemand de la culture populaire, qui entreprit dans
lee années cinquante une double enquête, littéraire et sociale,
rur le bas peuple et, surtout, sur la paysanneriel4T. C'est égalemcnt le résultat des soulèvements de 1848 qui amena Riehl à
ccs études; mais, alors que Champfleury avait été, pour un
tcmpe, républicain, alors qu'il n'avait jamais perdu une sorte de
rcrpect conventionnel pour I'idéal de la liberté, Riehl trouva
drne les événements de 1848 une confirmation à son conservatisme inné et il entreprit d'enseigner à la nation allemande que
rt vraie force résidait dans ses masses paysannes conservatrices.
En proposant deux arts, un art traditionnel, populaire' et un
trt urbain, plus réaliste, le premier conservateur et didactique
trndis que le second reproduit le spectacle du progrès moderne,
Chrmpfleury répondait parfaitement et avec le langage même
tl'un conseiller gouvernemental à ce que demandait le régime de
Nrpoléon III qui venait de le décorerl'E. Ce régime s'appuyait
rur le Boutien des paysans et sur I'expansion et la prospérité économiques extraordinaires que connut la France entre 1850 et

' (Histoire de l'ima'
comme cette
d'ouvrages
l'immortalité
Il
oppose
pp'
177-178).
populaire,
1869,
gerie
Oui, Misère restera sur la terre tant que le monde sera monde

légende à la nature purement éphémère des n guerres, transformations industrielle et
sociale, (Histoire, p. 180, et De la littérature populaire en France,1861, conclusion). Page 178 de I'Histoire, il identifie le Bonhomme Misère au n petit propriétaire » et il ajoute: n La philosophie de nos pères est inscrite à chaque page du conte
et il serait à regretter qu'elle ne restât pas la philosophie de nos jours. La situation du
peuple s'est largement améliorée depuis un siècle; elle fait maintenant plus que
jamais de rapides progrès. Elle ne sera réellement fructueuse qu'avec des gorlts
modestes et peu de besoins. c'est pourquoi le bonhomme Misère prêtera toujours à
méditer, et je ne doute pas qu'un Franklin, s'il avait eu connaissance d'un tel conte,
ne I'eût vulgarisé parmi ses compatriotes » (Histoire, p. 179)' Champfleury n'a d'ailleurs pas oublié l'édition qu'il a faite, avec Wallon en 1848, dt Bonhomme Richatd'

I

45.

II

istoire, pp. 268-285.

l1b, lhid., pp. 179-180, sur la grande durée des idées et de la littérature payrillllor.
117. Wilhelm Heinrich RIrHL (1823-1897), Die Naturgeschichte des Volkes als
(I

ruruI lugt' ciner deutschen

Sozial'Politih, quatre vol.,

1

85 1-1 864.

l4ll. I'nge l40del'Histoiredel'imageriepopulaire, l869,ilindiquepourquoila
lâlonrle et I'image paysannes éduquent plus efficacement le peuple que ne peut le
frlrr rrnc inctitution officielle. u L'enseignement découle du récit lui-même, sans être
nrrrrlrré tlcu puérilités de lt littératare enseignante à I'aide de laquelle les gouverne,1$11r, 1px m(,ments de troubles, croient Pouvoir apaiser les esprits irrités, et que le
porrplt rcprxrsne n'y trouvant trop souvent que doctrine lourde et pédantesque. ,
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1870. Ces dernières assurèrent le triomphe final du réalisme,
non pas sous son aspect plêbéien ou insurrectionnel, mais en
tant qu'esthétique personnelle, tendant à la représentation de
I'expérience individuelle et positive du monde qui culmina dans
I'impressionnisme; l'attitude des paysans suscita un gotît pour
les arts de la paysannerie immobiliste et des cultures primitives.
À la fin du siècle, au moment des crises et du pessimisme
social, celles-ci purent prendre la place du réalisme en tant que
modèles de style personnel.

L'évolution de Champfleury affecta ses relations avec
Courbet. Plus l'écrivain devenait conservateur, plus le peintre
affirmait son radicalisme, bien que, dans les années soixante,
son art eût moins de signification politique qu'au début des
années cinquante, quand le souvenir de la République et de sa
suppression était encore frais dans les esprits. Mais il convient
d'observer qu'au début de leurs relations, Courbet était politiquement aussi instable que Champfleury. Ils s'étaient sans
doute déjà rencontrés en février 1848, quand Courbet dessina la
une scène de barricad du journal de
première page
Champfleury et -de Baudelairerre. Dans ses derniers écrits, bien
qu'il mentionne souvent le peintre, Champfleury ne parle jamais
du Salut public ou de cette (Euvre de Courbet, et il indique que
leur premier contact fut sa propre « découverte » de Courbet au
Salon du printemps 18+8150. Dans un compte rendu de cette
exposition, il avait distingué, pour tout ce qu'elle promettait,
une Nuit de Walpurgls (inspirée de Goethe), par-dessus laquelle
Courbet peignit par la suite ses Lutteurstst. Ils étaient à ce
moment-là tous les deux romantiques et la barricade dessinée
par Courbet n'était pas plus le fruit d'une forte conviction politique que ne l'était l'édition du Salut public par Champfleury.
Au printemps 1848 et durant les combats de juin, le peintre
écrivit à sa famille qu'il était opposé au soulèvement et qu'il

149. Reproduit par LÉcrn, Courbet, 1929, p.40.
150. Souoenirs, p. l7l.
tsr. rb;d.

populaire
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préférait Ia méthode de l'intelligencels2. Vers 1851, Courbet
semble être devenu fermement républicainl53. Quand il exposa,
en 1850-1851, ses nouvelles peintures, plus puissantes que les
précédentes, Les Casseurs de pierres, Le Retour de la foire et

L'Enterrement à Ornazs, c'est Champfleury qui le défendit
dans la presse et qui justifia son nouveau réalisme sur un plan
artistique et social. Pendant quelques années, on rapprocha
leurs noms comme ceux des représentants les plus importants
du réalisme, en dépit de la grande différence de qualité qui existait entre leurs ouvrages respectifs; et il est pratiquement certain que la possibilité de défendre Courbet servit à donner un
profil à la carrière de Champfleury en tant qu'écrivain. Courbet
correspondit avec lui pendant quelques années, il peignit son
portrait et lui donna une place de premier plan dans L'Atelier.
En échange, Champfleury écrivit un roman, Les Demoiselles
Tourangeau. sur la famille de Courbet, fruit de vacances
passées dans le Jura en 185615{. Mais, dès cette époque, ils
avaient commencé à emprunter des voies divergentes et leurs
relations devenaient plus tendues. Champfleury était désormais
accepté par la Reoue des Deux Mondes, de tendance conservatricer55, et il était embarrassé et exaspéré par la personnalité de
Courbet, par sa vanité, énorme et naiïe, par ses liens politiques
et son esprit de lutte, que le public assimilait au réalisme en tant
que théorie esthétique. Quand il écrivit sur Courbet en 1855,
Champfleury put encore citer et approuver Proudhon trois fois
dans le même articlert6. Mais, à l'ouverture de l'exposition
privée de Courbet, le n Pavillon du réalisme ,, il trouva la com-

152.
op,

"Voilàdeuxansquejefaislaguerredel'intelligence»(26juin1848);Rtat,
cit.,P.50,
15 3. Il écrivit cette ânnéeJà : n Je suis non seulement socialiste, mais bien encore

tlémocrate et républicain, en un mot partisan de toute la Révolution
ttlr, cit,, p, 123).

, (Esrrcxlno,

1.54. Publié en 1864.
155. Ses Sensations de Josquin furent acceptées par la Rezsue en 1855; mais
lluchon, avec I'aide de Champfleury, y avait déjà été publié en 1854. Sur l'attitude de
lu Rruue à l'égard du réalisme, cf. Thaddeus E. Du Vel ÿ., op. cit,
156, L'article u Sur M. Courbet. Lettre à Madame Sand, est publié dans Le
téalitme, 1857, pp. 270-285.
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pagnie de Proudhon à cette exposition ennuyeuse et ridiculel57.
L'Atelier également lui déplut à cause de la manière dont il y
était représenté, bien que, dans ses écrits sur cette æuvre, il la

Cependant, s'il est vrai que Champfleury et Courbet suivirent
des voies séparées dans le domaine politique, il n'en reste pas
moins qu'en tant qu'artistes, ils suivent un chemin semblable
qui les mène d'une conception d'abord agressive du réalisme
qui contient quelque chose des préoccupations sociales de la -IIe
République
à une vue plus personnelle et esthétiquel6a.
- prétendre, dans les années soixante, qu'il va
Courbet a beau
peindre des tableaux n socialistes »165, ce n'est là qu'un væu
vague, sans substance, sans possibilité de réalisation. Les

critiquât d'un point de vue moralrst. Il avait de son côté agacé
Courbet en caricaturant la personnalité de son patron Bruyas
dans un romanl5e. Vers 1860, Champfleury était devenu complètement hostile au travail de Courbet, mais il continuait à
publier des articles sur son ancien amir60. Ce champion de la
u sincérité en art » trouva Les Demoiselles du bord de Seine
« effrayantes, effrayantes ,161 et il écrivit à leur ami commun,
Buchon, que Courbet était un artiste fini1621 il répugnait à lui
accorder le moindre talent en peinture, excepté une habileté
mécanique. En 1867, Champfleury accepta le ruban de la
Légion d'honneur de la part de I'empereur, qui avait exilé
Buchon et qui était méprisé par les écrivains et les artistes de
I'ancien groupe; en 1870, Courbet rejeta avec grand bruit la
même récompense. Moins d'un an après, le peintre devait
prendre part à la Commune et être poursuivi pour la destruction de la colonne Vendôme qu'on lui attribua par malveillance.
Champfleury resta silencieux et ne fit rien pour son ancien ami.
Et quand, après la mort de Courbet, on projeta de publier ses
lettres, Champfleury refusa de coopérer; il en détruisit peut-être
un certain nombre qui auraient pu, par la suite, jeter une
lumière déplaisante sur ses relations avec le peintrel63.
157. Lire sa lettre à Buchon, dans.La Reoue mondiale. 1919, vol. 133, pp.533534; voir aussi ses Souoenirs, 1872, oit il rapporte ses conversations avec proudhon
vers 1860. En dépit de son manque de sensibilité artistique et du vague idéalisme de
son esthétique, Proudhon était respecté par Baudelaire, qui voyait en lui une personnalité indépendante et un économiste intéressé à la condition du petit débi-teur dans
lecapitalisme. Cf. læLettres deBaudelaire,Paris, 1906,!p.404,409-410,425.
158. Voir ci-dessus, n. 114.
159. Dans læ Sensations de Josquin,1855, 1857. Cf. LÉcrn, Courbet selon les
caricatures, 1920, p. I 18.
1,60. GrandesFigures,786l,pp.23l-263;Souoenirs, l872(ecritsen1862-1863),
pp.17l-192 et ?assim. Dans ces derniers, il parle de 1852, époque de notre sépara"
tion, (p. 192), bien qu'aux pages 245-246, il fasse allusion aux vacances qu,il passa
avec Courbet à Ornans en 1856, et qu'il dise, p.317, qu,il a vécu une douzaine
d'années avec Courbet et « sa ménâgerie de vanités ,.
161. Dans une lettre à Buchon, La Reoue mondiale, l33, 1919, p. 5a4 (1857).
162. Ibid., pp.540, 705 sg.
163. Cf. LÉ,cnx, Courbet selon les caricatures, pp. 118 s4.
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marines de cette période representent son véritable élan artistique; et Champfleury, qui avait maintenant pris ses distances
par rapport au réalisme en tant que mouvement, pouvait les
approuver en y voyant le fruit de la solitude, de l'introspection
et la vision de n quelque chose d'immatériel », situé n au-dessus
de la Réalité », « qui, se détachant du cæur de l'homme, donne
naissance à des élans que la seule observation est incapable de
rendre 1166. Mais cet ancien ennemi réaliste du didactisme en
artr67 recommandait maintenant à l'État les images populaires
et leurs anciennes leçons conservatrices dans la mesure où elles
constituent l'instrument le plus srir d'harmonie sociale.
On trouve déjà dans le grand Entenemenü de Courbet une
trace de la double attitude de Champfleury en face des évênements de 1848 et de 1849. Durant une période de violence révolutionnaire et de changement politique capital, Courbet rassemble la communauté autour de la tombe. Il devait dire que
u la seule histoire possible est I'histoire contemporaine ,16t,
mais ici I'histoire de l'homme ressemble à l'histoire naturelle;
elle prend un caractère intemporel et anonyme, à I'exception
164. Dès 1857, peu après avoir pt$liê Le Réalisme, Champfleury pensait que le
réalisme était fini: u Le public est fatigué des romans d'observation. Madame
llooaty serr le dernier roman bourgeois. Il faut trouver autre chose (Souoenirs,

"

p.2+6).
165. "Je vais partir pour Ornans et faire encore quelques tableaux nouveaux,
bicn sentis et socialistes ,, écrivit-il en 1868 à Bruyas (cf. Bonrl, op. cr'r., p. 108). Sur
ncu relations avec Proudhon, voir Rrer, op. cit., pp.208 sq.

166. Souoenirs,p.19l.
167. Grandes Figures, p.236: " Malheur aux artistes qui veulent enseigner par
lctrrr æuvres, ou s'associer eux actes d'un gouvernement quelconque, »
l(rli. Stlvesrnr, Histoire des artistes vioants,1856, p. 266, dans un résumé des
irlécn de Courbet sur le réalisme et la peinture historique.
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des costumes qui montrent Ia succession
historique de généra_
tions. La coutume funéraire remplace l,événemÀt
p"ri".rii..,
la cause et les conséquences d,unà mort individuelle.
La com_
munauté présente autour de la tombe absorbe
l,individu. La
conception antiromantique implique aussi
l,état d,espri;i;":
quille et résigné de réconciliatiàn
i,re champfleury cànsidérait
comme le n su1 suprême d: Il*
| et qu,il n, t ouurii q,/r..
complètement réalisé dans ra Danse de
ia Mortde Rethel, une
æuvre qui fait de la Mort la seule victorieuse
des barricades.
Ainsi Ia conscience d,appartenir à une communauté,
conscience
éveillée par la révolution de rg4g, apparaît
pour la première fois
dans une peinture monumentale, avec
toute sa richesse allusive,
déjà rétrospective et inerte.

Un tableau de Van Gogh.

Le Charnp de blé (ill. 1) est pour moi, entre toutes les æuvres
de Van Gogh, la plus profondément révélatrice. Une lettre où
l'artiste parle de ce tableau, peint quelques jours avant son suicide, témoigne du même état d'esprit. La toile a d'abord de singulières proportions; elle est longue et étroite, et, comme si elle
était destinée à deux spectateurs, elle offre un tableau qu'un
seul regard ne peut saisir. À ce format extraordinaire correspond le sujet même, qui n'est pas simplement panoramique,
mais represente un champ, que trois chemins divergents font se
déployer à partir de l'avant-plan. Ainsi le spectateur est-il
troublé parce qu'il est maintenu dans le doute devant le grand
horizon; de plus, il ne peut accéder à ce dernier par aucune des
trois routes qui sont devant lui, car elles vont se perdre dans les
champs de blé, ou en dehors des limites du tableau. L'incertitude de Van Gogh se traduit ici par l'incertitude des mouvements et des orientations. Le réseau qui forme le champ vu en
perspective, et que I'artiste avait peint nombre de fois auparavant, est maintenant renversé; les lignes, pareilles à d'impétueux torrents, convergent de l'horizon vers I'avant-plan,

u

On a painting of Van Gogh (The Crows in the Cornfield),,, View, Fall 1946,

pp. 9-14. Traduit par Blaise Allan, o Un tableau de Van Gogh ,, profils, no l, octobre
1952, pp, 140-154. Repris dans Meyer Schapiro, Selected Papers,.Modern Art, 19th
ü 20th Centuries, New York, George Braziller, 1978, pp.87-99.
Treduit par Blaise AueN. On a donné la traduction proposée par Beerblock et
Roëlrndt (1960) dc ccrtains passages dce lettres de Van Gogh.

r'l

1. Van Gogh, Le Champ de blé aux corbeaux,1890 (huile).
Musée national Yincent Van Gogh, Amsterdam.
Photo Gemeente Museum Amsterdam.

2. Van Gogh, Champ labouré au soleil leoant,1889
(dessin, craie noire et plume).
Staatliche Graphische Sammlung, Munich. Photo du Musée.
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comme si l'espace avait soudain perdu son
foyer et que tout se
retournait agressivement contre le spectateur.
Dans d'autres æuvres, ce champ est représenté
par de nombreux sillons, qui entrainent inéluctablement
l,*il;^ ;ïi;Ces lignes sont celles du fougueux élan de
Vr" Cogf, u".,
1-ain,
l'objet aimé. eu'on se souvienne d-e ta façon
dont cézanne atté_
nuait l'intensité de la perspective, en retenant
dans le fond du
tableaula convergence des lignes parallèles; en
même Ë**, ,
rapprochait du spectateur les objets lointains,
et créait airrsi u.,
effet de contemplation, où le désir reste en
suspensr. Van Gogi,
par une opération cglgaire, transporte cette
convergence de
I'avant-plan puissant à l,horizon imÀenséme",
dans le moindre détail; ce faisant, il amplifie "gr"Jiî;;;
[?;;üà_;;
l'espace; il veut saisir- le vaste
et
c,est
pous.é p",
-ordi
I'anxiété de ce désir qu'il donne à la perspective
son caractère
de compulsion pathétique. Cette struciure
de la perspectir"
de Ia plus grande importance pour Van Gogh,
".i
et constitue l,une
de ses principales préoccupatiàns artistiques.
Dans ses premiers
dessins, quand il débutait en luttant
1". rois de h;";;;;"rn""
tive, il utilisait un dispositif mécanique
pour tracer les formes
en raccourci qui le troublaient et l,enchantaient;
il,"rrtrit aelÀ
le caractère concret de ce plan géométrique de
représentatiJn
et, à la fois, son élément subjectif et vigoureusement
expressif.
En pratique, la perspective rinéaire n,éIait pas
un ensemble de
lois abstraites, mais quelque chose d,aussi réel
que les .Ui"i,
eux-mêmes, une qualité du paysage que le peintre
étudiait. ôet
arrangement paradoxal déformait les objets
et, en même temps,
les faisait paraltre prus réers; il attacha'it I'æir
de r,".tirt"-pi*
servilement aux apparences, mais il le mettait
en jeu plus activement dans le monde. Alors que, dans les
trüt"r.r*'-a" ll
Renaissance, la perspective linéaire était
un moyen de construire un espace objectif, complet en soi et distinlt
du .p""t"-

perspective chez Cézarure. it existe un admirable
ouvrage
,-,;.1,ï,:,:::::i-*
oe .tirrtz NovorNy, Cézanne und das Ende
der
de,ta

Vienne, 1938.

aissenschaftlichrn

errrprktiir,
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comme c'est le cas
teur, quoique fait pour l'æil de celui-ci,
- paysages de Van
aussi d'une scène de théâtre. Dans les premiers
Gogh, au contraire, c'est de I'ceil du spectateur que le monde
semble surgir, en un gigantesque épanchement, et un mouvement perpétuel de lignes qui convergent très vite. Van Gogh
écrit d'un de ses dessins les plus anciens: « Les lignes des toits
et des gouttières s'élancent vers le lointain comme les flèches
d'un arc; elles sont tirées sans hésitation. ,
Dans la dernière paftie de l'æuvre de Van Gogh, cet envol
vers un but rencontre, presque toujours, un obstacle et n'arrive
pas à son terme. La plupart du temps, des éléments s'interposent qui contrecarrent cet élan vers le but, et des diversions en
résultent. Dans un dessin de champ labouré (ill.2), les sillons
nous conduisent à un groupe de buissons, informe et tourmenté; à droite, le soleil énorme, avec ses rayons qui tracent des
lignes concentriques. Ici deux centres, deux formes centrées, se
font concurrence; l'un de ces centres est subjectif et, avec le
point de fuite, il représente la projection de l'artiste, non seulement en tant qu'æil qui concentre l'image, mais aussi en tant
qu'être plein d'aspirations violentes et de passions au sein
même du monde; l'autre centre, plus extérieur, pareil à un
objet, est chassé sur le côté, mais n'est pas moins fécond d'émotion. Ils vont ensemble, comme un puissant désir et son accomplissement; mais ils ne coincident pas, en fait, et ne peuvent pas
coihcider. Chacun d'eux a sa propre puissance de mouvementl
l'un se suffit à lui-même, il est en plein déploiement, il s'épanche
et fait rayonner ses inépuisables qualités1 l'autre se dirige fixement vers un but inaccessible.
Dans Le Champ de blé, ces centres sont complètement disloqués. Les lignes convergentes sont devenues des chemins divergents, qui rendent impossible le mouvement centré vers
I'horizonl le grand soleil rayonnant s'est brisé et transformé en
une sombre masse qui, dépourvue de foyer, s'éparpille; les corbeaux noirs avancent de I'horizon vers l'avant-plan et leur
approche empêche le spectateur de voir normalement le lointainl c'est le spectateur qui est, pour ainsi dire, leur foyer, leur
point de fuite. Dans leur ligne brisée, ils rejoignent, de façon de
plus en plus évidente, la configuration incertaine des trois
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routes qui ondulent, et ils unissent, en un seul mouvement

transversal, les directions contradictoires des voies
humaines et
des symboles de la mort.
Si les oiseaux grandissent en s,approchant, les champs
trian_
gulaires échappent aux déformations de la perspective
et s,élar-

gissent rapidement

à

mesure qu'ils s,éloignent. On ,p.rçoi,

donc les corbeaux dans une perspective exacte pour lræil,
et qrri
correspond à I'accroissement de leur pouvoir émotif, à mesure

qu'ils s'approchent-comme des objets d,angoissel groupe
mou_
vant, ils incarnent Ia perspective du temp., l,i--irr"rrce
croissante de l'instant à venir. Mais la terre soride et familière,

qufenlacent les chemins, sembre résister au contrôre
de Ia perspective. La volonté de l,artiste est bouleversée; le ,rrori"
."
meut vers lui; il ne peut pas aller vers le monde. Tout
se passe
comme s'il se sentait lui-même complètement arrêté
même temps, voyait un destin sinistre courir vers rui.
"i, Le
",
peintre-spectateur est devenu |objet terrifié et déchiré
des corbeaux qui approchent, et dont la figure brisée se retrouve,
nous
I'avons vu, dans les lignes divergenies des trois routes.
C'est là, dans ce désarroi pathétique, que nous découvrons
soudain une puissante réaction de l,artiste, qui se défend
contre
la désagrégation. contrastant avec re tumurà du
travail du pinceau et des moindres détails, l,ensemble de I'espace
est dLne
ampleur et d'une simplicité incomparables, et évoque
un
cosmos entier dans son espace primitif de couches
superposées.
I,a_ surface la plus vaste
et la plus stable est la plus etoignée : te
ciel rectangulaire bleu foncé, qui traverse ra toi'le entierË.
n nÇ
a de bleu qu'ici, et jusqu,à complète saturation. Vient
ensuitg
dans l'ordre quantitatif, le jaune du champ de blé,
qui est for_é
de deux triangles renversés. puis Ie rouge proforra'"t
p*pri,
des routes,
trois fois. puis, re vert de l'herbe ..,,
routes,
- (ou cinq, si nous comptons la
"obande à
quatre fois
mince
droite).
Enfin, en un groupe innombraÈle, le noir des corbeaux
qui approchent. chacune des coureurs du tableau est
utilisée un
nombre de fois inversement proportionner à l'étendue
et ra stabilité des surfaces. L'artiste semble compter: un est l,unité,
l'ampleur, l'ultime résolution, le ciel pur; dlux est le jaune
complémentaire des masses jumelles,
dirni.""s
et
iÀtables,
du
-ri.
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blé qui pousse; trois est le rouge des chemins divergents qui ne

conduisent nulle part; quatre est le vert complémentaire des
abords couverts d'herbe de ces routes; la progression sans fin
des corbeaux en zigzags représente l'image de la mort qui vient
du fond de I'horizon
Exactement à la façon dont un homme, en proie aux tourments d'une névrose, compte et calcule pour s'accrocher fermement aux choses et affronter la violence, Van Gogh, à l'extrémité de son angoisse, découvre un ordre arithmétique des couleurs et des formes qui lui permet de resister à la désintégration.
Il fait un effort intense de contrôle et d'organisation. Les contrastes les plus élémentaires deviennent des figures essentielles,
et si, dans cet ordre fondamental, deux aires sont séparées spatialement, comme le ciel et les routes, l'artiste les relie par des
touches supplémentaires qui se font écho et qui, sans changer le
jeu des forces plus importantes de l'ensemble, créent des liens
entre des régions éloignées. Les deux taches vertes dans le ciel
bleu constituent des reflets, si faibles soient-ils, du vert des
routes; à I'horizon, de nombreuses petites touches rouges sur le
champ de blé répètent le rouge des routes.
Dans la lettre à laquelle j'ai fait allusion, Vincent écrit à son
le pinrevenu ici je me suis remis au travail
frère: n Là
sachant
ceau pourtant me tombant presque des mains et
- grandes
bien ce que je voulais, j'ai encore depuis peint trois
toiles. Ce sont d'immenses étendues de blé sous des ciels troubles et je ne me suis pas gêné pour chercher à exprimer de la
tristesse, de la solitude extrême. »
Mais, à notre grande surprise, il continue: u Vous verrez cela
j'espère sous peu...ces toiles vous diront, ce que je ne sais dire en
paroles, ce que je vois de sain et de fortifiant dans la campagne.

»

Comment est-il possible qu'un immense tableau de tourment,
de tristesse, d'extrême solitude, puisse lui paraître « sain et for-

tifiant , ?
Il ne savait donc pas, semble-t-il, ce qu'il faisait: les sensations et les sentiments divers que provoqua en lui le même objet
sont très éloignés les uns des autres, ou bien ils se contredisent.
Les cyprès que, par la beauté de leurs lignes et de leurs propor-
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tions, il compare à des obélisques égyptiens,
deviennent, dans
ses tableaux, des formes inquiètes
q-ui'RamUoient. pourtant, il
exerçait son arr avec une consciencè
extraordinJ"-""iîcretrante; c'était, d,après ses propres paroles, n
uniquement tiavail
et calcul sec ». Ses.lettres_ j"tt"rrt parfois a" ."_"rqu"Ct".
lumières sur les problèmes a" ta peinture;
on pourrait, à l,aide
des déclarations dispersées dans cette
correspondance, cons_
truire toute une esthétique. Mais, quand
il contàmple ro, ."u*"
terminée, Van Gogh semble ro,ru"rrt
la voir d,une-manière con_
tradictoire ou témoigner, €n interprétant
l,effet générrt d\r;.
scène, d'un arbitraire passionné q.ri
,ro,.rs déconceîte. O;Jq*_
fois, il s'agit du symbole ou de la qualiè
émotive r;r;;;,Ë"
Vincent interprète selon un code iout
à fait perso.rn"f , ,. Jrr"
note de vert malachite intense, quelque
chose d,absolument
déchirant. , Dans une autre lettre
où it décrit
,Jf"r, l"i
représente un champ de blé, avec un
soleil et des""
lignes
gentes,
un tableau pareil au dessin cité plus i"rr, ";;";;_
q,ri
traite, peut-être,
le même sujet,
",
il affirme qu"
exprime « du calme, une grande -paix r.
Cepenâant,".,*;;
a,rpr*
qu'il dit lui-même, le tabieau en question
".
est fait _ a". fgrr",
fuyantes, des sillons montant haui
dans la toile ,; I p.e.Ërri"
aussi des centres qui se font concurrence
et exigent une énorme
tension de l'æil. pour un autre artiste,
des ligne"s a"
signifieraient l'inquiétude, Ia su.e*citatiorrl
v"n ""ttr".fÀ".
d'un tableau de sa chambre à coucher, à Arles,G"gh ;;i;
comme de
I'expression même u d,un repos absolu ». pourtant,
avec ses
convergences rapides et ses étourdissantes
angularités, ses cou_
Ieurs intenses qui s'opposent et ses taches
disséminées en
groupes diagonaux, ce tableau est
tout ce qu,on ,rordr", ,ruf
reposant. C'est une æuvre passionnée,
véhémente, qui';ht
peut-être reposante que par rapport
à un état antéiieur de
surexcitation encore plus grandef ou bien
elle lui ."pp"tt" r'rn
lieu de calme sommeil.
Dans cette contradiction entre le tableau
et l,émotion qui
s'empare de Van Gogh spectateur devant
Ia scène ou l,objet, iil
a deux phénomènes différents. L,un
est l,intensification des couleurs et des lignes à laquelle il se voit
contraint, quel que soit
son sujet; les éléments qui, dans la nature,
lui paraissen,

""f_"r,
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paisibles, ordonnés, deviennent instables tandis
qu,il peint, et ils

sont en proie à une impétueuse surexcitation.
D,àutre part,
toute cette violence de sentiment ne sembre plus
exister pour lui
dans l'æuvre achevée, même sril lra r""orrn,r"
dans le prya"g".
Ses lettres montrent que la paradoxale description
àu'ChZ*p
blé ne tient pas à une défaillance fortuite ni
â
rr";;ilrt,r",
ÿ
de fait, elles révèlent une réaction qui se répète
maintes fois.
p.uand Van Gogh peint un sujet bouleversant ou attristant dont
l'émotion est puissante, il se sent soulagé. son
travail terminé, ir
connaît une impression de paix, de calme, de
santé. La peinture
est une véritable purgation. L'ultime effet qu,il
éprouve, après
le tourbillon du sentiment, est cerui de l'ordre
et de la sérénité.
. Ouj I il y a quelque chose de salubre et de fort p.". V"" ôSL
dans le paroxysme qu,il atteint, en rendant
le champ de blé etï
ciel. Le travail du peintre a, pour lui, une fonction
reconsti_
tuante, dont il a conscience. Il croyait depuis
quelque temps
déjà que c'est uniquement la peinture qui l,empèchait
àe
devenir fou. u Je filais comme ,rrre locorrroiiue
,rers ma peinture », écrit-il, quand il sent qu,une crise approche.
Il appelle
son art « le paratonnerre contre ma maladie ,.
O, aep"in;;_
munément Van Gogh comme un fou inspiré
dont ie pouvoir
créateur était drî à un état mental malheuriux;
, r,admettait, en

effet, lui-même. Évoquant le souvenir des jaunes
intenses dans

il dit: n pour atteindr" l, h"rrt" rot"l"rn"
j'ai atteint (srd cet été, il m,a fallu monter
le coup un i"u. ,
3ye
Mais il voyait aussi qu,il n,était pas fou, bien que
rr.j"tï a".
crises: n Pour autant que j,en p,rir." juger, je
ne suis pæ f*
proprement dit. Vous verrez que mes toiles
exécutées jans les
périodes intermédiaires sont irès sobres,
comme le sont les
autres. , Quoi qu'on puisse dire du rapport
entre sa vocation
artistique et ses conflits mentaux, il resie vrai que,
pour Van
Gogh, la peinture était.un acte d,intelligence
.rpéri".rr", lui per_
mettant de prévenir l,effondrement qui approchait.
Selon ses
propres mots, il « savait bien ce qu'il voulait ,.
Dans un livre
sur les grands artistes schizophrènes où il étudie
res vies de Hôrderlin,_de Strindberg et de Van Gogh, le psychiatre
et philosophe Jaspers observe, comme un trait distinctif
de Van à;ô,
« son attitude souveraine en face
de la maladie ,, l,observatËn
son æuvre de 1888,
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constante qu'il exerce sur lui-même, son effort de contrôIe2. Le
peintre, plus que quiconque, souhaitait comprendre son propre

état. Avec une rare lucidité, il surveillait son comportement,
afin de prévoir les crises et de prendre des précautions contre
elles, jusqu'à ce qu'enfin son désespoir l'anéantît.
Si Van Gogh tirait de ses conflits mentaux l'énergie et la pas-

sion qui animent son æuvre (et, peut-être, certaines structures
originales de la forme), ses qualités valent tout autant par la
résistance qu'il a su opposer à la désintégration. Parmi ces qualités, I'une des plus importantes est l'attachement de Van Gogh
à I'objet, son réalisme personnel. Je n'entends pas le « réalisme ,
dans le sens limité et défavorable qu'il a pris aujourd'hui, où on
le qualifie, non sans légèreté, de « photographique ,,
la pho- objets, a
tographie, elle aussi, dans sa fascinante révélation des
un côté plus profondément expressif,
mais plutôt le senti- d'un désir ou d'une
ment que la réalité extérieure fait l'objet
nécessité puissantel cette réalité extérieure est un moyen de
possession et une façon, pour l'homme en lutte, de s'accomplir;
elle constitue donc le fondement nécessaire de l'art. Quand Van
Gogh décrit ses tableaux, il designe les objets et leurs couleurs
comme une substance et une caractéristique inséparables; au
contraire, les peintres impressionnistes sont peut-être des observateurs plus aigus, mais ils se montrent moins intéressés par
I'objet; ils se complaisent dans la dissolution de ce dernier, dans
une atmosphère de rêverie sans désir, comme si la distance originelle entre I'homme et les objets neutres qui l'entourent se fût
résorbée par leur commune submersion dans un état passif,
appelé sensation. Pour Van Gogh, l'objet était le symbole et la
garantie de sa santé d'esprit. Il parle quelque part de <, l'aspect
familier et rassurant des choses »; et dans une autre lettre :
u Personnellement, j'aime les choses qui sont réelles, les choses
qui sont possibles. , n...Je sens la terreur de m'écarter du pos-

,

Les lignes foncées si fortes qu'il dessine autour des
arbres, des maisons et des visages, soulignent I'existence de

sible...

2. La psychose de Van Gogh, il faut le dire, reste encore obscure, et certâins
médecins, qui ont fait des recherches à ce sujet, voient dans sa maladie un dweloppement du type épileptique plutôt qu'un cas de schizophrénie.
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ceux-ci et leur caractère propre, avec une conviction inconnue
âuparavant dans I'art. Dans sa lutte contre la perspective, qui
diminue à ses yeux un objet particulier, il renà cei objet plus

grand que nature. La façon dont l,artiste charge la matière
même de sa couleur traduit, en partie, cette âttitude et cons_
titue un effort effréné pour conserver dans l,image des objets
leur substance palpable et pour arriver, sur la toile, à une créa_
tion aussi consistante, aussi concrète que ces objets. La person_
nalité elle-même esr un objet, car Van Gogh est ,"-ili d,u.
inextinguible amour pour l'être humain, suLshnce séparée de
lui, mais autre lui-même; il est donc capable de se peindre lui_
même et de peindre les autres, comme des objets càmpbts qui
s'affirment, et d'éprouver, par ces tableaux, È sofidité, ta piesence certaine des objets en jeu, bref, de les posséder. C,"rt
pourquoi, face au ciel sinistre et au champ de blé, tandis que
s'approchent les corbeaux, il est capable de peindre rorr r".rl"ment cette tristesse et cette solitude, mais aussi la santé et la
force que seule la réalité peut lui donner.
Nous sommes obligés de nous demander si cette dernière
peut vraiment les lui donner. Ne s,agit-il pas d,un effort déses_
péré pour obtenir du paysage ce que lui-même ne possède plus ?
sa fervente tentative de se retrouver entièremeni à traue"s la
représentation des objets étant sans espoir, Van Gogh n,est_il
pas le dernier grand peintre de la réalité et le précuÀeur d,un
art antiobjectif? Est-ce là I'échec personnel et décisif, le tragique succes, qu'il paie de sa vie? Nous avons vu comment la
vision du monde extérieur à laquelle il s'était consacré se chargeait de formes lourdes d'émotion, qui renversaient les rapports
de la perspectivel comment la convergence vers l,horizon, _
convergence qui présente normalement lrespace entier sous une

forme adaptée au regard immuable du spectateur,
se trouble
- intimes
de divergences et de complexités, nées de contraintes
propres à l'artiste, et qui s'opposent à cette harmonie, à ce sys_
tème préétabli de coordination visuelle. Mais, aujourd'hui, la
nature est étrangère à l,homme, qui est sa conscience et son
miroir les plus élevés. Elle a cessé d'être un modère d'harmonie
et de force internes. Dès lors, la réalité extérie,re n'offrira plus
aux artistes des objets d'amour « salubres et fortifiants », mais
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seulement des éléments assemblés au hasard, à I'usage des rêves
et des arrangements artistiques.
Mais les rêves sont précisément ce que Van Gogh évitait car
ils conduisent à la folie. u Notre devoir est de penser et non de

rêver ,, écrit-il. À son ami Bernard, qui lui avait dépeint ses
nouveâux tableaux religieux, inspirés du christianisme
médiéval, l'ancien étudiant en théologie, et l'ancien missionnaire, répond qu'une telle tentative est, à notre époque, une
évasion illusoire. « C'est une zone enchantée, mon vieux, et l'on
s'y trouve rapidement acculé au mur »; seule la réalité de notre
temps est capable de fournir à I'art et à la satisfaction de
l'homme leur terrain. Mais Van Gogh même ne pouvait pas
subsister sur ce terrain, qui impliquait la foi en un ordre social
dont il percevait I'injustice, la cruauté, le chaos grandissant. De
son temps déjà, pour les artistes pénétrants, la u réalité ,
signifiait, en grande partie, contrainte et destruction. Vincent
observait que, dans les conditions actuelles, les artistes sont inévitablement un peu désaxes: « Tout le monde aura peut-être un
jour la névrose. » Sans ironie, il opposait au tableau de Bernard,

Le Jardin de Gethsémoné) son propre tableau du jardin de
I'hospice où il était enfermé. Il refusait de se tourner vers un
monde intérieur de visions fantastiques, qui aurait pu le consoler, car il savait que, pour lui, cette solution signifierait srirement la folie. Sur la fin, il fut parfois porté vers des hallucinations religieuses, mais il les combattait comme malsaines. La
figure du Christ humain I'attirait encore. S'il décrivait Dieu
comme un artiste dont la seule grande création, le monde, était
u une étude manquée ,, il révérait cependant le Christ, en tant
qu'artiste suprême, « l'artiste plus grand que tous les autres,
dédaignant le marbre et l'argile et la couleur, travaillant en
chair vivante ,. Mais les rares sujets chrétiens qu'il peignit à
I'asile furent, sans exception, copiés d'après les gravures
d'autres artistes; fait significatif, ils représentent des images
pathétiques, le bon Samaritain et le Christ mort. Sa sincérité,
qui exigeait toujours de lui d'être fidèle à l'expérience directe,
l'empêchait d'inventer des tableaux religieux. Quand il fut inspiré par la vision de La Nuit étoilée (ill. 3), il mit dans sa peinture du ciel I'exaltation que provoquait chez lui le désir d'une

3. Van Gogh, La Nuit étoilée, juin 1889 (huile sur toile).
Museum of Modem Art, New York,
Lillie P. Bliss Bequest. photo Giraudon.
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communion et d'une délivrance mystiques; celle-ci ne s'accompagnait pourtant d'aucune théologie, d'aucune représentation
allégorique du divin. Quelque temps auparavant, il avait écrit à
'l'héo, après avoir exposé son projet de représenter des scènes
tlifficiles, prises sur le vif : u Cela n'empêche que j'ai un besoin
tcrrible de
dirai-je le mot
de religion... alors je vais la nuit
rlehors pour peindre les étoiles. , Cependant, dans la gigantesque nébuleuse qui s'enroule et dans le croissant étrangement
lumineux, singulier complexe où la lune, le soleil et
il y a peutI'ombre de la terre sont unis dans une éclipse3,
ûtre un souvenir inconscient du thème apocalyptique de la
l'crnme enceinte, entourée du soleil et de la lune, couronnée
rl'étoiles, et dont I'enfant est menacé par le dragon (Apocalypse,
X ll, v. I et suiv.). La flèche de l'église, au premier plan, traduit
i'galement les sentiments et les souvenirs qui sont enfouis dans
cctte ceuvre. Cette flèche du nord, caractéristique par son élan
rt par son effilement, se retrouve dans un dessin plus ancien
(Nuit étoilée, juin 1889; Brême; titre allemand: Zypressen;
ill. 4); elle s'y perd au milieu d'une profusion d'arbres qui se
rlrcssent convulsivement; monotonie d'une émotion sâns conmais, dans l'ceuvre définitive, l'intelligence picturale, en
trôlc
t'lrrrifiant les formes, rend plus puissante I'expression du sentirncnt.

Âvcc ce tableau, I'effort de Van Gogh pour dépasser les
limite; il marque de
I'expérience du ciel nocphrs - il y a lieu de le souligner
- lieu et du temps où l'âme
Iurrrc de la Provence, une image du
Holitairc de I'artiste subit un appel religieux. Ici, contrairement
nrrx principes qu'il professe et en dépit de sa crainte d'un
xirrrplcs données des objets usuels atteint sa

t I ln tlc mes étudiants, Richard Held, a signalé le caractère anormal de la lune. Il
,r rt'ilIrrt;rr6 quc Van Gogh, dans une lettre à Gauguin, décrit un tableau antérieur,
re pri.rcntnnt un ciel nocturne; il dit du croissant de lune qu'il émerge de I'ombre de la
tnr., Mris atrcune éclipse lunaire n'a été visible en France autour de l'année 88.
l "r.rr lrrrrrlrroi il est possible que I'artiste, ayant peut-être lu quelque article concer-

rrnt unr' {r'lipse de ce genre, ait confondu ce phénomène avec I'explication des
l,llucr ,lc lu lrrnc. M. Fleltl a suggéré, en outre, que, dans ce tableau, la relation

père, mère
Irrrrc orrrlrrc tlc la tcrre / soleil symbolise inconsciemment une famille,
rl'oir mon propre rapprochement avec l'épisode apocalyptique que le
l\{lyrrr Âgr. n s(ntvent représenté, en I'entourant d'une grande magnificence, et qui

ll lrrl'lnt,
La Nuit étoilée o'r Cyprès, jûn 1889.
Kunsthalle, Brême. Photo du Musée.

Dessin pour

q'rrlrrrtilic ù rrnc éclipse.
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abandon mystique à Dieu,
abandon qui serait passif et
- champ plus libre à la fantaisie et
vague,
Van Gogh donne un
à des tendances
émotionnelles jusqu'alors réprimées. Sa vision
demeure, cependant, fondée sur un terrain réel, sur le monde
spatial commun, sur ce que ses propres yeux ont éprouvé. Ainsi,
même dans cette æuvre exceptionnelle, où se manifeste volontairement une tendance religieuse, nous découvrons la ténacité
de son esprit objectif.
De même, ses couleurs symboliques, où il s'exprime avec
effusion, telles que le vert malachite qu'il qualifie de n déchirârrt », le vert plus profond qui représente les « terribles passions
humaines ,, le bleu intense de l'arrière-plan qui évoque l'infini
dans le portrait d'un artiste ami, s'appliquent toutes à des objets
particuliers qu'on peut voir, ainsi qu'aux sentiments que le
peintre éprouve à leur égard.
Mais l'intérêt que porte Van Gogh à la valeur symbolique des
couleurs marque déjà un changement d'attitude. En même
temps, il décide de peindre moins exactement, de désapprendre
la perspective et d'appliquer la couleur d'une façon plus prononcée, plus chargée d'émotion. Dans ce changement, dont
témoignent certains tableaux et certaines lettres de l'été 1888, je
crois que nous pourrions voir une influence des milieux parisiens qu'il avait connus l'année précédente, milieux avec lesquels il reste en correspondance pendant toute l'année 1888, et
tout particulièrement avec Gauguin et Bernard, les chefs de la
nouvelle tendance symboliste en peinture. Vincent était un

mais par sympathie, par esprit fraGogh sont des copies
ternel, et dans le désir de partager les problèmes de ses amis.
Néanmoins, ces aspirations vers les thèmes religieux sont passagères et ne représentent que des déviations sans importance. Il
y a, dans I'art de Van Gogh, un développement interne si étroitement lié à son état d'esprit et à la solution de ses conflits intérieurs que Vincent paraît puiser le symbolisme et l'expressionisrne entièrement du fond de sa propre personne, en complète
indépendance de tout ce qui se passe autour de lui. Trè's probablement, il n'aurait pu formuler son art sans le stimulant de son
expérience parisienne et de son contact avec des hommes dont
la commune indépendance intellectuelle se doublait d'une attitude d'innovation artistique, qu'il n'aurait jamais soupçonnée
avant de les rencontrer. Il reste, toutefois, fidèlejusqu'à la fin au
monde des objets, fidèle à la suite d'un serment qu'il avait fait
au commencement de ses études. Les tableaux exécutés pendant les derniers mois de sa vie, quelque fantastiques que puissent paraître certaines de leurs formes, sont parmi les plus pénétrants, par leur vision des choses et leur réalité, Son autoportrait, avec les lignes flamboyantes qui tourbillonnent à l'arrièreplan
une des æuvres les plus audacieuses de son temps et qui
est aussi une merveille
annonce l'expressionnisme abstrait
d'exactitude dans l'art du portrait; -il s'y révèle une animation
singulièrement mystérieuse du visage. Il avait donné, une fois
pour toutes, sa réponse à Bernard, pendant I'hiver 1889, alors
que des mouvements contradictoires le tourmentaient à
I'extrême: u Il s'agit vraiment surtout de bien se retremper dans
la réalité, sans plan conçu d'avance, sans parti pris parisien. ,
Quand le n moi », frôlant la destruction, se cramponne atu(
dans sa
objets avec une telle persistance, nous observons
que l'attachement de Van Gogh pour les
réaction de défense
- ou uniquement motivé par un souci de
objets n'est pas passif
reproduction photographique; il n'est pas dû non plus au simple
fait que le peintre a connu sa première formation au cours d'une
période d'art naturaliste; cet attachement represente une fonction constructive et tient à des racines émotives très profondes.
Quand, visiteur étranger, Vincent arrive à Arles, il se met à
peindre tout ce qu'il voit dans cette ville qui lui paralt caracté'
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homme profondément réceptif, toujours avide d'amitié,
toujours prêt à travailler en commun; au cours de son séjour à
Arles, loin de ses amis, il ne cessa de remuer dans son esprit des
projets collectifs qui devaient le réunir avec ses camarades de
Paris. Dans sa lettre à Théo où il exprime ses idées sur le symbolisme des couleurs, il en attribue l'origine à Delacroix; il n'y a
guère de doute qu'elles ne soient plus récentes et qu'elles ne
représentent I'opinion de la jeune avant-garde parisienne. Si,
I'année suivante, il critique sévèrement Bernard pour ses
tableaux religieux, Vincent, le même été, entreprend plusieurs
ceuvres du même genre, non pour se faire l'émule de Bernard et
nous avons vu que les tableaux religieux de Van
de Gauguin

-
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ristique: des scènes diurnes et nocturnes, des gens, des enfants,
des familles entières, des maisons, des cafés, des rues, sa propre
chambre, la campagne environnante. Il peint comme pour
pénétrer tout à fait dans son nouveau milieu. Les impressionnistes qui peignent dans une station de villégiature ou dans un
site agreste ne nous donnent, en revanche, que fort peu le sentiment des choses et des gens. Même les objets que Van Gogh
met dans ses natures moltes, quelque ordinaires ou fortuits
qu'ils puissent sembler, ne sont pas sans signification; ils consti
tuent pour lui un monde intime et essentiel. Il a besoin d'objectivité, de l'espèce la plus humble et la plus indiscutable, comme
d'autres ont besoin de Dieu, d'anges ou de formes pures; les
visages amis, les objets sans problèmes qu'il voit autour de lui,
les fleurs, les routes, les champs, ses souliers, sa chaise, son chapeâu, sa pipe, les ustensiles sur sa tablel tous sont ses objets personnels, qui viennent au-devant de lui et qui lui parlent. Prolongements de son être, ils représentent les valeurs et les conditions
nécessaires à la santé de son esprit. Nous pouvons citer ici ce

que Van Gogh dit par ailleurs: « Cela peut paraltre assez grossier, mais c'est parfaitement vrai: pour la réalité, le sentiment
des choses elles-mêmes est plus important que le sentiment Pictural; tout au moins est-il plus fécond et plus vital. ,
Nous comprenons, dès lors, pourquoi Van Gogh appelait la
peinture imaginative une n abstraction », bien que cette peinture representât les formes de la vie; et pourquoi, d'autre part,
malgré tout ce qu'il y a d'abstrait dans sa composition, Ze
Champ de blé représente, avec une véracité pleine de tourments, un paysage que I'artiste a connu par expérience directe.
Mais ce tableau marque un moment de crise, où des impulsions
opposées, étrangères à la réalité, s'affirment et traduisent la
fièvre violente du sentiment. Il y a, dans Le Champ de blé,
quelque chose de l'état d'esprit de La Nuit étoilée. Dans le ciel
sombre et palpitant du Champ de blé,le travail du pinceau, qui
semble emporté par une tempête motrice, et les taches vertes,
qui s'arrondissent au-dessus de I'horizon, rappellent le mouvement des nébuleuses et des étoiles du tableau nocturne. Apres
avoir vu, dans ce dernier, le ciel transfiguré qui nous saisit,

après avoir senti l'extase panthéiste qui remplit I'immense
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espace bleuté de toute l'effervescence d'une émotion obscure et
irrésistible, nous reconnaissons sans peine, dans Le Champ de
blé, les traces d'une aspiration analogue. Le ciel sans fin nous
apparaît alors comme une image du grand « tout » et semble
rèpondre à un désir hystérique'd'être englouti et de perdre son

moi » dans I'immensité. Dans le format anormal de cette
ceuvre, on trouve déjà comme un engloutissement de la volonté.
L'horizontale, qui s'impose, est une qualité de l'état d'esprit
plus que le fait du cadre ou de la toile; elle ale caractère nettement distinct ainsi que I'intensité du bleu; elle appartient aux
grandes profondeurs de l'æuvre. Elle n'est pas exigée par la
multiplicité des objets qui peuvent se présenter dans une vue
panoramique, ni par une série d'éléments peints en largeur'
bans les proportions normales d'un tableau, qui se rapprochent
de celles de la section d'or (0,618: 1), la plus grande dimension a
nécessairement affaire à un petit côté d'une certaine importance: de sorte que le rapport du « moi » et du monde, exprimé
dans cette opposition, apparaît comme un conflit où les deux
éléments sont actifs et distincts. Ceci correspond à un esprit
classique, ainsi qu'à la notion admise de I'harmonieux et du
normal dans notre société. Dans le format qui échappe à la convention et qui est propre à Van Gogh, l'horizontale gouverne
l'espace comme une gigantesque dominante, auprès de laquelle
la perpendiculaire n'existe qu'à peine et reste sans écho (la
dominànte analogue d'un seul cÔté, mais cette fois-ci de la verticale, se retrouve dans La Route aux cyprès, où l'étoile et la
lune, comme deux soleils, présentent l'image obsédante d'une
surexcitation que rien ne saurait contenir). Dans les paysages
plus anciens de Van Gogh, les lignes, convergeant en profonle mouvement vers l'arrière-plan et donà"rrr,
"ot""ntraient
naient une énergie très sûre à l'essor de la perspective; ici, la
profondeur sans fin a été transformée en pure étendue, qui
dépasse le regard de l'individu et finit par I'absorber'
«

L'objet personnel,
sujet de nature morte.
À propos d'une notation
de Heidegger sur Van Gogh-

-
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la station debout que la pâysanne apprécie I'utilité de I'n être
instrumental de l'objet utilisé ». Quant à nous:
Tant que nous nous contenterons de nous représenter une paire
de souliers « comme ça »,« en général », tant que nous nous contenterons de regarder sur un tableau de simples souliers vides, qui sont

là sans être utilisés, nous n'apprendrons jamais ce qu'est en vérité
l'être-produit du produit. D'après la toile de Van Gogh, nous ne
pouvons même pas établir où se trouvent ces souliers. Autour de
cette paire de souliers de paysan, il n'y a rigoureusement rien où ils
puissent prendre place: rien qu'un espace vague. Même pas une
motte de terre provenant du champ ou du sentier, ce qui pourrait
au moins indiquer leur usage. Une paire de souliers de paysan, et
rien de plus. Et pourtant.
Dans I'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la
fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le
long des sillons toujours semblables, s'étendant au loin sous la bise.
Le cuir est marqué par Ia terre grasse et humide. Par-dessous les
semelles s'étend la solitude du chemin de campagne qui se perd
dans le soir. À travers ces chaussures pâsse t'appel silencieux âe la
terre, son don tacite du grain mririssant, son secret refus d'ellemême dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit
repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau au besoin, I'angoisse de la naissance
imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit
appartient àla terre, et il est à I'abri dans le monde de la paysanne.
Au sein de cette appartenance protégée, le produit repose en luimême (pp. 24-25)2.

Le professeur Heidegger n'ignore pas que Van Gogh peignit
à plusieurs reprises des chaussures de cette sorte; mais il ne précise pas quelle est la toile à laquelle il se réfère, comme si les
différentes versions étaient interchangeables et nous présen2. Heidegger a fait une autre allusion au tableau de Van Gogh dans une conférence prononcée en 1935, puis révisée, traduite et réimprimée dans Introd,uction à la
métaphysique (trad. par G. Kahn, Paris, P.U.F., 1958). À propos du Dasein (l'être-là

ot l'étant), il

désignait un tableau de Van Gogh:

n

Une paire de gros godillots de

paysan, rien d'autre. L'image ne reproduit rien à proprement parler. Cependant on se

trouve tout de suite seul avec ce qui est là, comme si soi-même, tard un soir
d'automne, quand charbonnent les derniers feux de pieds de pommes de terre, on
rentrait fatigué des champs avec la pioche sur l'épaule. Qu'est-ce qui, dans tout cela,
est étant? La toile? Les touches de pinceau? Les taches de couleur? , (p.+a).

Van Gogh, Vieilles chaussures (catalogue La Faille' VI, no 255).
Stedelijk Museum, Amsterdam. Photo du Musee.

_______-----
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taient
identique vénté. Un lecteur qui voudrait
comparer
_une
cette description à l,aspect d,un original àu
d,une,"pr"iriii""
photosraphique ne_ manquerait p", à,êt."
embar.assâ pour faire
son choix. parmi les toiles exposées à l,époque
;ù É;id"gg",
rédigeait son essai, le catarogue de La Fa-ile-a
répertoriâiîit

tableaux de Van
9or-n n", ieprésentent des chaus.*"r. ièf.
fig.60; no 63,^!9.-64;
n; ZSS, frg.24g; no 3lt, frg.à+e;
n"332, fig.250; no333, frg.251; no-461, fig.aSg;
i"OOZ,
frg.5973.) Dans seulement tro,-is de ces toiles,
nois porrro* àir_
tinguer cette « obscure intimité du creux
de Ia chaussu." , qri
sollicite si vivement la pensée évocatrice
du philosopt 1"., ,;1,
332,333). Or, il est clair que l,artiste a peini
"
ta no, p"rào
*uliers de paysan mais ses propres chaussures.
Ce pourraient être
des souliers qu'il aurait portés en Hollande.
Mais les toiles ont
été peintes pendant le séjour que Van
Gogh effectu" à prrir, *
1886-1887: I'une d'entre elles porte cette
àte ,, -g7 ,fn. Jlij
est signée o Vincent-87 r. De la période
",
antérieure à tAaO,'*
cours de laquelle il peignit des paysans hollandais,
a"-"rr"rrt
deux_ toiles représentant des chaus
une paire de
galoches de bois bien propres, posée
sur une table à côté
objets (nos 54 àt Oly. plus tard, à aaes, linri
9'ryrf*
écrivit dans une lettre à son frère, datée d,aoû,
f sdg,ii p"üri,
« une paire de vieux souliers »,
qui étaient évidemmert là.i"r,
(":
Correspondance comp[ètr..., paris, 1960, lettre
1911
no 529,
vol. III, p. 182). II fait mentio., d'ur" seconde «
nature morte de
vteux souliers de paysan » dans une lettre
de septembre lgg$
adressée au peintre Emile Bernard;
mais on ne découvre là ni ra
« fatigue des pas du labeur »,
ni I,n obscure intimité du creux ,,
no 54,

;;ïl

3. Note de la Rédaction de Macula:
la parution de cet articl-e de Meyer
-nDepuis
schapiro' une neuvième nature morte de_van
Gogh, représentant des chaussures, a
été retrouvée. ce tableau n'est pas recensé
dans r'éàitio, a. t92g ni dans l,édition
de
1939 du catalogue de Le Felrlr (Vincent
oan Gogh, p*is, 1939), mais il l,est dans
la nouvelle édition de ce livre en an$ais (The
WorË, o1 iirurt oan Gogh, His paintiags_and
_Drawlzgs, Amsterdam, Meulenhoff Int".nitiorrrl, 1970). C,est le numéro
F 332 t' Il est daté de l'hiver r8g6-18g7 (p. r59).
oir"" part, re catarogue de La
Faille ne classe pas la Nature
- a"n, sa rubrique de
ou ,iou1f. t;,
sujets, parmi
.morte
les toiles comportant « uns pxils de socques
u.i. ii"r p-pres, pracée sur une tabre
parmi d'aurres objets, dont parle-Ivleyer ",
Schapiro 1f. Si.i F. Oi;. D.trnt a" fAAi,
exposé dès 1903, ce tableau complète
ici la série dJchau.sures,.

évoquées

par Ia description de Heidegger (n" 607;
III, lettre no B 1g F, p.2ZS).

complète, vol.
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Corr.

En réponse à la question que je lui avais adressée, le profes_
seur Heidegger a aimablement précisé que le tableau auquel
il
se référait était l'un de ceux qu,il avait pu voir ,,,
à'*"
exposition de mars 1930, à Amsterdama. Il parait"our,
clair qu,il
devait s'agir du tableau no zsï du catalogue dà La Faile (voir
ill. p. 353); figurair, dans la même expàsition, ,rre peirt*e

représentant trois paires de souliers (p, ,ro 332, frg.250),
et il se
pourrait que la vue de la semeile apparente d'un-de ces
souriers
ait inspiré les réflexions du philosophe à ce propos. Néanmoins,
pas plus l'aspect de ces deux toiles que celui de n,importe
laquelle des six autres ne saurait ,o.r, p"r-"ttre
de dire qu,un
tableau où Van Gogh a peint des ,o.rli"r. exprime l,être
ou
l'essence de la paire de chaussures d,une paysanne,
ainsi que Ie
rapport de celle-ci avec ra nâture et avec sàn-travail. Il s,agit
des
chaussures de l'artiste, d,un homme qui, à cette période]
r&idait dans la ville, d,un citadin
L'ceuvre d'art, écrivait Heidegger, nous fait savoir
ce qu,est en
vérité la paire de souliers. Ce-Jerait la pire des illusions'q;;
à;
croire que c'est notre- description,
t"rrt qu,activité .rU:Ë"ifü
"r, ensuiie dans ce tabi""u.
quia tout_dépeint ainsi pourltintroduire
§i
quelque chose doit
question, c'est que nous n,ayoÀ;pil,
ici
fa59
que trop

peu à proximité de l'æuvre, et que nous ne I'ayons ént;;
que trop grossièrement et trop immédiàtement. Mais
avant tout
l'æuvre n'a nullement servi, cornme il pourrait sembler
à,;b;.d,;
mieux illustrer,ce qu,est un produit. C,est bien pf""f,eti"a*Juii
du produit qui arrive, seulement par l,ceuvre et setrlement dans

l'æuvre, à son paraitre.
_ Q":_ se passe-t-il ici? eu'est-ce qui est à l,æuvre dans l,æuvre?
La toile de Van Gogh est l,ouvertuie de ce que le produit, l, p"i;;
de souliers de paysan, est en vérité (pp. Z6_2i).

Le philosophe s'est malheureusement illusionné lui-même:
de
sa rencontre avec la toile de van Gogh, il a tiré une
émouvante

série d'images, associant le paysan à ia terre, mais il est
évident
que celles-ci n'expriment pas le sentiment intime
extériorisé par
4. Communication personnelle, lettre du

6

mai 1965.
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le tableau, mais proviennent d,une projection

L'objet personnel
perceptive de

Heidegger et qui lui est propre, où s,exprime
sa sensibil'isation à
ce qui se rattache à ra grèbe, érément
primordial de |assise de Ia
société. En fait, c'est lui qui n x tout àépeint
ainsi, pour l,intro_
duire dans le tableau ,. Ce qu,il a pu épiou.,rer
devant cette toile
est ainsi à la fois rrop riche et ins;ffis;nt.

Le malentendu ne résulte pas seulement de
cette projection
de l'imagerie personneile qui se substitue
à l,observation"atten_
tive de l'æuvre d,art. À .,rppore, que Heidegger
ait u,, ur" ioif"
représentant réelrement, seron res lermes
dJIa description,

les
'qu"
souliers de paysann". ,.,, on se tromperait
en
I'aspect de vérité qu'il découvrait dans
ce tableau "rtià"nt
I,être de la
chaussure
fiit quelque chose qui s,exprimerait- là une fois
pour toutes,- quelque chose que seule la
urè d" la peinture pourrait nous permettre de percàvoir. Dans la description
i_"gi*tive q.e fait Heidegger des souliers de Van
Gogh, je ne vois'rien
qui n'aurait pu lui être suggéré par la vue
d,ri.'rérit"bl" prl;
de souliers de paysan. Bien qu,il attribue
à l,art l" po..uoi. à"
donner-à la représentation d-,une paire de
souliers'"",
suggestif où leur être se dé-voile _ en fait,
"Ç"",
I,u essence ,rniï..selle des choses (p.22), n le monde et la
terre a.rr. f"u, ;",,
"
réciproque 15
sg11s notion d,un pouvoir métaphysiqu"'à"
- purement théorique. L'e*emple
l'art demeure ici
qu,il invoque
et interprète avec tant de vigueur et de convictior,
,r" p",r, i,ri
permettre de l'étayer solidement.
L'erreur de Heidegger proviendrait_elle simplement
du choix
erroné de son exemple? Supposons que la
peinture de Van
Gogh représente vraiment tàs souliers d,une
paysan.r.- ft"idegger n'aurait-il pas simplement mis en
érridence f,.*p."Jon
de ces qualités, de cette ,phèr" de l,être qu,il
a décrite avec un
tel pathétique?
«

5.

u Dans

le tableau de Van Gogh, la vérité advient.
Cela ne veut pas

dire qu,un
étant quelcoîqùe y est bien rendu, mais que,
dans le devenir-manifeste de l,êtreproduit des souriercr'étant dans sa totalité, monde
et terre dans reurjeu réciproque,

parviennent à l'éclosion.
[...] plus simplement et essentie,ement les seules chaussures
entrent et s'épanouissent dans reur essence, plus
immédiatement et manifestementl'étant tout entier gagne avec elles plus a,eù".,
Chemins qui r, *èr"rt n il,
part, p. 43.

["']
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il aurait oublié de tenir compte d,un aspect
important du tableau: la pr&ence de l,artiste dans .on *uur..
sa description évocatrice du sujet ne fait pas mention de tout ce
qu'il y a de typiquement personnel et physionomique dans ces
chaussures, ce qui, au regard de l,artiste, en faisaii un sujet si
attachant
et sans parler de l'accord intime des tonalités, des
- rendu du pinceau
formes, du
dans l,æuvre d,art elle-même.
Quand Van Gogh peint les sabots de bois d,un paysan, il les
présente à l'état neuf, sous la même forme lisse et nette que les
autres objets, déposés auprès d'eux sur la même table, en n"t,rr"
morte: l'écuelle, les bouteilles, un chou. euand il peint ultérieurement, dans un autre tableau, les savates de cuir d,un paysan,
il les présente vues par l'arrière (F, no 607, fig. S9Z). Ses propres
chaussures, il nous les montre seules, posées sur le sol, nàus-faisant face, et d'un aspect si personnalisé et si déformé par l'usage
que nous pouvons y découvrir l,image véridique de souliers aux
Même en ce cas,

derniers stades de l'usure6.
6' L'idée d'un tableau reprêentant ses chaussures lui fut peut-être suggérée par
un dessin reproduit dans la monographie de sBNsrBn sur Millet (p. 127 d;l'édition
américaine, J.-F. Millet, peasant and painter, Boston et New york,
1g96). Van
Gogh avait été profondément impressionné par le livre, et s'y réfère
souvent dans ses
lettræ (Verzamelde brieoen z;an V. Van Gogh, Amsterdtm, 1952_1954,4
vot.: vol. I,
pp.322-323; vol. II, p. 404; vol. III, pp. 14, +7,95,151,328; vol. Lv,pp.32,33,
tZOi.
Trad. franç. par M. Beerblock et L, Roëlandt, Correspondance
de V. Van
Gogh, Peris, Gallimard-Grasset, 1960, 3 vol. Dans l'ordre, vol. I,"o*jlit,
rettre rg0 pp.322323; vol. II, lettre 363a p.331; vol. II, lettre 400 p. 419, letre 417 p. +SO,
tettre +S:
p. 503, lettre 454 p. 556; vol. III, lettre 545 p.229; vol. I, lettre
R g-N. pp. 326 sq. et
vol. II, lettre R 47 p. 356).
Le nom de Millet apparaît plus de deux cents fois dans sa cortespondance. La
comparaison entre le dessin de Millet (sabots) et les tabreaux de van
Gogh (chaussures) confirme ce que j'ai dit de la référence personnele très particularisé"
dernier. Les sabots de Millet sont présentés de profll, sur le sol,
"h", ""
avec des traces
d'herbes et de foin (Meyer Schapiro, note ajoutée in 1977).
Le livre d'Alfred srusrrn, La oie et l'æuore de Millet, était paru à paris
en rgg1.
Les deux éditions (américaine et française) comportent un dessin
signé représentant
des sabots, mais ils ne sont pas identiques. on tràune, page rg3
de r,Àdition française,
un dessin titré Les Sabots, u de la collection de M. Lsbaron de Girardon,
isans
date), et, page 187 de l'édition américaine, un dessin daté et dédicacé
de la maà de
Millet (" À Mon âmi Alexandre piedagnol / Barbizon 26 Aorit 1g64 ,). Sensier
com_
mente: « Quand il était trop solricité, il me faisait passer un dessin.
Aux dames,
c'était des épis; aux hommes, plus ou moins inconnus, c'était presque toujours
une
paire.de sabots. Il m'en fit parvenir cinq ou six paires pour
des àdmirateu.s éroignés.
c'étaient ses armes parlantes et comme un salut de pàlitesse qu,il rendait, (édition
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Il me semble que nous touchons de plus près au sentiment
qu'éprouvait Van Gogh à l'égard de cette paire de chaussures
quand nous lisons ce paragraphe de Knut Hamsun, décrivant,
en 1888, ses propres chaussures, dans son roman La Faim:

. C.9-T" si je n'avais encore jamais vu mes souliers, je me mis à
étudier leur aspect, Ieur mimique quand je remuais'lâ pied, leur
forme et leurs tiges usées, et je décàuvris-que leurs rides et leurs
coutures blanchies leur donnaient une expression, leur communiquaient une.physionomie- Quelque chose de mon être avait passé
dans ces souliers, ils me faisaieni l'effet d'une hareine qui montait
vers mon « moi », d'une partie respirante de moi_mêmà... (pp.27_
28)'.

Si nous comparons la peinture de Van Gogh avec le texte de
Hamsun, nous arrivons à une interprétation bien différente de
celle de Heidegger. Le philosophe voit, dans cette représentation d'une paire de souliers, une évocation véridique du monde
vécu par le paysan en dehors de toute réflexion. Hamsun voit
les chaussures réelles telles que les ressent ou les subit, à demi
consciemment, Ie porteur qui les contemple, et qui est aussi
l'écrivain. Le personnage de Hamsun
un vagabond qui
s'observe et qui réfléchit sur sa condition- est plus procheàe
- de celle du paysan
la situation où se trouvait Van Gogh que
évoqué par Heidegger. Néanmoins, Van Gogh, d'une certaine
façon, est proche de la condition paysanne: il s,acharne obstinément, dans son æuvre artistique, à Ia poursuite d'une tâche à
laquelle il est voué, qui représente toute sa vie. Certes, Van
Gogh, aussi bien que Hamsun, possède d'autre part un don
exceptionnel de représentation par l,image: il sait transposer
sur la toile, avec une force singulière, les formes et les qualités
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d'être des choses; et certaines choses le touchent profondément,
telles, en ce cas, les chaussures
choses qui font corps avec
- surgir la conscience de sa
lui-même et qui sont propres à faire
condition. Van Gogh les a vues chargées de ses sentiments et de
ses rêveries personnelles, mais elles n'en sont pas moins objectivement rendues. En isolant sur la toile cette paire de chaussures, il les tourne vers le spectateur, il en fait une part d'un
autoportrait
cette part d'un accoutrement avec laquelle nous
- et en laquelle nous retrouvons la tension du
foulons la terre,
mouvement, les impressions de fatigue, de hâte et de pesanteur:
le poids du corps debout, touchant le sol pour son assise. Les
chaussures portent cette marque inéluctable de notre position
sur terre. « Chausser les souliers de quelqu'un ,t c'est partager,
dans la vie, la situation fâcheuse ou la condition d'un autre. Et,
quand un peintre prend pour sujet de tableau sa paire de sou-.
liers usagés, il entend exprimer ainsi son appréhension en face
du sort fatal qu'il subit dans la société. Bien que le paysagiste
qui parcourt les champs partage quelque peu la vie de plein air
du paysan, les chaussures ne représentent pas à ses yeux un instrument utilitaire, mais bien, selon les termes de Hamsun, une
« partie de moi-même ,. Tel est le sens que nous révèle le sujet
de la toile de Van Gogh.
Gauguin qui, en 1888, à Arles, cohabita avec Van Gogh,
avait bien senti qu'une peinture de son ami, représentant une
paire de souliers, se rapportait à un épisode de son histoire personnelle. Parmi ses souvenirs qui ont trait à cette période de
compagnonnage avec Van Gogh figure une anecdote particuliè
rement touchante et qui n'est pas sans avoir quelque rapport
avec les soulierc du peintre:
Dans I'atelier, une paire de gros souliers ferrés, tout usâ,

française, p. 182. Le dessin publié dans certe édition comportait er des épis de blé
er
des sabots). La description de Meyer schapiro se rapporte au dessin pubrié dans

il en fit une singulière nature morte. Je ne sais
pourquoi, je flairais une histoire attachée à cette vieille relique, et je
me hasardai un jour à lui demander s'il avait une raison pour con-

maculés de boue;

l'édition américaine (note de la Rédaction de Macula).
7. Trad. franç. de G. Sautreau, La Faim, paris, Le Club Français du Livre, 1950.
La traduction américaine du roman de Hamsun, dans le passage que cite Meyer
schapiro, se terminait ûnsi: « They affected me, lihe a ghost of m1t otier I a bieathing portion of my aery self » [« IIs m'affectaient comme le fantôme de mon autre
]e

8. To be in sorneone's s,lroes: l'expression anglaise n'a pas d'équivalent littéral en
français, où la même idée s'exprime par des locutions telles que « Se mettre à la place
de quelqu'un ,, u Entrer dans la peau d'un autre,, n Être logé à la même enseigne,

-

(N.d.T.).

une partie vivante de mon propre moi

,]

(note de la Rédaction de Macula).
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server avec respect ce qu'on jette ordinairement à la hotte du
chiffonnier.

ÿfe1 père, dit-il, était

etje fis mes études théologiques
-pour suivre la vocation que,pasteur,
sur ses instances, je devais avoir.leune

partis un beau matin, sans prévenir ma famille, pour
aller-en Belgique dans les usines prêcher l'Évangile, ,ro.,
on
"o*-.
me I'avait enseigné, mais comme je I'avais compiis. Ces chaussures,
p-asteur, je_

comme vous le voyez,
voyage.

oît

bravement supporté les fatigues du

Alors qu'il prêchait aux mineurs du Borinage, Vincent entreprit
-.
d'en soigner un qui avait étê victime d,un incendie survenu dans la
mine. L'homme était à ce point brrllé et mutilé que le médecin
avait perdu tout espoir de le guérir. Seul un mirâcle, pensait-il,
pouvait l'en tirer. Pendant quarante jours, Van Gogh s'àccupa de
lui, avec une attention pleine d'affection, et il lui saùva la vie.
« Avant de quitter la Belgique, j,eus la vision, devant cet homme
portant sur son front une série de cicatrices
telle la couronne
j'eus la vision du Christ ressuscité.
-,
d'épines

-, poursuit: « Et Vincent reprit sa palette; en silence il
Gauguin
travailla. À côté de lui une toile blanche. Je èommençai son portrait, j'eus aussi la vision d'un Jésus prêchant la bonté et l,hümi-

lité , (pp. 53-54)r.

Le tableau que Gauguin avait vu à Arles, où figurait une
unique paire de souliers, n'a pas été clairement iàentifié. Il

indique que le sujet était peint dans une tonalité violette, contrastant avec les murs jaunes de l'atelier. Cela importe peu. Bien
que son récit ait été écrit avec quelques années de recul, et non
sans quelque apprêt littéraire, il confirme le fait, essentiel à nos
yeux, que ces souliers de Van Gogh étaient pour lui comme un
morceau de son existence.

9. J. de Rotonchemp, Paul Gauguin, 1848-1903. paris, Cres, lgZS (Zcéd.), pp. 5354. Il existe une autre version de cette anecdote: «Dans ma chambreiaun., une
petite nature morte; violette, celle-là.
Deux souliers énormes, uses, déformés. Les
souliers de vincent. ceux qu'il prit, un-beau matin, neufs arors, pour faire son voyage
à pied, de Hollande en Belgique. , (Paul Gauguin, u Natures mortes », Essais d,a,rt
libre, 1894, 4, pp.273-275). C'est le professeur Mark Roskill qui a eu I'obligeance
d'attirer mon attention sur ces deux textes.

POST-SCRIPTUM,

1981.

D'une note de la réédition récente de l'essai de Heidegger,
dans ses æuvres complètes, il ressort qu'il a poursuivi sa réflexion sur le possesseur des chaussures peintes par Van Gogh
(Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Y. Klostermann, Frankfurt am Main, 1977,BandY, Holzwege, p. 18). Dans la marge'
en face de cette constatation: « D'après la peinture de Yan
Gogh, nous ne pouvons même pas préciser où se trouvent les
chaussures (Nach dem Gemtilde oon Van Gogh kiinnen wir
nicht einmal feststellen an diese Schuhe stehen) r, Heidegger a
écrit dans son exemplaire personnel (édition de poche Reclam,
1960): n ni à qui elles appartiennent (und wem sie gehôren) ».
Selon l'éditeur, les annotations marginales de cet exemplaire
ont été tracées à un moment indéterminé entre 1960 et L976.
En en publiant un choix dans la Gesamtausgabe, il a, suivant les
instructions de l'auteur, choisi celles qui étaient indispensables
soit pour faire la lumière sur un texte, soit pour formuler une
autocritique, soit pour attirer l'attention sur une évolution de la
pensée de Heidegger (ibid., pp.377-390). Comme le raisonnement de Heidegger, à cet endroitlà et partout ailleurs, se raPporte aux chaussures d'une, classe de personnes et non pas d'un
individu particulier, et comme il affirme plus d'une fois que ce
sont là les chaussures d'une paysanne, on voit très mal en quoi
cette annotation pouvait être indispensable pour faire la
lumière. A-t-il voulu réaffirmer, malgré un doute qui le visitait
alors, que son interprétation était vraie même si les chaussures
avaient appartenu à Van Gogh?
François Gauzi, condisciple de Van Gogh à I'atelier Cormon
en 1886-1887, a écrit que Van Gogh lui montra, dans son atelier
de Paris, un tableau qu'il était en train d'achever: une paire de
souliers. u Au marché aux puces, il avait acheté une paire de
vieux souliers lourds, épais, des souliers de chdrretier, mais
propres et cirés de frais. C'étaient de riches croquenots qui
manquaient de fantaisiç. Il les chaussa un après-midi qu'il pleuvait et partit en promenade le long des fortifications. Maculés
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de boue, ils devenaient intéressants (...)
vincent copia fidèlement sa paire de souliers. , (François
Gauzi, Laut)ec ,t- ,on
temps, Paris, Perret,l9S4, p.31.)
Mon collègue Joseph Masheck a attiré
mon attention sur une
.Iettre
à Louise colet où, faisant les réflexions
sur l,inévitable
rléchéance du corps,_Flaubert
parle de.", .o,rti""s comme d,un
objet personnel et d,une simil'itude
ds la condition humaine:
« Est-ce que la seule vue
d-,une vieille paire de U.tt* ,
que-lque^chose de profondément
" f".
triste et d,une mélancolie
amèrel.Quand on pense à tous les
pas qu,on a frit. fa_j"àrrm

ne sait plus où, à to.rtes tes irerbes
qu,on a fort;.;
ai".:::]1"i:n
routes Ies boues qu,on a recueillies...
le cuir crevé qui bâi[e;
l'air de vous dire: .,... après, imbécile,
d;;r;;;;;
vernies, de luisantes, de craquantes,
""ne,"r_"n
elles en viendront là comme
-oi, :o.--: toi un jour, quand tu auras sali beaucoup d;,ig";
et sué.lans beaucoup d,empeig_nes.,',
(G. Flaubert, iorluiül
dance, éd. Jean Bruneau, vol.1, 1g30_tast,
Biblioihèqu" â" f,
Pléiade, Paris, 1973, p. alg.)

Seurat.

Les admirateurs de Seurat regrettent souvent sa méthode, les
petits points. Imaginez, disait Renoir, Les Noces de Cana at
petit point. Je ne peut pas l'imaginer, mais je ne puis imaginer
davantage les tableaux de Seurat peints en touches larges ou
fondues. Tout comme le choix de ses tons, la technique de
Seurat est intensément personnelle. Mais les points ne sont pas
simplement une technique: ils sont aussi une surface tangible,
et constituent la base d'importantes qualités, y compris sa
finesse. On a trop écrit, et souvent de travers, sur la nature
scientifique des points. La question de savoir s'ils donnent au
tableau plus ou moins de luminosité est finalement sans importance. Une peinture peut être claire et artistiquement terne; elle
peut aussi être peu colorée et rayonner pour I'esprit. D'ailleurs,
peindre éclatant n'est pas un secret qui demande un savoir
scientifique spécial. Seurat aurait pu, comme Van Gogh, se
servir de couleurs vives en larges zones pour obtenir plus de
saturation. Mais sans ses moyens particuliers, nous n'aurions
pas cette merveilleuse délicatesse de tons, ces variations innombrables dans une gamme restreinte, cet aspect vibrant et
soyeux, qui font de ses tableaux, et surtout de ses paysages' une

n New Light on Seurat », Art News, LVII, avril 1958, pp. 22-24,44-45,52' Réimprimé dans Art Neax Annual, XIX, 1863, pp. 18-41' 162, sous le titre n Seurat,

Reflections ». Repris dans M. Schapiro, Selected Pa?ers, Modem
Centuries, New York, George Braziller, 1978' pp. 101-109.

Traduit par Jean-Claude Lrarxszrnlr.
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fête pour I'æil. Et nous n,aurions
pas non plus sa surprenante
conception de l,image, où une foime
continue se construit à
partir d'éléments discrets, et où des
mas
à'un éparpilr.-.", .r:._
de petits
mystère du passage.à r'être. io
pâirrr. dans les tabreaux de
Seurat onr- quelque.chose a. t,
q,r"iiiJà". g.ri^ noirs dans ses
incomparables dessins ,u
ô;à, où les variarions dans
"r"yor,
la densité des grains déterminent
f". j.ra",ions
ce passage du très petit au trè, gr-a'"onstitue de tons (ill. l).
l,une des nom_
O.:y.r.". polarités qul rou, frrpp;;;;.,-.
,on ,rr.
est vrai que sa techrriq,re découre
.,.s'il
de ses rectures scien_
tifiques, elle n,est p.as, en elle-même,
scierrtifiq;";;;1",
ft,rs
méthodes de la peinture en aplat;
elle n,est sûrement pas mieux
adaptée aux fins de Seurat
i"" i" t"À.riq* d,; #;;;l;;"
égyptien n'était adaptée a *.
u",.-.fccifiques. Mais seurat
visait-il simplement à reproduir"
t". iirp.".sions visuelles par
des moyens plus fidèles?- Certaines
p;r;*". de son testament
théorique
une brève déclarrtio,

l,

d:: ï,ïi:ïï::iîJ

aJi",rx

_

nous inci_
teraient à -le croire, mais plusie,rrc
p"rr"g.s concernant l,harmonie et le contraste (sans prrt"r'J".
æuvres elles_mêmes)
disent tout autre chose. Il s,intéressai,,
ii",
entendu, à ses sen_
sations et aux movens
les rendre, a" _e_" que les
artistes de
_de
Ia Renaissance s. passio"rri.ni
po.rr-L^i"rrp""tive. Utilisée de
manière inventive, la perspectirr.
. ,ur.i des implications cons_
tructives et expressives. De même,
les points de seurat sont un
procédé raffiné qui appartient
à l,art
qu,à Ia sensation; le
monde visible n,est pâs perçu
"u,"r,
comme
une mosaique de points
colorés, mais certe
-i"ro.t*"tr.";;;fi;[e permet au peinrre
d'ordonner, de proportionner
d" ;;;;er la sensation par_
delà les qualités fam,ières. a"r "t
ouj"tr, t"iÀ que les coureurs res
é,vogyelt. On songe ici à I'aveu
aË ni_ir"a dans son Alchimie
du Verbe: Je réglai Ia forme f"
_àrr.ient de chaque con_
"
sonne », qui devait orienter ",
les poètes
de la génér",i"" a"
-àrns
Seurat vers une reche:che ,n"foj*
l,o.dre des unités
minimales de l,effet poétique.
On peut voir les ooints de Seurat
comme une sorte de col_
lage. Its créenr à t,inàrieur dr;;;;;;;".
creux, er souvent
très profond, mais ils nous obligent
à roiri" tableau comme
pages

une

1.

Seurat, dessin au crayon Conté, vers 1885.

Collection privée. Photo G. Braziller.
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surface finement structurée faite d'un nombre
infini d,unités

fixées à la toile. euand les peintres du
xx" siècle se furent désin_
téressés de ce passionnant sujet artistique,

le rendu des sensations, ils s'inspirèrent des inimitabres poirts
de seurat et res
introduisirent dans leurs tableaux, à titrà de übre
motif, génâaIement associés à d'autres éléments de structure
ou de surface.
ce faisant, ils transformaient Ies points de seurat
aucune
confusion n'est possible
mais ils lui rendaient -eg"f"*"rrt
-,
hommage (ilL.2).
Les points de Seurat, comme je I'ai suggéré,
servent à créer
un
spécifique. Ils constituent son unité de mesure,
tan-ordre
gible et omniprésente. par la seure différence
des couleurs, ces
particules
p"u près uniformes font moduler les formes
des
-à
masses où ils s'intègrent; les variations
de densité dans la distribution des points crairs et sombres engendrent
des frontières
qui définissent des figures, des bâtimeits et les
limites de la
terre, de la mer et du ciel. un désir passionné
d'associer |unité
et la simplicité à ra prus grande richesse se fait jour
dans cette
méthode laborieuse, q-u,on a comparée à la
trame mécanique de
Ia photogravure. Mais est-elle, entre les mains
d" p.i.rtre
fanatique, plus laborieuse que la méthode
"e ' prétraditionnelle
paration des fonds, établissement des contours,
clair_obscur
glacis soigneusement superposes? Reproche_t_on
i1"ri::
à
chardin le patient trava, qui entrait âans re grain
mystéri.u."ment complexe de ses petits tableaux ? L,alchimie
pratiquée par
Seurat n'est pas plus ardue que celle de
ses grands prédécesseurs: il est vrai qu'elle détonne à I'époque
a" ta spànt anéité
impressionniste. Mais sa méthode est pa.faitem"rrt
ti.iUt"; to,ri
est en surface, sans cuisine, sans préparation
secrète1 sa touche
est absolument candide, dénuée d" u-""tt"
infernale commodité
de la brosse, que déplorait Delacroix. Elle
tend vers l,i-p"r_
sonnel, mais reste personnelle dans sa franchise.
La main de
a les qualités que requiert toute virtuosité, l,assurance,
_Seurat
I'exactitude sans effort. E[è n'est jamais
mécanique, _"tgj
tout ce qu'on a pu dire: je ne puis croire q,r,,rn
spàtr,"", firi
trouve Ia touche de Seurat mécanique ait
vraiment regardé sa
peinture. Dans certaines Guvres trrdiuo,
où les pointr.Ërr, prr_
ticulièrement petits, on peut encore déceler
de nettes différences

2. Paul Klee, In coqula.
Collection Edward Hulton, Londrcs.
Photo G, Brazillcr. @ ,t.o,e.o'r. 1982.
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de taille et d'épaisseur; on y trouve aussi de larges touches' et
même des lignes. Dans tel tableau où les points ne sont pas
orientés, on àécouvrira une série de petites marques qui suivent
une direction' accentuant un contour'
Pour simple et stylisé qu'il paraisse, I'art de Seurat est extrêmement complexe. Ce n'est pas pour s'affirmer qu'il peignait de
grandes toiles, ni pour démontrer toutes les possibilites d'une
Idée uniq.re, mais pour donner corps à une image qui rivalise de
plénitude avec la nature. On peut découvrir dans La Grande
dont chacun est un
Jatte (ill.3) un grand nombre de tableaux

monde en lui-même; n'importe quel segment contient

des

inventions surprenantes, dans les grandes masses comme dans
jusque
les détails, dans le groupement et la liaison des parties,
ne
dans les motifs que forment les points' La richesse de Seurat

-

dans

3. Seurat, [Jn dimanche après_midi
l'île de la Grande-Jatte, lig+1g86. Détail.
The Art Institute of Chicago,

Helen Birch Bartlett Memorial Collection.
photo Roger_Viollet.

repose pas seulement sur la variété des formes, mais sur la
que
gamme de qualités et la diversité surprenante de contenus
articulaleur
renferme une même ceuvre: depuis les formes et
tion jusqu'aux points relativement homogènes qui en constitueni le fond; une construction austère' et pourtant une telle
abondance de nature et de vie; l'observateur froid, tout occupé
ordià rfuoudre ses difficiles problèmes artistiques, et le monde
naire des foules et des amusements de Paris avec ses côtés fantaisistes, voire comiquesl l'esprit rigoureux, le théoricien
intransigeant dès qu'il est question de sa méthode et de ses
principÀ; et le poÀte visionnaire, absorbé dans la contemplaiion J" I'ombre et de la lumière mystérieuses baignant un
5up1§ms d2ns
domaine transfiguré. Cette dernière qualité
qu'à
aucun autre
plus
Redon
l'apparente à
ses dessins
artiste. Seurat est le visionnaire du visible, comme Redon est le
visionnaire du rêve et de l'imagination hermétique'
L'æuvre de Seurat forme un ensemble d'une maîtrise étonnante si I'on songe qu'il mourut à trente et un ans' en 1891' A
cet âge, Degas it Cêr^n n'avaient pas donné la mesure de
"
le,r, !énie. Seurat, lui, était un artiste accompli à vingt-cinq
,nr, Iâg" auquel il peignit La Grande Jatte' Ce qu'il y a de
remarquable dans cette ceuvre incroyablement complexe, outre
joué. Elle résolut
sa periection, c'est le rôle historique qu'elle a
.rne crise picturale, et ouvrit la voie à des possibilites nouvelles'
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seurat s'appuya sur une tradition
classique agonisante, et sur
ensasés da,s u,e i-pas,J
ào,iâi acia

f:Jïffiï:::ïï*,

différencesr";;o'u','#:i,::::*:ff

",

di:ï:i;,î,,rj,triî

vail que Cézanne accomplissait
à Ia même époque, bien que
probablement indépendante.
S,it est permis d,isoler une
influence
prédominante sur

les:""""rl"i.tes qui peignaient à
a"'i""rrr, Van Gogh, Gauguin et

Paris vers 1gg5, c'est l'æuvre

Lautrec en portèrent tous trois
les marques.
Seurat et puztis de Chaztannes,

Son art est issu de deux contraires: puvis
et l,impression_
nisme. presque au début d"
;
;r;;",
ir
l,un er
I'autre' Dès 1gg0, ses peintures
témoignent"onr,"issait
de
sa
fam,iarité
avec la touche et la palette
de Renoi.. '
De même qu,il transforma l,improvi."tio,
impressionniste en
une méthode plus délibérée,
a"'rrre_" it
idéalisée de puvis en une
"#;i;-iü;;J"
scène du monde moderne,
tout en con_
servanr quelque chose de
sa monumentalité
bija,î
son vivant, Fénéon-le qualifiait
"fr_.iàr..
d" ;p;o modernisanr
». Ses
rapports avec le peintre académique
sont plus pr"f""a, q";À
ne l'a soupçonné. Vers 1gg2,
S."*il"rlt fait une esquisse
d'après Le pauvre pêcheur
a"'pu"i.. nAlis il y a aussi des res_
semblances dans plusizurs
de ses g.rra".1o_positions,
dont les
thèmes sont érrangersà puvis.
tîirriiarde
1883
(iil.
4) rap_
peïle.Le Doux pays de puvis
Sj,i.prsé
fflf.
au
Salon
l,année
précédente; La Gran.de_.Ja_tte
ài rJienser à sa vision de
l'antique Marseilte (ilt..7;; L* fifl.
iorrrir)rir,,. ,l reprennent l,idée
des trois nus associés dans.les
fr;;;;;t;;; au bord de ta mer d.e
Puvis (ill. 9): res peintres s,intàressaià'n;
;;r. à ce probrème des
trois corps, tout comme les
mathém",iJ"rr. de l,époque cher_
chaient à résoudre les équation,
l,attraction réci_
proque de trois corns ç§lss1..
.n ";;;;rt
_orrr"_ent. Cette fidélité à
Puvis dénote, chez t.
1"rrr" S"rrr,,-rrrr" l"r,"lrr" attention à ce
que I'art académique d'alors
proche de lui. Seurat annonce""_p"""i,ï" meilleur et de plus
pr. Ià ,r., gorit caractéristique des

4. Seurat, Une baignade (Asnières),

1gg3-1g94.

The National Gallery, Londres. photo Roger-Viollet.

5. Puvis de Chavannes, Doilx ?ays, dit aussi Pastorale,1882 (huile sur toile).
Yale University Art Gallery. photo Bulloz.

6. Seurat, Un dimanche après-midi
l'île de la Grande-Jatte, 1884-1886.

dans

Photo Roger-Viollet.

7. Puvis de Chavannes, Colonie grecque, Marseille,

1869.

Musée des Beaux-Arts (Longchamp), Marseille.

Photo Roger-Viollet.

8. Seurat, Les

Poseuses, IBBS.

Collection Mcllhenny, Philadelphie. photo Giraudon.

9. Puvis de Chavannes, Jeunes filles au bord de la mer,
Salon de 1879. Musée du Louvre, Paris. Photo Roger-Viollet.
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peintres d'avant-garde vers 1g90, par exemple
Gauguin. La tra_

dition néoclassique de l'école des Beaux-Arts éùit alors

en

pleine décomposition. Eile se trouvait contaminée
par les styles
romantique et réaliste, que la peinture officielle
d., Salon auait
adoptés sans conviction ni compréhension véritabl"r,
.rn p"l',
comme l'art académique d,aujourd'hui puise des
éléments sty_
listiqrrss dans l'expressionnisme et l,abstraction,
tout .r, ,efr_
sant leur source créatrice. puvis se distinguait
des autres académiciens par sa connaissance de l,art du passé, et par
son désir
sincère de créer un style noble et monumental
en accord avec
les idées conservatrices de son temps: figurer en
de vastes
fresques une communauté stable, ,,rrêra et harmonieuse.
Mais
I'ordre de Puvis manquait de spontanéité et de passion.
C,était
un idéalisme froid, dont le système ne laissait àu",rrr"
pt""" a
l'actualité et aux conflits qu,il prétendait surmonter
ou se pro_
posait de résoudre. Ses caricatures, qui n,étaient
pr. frit". for,
être exposées, trahissent ra violence affective que puvis
avait

refoulée dans ses æuvres équilibrées et sans
couleur.

À vingt ans, Toulouse-Lautrec, a*.-,rrr" parodie spirituelle,
avait montré du doigt ra faiblesse inhérente à l'art
àe puvis.
Reprenant Le Bois sacré des Muses, que puvis
avait exposé au

Salon de 1884
un paysage pâle avec des figures cl"ssiqu"s
en
robes blanches- et des colonnes grecques _,
Lautrec ÿ arait
introduit une foule de visiteurs À.,
modernesj parmi
"o.t,r-"sainsi t"
lesquels son propre corps de nain, dévoilant
,éaiià q,re
recouvrait cet art: tout un monde drhommes vivants
avec leurs
difformités grotesques. Seurat refusait, lui aussi, l,univers
mythique de I'art; mais attaché qu,il était à l,idée

que la récréation et l'harmonie de la nature, ainsi que Ie monde où
vit

l'artiste, constituaient les thèmes
-aj"À a" ," p"irit;;", ii
transforma l'Âge d,or, tellement grisâtie dans I'imagination'dê
!u!s, en un après-midi doré, Àntrant l,idylle fÀilière des
Parisiens sur les berges ensoleillées de la -Seine.
Dans Zes
Poseuses, les trois nus, qui véhiculent
si souvent des valeurs

allégoriques ou mythiques, ne sont rien d,autre
que les modèles
eux-mêmes, représentés dans l,atelier du peintre
et dans leur
fonction évidente, posant ou se déshabillant parmi
un décor de
tableaux et de vêtements modernes. Dans La
Baignade et

La
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Grande Jatte, Seurat, tout simplement, représente, sur une
échelle monumentale, le bonheur de ses contemporains, dans
son aspect collectif du repos dominical. Ce sont là les peintures
d'une société au repos et, en accord avec son art, cette société
gorite le monde d'une façon calme et purement contemplative.
Ses tableaux sont composés de manière à réaliser ce contenu;
les figures principales, marchant ou allongées, sont tournées
dans une même direction (à la différence des foules de Degas,
où les individus regardent dans tous les sens); elles forment une
congrégation séculière, grave et solennelle, recevant la communion dominicale de l'air et de la lumière d'été. La perspective
s'adapte, elle aussi, à cette conception: dans La Grande Jatte,
nous avançons avec la foule de droite à gauche, nous plaçant à
la hauteur de chacune des figures qui se succèdent au premier
plan.
Dans les douze ou quinze dernières années du siècle, d'autres
peintres, qui admiraient également Puvis, poussés par le rêve
d'une société harmonieuse, devaient poursuivre leur quête dans
un monde primitif, réel mais lointain, en Bretagne ou dans le
Pacifique. Seurat, lui, resta attaché à ce qu'il y avait d'élémentaire dans les plaisirs populaires de Paris. Dans ses dernières
æuvres, les spectacles du cirque et du music-hall remplacèrent

le repos du dimanche au grand air. L'exécutant et son public
devinrent son sujet de prédilection, et l'immobilité de ses figures
antérieures fit place aux mouvements du danseur et de l'acrobate. On commence à voir apparaître, en même temps que les
grandes lignes courbes qui répondent à la norme ingresque du
dessin correct, une espèce de gothique aux formes anguleuses,
brisées ou en zigzas, dont l'accent comique suggère un gorit
populaire. On pouvait voir de ces formes dans les æuvres antérieures, mais, dans les derniers tableaux, elles deviennent un
principe, un élément structurel rêpété et diffusé dans toute la
composition: ce style devait se généraliser dans les dernières
années du siècle. Seurat s'intéresse non seulement aux artistes
du music-hall, du spectacle de foire et du cirque, mais aussi aux
grandes affiches, ces æuvres d'art populaires qui les annoncent
dans les rues de Paris, avec leurs jeux de formes et d'écriture.
Son tableau dl Cirque (ill. 10) comporte plusieurs figures ins-
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pirées des affiches du moment. Un de ses principaux
éléments,
l'écuyère debout sur un cheval dessellé, tui fui probablemeni
suggéré par la litho en couleurs du Nouveau Cirque (ill.
11).

La Tour Eiffel.
C'est dans Ie même esprit de modernité que Seurat s'inté_
qui a[ait devenir une dàs grandes attrac-

ressa à la tour Eiffel,
tions de Paris.

En peignant la tour en 1889, avant même qu'elle frît terminée, Seurat prit position dans une violente
iolémique qui
divisait les artistes de r'époque. parmi res ennemiÀ de la àur,
àn
comptait des écrivains comme Huysmans, qui l,appelait la
flèche de Notre-Dame-de-la-Brocante et ,r,ÿ ,oryàii qr,.r.,
monument de vulgarité élevé à la gloire de l,industrie
ei d,
commerce. Pour Seurat, Ia tour était une æuvre d,art
avec
laquelle il se sentait en afiânité, et qu'il avait préfigurée
dans sa
peinture. Sa forme, nette et gracieuse, ,rpp"il. iÀinciblement
la silhouette du joueur de trombone dans ia parade (il.
12) et
le nu central de.s poseuses (ill. 13). De plus, le mode
de constiuction de cet immense monument, constitué de petites unités
apparentes ayant chacune sa destination propre, et dont la
réunion, à travers un entrecroisement visible àe parties innom_
brables, forme un ensemble aérien d,une simpliciié et
d,une élé_
gance frappantes, n'est pas sans rappeler I'ari
de Seurat, où une
infinitê d'éléments minuscules se rassemblent dans ,rrre g."rde
claire qui garde quelque chose de la légèreté immaiérielle
{orme
évidente dans les parties. À I'origine, la toui était encore plus
proche de l'art de Seurat qu,elle ne l,est aujourd,hui,
.,
structure métallique était recouverte de peinture à r'émail
"r,aux
nuances irisées: Ie poète Tailhade l,appelait le r. spsgulurn
Eiffel ». Si l'identité du peinrre qui peignit les tableaux
de
Seurat nous était inconnue, on pourraiil,appeler le Maître
de la
tour Eiffel.
À la même époque, Henri Rousseau, membre de la Société
des Artistes indépendants, que Seurat avait contribué
à fonder,
fut également attiré par la tour Eiffel, les ponts métalliques
et
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les dirigeables, qui vers la fin du siècle étaient pour le peuple
autant de signes de la modernité. Rousseau regardait ces merveilles avec la même admiration que I'homme de la rue, et les

peignait avec la littéralité attentive d'un primitif moderne,
allant jusqu'à les inclure dans son autoportrait. Mais, pour
Seurat, leur signification était plus profonde: ils représentaient
des modèles de structure, de grandes réalisations de l'esprit
rationnel. Dans ses vues des ports de la Manche où il passait les
mois d'été

des merveilles de délicatesse et de vision poétique

il ne se-contenta pas de représenter avec une précision scru-

-,
puleuse l'architecture

de ces endroits

môles, phares, jetées et

bateaux; il donnait aux tableaux eux-mêmes quelque chose de

l'exactitude qu'il admirait dans ces constructions (ill. 1+' 15,
16). Il est le premier peintre moderne qui ait manifesté, dans les
formes et le tissu même de son art, son admiration pour la
beauté des techniques modernes. Dans les toiles de Pissarro et
de Monet figurant des thèmes analogues, une brume d'atmosphère et de fumée voile la structure des bateaux et des Ponts,
et les lignes simples dessinées par les ingénieurs se perdent dans
le pittoresque des masses irrégulières et des taches de couleur.
La sympathie de Seurat pour les aspects mécaniques de l'environnement préfigure un courant important de l'architecture et
de la peinture du xx" siècle.
Il tend à nous apparaître, malgré la note de rêverie si souvent
présente dans son æuvre, comme I'ingénieur de sa peinture,
analysant l'ensemble en éléments modulaires, combinant ceuxci conformément à des lois générales et aux exigences d'un problème, et laissant apparaître à nu, dans I'oeuvre achevée, le jeu
des éléments structuraux.
Le gorit de Seurat pour le mécanique et son habitude de tout
régler s'étendent aussi à l'humain. Le danseur et l'acrobate exécutent leur numéro selon un plan, avec un mouvement de plus
en plus schématique. Le grave Seurat est entraîné vers le
comique en tant que mécanisation de ltrumain (ou peut-être
parce qu'il permet d'échapper au mécanique). Dans les demiers
tableaux, les figures finissent par être complètement impersonnelles et, quand elles veulent exprimer une émotion, par prendre
un air simplifié, caricatural, grotesque. Elles n'ont pas de vie

10' seurat' LeCirque' 1gg1'MuséeduLouvre,paris,
legsJohnQuinn.photoGiraudon.
11. Affiche anonyme pour le Nouveau
Cirque, vers lggg.

12' seurat' La parade,étude' collection
Mcllhenny, ph,adelphie. photo Giraudon.
13' seurat, Les poseuses, lggg, détail.
Neue pinakothek, Munich. photo
Giraudon.

14. Seurat, La Tour Eifrtet, ll8g.
Collection Germain Sàigman.
(Aujourd,hui: Museum of
Fine Artsi San Francisco.)
photo Galerie
Bernheim Jeune.
15. Seurat, Dimanche à port-en-Bessin,
lggg.
- --'
Rijksmuseum Krôller_Müler,
Ott"rio.
photo du Musée.

.

16. Seurat, L'Hospice et le phare
à Honfleur.

The National Gallery,

éi.r,".ï'.'",,i, irro*..

"orr"",;on
photo
Roger-Viollet.
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intérieure; ce sont des.mannequins
qui ne connaissent que les
trois expressions
ftistesse, jaieté ; ;_.
_:à;;;;
théorie de_ l,art répercute
"."""
sur lÈnsemble de la toile
par Ia prédo_
minance des lignes correspondant
aux schèmes physionomiques
de ces trois états
états que les irgenilur. du divertissement
populaire peuvent-induire pàr re
stim"ulusdu spectacre, abstraction faite des individr
davantage de l'effet
statistique, a" r,
-rrilr;:i.:::il:.compte
Il y aurait beaucoup à.dire sur cet aspect
de l,art de Seurat,
qui nous conduirait vers les couches
pràir"a", de sa personnalité et les rendances sociales de
son

d;;.

L'introduction
de l'art moderne européen

litats-(Jnis:
The Armory Show (1913).
aurc

I.

Voici, en quelques mots, ce que fut le grand événement, le
tournant de l'art américain dit u exposition de l'arsenal ,,
Armory Show. En décembre 1911, divers artistes américains,
mécontents des restrictions que I'Académie nationale de dessin
imposait à ses expositions, constituèrent une nouvelle compagnie, l'Association américaine des peintres et des sculpteurs,
afin d'exposer plus en grand, sans jury ni récompenses. Ses
membres n'appartenaient pas à une école artistique à part; ils
avaient été plusieurs, du reste, à exposer à I'Académie nationale. S'ils se rassemblaient, ce n'était pas par simple opposition
à I'esthétique de I'Académie (bien qu'il y erit parmi eux une tendance assez remuante à la modernité), mais par un besoin professionnel et collectif : créer un marché plus ouvert, pour ainsi
dire, un moyen d'exposer accessible aux artistes qui ne sortaient
pas de l'école et dont la position n'était pas encore solide. Les
éléments les plus actifs de cette nouvelle compagnie étaient les

Essai écrit en 1950; l'essentiel en a été communiqué dans une conférence à Bennington College, au couls de I'hiver 1950-1951 dans un cycle consacré par plusieurs
spécialistes aux crises de l'histoire américaine.

Publié dans le volume America in Crisis, édité par Daniel AenoN, New York,
Alfred A. Knopf, 1952, pp,203-242, sous le titre n Rebellion in art ». Repris sous le
véritable titre, . The introduction of Modem Art in America: The Armory Show ,,
dans M. Scuertno, Selected Papers, Modern Art, 19th ü 20th Centunes, New
York, George Braziller, 1978, pp.135-178.
Traduction de Louis Évnenp (I) et Guy Dunero (II-V).
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artistes plutôt jeunes et d,avant-garde; mais non pas les plus
extrémistes, qui paraissaient alors plus indifférents aux
e"positions et aux groupements.
A ce dessein de l'Association allait bientôt se superposer un
autre objet que les membres n,avaient, sans doute, pas prévu.
Lzur première exposition, conçue comme une grande montre
de
peinture et sculpture américaine dans le magasin d,armes
du
69" régiment, à New york, devait témoignei que les arristes
américains croyaient de nouveau à r'importance de reur
æuvre
et de I'art en général: elle prit les proportions d'une exposition
internationale, où les peintures et les sculptures
dépassèrent en intérêt les æuvres américaines, et res"uropé".rn",
éclipsèrent.
La cause de ce changement d,intention, c,est que le prèsident,
Arthur B. Davies, avait eu I'idée de presenter aussi des æuvres
européennes récentes. Avec son collaborateur Walt Kuhn,
il
visita dans ce dessein les pays étrangers. Le nouvel art euro_
péen, dont ils n'avaient eu qu,une faible idée, les grandes
expo_
sitions nationales et internationales des tout nouveaux mouve_
ments artistiques, organisées en l9l2 à Londres, à Cologne
et à
Munich, produisirent sur eux une impression si forte] qu,ils
empruntèrent plus d'æuvres qu,ils ne l,avaient prévu. f.e Rot
mouvant les gagna et les porta, dépassant leurs visées pre_
mières, dans un domaine où ils ne pouvaient se maintenir; i,art
en mouvement submergea leur æuvre, qui n'avait pourtant
rien
d'académique. Dans le vaste public qui, au printemps de 1913,
visita l'exposition à New york, à Chicago, à Boston, cette pein_
ture et cette sculpture étrangères suscitèrent des réaction, à,un"
extraordinaire variété, depuis l'adhésion enthousiaste à la nouveauté jusqu'à la curiosité, à I'ahurissement, au dégorlt et
à la
rage. Pendant des mois, les journaux et les revues fuÀnt
envahis
de caricatures, de brocards, de photographies, d'articles et
d'interviews sur l'art extrémiste d,Europe. Des amateurs d,art
brrilèrent Ie peintre Matisse en effigie; il y eut des scènes de violence dans les écoles; à Chicago, la police des rneurs fit
une
enquête au sujet de I'exposition, sur plainte d,un défenseur
indigné de la moralité. Dans la compagnie des artistes qui
avait
patronné I'exposition, l'affaire jeta un tel trouble que nÀbre
de
sociétaires désavouèrent I'avant-garde et se démirent: parmi
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eux des peintres comme Sloan et Luks, qui passaient, la veille
encore, pour les révoltés de l'art américain. À cause des vifs ressentiments qui l'avaient agitêe, l'Association allait bientôt se
dissoudre, dès 1914. L'Armory Show avait été sa seule exposition. Des années apres, on s'en souvenait comme d,un événement historique, comme d'un exemple capital de révolte artistique: un exemple qui stimula les jeunes peintres et les jeunes
sculpteurs, leur ouvrit les yeux sur des possibilités nouvelles et
lança dans le grand public une image inédite de la modernité.
Elle contraignit bien des gens à ne plus ignorer que l,art venait
de passer par une révolution et qu'il y avait, dans l,art contemporain tel qu'on I'avait admiré pendant plusieurs décennies,
bien des choses douteuses, démodées et promises à I'oubli. Avec
du temps, le nouvel art européen révélé àl'Armory Show allait
devenir un modèle pour l'art des États-Unis.
Vu la très grande émotion suscitée par les ceuvres étrangères,
il est facile de s'exagérer l'effet qtel'Armory Show produisit sur
I'art américain. Nous ne saurions douter que l'orientation ultérieure de l'art et du gorit public ait tenu à d,autres facteurs que
cette seule exposition, même s'il nous est difficile d,évaluer pré-

cisément I'importance finale de leurs rôles respectifs. Sans
l'Arrnory Show,l'art d'aujourd'hui serait peut-être bien ce qu'il
est, et nous en penserions peut-être les mêmes choses. Depuis
quelques années déjà, on portait, à New York, un intérêt grandissant à I'art européen d'avant-garde, un intérêt soutenu et
aiguillonné principalement par Alfred Stieglitz, pionnier de la
photographie d'art, dans sa galerie « 291 »; c'est là qu,il exposait des ceuvres de Rodin, de Lautrec, de Matisse et de picasso,
et aussi de jeunes artistes américains (Weber, Maurer, Marin,
Hartley) qui avaient visité les pays étrangers et s'étaient imprégnés du nouvel art. Tout au long du xrx" siècle, peintres et
sculpteurs américains s'étaient rendus en Burope pour y étudier, et les meilleurs d'entre eux en avaient rapporté les enseignements tirés des plus récentes æuvres européennes. On put
voir à |'Armory Shous des peintures de plusieurs représentants
américains du courant moderniste européen. Depuis 1908, des
expositions avaient fait connaître à New York un certain
nombre d'artistes qui s'étaient ligués sous le nom d'n indépen-
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dants »; à coup sûr, leur production n,étaitpas aussi audacieuse
que celle des artistes exposés par Stieglitz, mais elle préparait

utilement le public et les jeunes artistes à recevoir ce qu,il y
avait de tout nouveau en art. Chose importante entre toutes _
encore qu'il ne soit pas facile de la prouver
les circonstances
qui avaient porté des hommes à innover en-,Europe devenaient
aussi, de jour en jour, celles des États-Unis. Cette séduction du
nouvel art concourait avec une aspiration générale à plus de
liberté en tous domaines. Finalement, l'art moderne en venait à
satisfaire une exigence qui se faisait sentir aussi en architecture
en littérature, en musique, et dans la danse.
Dans ce mouvement continu, lrArmory Show marque un
temps d'accélération, et il est instructif, pour qui étudie ra vie
sociale et I'art, de noter que, dans une longue série, tel événement peut, à lui seul, prêndre une importance cruciale, pârc€
qu'il rend spectaculaire ou qu'il révèle au grand jour, derant .rn
plus vaste public, ce qui est d,ordinaire l,affaire d,un petit
groupe. Par son étendue, par sa soudaineté, cette manifestation
du nouvel art fit commotion et agita res sensibilités plus efficacement que n'auraient pu faire une douzaine de petites exposi_
tions. Le Shoa4 survenant à un moment où l,art e,.rropée., ét"it
en vive effervescence, arracha les gens à l'étroitesse et à la suffisance d'un goût tout provincial, les contraignit de prendre
quelque hauteur et de juger I'art américain à vues univàrselles.
Les années 1910 à 1913, période héroique, virent les innova_
tions les plus surprenantes; crest alors qu,on créa les modèles
sur lesquels allait se fonder I'art des quarante années à venirr.
Comparée au mouvement de l,art à cette époque, la modernité
d'aujourd'hui semble un ralentissement, une stagnation. vers
1913, les peintres, les écrivains, les musiciens, lÀ arehitectes,
avaient conscience de se trouver à un tournant, à une époque au
sens fort du terme, correspondant à un passage tout aussi
décisif de la pensée philosophique et de la vie sociale. on sentait
qu'un changement allait se produire; on concevait pafiout des
idées de révolte; on se tenait prêt pour de grands événements.
1. Comme le Nu de Picasso, 1910. Fusain. The Metropolitan
Museum of Art,
New York. The Alfred Stieglitz Collection, 1949.
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Dans les années qui précédèrent la Première Guerre mondiale,

il y eut profusion de nouvelles associations d'artistes, d'amples
initiatives, de manifestes hardis. Jamais le monde de l'art
n'avait été pris d'un aussi vif appétit d'agir; il y avait là comme
un esprit militant qui donnait à la vie culturelle la qualité d'un
mouvement révolutionnaire, ou d'une religion nouvelle à ses
débuts. Les convictions des artistes se communiquaient à un
public de plus en plus étendu et faisaient des convertis, chez lesquels l'intérêt devenait passion dominante.
Par sa formule même, cette exposition mettait le public au
défi et lui offrait un nouveau rôle à jouer. Il lui fallait réfléchir
plus qu'il n'avait jamais fait, en présence d'un art inconnu et
difficile. Nul jury n'avait apprêté ses jugements par des choix
péremptoires, et il ne pouvait faire fond sur ses critères acquis.
Grâce àl'Armory Show,l'art moderne surgit à la vue du public,
telle une question politique dont on débat et qui impose un
choix catégorique. Le goût, qui est délibération personnelle,
prenait là une importance nouvelle: la signification de I'art
comme tel allait s'en trouver affectée. Jusqu'alors, la notion de
grand art s'était incarnée surtout dans les æuvres anciennes de
l'Europe, objets solennels, bien authentifiés, d'un prix fabuleux,
passés des palais d'une aristocratie déchue, avec des objets des
trésors royaux, dans les résidences des riches Américains. Après
l'Armory Show
pour plus d'une raison, mais surtout à cause
- moderne
de l'essor de l'art
il allait devenir moins presti-, des maltres anciens. On avait
gieux de collectionner les æuvres
reproduit villas et châteaux de la Renaissance; on se mit à faire
des plans de maisons modernes. La loi, elle aussi, reconnut la
dignité culturelle de la peinture et de la sculpture modernesl
dans l'année qui suivit le Show,le collectionneur John Quinn
sut persuader le gouvernement de supprimer la taxe sur les
æuvres d'art contemporaines importées de l'étranger.
On compte que, dans les trois villes, cette exposition attira
trois cent mille visiteurs ou plus: un total qui dépassait, et de
loin, celui des entrées aux salons annuels de l'Académie nationale, bien qu'il n'égalât pas le nombre des badauds qui
tralnaient dans les galeries de peinture des expositions universelles. Or, la montre de 1913 n'était qu'artistique, à la différence
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des grandes foires où I'art n,était qu,une chose à voir parmi
d'autres, machines, produits manufacturés et divertissements
populaires. On n'y vint que pour l,art, que ce fût pour le consi_
dérer avec sérieux ou pour satisfaire sa curiosité, car l'affaire
faisait sensation et vaste était Ia réclame. Et cet art-là était
ouvertement contemporain, en un sens tout nouveau et tout
radical sens inconnu des expositions précédentes, et qui
fut désormais la norme de toutes les manifestations d'art inJépendant: savoir, que la modernité en tant que telle était une
qualité, à telles enseignes qu'en regardant ces æuvres, les visiteurs étaient induiæ à les envisager comme propres à leur
temps, à l'année 1913, tout comme les autres nouveautés, aéroplanes, automobiles, idées scientifiques de l,heure ou visées des
groupements politiques d'avant-garde. En vérité, le rôle que
l'Arrnory Show jouait dans le domaine artistique, c,était r.r.
f",
celui que les Galeries des machines des expositions universelles,

où s'étalaient les inventions les plus passionnantes, jouaient
darrs l'esprit du public à l'égard de la technique. Le « contempo-

rain » en art
ou I'art vivant, comme on l,appelait
ce
-,
n'était pas simplement
tout ce qu,on pouvait faireà ce momentlà, puisque les anciens styles et les nouveaux, les styles imitatifs
et les inventifs, se trouvaient à la vue du public ensemble et côte
à côte. C'était plutôt le contemporain de sens progressif, celui
qui,-modifiant l'acquis du passé, ouvrait la voie à un avenir plus
neuf encore. Et ce sentiment d'une poussée continue du présent
conduisait à une révision de I'image du passé: on choisissait
dans l'histoire une famille des grands modernes d'autrefois, de
ces ârtistes dont l'esprit d'indépendance avait transformé l,art.
A ceux-là, on avait réservé une salle de l,Armory Show.Ingres,
Delacroix, corot, courbet et les impressionnistes, tous artistes
en. qui les académiques reconnaissaient des maîtres, figuraient,
suite de grands ancêtres novateurs, aux côtes des révoltes
modernes. Ainsi, dans son plan même, le Show comportait une
leçon et un programme de modernité. Une leçon d,iniernationaIisme aussi, bien que l'emblème en frit le sapin d,Amérique,
rappel de la Révolution autant que symbole de l,art, verdure et
verdeur éternelles. L'art des Espagnols, des Français, des
Russes, des Allemands, des Anglais et des Américains (dont
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beaucoup travaillaient à Paris, loin de leur pays natal) inculquait au spectateur la conscience de la modernité, du present
historique, du présent en marche: aussi cette notion du temps
se faisait-elle universelle; l'heure était celle du monde entierl
l'Europe et I'Amérique s'unissaient désormais en une destinée
culturelle commune, et le même art moderne, s'élevant audessus des traditions locales, était connu et vécu ici comme à

l'étranger.

II.
Cet art nouveau, quelle en est la nature? En quoi consistent
sa nouveauté et le défi qu'il lance à un aft qu'il est venu supplanter ?
La très grande diversité de cet art moderne, entralné dans un
processus de développement rapide, a longtemps dissimulé son
véritable caractère et suscité des interprétations conftses ou
entachées de parti pris. Comment est-il possible de comprendre
dans une même formule explicative les toiles limpides et lumineuses de Matisse et la structure complexe du Nz de Duchamp ?

Ces novateurs n'avaient pas d'objectif ultime qui leur fût
commun; mais ils avançaient, d'une æuvre à l'autre, suivant des
conceptions nouvelles dégagées au cours de leurs travaux, sans
même imaginer quel en serait l'état final. Ils paraissaient portés
par une logique secrète qui se dévoilait peu à peu, engendrant
des formes qui les surprenaient eux-mêmes. Tous les artistes et
les critiques qui tentèrent de prédire dans leurs écrits quel pourrait être l'avenir de cet art sont tombés dans l'erreur. En
l'espace de quelques années, des divergences et des réactions
inattendues sont venues s'inscrire en faux contre leurs anticipations. Nous commençons seulement à saisir ce processus dans
son ensemble, et il nous apparaît comme étant d'une complexité
extrême: un mouvement fluctuant, qui parfois se renie. Ainsi
les interprétations plus vagues n'étaient sans doute pas entièrement mauvaises. Les définitions les plus précises rétrécissaient
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le champ des possibilités et aboutissaient au sectarisme ou à
I'indifférence, alors que ce qui se trouvait avant tout en question c'était la liberté de l'artiste d'explorer toutes les ressources
que pouvait lui offrir son art. Il faut bien dire que l,Armory
show ne pouvait faire mieux que d'entretenir la confusion et
qu'elle n'éclairait guère les visées de I'art moderne. cubistes,
expressionnistes, fauves, orphistes, néo-impressionnistes, symbolistes, adeptes du classicisme ou de l'art naif y étaient exposes
côte à côte; et les artistes les plus remarquables y figuraient sur
lè même plan que leurs imitateurs ou des talents d'un ordre

mineur. Parmi la sélection des artistes européens, Odilon
Redon, un peintre mystique de sujets poétiques ou allégoriques,
occupait la place d'honneur, avec quarante-deux tàil".; on
pouvait voir quinze tableaux de puvis de Chavannes, peintre
académique du xrx" siècle; Augustus John, peintre anglais
moderniste de hasard et d'importance tout à fait secondaire,
figurait à égalité avec Matissel picasso et Braque étaient com_
parativement très mal représentés; et le cubisme dont ils
avaient été les promoteurs, courant le plus important de I'art
moderne et qui devait avoir une influence déterminante sur la
peinture et la sculpture des décennies suivantes, n'était présenté
aux regards du public que par des tableaux de picabia et de
Duchamp
ceuvres marginales en regard des idées forces de
- créateurs. Les ceuvres
ses premiers
des artistes européens
avaient été sélectionnées par des hommes très récem*"rrt irritiés au modernisme, et dont les conceptions n'étaient pas suffisamment mûries pour I'exercice d'une excellente discrimination
critique
leur choix se fondant surtout sur I'enthousiasme des

- découvertes, ou sur diverses suggestions de leurs relapremières
tions à l'étranger. Néanmoins, en présentant au public un aussi

grand nombre d'æuvres diverses au risque de ne lui offrir
qu'une sorte de concert inharmonique aux tonalités bizarres, ils
lui faisaient découvrir un modernisme sans frontières où, passé

l'effet de surprise, un esprit ouvert ne pouvait manquer de

découvrir quelque chose qui plaise à son gotit. Des groupes plus
exigeants, repliés sur eux-mêmes par leur attache-"r,i à u.r"
idée particulière de l'art, bien que stimulants à première vue,
s'avèrent fréquemment trop exclusifs et en fin di compte sté_
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riles. L'art moderne exigeait pour se développer un large public
de gorits variés et l'enthousiasme de nouveaux talents. Sans
aucun dotfie l'Armory Shous a contribué à la satisfaction de
cette double exigencel et cela en dépit
peut-être à cause
de son modernisme diffus et peu critique.
Des critiques favorables louèrent le courage, la vitalité et
I'intégrité de ces artistes modernes .- des qualités qui se
retrouvent dans l'art de toutes les périodes historiques
s'aventurer à analyser la nouveauté de leurs styles. Les critiques
hostiles
quel que fût l'aveuglement, ou l'étroitesse d'esprit
- leur dénonciation des entorces faites à la tradition
que révèle
indiquèrent plus clairement quelles étaient les innovations
essentielles du modernisme: la déformation ou une disparition
complète de l'image, des formes et des coloris d'une insoutenable intensité, et une si large liberté d'exécution que l'art
pouvait paraître totalement absent. Ces caractéristiques apparaissaient avec une particulière évidence dans les travaux
d'avant-garde des cubistes ainsi que dans les toiles de Matisse
et de Kandinsky; on pouvait citer, parmi les sculpteurs, l'ultramodernisme de Brancusi. Aussi insuffisantes que puissent
paraître ces quelques singularités pour caractériser l'art
moderne dans son ensemble, nous n'avons pas l'intention d'en
proposer ici une meilleure définition
elles peuvent permettre
à tout le moins de mieux comprendre -les divergences d'opinions
et les jugements contradictoires auxquels cette exposition a
donné lieu.

1. Un petit nombre d'ceuvres seulement avaient totalement
renoncé à l'apparence figurative;mais nombreuses étaient celles
qui, représentant les objets sous des formes reconnaissables, les
déformaient étrangement. Il est difficile de dire, entre une toile
qui rejetait la nature et une autre où elle était déformée, ce qui
paraissait alors le plus troublant. L'une et l'autre semblaient
annoncer la fin de l'art pictural.
Pendant des millénaires, la peinture avait êté un «art de
l'image ». Le peintre représentait des objets ou des scènes imaginaires, religieuses, mythiques ou historiques, ou il illustrait le
monde qu'il avait sous les yeux par des portraits, des paysages
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ou des natures mortes. Le terme ( peinture ,, qui signifie littéralement une « surface couverte de couleur », en était venu à
désigner n'importe quelle forme de représentation, frît-elle verbale ou mentale. Néanmoins, au cours du xIx" siècle, certains
écrivains et artistes avaient suggéré que le véritable objectif de
la peinture n'était pas de conter une anecdote ou d'imiter la

nature, mais bien d'exprimer un état d'esprit, une idée, un
caprice, voire, en prenant modèle sur la musique, de créer des
ensembles harmoniques de coloris et de formes. L'image figurative demeurait néanmoins l'indispensable fondement de l'art de
peindre. Aux environs de 1840, la découverte de la photographie venait renforcer dans l'esprit des artistes la conviction
que l'art devait avoir pour but une recherche purement esthétique ou expressivel mais pendant plus de soixante années
encore la peinture figurative continua de s'imposer, accentuant
même son réalisme dans une étude plus approfondie des éléments de l'apparence: la lumière, l'atmosphère, le mouvement
démarche qui vient démentir l'idée que l'art moderne est
-apparu comme une réponse à la photographie.
L'idéal d'une
peinture non figurative, réalisé pour la première fois au xx"
siècle, produisit un effet de choc
il utilisait un jeu arbitraire
de formes et de coloris n'ayant- qu'un rapport extrêmement
lointain avec les apparences naturelles. Quelques peintres avaient
découvert qu'en accentuant les éléments techniques de leur
art:la touche du pinceau, le trait, la tache de couleur, la surface
de la toile, et en les détachant des formes familières des objets,
ou même en les éliminant complètement, la peinture revêtait un
aspect plus élaboré
l'apparence d'une ceuvre de création
plutôt que celle de la -représentation d'une scène
forme
-, Btr€ de
entièrement composée qui renvoyait à la personnalité
I'artiste plus qu'aux apparences du monde extérieur. Ainsi la
peinture devenait-elle un moyen encore plus puissant et plus
direct de communiquer des émotions, ou à tout le moins de tiaduire les configurations intimes de la sensibilité; les traits et les
taches colorées, selon leurs contrastes, leur légèreté ou leur
poids, leur énergie ou leur passivité, étaient manifestement
u physiognomoniques ». Et dans les tableaux qui demeuraient
encore, dans une certaine mesure, figuratifs, outre les marques
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de la main du peintre, qui traduisaient plus ou moins vaguement ses sentiments ou ses penchants, I'image prenait une
apparence fantastique ou révélait quelque région obscure d-e la
pà"sé". Ce furent ces acquis positifs plutôt que la quête d'un
q,relconque absolu ou la recherche d'une forme idéale depuis
tàrrgt"-ps abandonnée qui guidèrent les artistes sur la voie d'un
artà'abstraction. Eux-mêmes n'étaient ni des géomètres, ni des
philosophes ou des logiciens, mais simplement des peintres qui
,ttri"ni a la découverte de possibilités nouvelles dans les procédures de leur art. On a longtemps disputé de pureté et de la
forme en soi; mais, dans la pratique, cela signifiait qu'il était
nécessaire de faire preuve d'une rigueur et d'une économie
toute particulière dans I'emploi de ces nouveaux moyens d'ex'
pression.

Précédemment, les visiteurs de l'exposition avaient eu l'occades formes géosion de voir des æuvres d'art non figuratives

- parmi ceux qui
et,
métriques ornementales par exemple
appréciaient cet art nouveau' nombre s'efforçaient de prendre
sa déf".r." en comparant ses réalisations aux motifs ornemenraux des étoffes et des tapis. (À quoi Théodore Roosevelt avait
répliqué, dans une intervention critique, favorable au demeu,""t À I'exposition, qu'à ces essais d'harmonies il préférait celles
du tapis navajo de sa salle de bains.) Ce rapprochement peu
convaincant ne faisait cependant qu'obscurcir la véritable
nâture de cet art nouveau. Même dans ses formes les plus libres,
la décoration demeure serve, rattachée à un objet d'usage Pratique, et ses motifs portent la marque de cette adaptation utilitaire. L'ornement embellit I'objet, l'enrichit, lui donne plus de
charme et plus d'attrait; il accentue le relief des parties termile pourtour, la base, la bordure, le faite
nales marginales
mais il manque d'intensité et nous sollicite rarement' La texture
ornementale d'un tapis pourra reproduire indéfiniment un
même motif ou ses variantes' sans nuire apparemment à
I'intérêt de l'ensemble; mais quelle serait notre réaction devant
un portrait de Rembrandt reproduit à de multiples exemPlaires
sur une même surface murale ? Dans les arts d'ornementation
anciens la vue d'un simple fragment pouvait Permettre de saieir
Ie sens de tout un ensemble: un motif était reproduit avec une
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régularité suffisante pour qu', fiit possibre
de reconstruire re
tout. On ne trouvait plus dans le nouvel
art de t" p"int*" ,Ur_
traite de motif central apparent, pas plus
que des règles de cons_
truction simples. Tout aussi bienque dans
Ia p"i.rt.i" ng*riir"

la plus récente, on reconnaissait lj
une expression de la personnalité profonde de l,artiste, qui exigeait
du spectateu.;;;;rgement et une réaction. Le caractère
imprévisible de l,ensemËle
aussi bien que les détails de la forme
exprimaient les contingences de la vie, avec ses implications
diverses, ,o .o.rflii.-"t
ses espaces de liberté. (ce n,est
sans doute pas le fait du hasard
si les architectes modernes, admirateurs
de ra peinture
sculpture.contemporaines, ont éliminé
"rà"I"
dans leurs réalisations
tous les éléments purement décoratifs.)
Seuls de pâ1". i;i;;_
teurs, des personnalités passives ayant
une préférence *r.q,rà"
pour la qualité n décorative, de lTmage
et ne saisissant pas la
complexité organique des æuvres ,ro.rà1"r,
voulurent
le cubisme ou I'art abstrait une sorte d'ornement voir dans
a" i" toil..
Mais aux regards des profanes ou des observateurs
de parti pris,
Ies æuvres les plus ,igo*"rl.",
n,étaient qu,un illisible chaos,
sans-la yoindre apparence ornementale;
leur compl"*i,C iÀ
proche de I'informe. exigeait de Ia part
de l,artiste ;" p"rf"i;
maîtrise. Au cours des années 1g70,
on avait vivem*,,Ëp.o"ià
la peintur" i-pr"rsiÀirt" f. caractère
informe
T"iïî.de
""îinintelligible
et
de leurs tablea
des paysages d,un dessin
l::, .1nr apprêt, offrant aux regards d,, ,p"",r,"ur un tour_
billon de petites touches de pinceà'u sur la
surface de la to,e, où
le plus souvent il ne parven*it p".
à distinguer l,apparence d,url
objet bien défini. L,n impressàr, , prrrrilforc
pï,r, ,*rr;;
chose de purement arbiiraire, et it
faUrrt attendre plusieurs
décennies pour qu,elle ftit reconnu.
.t
., ,à ùt,;
d'expérience commune que l,artiste "pp.e"ié"
.rrri,
son art. L'impressionnisme était en
"o__urriq;;Ç
fait le véritable
prê",r.rl*
de I'art moderne, pour autant qu'il traduisait
sur la toile le
moment subjectif de la vision (y compris
les couleurs
mentaires qu,elle inspire), ainsi que
"._pfi_
ces éléments ainus
lui
n'ont pas de forme ni de place __ la lumièr"
t,"r_o.fnË..
d'un paysage
", colorée
tout en àonnant à une matière
une
- existence
épaisseur et une
palpables. Mais, tandis que Ia vision
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du peintre impressionniste, fixée sur le lieu et sur l'instant,
devait se retrouver dans I'image recréée de son sujet (une image
transformée par les touches du pinceau et plus fidèle parfois par
I'imprécision même de son apparence), dans l'art moderne, la
transformation du sujet était plus complète et plus radicale, et
son point de départ était souvent plus singulièrement personnel
que l'impression produite par un paysage.
Une peinture sans images, sans objets, mais utilisant une syntaxe aussi complexe que n'importe quel art figuratif, constituait
une révolution dans la conception même de I'art. L'image avait
toujours mis en valeur un élément extérieur à la personnalité de
I'artiste, un univers auquel il lui fallait se plier ou auquel il pouvait emprunter des valeurs qui lui étaient particulièrement
chères. Peu importait que I'image fiît symbolique, ou fidèle, ou
quel que fût le style d'interprétation et
librement interprétée
au-delà de I'art, elle conduisait le spectateur vers le domaine
commun de la nature, de la religion, de la mythologie, de l'histoire ou de la vie quotidienne. Les objets représentés avaient en
eux-mêmes des qualités qui souvent pouvaient conduire à
I'appréciation des qualités du tableau. Mais dans l'art nouveau,
cette sorte de guide de I'attention du spectateur avait pour une
bonne part disparu. Pour la première fois l'art prenait désormais pour sujet l'univers personnel de l'artiste, I'originalité
même de sa nature et de son tempérament de peintre. Ses
impressions, sa technique, ses modes de perception les plus subtilement différenciés, lui fournissaient les thèmes essentiels de
ses réalisations artistiques. Et il exerçait ses facultés de perception, sa sensibilité, et perfectionnait sa technique de façon à
pouvoir jouir du maximum de liberté dans la réalisation d'une
æuvre personnelle, sâns cesse à la recherche des moyens les plus
adéquats d'obtenir cette indépendance désirée, favorable à la
fécondité de son expression artistique.
Les artistes qui renonçaient à l'image figurative mettaient
ainsi un terme à un long processus de rejet de la conception
ancienne d'une échelle de valeurs applicable aux sujets représentés. En Occident, on avait traditionnellement estimé que les
meilleurs tableaux avaient toujours représenté les plus nobles
sujets. Des thèmes d'inspiration empruntés à la religion, à l'his-
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toire, à la mythologie, étaient considérés comme ayant une
valeur intrinsèquement supérieure. Aux environs des
années
1850, alors que l'emprise des institutions de l,aristocratie
et de

la religion déclinait, on- commença de penser que
des sujets plus
intimes, représentant des_ Iieux, des pérsonn"., d".
objets, pou_
vaient êrre tout aussi valables. seulis l'originalité et ia
q,ratitc
de l'expression devaient permettre d,apprécier la
valeur d,une
æuvre d'art. conscients de cette évorution concernant
Ie choix
des sujets, les artistes devaient considérer l,art nouveau
comme
le plus authentiquement libre, à r'avant-garde de l,humanisation
de la culture, mais aussi le plus spirituelfpuisque
seule ,,imfression immédiatement éprouvée par les."n,
la pensée, déliwée
"t
des contraintes de l'objet extérieur, était admise
.,ri"t J"
"orrr-"
l'æuvre d'art.
On
1e manqua pas d,objecter que cette conception aurait
pour effet d'isoler l,artiste, de le séparer du public,
si bien que
finalement il ne communiquerait pius qu'arrèc lui_même.
Mais
le fait que de nombreux peintres
sculpieurs aient adopté cette
"f
conception artistique et créé librement
selon ses piincipes,
appréciant et s'initiant réciproquement de leurs expéii.n"".
produisant des æuvres d,une étonnante variété,
"i
démontrait que
l'abstraction avait dans I'esprit des hommes des
bases communes et n'était pas aussi arbitraire et « privée » qu'elle
pouvait

paraître.

Toutefois, les artistes qui, tout en refusant de se conformer
aux normes strictes de la ressemblance, n,avaient pas
tranché
tous les liens avec le monde de l,apparence objective,
étaient
encore accusés d'excentricité: du moment, leur assura-it-on,
qu'ils acceptaient de représenter quelques formes
n"t*"UL., it.
étaient tenus de les reproduire d'une fiçon adéquate.
En fin de
il
devait paraltre évident que c,était précisément au
:g-pl"
libre jeu de formes objectives et de formes librement
conçues
que ces æuvres devaient leurs qualités expressives
originales; là
encore la presence active de l'artiste se manifestait
pi sa tecrrnique du trait, par sa libre utilisation de la surface
ie la toile et
par la transformation du monde des apparences
objectives.

2. Non seulement cet art nouveau entraînait l,observateur
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dans le monde totalement inconnu des images non figuratives,
mais d'autre Part elle le déconcertait par l'intensité des coloris
et des formes. Pour de nombreux spectateurs cultivés, dont le
gorit s'était formé par la fréquentation des maîtres anciens, ces
æuvres apparaissaient au surplus comme dépourvues de sens,
pis encore, comme privées de saveur. Matisse, artiste respecté
du fait de la qualité de ses esquisses reproduisant des formes

objectives, utilisait des tonalités contrastées dont l'intensité
paraissait choquante, et il soulignait très fortement d'un épais
trait noir les contours. Kandinsky, Rouault ou Vlaminck bariolaient la toile de violentes attaques de leurs pinceaux. Le critique Royal Cortissoz, habituellement courtois, qualifiait une
Improoisation de Kandinsky2 de « déchets de boucherie jetés
sur un morceau de toile »; cePendant qu'un autre auteur, un
peu plus libéral, jugeait le style de Matisse « tapageusement
inepte » et « de nature épileptique ». Il est vrai que les qualités
qui font la force originale d'une æuvre d'art, et qui peuvent
paraltre à première vue choquantes' cessent avec le temps de
faire scandale: les tableaux romantiques et impressionnistes,
qui offensaient le bon goût par le défaut de cohérence de leurs
formes et par la virulence de leurs couleurs, nous paraissent
aujourd'hui d'une composition évidente, voire d'une tonalité
discrète. Mais on découvre dans l'art des soixante ou soixantedix dernières années, depuis Van Gogh particulièrement' une
véhémence d'expression sans cesse accrue' dont une longue fréquentation des æuvres n'a pas émoussé l'impact. (À l'autre pôle
de cette gamme expressive de l'art moderne se trouve une
forme d'intensité u négative », Qui n'est pas toujours moins
difficile ni moins frappante que sa contrePartie positive: une
recherche des nuances les plus subtiles, d'une délicatesse et d'un
dépouillement extrêmes, qui nous paraissent encore surpreces qualités, qui sont aPParues chez Whistler, Monet
nantes
et Redon, se retrouvent encore plus récemment dans les
tableaux de Malevitch et de Klee, entre autres.)
Dans les styles de peinture du xvIt" au xlxe siècle, les élé2. Improoisation n" 27. Huile sur toile. The Metropolitan Museum of Art, New
York. The Alfred Stieglitz Collection, 1949.
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ments de la composition étaient accordés et gradués
de façon à
former un ensemble harmonique où dominrit ,rrr" tonaliié
ou
une clef particurières. on évitait Ies contrastes trop
vifs afin de
demeurer dans les rimites d'une tonarité moyennel
Ies couleurs
étaient adoucies par des jeux d,ombre et de lumière,
Ies contours des objets s,estompaient dans une atmosphère
ombreuse,
et les contrastes s'atténuaient de mütipres nuances,
res objets se
présentaient comme en arrière-plan par rapport
à la surface
de

la toile. Rien n'était exprimé ae raçon discordante
ou violente.

I es exemples

les plus notabres d'une palette aux cororis intenses

étaient ceux du Titien, de Rubens etàe Delacroix,
artistes dont
le style parfaitement maîtrisé savait adoucir de jeux
de rumière
et d'ombre les tonalités les plus fortes.
Comparés à ces exemples d,un art tout de mesure,
les
peintres modernes faisaient figure de ruffians utilisant
des outils
grossiers, et leur style semblait significatif d'un
retour à des
temps barbares. Parfaitement conscients de leur
rudesse primitive, ils admiraient res æuvres exposées dans res musées
âtnno-

graphiques et les plus- anciens lr"riig". du
Moyen Âg", ,iJq*
l'art populaire et les dessins d'enfarits, tout cequi pà.rrait
arài,
une app:uence audacieuse et naiïe. À partir de
cetie

admiration
pour Ie primitif où ils découvraient une humanité
plus ,ijo"_
reuse et plus pure, les modernistes du xrxe
siècle éiablissa"ient
les fondements d'un goût nouveau. Les peintres
réalistes des
années 1840 et 1850, recherchant avec p".rio, la
sincérité dans
la vie et dans les arts, avaient découveit la beauté
des dessins
d'enfants, des imageries populaires et des bois sculptés
a"" p"u_
plades sauvages. Mais on cherchait désormais porrr
l" p."rnièr"
fois à imiter et à rivariser avec la vigoureuse simpricité
des
coloris et de la stylisation des primitifs. Àup.r"r"rr, _l
;e_"
chez Gauguin
les éléments de Ia qual-ité primitive",étaient
encore dominés- par ceux du naturalisme et tempérés
par la
technique d'un art européen civilisé, avec Ia perspective
pro_
fondeur, l'atmosphère, les jeux de lumière et d,ombre. "n
L,ari du
xxe siècle n'a pas renoncé à l,utilisation de ces procédés
com_
plexes, mais ils ont cessé d,être considérés comm"
.,rr" ,Àgt"
impérative. Le primitivisme n'avait cependant guère re
sàs
d'un retour à l'archai'sme ou à l,art sauvage, comme le préten-
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daient des critiques peu attentifs. Pour peu que I'on compare
avec une peinture primitive des æuvres de Matisse ou de
Picasso, on ne manque pas de reconnaître, chez ces artistes
modernes, une sensibitité réfléchie et disciplinée, recherchant
sans cesse des ouvertures et des possibilités nouvelles. La simplicité du primitif s'exprime dans un style déterminé, souvent
rigide, utilisant une gamme limitée d'éléments qui se retrouvent
dans l'æuvre entière. Chez l'artiste moderne, la recherche de
simplicité constitue seulement une des caractéristiques de
l'æuvre. De même qu'une composition complexe dont il a été
question précédemment et qui ne le cède en rien à celles des
ceuvres les plus réalistes de l'art du xIx" siècle, la couleur comporte, outre son intensité, des recherches de nuances, des ruphéritage des
tures de tonalité, et des combinaisons subtiles
maîtres de I'après-Renaissance, utilisé avec une liberté toute
nouvelle. Pour les peintres modernes, l'intensité des couleurs,
les contours fortement accusés, les formes géométriques, représentaient une redécouverte des pouvoirs élémentaires de la
substance picturale. Il y avait là plus que des éléments esthétiques, car ils permettaient d'affirmer la valeur des émotions, en
tant que forces humaines essentielles, malencontreusement
négligées ou refoulées par une société utilitariste ou hypocritement puritaine. Avec les correctifs de la simplicité et de
qui retrouvaient apparemment le
l'intensité d'expression
tuf primitif de la personnalité, manifeste chez l'enfant et chez le
les
non-civilisé et d'où l'art tirait une vitalité nouvelle
avec beaucoup
peintres projetaient librement sur leurs toiles
des fantasmes non trad'étonnement, de joie et de courage
vestis et des associations d'idées surprenantes proches du
monde onirique; et' par ce double primitivisme de I'image poétique et du style, ils tendaient la main aux moralistes, aux philosophes et aux psychologues qui exploraient les zones profondes
et les ressources secrètes de la nature humaine dans un esprit
réformiste et critique. La recherche par ces artistes d'une
expression plus intense correspondait à une valorisation nouvelle des qualités de franchise, de simplicité, d'ouverture
d'esprit, et à une façon de vivre dynamique et allègre.
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. 3. une technique beaucoup prus libre constituait une autre
innovation troublante, en rappàrt
étroit avec t". pre""à".rt"r.
cette libération des normes étàit
antérieure
-e-"

au déverop-

de l,impressionnisme auquel, dans les
f:T^""t
années 1g70 et
18!0,
avait reproché ses terribles ga"ni. de peinture. p",
9n
f"
suite, les peintres se permirent des liberté,
ptrr.'grrnà"r, ZO;*_
sissant et alourdissant les touches, peignant
d,une façon moins
précise, parfois avec une frénésie
aZtiUere.. L,
ancienne-d'une peinture art de.magie,
";;";;;,
faisant r*gi;-;;-;;;"_
tacle enchanteur sur une surfacl pi*"
p", un jeu mystérieux
d'empâtements et de transpar"rr"Ër,
Ia place à des for_
mules plus simpres et plus ?r"r"h"r. "eari,
Les peintres modernistes
n'étaient pas moins sensibles à la technique
de réalisation de
Ieurs æuvres, mais, soucieux d,obtenir
un
i__Cairt pu f"
qualité expressive des couleurs et des "ff"t
formes, f",
normes de facture devenaient un obstacle
"n"iirrn",
à leurs visées.
Ces
techniques anciennes, utilisées par
des peintres conservateurs
contemporains, n,étaient plus que trucs
iu métier,
frriif"ie
sans contenu artistique, une sorte
d,art culinaire"".
compliqué
dont les présentations paraissaierrt dé.or.rr"is
fades et sans
r1Tîur- Certains peintres modernes recouraient
même ,"" ;;;cédés des peintres en bâtiment,
comme lbpplication de couches
de couleur uniformes, qui leur paraissaient
mieux servir leurs
intentions: d'autres m-ettaient au point
i"
,orrr"il" techniques
et des combinaisons de matières
iui leur permettaient de dis_
poser d'une gamme expressive plus
étendue que celle des tech_
niques anciennes. peu avant l,ouverture
de lÀrmory St o*,1'""
cubistes, avec une audace ou une impudence
superbe, avaient
commencé de remplacer Ia matière
sacro-sainte a" f, p"i"r"r. a
l'huile qar d-1 collages de papier, d.s
de journaux, des
grains de sable, ou d'autres matériaux"o,rf.rr"s
u,rlgair"s, airp..e* *, i"

toile avec un plaisant humour. En scriptur"
Cg"f"_.rri i"

marbre et le bronze traditionnels perdaient
l,aura eî f" pr".ii*.
de la qualité esthétiqrre intrinsèque;
er la pierre de taille, le
plâtre, Ies cailloux, le bois, le cuivre
et de nouve""_ ;ii;;;;
étaient de plus en plus fréquemment
utiiisés. plus particulièrement étonnantes paraissaient ces structures
métailiques,

piédestal

ni

sans

encadrement, purs assemblages de
matériaux

,
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d'industrie, que l'on suspendait aux plafonds ou accrochait aux
murs; peu après l'Armory Show, elles modifièrent profondément les caractéristiques de la sculpture contemporâine. De
même qu'il n'y avait plus dans le domaine artistique de sujets
privilégiés, les matériaux et les techniques nobles étaient
ramenés au niveau égalitaire d'une matière et de procédés
y
compris matériaux et procédés de I'industrie moderne ou- des
usages quotidiens
que l'art pouvait utiliser à sa pleine conve- et ces nouvelles techniques
nance. Ces matériaux
de sculpture
avaient, dans leur banalité même, un attrait poétique comparable à celui que peut offrir pour la poésie moderne l,utilisation
des termes du langage quotidien; ils permettaient également à
I'observateur de se rendre compte des qualites spécifiques des
différents matériaux en comparant leur état brut à leurs transformations, et d'apprécier la valeur de la technique, en tant que
manipulation librement créatrice des formes.

III.
Il etit été surprenant que cette forme d,art, offerte dans sa
première maturité aux regards d,un public peu averti et
d'artistes attachés à la tradition, ftlt accueillie sans résistance.
Les modernistes avaient prévu cette résistance. Ils savaient
que tous les mouvements d'avant-garde du xrx" siècle, à commencer par le romantisme, avaient dri subir de violentes
attaques, et le fait que les novateurs se soient de tout temps
heurtés à I'incompréhension de leur époque passait pour un lieu
commun aux regards de la critique. La théorie selon laquelle
l'artiste original ferait figure de martyr, tandis que l,art n,évoluerait qu'à travers l'âpre confrontation de partisans de styles
opposés, est assez peu conforme aux réalités historiques. Les
grands artistes de la Renaissance, créateurs de formes nouvelles,
furent reconnus dès le début de leur carrière et bénéficièrent de
commandes importantes: les exemples de Masaccio, Van Eyck,
Donatello, Léonard de Vinci, RaphaëI, le Titien, peuvent en
témoigner. Il y eut certes au xvle siècle des rivalités et affronte-
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ments; mais à aucune période dans le passé ils ne furent aussi
aigus qu'au cours des cent dernières années
à I'exception
- du culte des
sans doute des controverses médiévales à propos
images saintes, qui opposèrent certaines factions à I'intérieur de
l'liglise et des institutions d'État plutôt que des artistes et des
stylistiques nouvelles dans l'art de peindre et de sculpter. L,hostilité du public à l'égard du nouvel art contemporain, la très tardive reconnaissance de la valeur et de l'originalité des artistes,
font ressortir, en revanche, les aspects singuliers de la culture
moderne. En particulier, de fortes différences de niveau culturel
entre diverses catégories d'amateurs d,art, la valeur idéologique
attachée à des caractéristiques de style, considérées comme
représentatives de points de vue sociaux conflictuels, et
l'extraordinaire instabilité de l,art moderne, qui exige de son
public beaucoup plus de disponibilité et une plus grande ouverture à la subjectivité d'autrui, ainsi qu'une sensibilité fortement
aiguisée
ce qui, dans les
de Ia vie moderne et en
- gorit généraliséconditions
dépit d'un
pour l,élargissement du champ
d'expérience, demeure hors de portée de la grande majoritZ
d'un public potentiel. Mais l'élément le plus important
doute celui que constitue la modification des rapports ".i."rr.
entre la
culture et les institutions de la société. Dans le passé, l,art, rattaché à des systèmes sociaux solidement organisés
l,Ég[se,
- stab-le et
la noblesse, l'État, ou encore au domaine relâtivement
refermé sur lui-même de la cellule familiale
n'innovait que
- l,objet d,une
dans les limites d'une échelle de valeurs faisant
acceptation quasi unanime, exprimant des conceptions et des
sentiments qui s'étaient répandus ou qui se manifestaient dans
le cadre des institutions; cependant que I'art moderne, indépendant, construisant un univers beaucoup plus personnel, et nèanmoins plus ouvert, fréquemment critique à l,égard des idées
reçues, ne reçoit qu'un soutien minime de la part des groupe_
ments organisés et doit sutout obtenir I'appui et l,adhésion de
personnes privées, pour la plupart amateurs ou artistes et pour
qui l'art est avant tout une affaire personnelle. Généralement,
l'art moderne dans toute son originalité est très nettement à
l'avant-garde de son public
qui partage le sentiment
- (sous leur aspect à la foisd,isolement et de liberté des artistes
stimu-
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lant et déprimant), mais qui n'a pas encore découvert le sens de
ces nouvelles expériences et aspirations, vaguement exprimées
dans le cadre de croyances, souvent contradictoires, qui lui ont
été transmises, alons qu'il lui faut peu à peu assimiler
pour
autant qu'il y parvienne, et souvent sousl une forme affaiblie
et
vulgarisée
les expressions artistiques sérieuses qui se propa- milieu. Les innovations artistiques diffèrent en ce
gent dans son
sens des inventions de la physique et de la technologie, qui ne
touchent guère la sensibilité intime du commun des hommes et
sont acceptées d'emblée comme des gadgets ou des idées qui
n'exigent pas un engagement personnel ou un changement complet de perspective.
La rapidité de l'évolution de notre culture, la fréquence des
changements stylistiques dans I'art du xrx" siècle, avaient eu
simultanément pour effet d'affaiblir la force des oppositions à
ces styles nouveaux, même s'il fallait compter au moins la durée
d'une génération pour que des groupements hostiles à l,origine
puissent s'accoutumer et assimiler les formes nouvelles. De nos
jours, les conceptions qui s'opposent à celles d,un art d,avantgarde sont elles-mêmes relativement récentes et ont éprouvé au
départ les mêmes difficultés à s'imposer. L,expérience des cent
cinquante dernières années et les études d,histoire d" I'x11
qui trouvent une contrepartie pratique dans la collection des
pièces d'antiquité
ont accoutumé le public voir dans
- un phénomène d'époque,à dépendant
chaque style particulier
d'un ensemble de conditions et d'idéaux caractéristiques d'une
certaine période et qui ne tarderont pas à être remplacés par
d'autres. Ou encore, si on considère l,évolution des arts comme
un processus totalement autonome, ses différents stades
devaient être d'une durée limitée et avoir leur nécessité propre,
soulevant ainsi d'autres problèmes qu,une période nouvelle
avait la charge de résoudre. Vouloir s'en tenir, dans la pratique,
à l'art d'une période passée, c'était en fait nier la réalité vitale
d'un perpétuel développement, marqué de temps à autre par
des bonds en avant et de brusques accélérati et retourner
ainsi à la perspective et aux conditions du passé, ce qui était
évidemment hors de question. Cette stagnation n,était donc
qu'un aveu d'impuissance, confirmant ainsi le jugement d,excel-
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siècle, qui avaient estimé avoir affaire à
une société décadente du fait qu'elle n'avait pas su
découvrir un
style original en architecture
art le plus symptomatiquement
lié à I'évolution de la société. -Ir falait
que tâures res
"oncl,rie
époques qui avaient su inventer leur",
propre
style

sont égales

devant l'éternel
conclusion qui n,était pas du goût de Zeux
- pas à renoncer
qui,"" se résignaient
dans la pratii-ue à tout ce
qu'ils trouvaient admirable dans l,art du p"rré,
ne pouvaient découvrir, à leur époque, quoi que ce fOt "iqui
quileur parOt
d'une nature aussi noble. cette nàtionà'ur. perpèt.refle
éïorution des innovations stylistiques, qui semblaiipo.t"r l,

d'un relativisme désespérant, et que certains auteurs -arq,re
assiÀilaient à un mouvement cyclique, tlndant à ramener I'art
à ses
conditions primitives, était toutefois dépassée dans une conception moderniste, voyant dans l,art des siècles derniers, et même

dans celui de périodes plus rointaines, un processus
orienté vers

un objectif précis: l,émancipation progressive de l,individu
s'affranchissant de l'autorité et, par rtntàrmédiaire de l,art,
un
approfondissement de la connaissance du « moi » et
de sa créa_
tivité, Tres peu d'artistes estimaient qu,il pourrait y avoir,
dans
le domaine artistique, un progrès comparable
à
celui
des
sciences, de I'industrie et des institutions sociares;
mais ils

étaient nombreux à être persuadés de |existence, dans les
conditions qui étaient celles d,une époque, d,un art réactionnaire
à
côté d'un art progressiste; ce dernier, à l,instar de Ia
science, se
livrant à un effort constant de recherchel cependant, tout
aussi
bien que le génie scientifique de Newton ou àe Galilée,
cerui des
maîtres de la peinture ancienne ne pouvait être surpassé.
Selon
cette conception, le grand artiste est essentiellement
un esprit
révolutionnaire qui s,engage dans la reconstruction
de ror, ,rt,
en révélant sans cesse des formes nouvelres. Les réalisations
du
passé cessent de représenter une tradition morte
de noble contenu et d'une perfection accomplie; elles deviennent un
modèle
d'individualité, d'un effort de construction de l,histoire par
une
perpétuelle métamorphose. Loin d,être, comme le préte;daienr
leurc adversaires, des destructeurs de valeurs éierneles,
Ies
artistes modernes se considéraient eux-mêmes comme les
véritables représentants d,une grande tradition de perpétuelle
créa-
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tivité. L'évolution novatrice, l'accomplissement dee pocribllltl
latentes' constituaient, à leurs yeux, I'essence mênre dc l,hlr.
toire. La dignité de I'artiste se manifestait par son accord tvcc
ce mouvement aussi bien que par la qualité de son æuvre. Ainri
l'évolution de l'art moderne comporte un contenu éthique: lr
probité artistique exigeant un souci constant du progrès pcrsonnel dans le cadre de l'évolution générale de l,art. Cette
croyance en la réalité d'un rôle historique comilun, que renforçait I'attitude hostile d'un art statique et conservateur, avait
apporté aux artistes modernes la conscience d'une solidarité,
d'un engagement collectif et d,une éthique de la créativité,
propre à leur apporter soutien et réconfort en un temps où ils se
trouvaient coupes des goûts du public et des institutions.
Certains modernistes, suivant une autre ligne de pensée écartant toute référence à l'évolution historique, prétendaient être
les véritables héritiers et continuateurs de la plus grande tradition, du fait qu'ils redécouvraient un principe fondamental sur
le plan artistique et qui avait été oublié au cours des siècles
noirs de la peinture naturaliste. L,art du passé demeurait
valable, estimaient-ils, non pas à cause de l,habile maitrise de la
représentati simple concession, avant l,apparition de la
photographie, aux exigences d'un public ignare et de mécènes
bourgeois, éloignant les artistes d'une recherche plus noble
mais bien du fait de la puissance expressive d'une forme,
capable encore de nous émouvoir quand nous contemplons des
statues ou des peintures anciennes dans l,ignorance de leur
signification religieuse ou mythologique; dans cette recherche
moderne d'une qualité esthétique de valeur universelle, ils prétendaient représenter la suite d,une grande tradition depuis
longtemps négligée. Il est incontestable que cette jeunesse
moderniste faisait preuve d'un appétit de connaissance insatiable à l'égard de la richesse des arts du passé; l,apparition de
nouveaux courants allait de pair avec une réappréciation des
æuvres d'époques oubliées et avec un approfondissement et un
élargissement extraordinaires du champ de la recherche histo.rique, fréquemment par des spécialistes dont les affinités avec
les arts du passé procédaient de leur connaissance de l,art moderne.
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Deux caractéristiques particulières de la
situation culturelle
venaient appuyer ce comportement. Dans
de ,rornbr"rr* p"f,
voire dans la plupart des pays à I'exclusion
de la Franc", i"i,"
nouvelle stylistique venait suppléer un
art retardataire
pl.irr"
stagnation. En France, la peinture de Matisse
a""nni"qu"
n'était pas supérieure à celie de Cézanne et
"t
de Renoir;
mais,
pour la peinture espagnole, picasso et
Gris témoignaient ;\r,
authentique progrès, après des générations
de peinîres peu ins_
pirés qui avaient succédé à l,écl-atante période
de C.Vr; q*_t
aux artistes russes,. Kandinsky, Chaga[, Lipchitz,
âi"ri q""
toute leur école moderne, témoignaient de ra renaissanc.
dL.,
art qui, comparé à celui d,autres nations, n,avait
pæ proàui,
d'æuvres suscitant quelque intérêt international
aep,ris ftpoqr"

des icônes.

Un autre élément tout aussi important était l,extraordinaire
vigueur et la diversification des siyres de
peinture a"pui.-i..
années 1830
plus encore que dans le domaine littéiaire
ou
- arts, à l,excepiion peut-être
dans les autres
de la musique des
temps modernes. Tous les grands peintres
de cette périàde _
et de nombreux peintres de moindre valeur
ont été des novateurs en matière de composition picturale. En poésie et dans le
de très grands écrivains
Tolstoi Dostoi.evski et
I3-rr,
"ô--" dans
Yeats n'ont en aucune façon innové
Ie domaine de la
forme.:
ont exprimé I'originalité de leurs expériences
.ils
et de
leur vision du mond-e. dans un style et selon
un registre de pro_
cédés techniques différanr fort peu de
ceux qu,utiiirait U gànà_
ration précédente. Les véritabies innovateurs
en ce domaine,
comme Mallarmé et Joyce, furent très peu
nombreux. En
matière de formes, I'exceptionnelle fécondité
novatrice de la
peinture et de la sculpture modernes est
due, selon toute probabilité, au fait que les sujets d'inspiration sont
étroitement liés
I
à la perception, à ra sensibilité intime et
i une facurté de construction esthétique, si bien que l,originalité
de l,invention for_
melle devient le signe privilégié de lalualité
et de la profondeur
de I'artiste; l'écrivain
sorrcieu*, quant à t,ri ae repré_
lemgyie
senter un monde où des
éléments autres que la qualité pure_
ment esthétique ont encore une importance
considérable.
or, tandis que la création de formes nouveles ou Ie retour
à
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une éternelle essence de l'art représentait le principal objectif
des peintres et des sculpteurs modernes, et qu'aux yeux du
public l'art prenait un aspect de plus en plus ésotérique
une
activité de professionnels, détachés des centres d'intérêt- où ils
trouvaient jadis leur inspiration
les artistes et leurs parti-

-,
sans, voire certains de leurs adversaires
les plus déterminés,
considéraient cette évolution comme une des caractéristiques

de l'époque moderne, marquée par une mutation radicale des
modes de pensée et de la sensibilité. La liberté de l,individu, son
univers intime et ses aspirations avaient pris rang de valeurs
primordiales; et l'art nouveau, par l,affirmation de sa nature
propre, par ses couleurs franches et ses formes tranchées, par la
liberté de ses techniques, devenait l'instrument de réalisation de
ces valeurs, perçues comme valeurs de la collectivité, car l,individualité est une réalité sociale, Ie but d'une aspiration com-

mune

irréalisable
dehors des conditions du monde
- et de ses diversenmedia.
moderne
Les normes idéales de l'artiste
correspondaient très largement

à

l,échelle des valeurs de

l'époque, établie et consolidée par les écrits des philosophes, des
moralistes, des théologiens, des pédagogues et des théoriciens
de l'économie et de la politique, pour lesquels le problème central était celui de l'accomplissement personnel, quelles que fussent les limites de leurs conceptions. prépondérantes dans la littérature et répandues en de si nombreux domaines de la culture,
ces conceptions représentaient le développement des modes de
pensée hérités du xrx" siècle. Elles s,imposaient comme inéluctables dans les perspectives du siècle nouveau dont les potentialités paraissaient sans limites
une époque historique plus originale et grandiose qu'aucune- autre période du passé.

La réflexion philosophique contemporaine comportait des
courants divers et parfois franchement contradictoires; mais
plusieurs correspondaient remarquablement aux aspirations de
I'art nouveau. Il nous importe peu de savoir si les artistes ont
été influencés par les conceptions des philosophes ou s,ils sont
arrivés à des conclusions parallèles en réfléchissant aux problèmes et aux objectifs de leur domaine d,activité. Mais il n,est
pas sans intérêt de constater que les artistes pas plus que les
penseurs ne voulaient faire de la conscience un simple miroir
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reflétant passivement les aspects de l'univers
simple instru- à son environment qui permettrait à l'organisme de s'adapter
nement; mais qu'ils faisaient ressortir son rôle créateur dans la
formation des idées. La philosophie moderne analysait les
formes idéales de la pensée qui permettent à l'homme de mettre
de I'ordre dans ses sensations et de contrôler ou de transformer
son environnement. De même qu'en peinture les cubistes
avaient mis en valeur les rapports formels et les structures de
base, les logiciens, analysant les éléments formels dans la
connaissance, y décelaient des structures et des opérations élémentaires et irréductibles, soumises à certaines normes de
cohérence et de déduction. Contrairement aux conceptions
scientifiques et philosophiques plus anciennes, définissant la
connaissance comme la reproduction simple et fidèle d,une réalité immédiate, ils décelaient dans la formulation des lois scientifiques une part considérable d'arbitraire ou de convention,
voire d'un choix ayant un caractère esthétique, et ils faisaient
ressortir le rôle immense de l'hypothèse. Un empirisme fondamental, critiquant la méthode déductive ou contemplative,
attribuait à la méthode expérimentale une valeur opératoire
dans tous les domaines. Des philosophes faisaient d'autre part
ressortir l'importance primordiale de I'affectivité et de la
volonté qu'ils considéraient comme étant à l'origine de toute
action et comme le ressort de la création des idées. La psychologie, divisée en plusieurs écoles qui analysaient, soit les structures de la perception, soit la formation de la personnalité par
l'affrontement conflictuel des pulsions biologiques et des contraintes sociales, fournissait des bases théoriques à de nouvelles
conceptions de la forme, de l'expression et de la créativité artistique. Certaines de ces conceptions philosophiques, connues
depuis des années, étaient reprises sous une forme systématique
et avec une force nouvelle dans le temps même où se tenait
l'Armory Show. L'évolution des activités scientifiques n,était
pas moins significative que celle des conceptions philosophiques
et psychologiques. Elle offrait un exemple particulièrement suggestif d'exi§ence critique de recherches et découvertes personnelles qui n'en étaient pas moins étroitement coordonnées et
qui ne reconnaissaient que la seule autorité ou les seuls prin-
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cipes d'une méthode générùe fondée sur la logique. La représentation schématique de I'univers' constamment révisée et en
grande partie imaginative, faite d'éléments que l'æil ne pouvait
percevoir, fournissait néanmoins une explication des phénomènes plus adéquate que celle des théories scientifiques du
passé. L'évolution rapide de la connaissance scientifique, sa per-

pétuelle fécondité, laissaient augurer un rythme de créativité
similaire dans le domaine artistique et dans la vie sociale.
Le développement parallèle de ces courants divers qui ne
cesse de se poursuivre de nos jours dans le domaine intellectuel
se situe quelque peu en marge de l'évolution artistique, mais il
n'en fournit pas moins un terrain favorable à l'apparition des
styles modernes. Fréquemment, un esprit progressiste dans un
certain domaine d'activité s'en tient à des positions conservatrices dans d'autres domaines, et on peut se demander si ces
diverses conceptions d'avant-garde peuvent effectivement se
concilier. Toutefois, lorsqu'il leur arrive de coincider, elles donnent plus de force à cette tendance habituelle de la pensée à
considérer que le modernisme représente en lui-même une
valeur. Cette tendance n'aurait pas néanmoins un effet déterminant dans le domaine artistique si elle ne concordait pas parfaitement avec l'individualité et la subjectivité dont il a été ques-

tion précédemment.
Rattachés autrefois aux institutions, à des lieux et des cir'
à la religion, aux cérémonies, à
constances déterminés
- aux foires ou aux festivites
les
l'État, à l'école, aux palais,
-,
la
vie
de
domaine
plus
du
plus
en
arts relèvent désormais de
privée et font l'objet de choix individuels; ainsi constituent-ils
des prédilections et des divertissements complètement détachés
de la vie collective. Tout ce qui peut intéresser la communauté
et dépasser les préoccupations individuelles ne s'en trouve
cependant pas exclu: des liens plus lâches, mais qui n'en sont
pas moins efficaces, unissent les membres d'une communauté et
conditionnent leurs façons d'agir et leurs modes de pensée. Les

préoccupations communes font cependant I'objet d'une appréhension individuelle: chacun, en fonction de ses expériences
personnelles, choisit des croyances et des relations qu'il
demeure libre de modifier ou de critiquer. Des concerts, des
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expositions, des films, des romans, des recueils
de poésie, sont
proposés à un large public; mais ils ne
sont plus liés à des cir_
constances étrangères à l,art; alors qu'autrefois

les spectacles
dramatiques étaient présentés
de fêtes religieuses et
"o.rr.
devaient traiter de sujets ayant"u
quelque
rapport avec le caractère solennel de l'événement, Ies firÂs modernes,
réarisations
également collectives, défilent en permanence
sur les écrans,
même lorsque les sa,es sont à peu près vides.
un film constitue
un divertissement qui s,offre âu spectateur parmi tout
un
ensemble de films entre lesquels il peut librement
faire son
choix. Après les livres et les revues, les disqres,
la radio, la télé_
vision, permettent les choix personners d'expériences
artistiques
-Cet
sur une base beaucoup plus large et beaucoup plus
libre.
éventail d'options qui s'offre ,,r* irrdiridus côrrs"i"rrts
de Ieur
liberté et d'un idéar personnel influe également
sur la créativité
artistique moderne, encourageant deslsprits ouverts
et inventifs à rechercher le sens de ràurs expéri"n."* à
découvrir les
ressources d'un art susceptible, à travers
"t
les perceptions senso_
rielles, de toucher et d,émouvoir les spectateurs.
La peinture et,
à un degré moindre, la sculpture ont, parmi
les arts, ce priloilèle
":i.q":lede pouvoir présenter, d,une façon immédiatemen, ,"î_
gible,
sujet même de l'æuvre et les caractéristiques t..
piu,
évidentes du travail opératoire
ra présence même de l,artiste
- par son esprit et par sa main.
que matérialise l'æuvre façonnée
La peinture est, en ce sens, l,art leplus concret qui
soit; mais le
concret s'y exprime à üavers les fàrmes de
ce q.re t,oo ,pp"ti"
l'« abstraction », et qui n,a guère de rapport
avec les abstrac_
tio_ns de la logique ou des màttrématiquËs.

L'enjeu de l'exposition_del,Armory Sho* n,était pas
simplement une question de choix esthétique, séparé
de tout autre
contexte. Accepter l,art nouveau, c,était favoriser
la perspective
de la culture moderr
v
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modernité tout enrière. Une rébellion étudiani"
qrri ,;rr,"q.rrii
à I'académisme n'était pas simplement le fait diun
conflit d"
générations, d'une rupture avec une forme
d,art que gd;;;
leurs aînés, elle faisait_partie intégrante d'une
aspiration géné_
rale à l'émancipation. En cette
1913, on avait tendance à
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surestimer I'unité spirituelle des exemples de progrès et de
liberté et à penser que toutes les innovations concouraient à
celui du progrès
I'accomplissement d'un même objectif
alors
ceux qui estiétaient
d'une grande cause. Peu nombreux
maient, comme on le pense généralement de nos jours, que la
modernité est problématique et riche d'éléments contradictoires
et irréconciliables.

IV.
L'accueil reservé à cet art nouveau en Amérique n'était pas
très différent de celui qu'il recevait à l'étranger. Il s'agissait là
d'un processus culturel intéressant la culture occidentale dans
son ensemble. Aux États-Unis comme en Europe, un petit
nombre d'amateurs d'art clairvoyânts et enthousiastes découvraient très vite certains artistes obscurs dont plus tard la maîtrise serait reconnue. Sur les deux continents, des partisans de
I'art nouveau soutenaient ces positions de principe, sans distinguer entre les ceuvres réellement originales et celles de leurs imitateurs. Un peu partout paraissaient de virulentes critiques, où

les artistes étaient qualifiés de fous ou de charlatans, et leur
style personnel considéré comme symptomatique d'une société
en pleine décadence; cependant qu'en Europe comme en Amérique, des esprits timides ou partisans du compromis s'efforçaient, sans trop de conviction, d'assimiler les formes modernes
en y ajoutant des éléments empruntés aux styles plus anciens.
Toutefois, dans le concert de ces réactions, on distinguait des
nuances et des différences de tons correspondant aux singularités de l'héritage culturel et à la situation de l'époque. Les
Anglais, d'esprit plus conservateur, avaient une attitude plus
détachée; en Allemagne, les critiques, les collectionneurs, les
musées même, apportaient à l'art nouveau d'origine nationale
ou étrangère un soutien étonnamment éclairé; mais les Russes
se montraient sans doute les plus enthousiastes. À Paris, des
Allemands, des Russes, des Américains, plus encore que des
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Français, entretenaient avec les jeunes artistes modernes
d'étroites relations d'amitié. certes, ces éréments de comparaison ne s'appliquent qu'à la faible minorité des amatelrs
d'art.
Ce qui frappe surtout dans la façon dont les États_Unis

accueillaient cet ârt nouveau, c,est un mélange singulier d,esprit
provincial rerardataire et de dispositions génèreuses à l,égari de
ces styles d'une extrême avant-garde. sans doute en allait-il
de

même en plusieurs autres pays.
A la différence des pays d,Europe,

il n,y avait pas aux Étatsunis d'art officiel: pour soutenir les positions d'une orthodoxie,
il n'y avait pas de musées nationaux, pas d,écoles ni de minis_
tère des Beaux-Arts. La National Acaàemy se composait d'un
groupe d'artistes n'ayant aucun lien avec des servicàs officiels.
elle avait son siège à New york. On ne trouvaii là ;;6ilj
semblât au salon officiel parisien ou aux expositions annuelles

des académies européennes, patronnées pai des personnalités
influentes et officiellement reconnues. En France, l,Académie
des Beaux-Arts avait depuis longtemps cessé de jouer un rôle
prépondérant dans la vie artistique du pays: aucun des grands

peintres de la seconde moitié du xrxe siècle n'en ava-it fait
partie, et, dès les années 1820, les peintres novateurs s,étaient
heurtés à la résistance de l'esprit de caste de lacadémisme. Aux
États-Unis, l'Academy était moins dogmatique et autoritaire:
Ies représentants les plus remarquabres de l'ancienne génération, les Ryder, Homer, Eakins, Twachtman, figuraieniparmi
ses membres avec, à leurs côtés, plusieurs jeunes rebelËs du
Groupe des Huit (Henri, Bellows et Glackens). À l,époque de
I'ouverture de l'Armory Shout, ses expositions étaieni d,un
moindre intérêt, mais leur faiblesse pràvenait beaucoup plus
d'un état de stagnation artistique qu" à,un dogmatisme ,inrrC.
Plus tard seulement, alors que l'art académique était totalement
discÉdité en Europe, un style pseudo-classique similaire se
développa aux États-Unis en réponse à la demande d,une
déco_
ration symbolique pour les grands projets immobiliers des États
et du gouvernement fédéral, ainsi que des résidences somp_
tueuses de nouveaux milliardaires, conçues dans le style des
villas et des châteaux de la Renaissance. En 1905, un institut
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fut fondé à Rome, afin de permettre aux lauréats des États-Unis d'étudier sur place les
modèles classiques et I'art de la Renaissance. Cet art acadêmique, bien soutenu, n'avait cependant aucun attrait aux yeux
des jeunes artistes de talent. Il représentait tout au plus le complément d'une architecture de pure imitation, qui bénéficiait
d'études supérieures artistiques

d'une certaine vogue depuis les années 1890, au détriment d'un
style national qui commençait à peine de se développer.
Au demeurant les milieux artistiques des États-Unis faisaient
montre de beaucoup plus de libéralisme que leurs homologues
européens, parmi lesquels l'antagonisme entre l'art officiel et un
art indépendant était d'une virulence singulière. L'Amérique
n'avait pas connu ces grands conflits du domaine artistique qui
avaient troublé l'Europe du siècle dernier. Les conceptions du
romantisme, du réalisme, de l'impressionnisme, importées de
l'étranger, n'avaient Pas rencontré de fortes résistances et
demeuraient exemptes de toutes implications politiques'
L'exposition des peintres impressionnistes français, en 1886 à
New York, sous le patronage de la National Academy, avait
reçu un accueil plus chaleureux que celui que Paris et Londres
réservaient à ces mêmes artistes. Et, à I'occasion de I'Armory
Show, sur les seize cents pièces de l'exposition, environ trois
proportion qui paraîcents furent achetées par des visiteurs
trait extraordinaire de nos jours, alors même que cet art
moderne possède des assises beaucoup plus solides. Il n'y avait
pas de style national plus ancien, à soutenir contre des formes
qui lui étaient étrangères, et il n'y avait pas, parmi les peintres
américains, de personnalité marquante, avec son cortège de disciples fidèles constituant une école susceptible d'engager le
combat contre une mode venue de l'extérieur. Les peintres
d'Amérique étaient tout au plus des rivaux, robustes et originaux, des peintres européens de second plan. En l'absence d'une

autorité solidement établie, les peintres accordaient plus aisé-

ment une certaine considération à des innovations dans le
domaine artistique, mais, du fait qu'il n'existait pas de grande
tradition avec ses modèles de recherche créatrice, cet accueil de
la nouveauté revêtait souvent un aspect superficiel ou passif'
Est-ce la prédominance de ce provincialisme artistique qui
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peut expliquer le rôle secondaire joué par l,Amérique dans le
développement de l'art moderne ? Il est permis d,en àouter. Des
pays apparemment tout aussi attardés y trouvèrent bientôt une
place de premier plan. Les artistes d,un grand nombre de pays

éprouvaient vivement l'attrait du modàrnisme. Le principat

centre de diffusion se situait à paris, mais les talents inàiviaueh

de cette avant-garde provenaient d,Espagne, de Russie,

des

Pays-Bas, d'Allemagne, d,Autriche, de Norvège, de Suisse,
de

Belgique, d'Italie et de Roumanie. L,art espagnol, alors en
-Gris,
et plus tard
Mir6
cependant qu'aucun artiste ,rglri. ou américain ne
devait -atteindre une renommée mondiare. parmi les Américains
qui se conformèrent à ce style nouveau tout en y apportant leur
note d'originalité propre figuraient des artistes de tarent,
comme Prendergast, Hartley, Marin, 'Weber, Davis, Maurer,
Demuth
mais aucun ne ddvait acquérir une stature
- des grands novateurs
"o-pr_
rable à celle
européens. Non pas
qu',ils
aient été simplement des imitateurs d,un art venu d,drrop" _
chacun d'eux avait sa personnalité et sa saveur propres
mais
leur æuvre ne nous paraît pas avoir une aussi gràrrj" portée
- que
celle des pionniers d'un autre continent. La peinture américaine
ne possède pas les équivalents de Melville, de Whitman ou de
James en littérature. Plus récemment, le scurpteur américain
Calder inventa, avec ses « mobiles », un€ forme stylistique qui
suscita l'intérêt du monde entier. Et dans la génératàn d'es
artistes modernes nés après le début de ce sièclà, les meineurs
artistes américains sont à situer sur le même plan que les plus
remarquables parmi les Europée une pléiade àe moindre
renom que celle des pionniers révolutionnaires.
La situation retardataire de la peinture et de la sculpture
américaines par rapport à celles des pays d,Europe, et leur inca_
pr"i!é à utiliser les possibilités offertes comme à s'attaquer aux
problèmes les plus graves et les plus difficiles, exigeraient,une
analyse complexe que nous ne pouvons envisager d'entreprendre dans ces pages. Les modes de vie qui conàitionnent la
formation d'une culture exercent rarement une influence uniforme sur les différentes sortes d'arts: par ses exigences et ses
possibilités spécifiques, la peinture se distingue nettement de la
pleine décadence, allait révéler picasso et
Juan

(1913)

415

littérature et de la musique. En Russie, les grands poètes et
romanciers qui sont apparus au xlxe siècle n'ont pas d'équivalents comparables dans les autres disciplines artistiques. Des
différences manifestes dans la situation de deux pays, à une
même période et dans une même discipline, proviennent le plus
souvent de l'apparition dans I'un d'entre eux d'un petit nombre
voire d'une seule.
de fortes personnalités
l'art américain au cours des deux
retard
de
L'incontestable
décennies qui avaient prêcêdêl'Armory Shoztt ne fut sans doute
pas étranger aux réactions suscitées par les æuvres européennes

qui y étaient présentées. Aux États-Unis, un grand nombre de
peintres demeuraient de fidèles partisans du réalisme et militaient en sa faveur, s'attachant à reproduire des scènes de la vie
ou des activités citadines, ou l'aspect pittoresque de leur milieu,
alors qu'en Europe ces thèmes d'inspiration étaient passés de
mode depuis une cinquantaine ou une trentaine d'années. Dans
les années 1910, les nouveaux styles pratiqués par les peintres
américains étaient plus particulièrement influencés par celui des
Henri, Luks,
impressionnistes français. Les réalistes urbains
pratiquaient les méthodes -que la peinture
Sloan, Bellows
avaient utilisées dans les années 1860 et
française d'avant-garde
1870. Les Américains, mieux protégés que les Européens, moins
perturbés par les événements de l'histoire contemporaine et ne
faisant pas preuve d'une aussi large ouverture d'esprit, avaient
ignoré l'art d'un Van Gogh, d'un Gauguin, d'un Seurat, et un
peu plus tard du Cêzanne des années 1880. Seuls quelques
jeunes artistes, qui avaient séjourné à Paris au cours des années
précédant I'Armory Show, connaissaient les æuvres majeures de
cette génération qui se trouve à I'origine de toute la peinture de
notre xxe siècle. Les artistes aussi bien que le public découvraient avec stupéfaction le changement intervenu depuis la
période de I'impressionnisme.
Ce retard ne résultait pas d'une impossibilité de connaître les

ceuvres les plus récentes. De nombreux Américains, qui fréquemment avaient I'occasion de voyager en Europe, étaient des

amateurs de peinture sérieux et compétents. Mais, tandis que
les voyageurs des générations précédentes avaient rapporté des

Millet, des Corot, des Courbet, des Manet, les collectionneurs
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des années 1890 et du début du xxe siècle, sous-estimant ou
voulant ignorer les æuvres marquantes de l,art contemporain,
ne s'intéressaient guère qu'aux chefs-d,æuvre du passé. C,était
plus particulièrement le cas des héritiers cultivés de grandes et
anciennes fortunes. Par réaction contre une certaine vulgarité
américaine, ils s'étaient détachés des éléments les plus vivants
et dynamiques d'une culture européenne aussi bien qu'américaine. N'ayant pas à se soucier de contingences matérielles, ils
s'attachaient à construire autour d,eux une sorte de paradis
esthétique, fait de résidences de style ancien, entourées de jardins et décorées d'objets dlart. Les plus raffinés paraissaient
encore animés de la ferveur passionnée d,un Ruskin et de ses
disciples américains Jarves et Norton, et ils avaient été séduits
par l'art italien de la fin de la période médiévale et de la Renaissance' qui avait su concilier impératifs mondains et convictions
religieuses. La délicatesse fragile de l,art de Whistler, le u mouvement esthétique, des années 1880 en Angleterre, le renouveau du préraphaélisme qu'ils avaient connu au temps de leur
jeunesse, et la découverte de I'art extrême-oriental confortaient
leur prédilection pour des æuvres détachées des incertitudes du
présent. Ces penchants sont à l'origine des magnifiques collections des musées de New York et de Boston, commencées à une
date bien antérieure à celle de l'Armory Show. Ces patriciens
étaient souvent des hommes d'une large culture, doués de curiosité et d'une grande finesse de discernement; mais, ignorants
des vues les plus originales de leur époque, leur compétence
tombait aisément dans le snobisme ou la préciosité. Le critique
d'art américain le plus compétent en matière de peinture iialienne de la Renaissance, M. Berenson, admirait le m_étier de
Degas, tout en regrettant qu'un tel talent s,abaissât à réaliser
des tableaux de blanchisseuses. certains étaient franchement
attirés par les impressionnistes et par les tableaux de Cézanne,
æuvres d'une génération d'artistes qui avait précédé la leur,
mais peu d'entre eux accordaient un quelconque intérêt aux
audaces d'une avant-garde contemporaine, pour réaliser la
décoration murale symbolique de la bibliothèque publique de
Boston, on avait fait venir d'Europe le portraitiste en vogue,
Sargent, et le pâle helléniste, Puvis de Chavannes. Cette caste
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fermée des amateurs d'art, qui gotitait par-dessus tout l'aspect

décoratif, soutenait la mode stérile d'une architecture calquée
sur des modèles historiques
et elle fut peut-être responsable
- même où les meilleurs archide cet engouement au moment
tectes européens s'en détachaient, cependant qu'un vigoureux

style national commençait d'apparaltre aux États-Unis. Au
moment de l'Armory Shout, une période particulièrement favorable au développement de l'architecture urbaine, toute la
région de l'Est ignorait délibérément l'architecte Frank Lloyd
Wright, seul artiste américain de renommée mondiale, alors que
venait de paraître en Europe une première étude monographique de ses travaux qui devait exercer une influence décisive
sur l'architecture européenne du xxe siècle. Quinze années plus
tard, le nom de Wright ne figurait même pas dans l'Histoire de
la cioilisation américaine de Charles et Mary Beard, auteurs
qui ne sauraient être soupçonnés d'indifférence à l'égard du
génie autochtone, mais qui, dans leur analyse du développement de l'architecture américaine des temps modernes, avaient
étroitement suivi les conceptions de I'académisme. Cette simple
omission peut permettre d'apprécier l'importance que revêtait
aux États-Unis un goût nostalgique pour les æuvres du passé.
Il faut néanmoins remarquer que ce goût, accompagné d'un
effort constant pour surmonter le défaut d'expérience d'une culture américaine, contribua en fin de compte à I'acceptation et
au développement de l'art moderne. Il concourait à susciter un
sérieux intérêt en faveur de I'art
belle et noble valeur par
excellence
indépendamment de -l'habileté des représentations
- autonome de recherches formelles visant à la perdomaine
fection
esthétique.
Des collectionneurs américains qui très tôt furent attirés par
cet art nouveau
les John Quinn, Adolph Lewisohn et Leo
n'appartenaient pas au milieu de cet
Stein, par exemple
esthétisme de bon ton. Dix années plus tard, le plus important
musée d'art moderne qui soit au monde était fondé par Albert
Barnes, personnage d'un caractère difficile et peu sociable, dont

les conceptions modernistes provenaient de l'influence du
peintre Glackens et de celles de Leo Stein et du philosophe
John Dewey.
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- Ce furent principalement des amateurs d,origine étrangère ou
leurs descendants qui introduisirent aux Étrts-Urri, des spéci_
mens d'art moderne. Ceux-ci y arrivaient directement par le
port de New York, qui réserva à l,Armory Shoat un accueil
beaucoup plus chaleureux que Boston et Chicago.
J,ai men_
tionné le rôle de pointe joué par Alfred stiegritz drns ia promotion de cet art nouveau. Parmi les premiers artistes ,"qui. ,,r*
conceptions modernes, on relève les noms de Max .Weber,

Abraham Walkowitz, Jacob Epstein, Joseph Stella, Gaston
Lachaise, tous d'origine étrangère, à I'exception d,Epstein. Les
peintres Marin, Demuth et Maurer, Américains d,origine,
appartenaient à des milieux moins influencés par le style affecté
d'une culture tournée vers re passé et se trouvaient dans des

régions peuplées de populations d'origines très diverses.
II vaut la peine de noter que les plus fermes soutiens de l'art
nouveau étaient des femmes qui achetaient tableaux et sculp_
tures avec une très grande générosité. L'art, contrastant par son

raffinement avec les brutales réalités du pouvoir, séduisait
l'imagination des épouses et des filles idéaristes des grands
magnats, préoccupés avant tout par leur fortune personnelle.

Toutefois ce n'est pas simprement le goût des Américaines pour
les beaux-arts qui se trouve ici en question, mais la façon àont
elles réagissaient devant ces formes nouvelles. En cette période
de brassage perpétuel des idées et d,émancipation, les femmes

se montraient particulièrement ouvertes aux manifestations
d'une liberté très large dans le domaine des arts. Le cas d,Isadora Duncan, personnalité célèbre dans le monde entier, qui,
avec une extraordinaire passion, transformait Ia danse en un
moyen d'expression extatique et de libération, est particulière-

ment représentatif de l,esprit de révolte moderniste qui

se

manifestait à cette période.
L'art moderne était d,autre part accueilli favorablement par
des hommes politiques de tendance progressiste, qui voyaient
d,1y ce comportement révolutionnaire en matière artistique un
allié potentiel concourant à ra réarisation de Ieur propre idéal.
La terminologie et les thèmes de discussion esthZtiques pou_
vaient être facilement transposés dans le vocabulaire du.aâicalisme politique. L'académisme, le culte du passé, la tradition,
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les normes fixes et impératives, représentaient l'autoritarisme et
les privilèges sociauxl I'art nouveau, c'était par contre le pro-

grès, la liberté, l'individualisme et I'ouverture vers l'avenir.
Dans sa jeunesse, John Reed estimait que le futurisme constituait le complément artistique du socialisme, et il devait un peu
plus tard faire I'historique de la Révolution russe. Qui pouvait
prévoir alors que ce mouvement et sa doctrine formulée en
Italie auraient des rapports avec le fascisme qui glorifierait la
valeur même de la violence et de I'action ? Mais les leaders
socialistes étaient le plus souvent conservateurs en matière
artistique. Uniquement préoccupés de politique, ils auraient
voulu que les artistes produisissent des æuvres susceptibles de
soutenir directement l'idéologie de leur mouvement: des images
précises et claires de la misère, de la lutte des classes et de
l'avenir radieux du socialisme, ou, pour le délassement, des
tableaux representant les beautés de la nature dans une perspective optimiste; tout autant qu'un quelconque bourgeois conservateur, ils éprouvaient une répulsion profonde pour ce qui constituait, à leurs yeux, l'aspect o nihiliste » de l'art nouveau.

v.
À voir les comptes rendus de l'exposition et l'historique de
l'art moderne que nous exposons ici brièvement, il est clair que
l'Armory Show,loin d'être un moment de crise pour les peintres
modernistes américains, fut l'occasion de leur entrée triomphale. Concevoir de telles æuvres, toucher un public et y découvrir des partisans, c'était déjà une sorte d'accomplissement.

Ayant devant eux l'exemple de précédentes générations
d'avant-garde qui étaient parvenues à s'imposer, ces hommes se
sentaient srirs désormais qu'avant peu la valeur de leur ceuvre
serait reconnue. Leurs sacrifices et leurs luttes, les dénigrements
abusifs qu'il leur fallait subir, devaient rarement les faire douter
de la valeur de leurs objectifs; ces obstacles extérieurs ne les
acculaient pas dans une impasse; ils continuèrent de travailler
et de s'attacher à créer des formes nouvelles.
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quences qui lui sont reconnues dans le domaine de la science:
les recherches passées et leurs résultats ne font pas autorité,
mais elles représentent des modèles d'une disposition d'esprit
indépendante qui permet l'invention de formes nouvelles. Peu
après la fin de l'exposition, Cox, inspiré peut-être par ces polémiques, peignait un tableau, où I'on pouvait voir la Tradition,
représentée sous la forme symbolique d'une jeune fille portant
une lampe à huile qu'elle allumait au flambeau éternel de la
Beauté, et, à ses côtés, la Muse de la peinture, vêtue à l'antique.
Il estimait sans doute que les rebelles étaient sur le point de renverser l'huile et d'éteindre la flamme, ou de violer la Muse aux
belles formes. L'histoire de l'art ne representait à ses yeux que
la tranquille succession des grands maîtres et de leurs disciples,

exempte de conflits et de mutations troublantes. Pour les
tenants de l'académisme, l'art nouveau c'était la perte de toute
certitude; appuyfu sur le passé, ils se découvraient desormais
coupes de toutes perspectives d'avenir.
Les peintres conservateurs n'avaient pas à défendre un style
qu'ils avaient créé eux-mêmes. Artisans dociles, ils suivaient
avec une habileté plus ou moins grande une méthode qui, pour
eux, n'avait jamais représenté une découverte, un risque ou un
tourment. Certains d'entre eux étaient cependant des hommes
de gorit, pleins d'admiration et de respect pour les chefsd'æuvre d'un art ancien. Leur refus d'accepter des normes nouvelles, incompréhensibles à leurs yeux, ne pouvait être comparé
à I'attitude négative ou hostile de peintres comme Cézanne ou
Renoir, maîtres en leur art, devant le style de peintres plus
jeunes. Dans tous les cas il est extrêmement rare qu'un accueil
sympathique soit réservé à l'æuvre nouvelle de jeunes artistes;
mais, au nom de l'académisme, les critiqueS condamnaient alors
même les conserdes tableaux que nous jugeons aujourd'hui
vateurs parmi nous
comme les chefs-d'æuvre
de leur propre
génération et de la -précédente. L'habitude et le confort accusaient les exigences de la vie; la vieillesse prématurée, aussi
morne que respectable, portait plainte contre la jeunesse pour
cause de turbulence. Ces hommes défendaient des positions
acquises et revendiquaient une sécurité spirituelle qui dépassait
largement leurs mérites. Une jeunesse moderniste pouvait
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encore admirer des anciens, membres de l'Academy, qui avaient
les Ryder, Eakins et
Twachtman, mais non pas les imitateurs,
pâles et dévotement
fidèles, d'un académisme français. La situation des peintres
conservateurs n'était nullement tragique, car rien de précieux
n'avait été perdu. Les membres de l'Academy bénéficiaient
encore d'un grand prestige, leurs æuvres se vendaient bien, et
ils gardaient le contrôle de l'enseignement artistique, tandis que
les victimes de leurs attaques se heurtaient à l'indifférence ou à
l'hostilité des amateurs d'art. Les peintres réalistes américains
critiquaient cet art nouveau avec moins de virulence, maie ile
étaient également troublés. Dénonçant avec vigueur le sno-

fait montre d'un talent original

bisme, le conformisme, le caractère rétrograde de la peinture
académique, persuadés que l'art devait suivre étroitement l'évolution de la société contemporaine, ils se trouvaient confrontés
à des solutions plus radicales, inspirées de leurs appels au
modernisme et à la liberté
solutions qu'il leur paraissait difficile d'accepter, voire de comprendre.
Ces réactions provoquées par I'apparition d'un art nouveau
ne révélaient pas seulement les limites du respect conventionnel
de la personne dans le cadre d'une culture apathique et conservatrice, mais, plus encore, le caractère précaire d'une conception libérale de I'histoire de l'art. Au cours du xrxc siècle, le
classicisme, le romantisme, le réalisme, l'impressionnisme, sc
succédant avec rapidité, avaient détruit, ou à tout le moine
affaibli, la notion ancienne de l'existence d'un modèle de style
qui serait celui de l'art à son sommet. On avait reconnu la réalité d'un art créateur de formes diverses, ayant, à chaque
période, sa spécificité particulière, permettant éventuellement la
réalisation de quelques rares chefs-d'æuvre. On procédait, en
conséquence, à une réévaluation de l'art du passé, en renonçant
aux normes exclusivesl et l'histoire de l'art
sorte de paysage
schématique, ordonné autour d'un point culminant,
avec ses
rempes montantes et ses dépressions prévisibles
se traneformait en un merveilleux centre d'exposition des diverses
facultée
créatrices de l'homme, nourries par ses nouvelles conditions de
vie. Mais, confrontée aux manifeetations d'un art nouveau eu
euprême degré, cette conception libérale de l'art, qui permettait
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d'admirer le génie de Rembrandt aussi bien que celui de
RaphaëI, commençait elle-même de chanceler. Rejetant la
notion d'un style ou de thèmes d'inspiration privilégiés, elle
n'avait pu renoncer à celle de la fidélité de l'image, si bien
qu'elle conduisait à qualifier ces nouveaux artistes modernes
d'u ineptes , ou d'u épileptiques ,. Ses partisans voulaient bien
admettre toutes les différences de goûts, à condition que l'on
consentît à observer un minimum de règles. Ces adversaires de
I'art moderne ressemblaient aux libéraux en politique qui, après
avoir triomphé de l'absolutisme au cours d'une longue lutte en
faveur des u droits de l'homme », traçaient les limites des
libertés et de l'égalité afin de mettre un terme à des revendications plus radicales. Ils se considéraient désormais comme les
défenseurs d'un héritage menacé, et, au nom de la défense du
passé et de ses valeurs les plus sacrées, ils s'opposaient à toute
nouvelle expérience artistique.

Les modernistes eux-mêmes allaient être touchés par les
incertitudes dont le nouvel art était porteur. En I'espace de
quelques années, les premiers inventeurs du cubisme revenaient
à un art de representation, tandis qu'en Allemagne et dans
quelques autres pays, l'expressionnisme cédait la place à un
style sèchement vériste. L'histoire de ces écoles modernes doit
tenir compte des repentirs et des renégats qui renoncèrent aux
visées d'un art révolutionnaire. Mais même parmi les partisans
du modernisme qui n'avaient pas cessé leurs recherches de
formes nouvelles se manifestaient les symptômes d'un malaise
croissant. Précédemment, un artiste d'une originalité peu profonde pouvait s'appuyer sur des notions acquises et' comme un
artisan habile, perfectionner le style de ses années de jeunesse,
persuadé que le public en percevrait finalement la qualité. Il
n'en est plus ainsi. Les variations rapides des goûts du public, la
diversité des styles en concurrence, font que les jeunes artistes
hésitent et deviennent instables, tandis que les artistes arrivés à
maturité ne peuvent qu'en être troublés. On ne peut éviter de
prendre position, de réagir face aux conceptions présentes, et
l'on redoute de se laisser dépasser. Parmi les courants du
modernisme, les artistes de second plan sont dangereusement
ballottés par les flux et reflux d'une mode que dirigent des
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tion, I'impersonnalité de l,ordre, sont aujourd,hui des qualités

beaucoup plus visibles chez des peintres cubistes
de talàt que
dans les æuvres d,artistes
gJrands imitateurs
".rdé-iq,r"r,
d'Ingres et des chefs-d'æuvre de
la sculpture grecque. S,il existe
en art des valeurs éterneles, seuls les artistes qui s'efforcent
de
les présenter sous un aspect renouveré sembleni
être, à même de
Ies préserver.

À

l'époque de l,Armory Show,les peintres réalistes américains en étaient profondément convaincus, et cette conviction
était à I'origine de leur vitalité. Les Henri, Luks, Sloan,
Shinn,
Glackens, Bellows étaient des hommes qui savaient rppré"i"r
l,
singularité de l'Amérique, et plus particüièrement ses
types ori-

ginaux et le monde de ses villes. Rejetant les méthùes
du
dessin traditionnel, ils traitaient les sujets de reur choix
dans un
style d'esquisse incisif et rapide; leui manière était franche
et
directe et, bien qu'elle manquât généralement de profondeur,
elle convenait au rendu qu,exigeaii leur sujet. Leur iaçon
mala_

droite de composer ne devait rien aux calculs d'une coÀposition
d'école, et, avec ses brusques et surprenants contrastes,
elle
paraissait beaucoup plus près du natuiel. Cet art typiquement

américain donnait l,impression d,une liberté ae plus en plus
grande, exprimait le plaisir du mouvement, I'excitante
aniLa_
tion de la vie dans la cité, l,évolution incessante d,un monde
gigantesque, et le jeu vital des passions individuelles
tout cet
univers que Whitman avait célébré et qui offrait
- alors ses
thèmes d'inspiration aux romans tragiques de Dreiser.
Les æuvres de ces peintres, qui reiraçaient, dans un style
quelque peu retardataire, des scènes de la vie moderne
prises
sur le vif, firent qu'une partie au moins de l,art ,rotrrrar,
a,rropéen parut plus accessible au public, qui pouvait y
voir I'expression plus radicalement subjective d\rne même tendance. par
défi à l'égard d'une recherche traditionnelle de la beauté
des
modèles, Bellows avait peint le portrait d,un jeune garçon
aux
yeux bigles3l mais le peintre Rouault à ses déb-uts faisait
montre, en traitant le même sujet, de beaucoup plus d,originalité et de profondeur. Les peintres réaristes américains
3. Cross-eyed Boy,

1906.

Huile. Collection privée.
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préféraient les coloris vifs et foncés aux nuances délicatement
atténuées; mais la palette de Matisse pouvait leur offrir dee
tonalités d'une audace inconnue jusqu'alors, avec des juxtapositions surprenantes de teintes neutres et de couleurs violentec'.
Ils adoraient le spectacle d'une grande cité, avec les encombrements de la circulation et l'essor vertigineux des gratte-ciel;
mais Delaunay, dans sa toile La Tour Eiffels, donnait à ced
caractéristiques une expression plus frappante que celle que I'on
éprouvait à la vue du tableau de I'Américain John Marin, représentant le Woolworth Building6. Ils reconnaissaient la valeur
spécifique du mouvement, en tant qu'expression de la vie
s'opposant, en un sens métaphysique, à la statique de la peinture traditionnellel mais le Nu descendant un escalier de

Duchamp representait d'une façon provocante le principc
même du dynamis
rappelant la philosophie de Bcrgeon
ou la morale nietzschéenne d'un perpétuel dépassement.
Les artistes les plus représentatifs du modernisme européen
accordaient aux qualités de la peinture une attention beaucoup
plus sérieuse que les peintres américainsl ils procédaient à des
recherches plus approfondies de toutes les ressources que pouvait leur offrir leur moyen d'expression; et ils faisaient plus lrrgement appel à leurs facultés imaginatives dans I'interprétation
du sujet représenté.
Les paysagistes américains, à la suite des peintres impreesionnistes français des années 1870 et 1880, avaient appris au
public des États-Unis à goûter un art moins formaliste, sachant
exprimer le charme et la poésie des aspects les plus familiers dce
paysâges autochtones, par une manière de peindre particulière,
en petites taches de couleur aux formes imprécises, mais exprimant, par la texture même du tableau, une atmosphère de lumineuse harmonie
méthode étrangère à la raideur académique.

-

4. Les Capucines à o La danse », deuxième vercion, 1912. Huilc sur toile. lVorcester Art Museum, Worcester, Massachusetts. The Dial Collection, 31.750.
L'A.
- Art,
telier rouge; Le Panneau rouge, 7911. Huile sur toile. The Museum of Modern
New York. Mrs. Simon Guggenheim Fund,
5. Huile sur toile, 1910. Kunstmuseum, Bâle. Emmanuel Hoffmrnn Stiftung.
6, Woolworth Building in Construction, 1912. Aquerellc, Marlborough Gdlery,
Inc., New York,
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Ceux que ce style de peinture avait séduits étaient prêts à
goriter l'art d'un Cézanne, d'un Bonnard, dlun Vlaminck, d'un
Marquet, où ils découvraient l'utilisation de méthodes similaires pour renforcer Ie lyrisme et la force de la construction.
Ceux qui avaient saisi la qualité de I'art de Ryder
un des
- solitaire
plus grands peintres américains de notre temps, poète
qui voyait la nature sous des formes larges, pleines de jeux
mystérieux d'ombres et de lumières?
découvraient avec
enchantement la peinture du Français Odilon
Redon, et pouvaient goriter les æuvres d'ar.tistes étrangers qui estompaient les
détails pour mieux faire ressortir les mâsses et les silhouettes.
Une partie du public américain était également attachée à une
tradition d'idéalisme contemplatif à tendances religieuses et
morales dont certains retrouvaient de frappants échos dans la
spiritualité d'un Lehmbruck ou d'un Brancusi.
Les valeurs existantes du domaine artistique ou de la vie
américaine offraient ainsi un terrain favorable à cet art
étranger. Il faut dire néanmoins que ceux qui l'accueillaient
avec faveur étaient un très petit nombre. La vue d'excellentes
peintures ou sculptures représentait une expérience exceptionnelle très rarement offerte à un large public. Les villageois et les
habitants des petites villes, et'les groupes installés récemment
dans les grandes cités dans des conditions d'existence précaires,
n'avaient bénéficié d'aucune éducation artistique et souvent
ignoraient même les arts populaires traditionnels. De nos jours
encore, près de quarante ans après cette exposition de I'Armory
Show, alors que l'art moderne s'est largement répandu, il
existe d'énormes différences entre le goût êclairé d'un amateur
d'art, attentif aux réalisations d'avant-garde, et celui d'un
homme de la classe moyenne de bonne éducation. Celuj-ci ne
s'intéresse guère à l'activité des peintres et des sculpteurs, et il
observe avec la plus grande méfiance tout ce qui, en matière
d'art, lui paralt dépasser les limites de son horizon. Il a beau
s'être familiarisé avec les innovations dans l'exercice de sa pro-

7. Rvorn, Moonlight-Marine. Huile sur panneau de bois. The Metropolitan
Museum of Art, New York. Samuel D. Lee Fund, 1934.
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fession, voire apprécier I'originalité, son gotit, en matière d'art,
ou pis
se satisfait aisément d'une facilité conventionnelle
univers
un
I'aise
dans
à
encore. Il peut fort bien se trouver
peuplé de machines et être féru de précision et de calculs, sans
pour autant trouver admirable une toile de Léger ou de Mon-

drian. Il se sent profondément mal à I'aise devant ces æuvres
d'un art moderne qui lui offrent, sous un asPect particulièrement sérieux et émouvant, des exemples d'une liberté intérieure
qui lui paraîtrait désirable et d'un défoulement expressif auquel
ii n'ose s'abandonner' ou auquel il n'est pas spirituellement préquaparé. Il n'a pas l'habitude de gotiter le style des choses
moins
plus
ou
ou
sa
iité qui donne à l'æuvre d'art sa perfection
grrrrà" force d'envotitement. Les Européens éprouvent égaleLent ces réactions de malaise, ou d'indifférence' en face de l'art
m3is n'est-il pas plus surprenant de les observer en
moderne
Amérique, pays où l'individualisme et le gott de la liberté passent pour êiredes caractéristiques spécifiques de ses nationaux?
En dihors des limites d'un milieu qui, par profession, s'intéresse
à l'art, un très petit nombre d'hommes apprécient les æuvres
novatrices de leurs contemporains, dont ils admirent les facultés
d'imagination et l'indépendance d'esprit. Et, dans la riche Amérique, bien peu nombreux sont les mécènes fortunes qui désileur soutien à un art nouveau. Les grandes collec,"rrt
"ppott"t
tions àe peinture moderne antérieure àl'Armory Show ne doivent pas faire illusion; ce sont de nos jours des valeurs sûres et
,."orrn.r".; elles représentent le passé de notre modernisme et
offrent à nos yeux l'image d'un monde différent, plus détendu et
moins menaçant que le nôtre. Les engouements de la mode et
du snobisme et les perspectives de placements fructueux ont
souvent joué leur rôle dans le choix des collectionneur§l de ces
æuvres flus anciennes. Parmi les acheteurs de ces Guvres, très
rares sont ceux qui prennent le risque de suivre leur goût personnel ou qui font preuve de quelque curiosité à l'égard des réalisations d'un art plus récent. Il y a toujours' certes, les adeptes
d'un gorit d'un conservatisme raffiné, qui choisissent des objets
anciens pour leur pur agrément et ignorent tous les problèmes
de l,art ,iu"nt. Et c,est plus particulièrement une jeunesse intellectuelle, dynamique et libre de ses choix, qui se sent attirée par
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les incertitudes, Jes surprises
et les joies que peut procurer
un
art contemporain.
Parmi Ia foule des visiteurs
qui se pressaient aux portes
de
nombr.r.Ëi"i.",
sans doure ceux qu,atti_
!h1*,plus
rarent moins les æuvres
drart que Ia rumeur de scandale
qu,elles
suscitaienr parmi-I,élite
jusqu,alors
des
"ultuàf..ïàr,,
objets précieux, d'une valeur
;;;;;;" er",é,ri,
d,un prix élevé _
d'une nobte et fragite beauré.
E;-.;;;;, tArmory Show offrait
à la vue de tous des centaines
a" toit"ri.t de sculptures, avec
des
personnages bizarrement
déformés, une peinture
crûment
agressive, avec des couleurs
,rprg"ur"a et des contours
enfantins

,_!:::l

une sorte de maison

- La nudité
naire.

dr'fd;;;e

sourerrain

générale_"n,ïJràite au public,de l,imagisauf sÀs
-digne
une forme raffinée,
d. la ;;;mplation esthétique _
occupait la place d'hànneur,'
rou. i*p""t déconcertant du
tableau de Ducham p Nu
drrrrndont
";,::"or*,3r.;rnTï:
observateur
ar;;;
luarinait
fabrique de jalousies ,. Le
mêms p"i*r" exposerait plus

_

Ë;

tard

une photographie de.la
Joconar,
présenterait à la Société

i".

d,une mousrache,
aii.*"!i"îic"
ilàcp"rra"rrts,

et

fondée oeu
aprèsl'Armory Show, un urinoir..
réactions du public à ces.gestes
ironi{ues de Duchamp, on
déce_
lait déjà une sorre de dadii'sme
h;-é-,î;
aftaque conrre Ie curte
d'un art pompier et plein
a. prc,L"rirn. Les caricatures de
l'Armory Show,les couplets
gr,iriqr"r'; Ies parodies en vers
prenaient des accents eriphoriques,';;;;"
pour exprimer une
joie impatiente de partici'pe, j.
a
iàri. j"'
où la ùuse
"u*de
"ri.^
Les explosions
colère d., ;;;;;.-d.
I,A"rdemy et des
arbitres du gorit qui se sentaient
bafou& réjouissaient re pubric.
La presse, tout en brocardant
,rorveau, misait sur le
plaisir que procuraient au
"ri
pubric".,
*exagération
et res outrances
verbales. Les croquis de
ses
ridiculisant l,exposi"".i"tur-is?Js,
a1 clarges grotesques,
faisaient preuve de plus d,ima:Tl,i et offraienr
plus à,intérêt que i".r.. po"h"des
habi_

il;; il-tü;ïiiJ,L

,rirto".rtiqu.r-#:iîâ:fi::ïi::

iJï::i
,,":,'"J"0;.î;:irîI:ï:"î.j;îl.-rîi j'i1,,"#"î":ïï:r,l
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marque d'un style à la fois comique et décoratif. Diffuséee par
l'intermédiaire de l'industrie et du commerce e[ee ,ànt
devenues familières aux regards de tous. Agréées en premier
lieu dans les usines, les aéroports, les buÀaux et dane les
vitrines d'exposition des magasins, elles ont fini par pénétrer
dans les foyers ordinaires, mais pièce à pièce, s"ns sTntégrer
dans un décor homogène. Les modélistes de lautomobileJ
de

l'ameublement, des emballages, de l,outillage, de Ia
se sont inspirés plus ou moins directement des formes"onfe.tioi,
abetraite'
de la peinture et de la scurpture. Les caricaturistes, Ies epécia.
listes de la bande dessinée et des posters humoristiquo,
oit
emprunté aux mouvements expressionnistes et surréalistcs
maints spécimens typiques. plus que tous les autres arts, r'architecture a été touchée par l'impact de ce mouvement moderniete.

Partout où les structures de lenvironnement urbain ont été
à l'art moderne leur aspect de
frappante nouveauté. Apparemment cet art moderne
été an
fin de compte domestiqué, et ses formes universellement
"
acceptées font l'objet d,une diffusion et d,une production
de
masse. Leur langage' sorte de pidgin moderne avec ses
banalités
et ses
n'a pas en gênéral les caractéristiques de style
-clichés,
d'une forte personnalité, maîtresse en son art, ni la srireté
d,une
remodelées, elles empruntent

équipe de bons artisans æuvrant de concert. ces formes conservent largement des particularités qui ont marqué certains
cou-

rants de l'art moder
notamment une construction abstraite, inspirée de la technologie moderne où la personnalité
doit s'effacer au maximum; mais elles manquent dà la vigueur
ou de la finesse caractéristiques des @uvres individuelres et
n'ont que peu d'influence sur la façon de vivre de ceux qui
acceptent ce modernisme de la masse. ce gott popuraire
traduit
rarement une conviction, et il ne saurait éveiller l'esprit
critique
à apprécier les formes originales d,un art
ürre
"orrt"-iorrin.
nouvelle norme conventionnelle était ainsi créée,
d;autant plus
promptement acceptée que I'on se montrait moins exigeanisur
sa teneur. Ce n'est cependant que la menue monnaie
du modernisme que l'on voit circuler un peu pertout dans ces répliques
à
bon marché.
Il faut dire toutefois que ces nouvefles formes décoratives
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n'ont pas réeilement pris Ia prace
qu'occupaient res anciennes.
En dépit de ses progre. et ae i,intàrËiqu"
tui porte un plus large
public, I'art moderne n,a pu.s'impo."r'"u*
Etats-Unis comme

le
style caractéristique d.,,rrrà époqu",
,rr"
Ia même plénitude ou
la même évidente
q"j ;"; marqué le sryle de l,art
-exigence
§othique ou celui de
la Renaissance. Les produits de fabrique
revêtent des formes aussi bien
traditionnelles que n rnod".n..,îl

ce style moderne.nrest gu'un style
parmi d,autres offerts au
choix de Ia crientère. En iant qu"".y;bores
reprfuenratifs de ra
position sociale et de tout. ur,
i., *ryi* ,"Ji"r,
conservent encore un puissant
""qui.
"rttur"t,
attrait.
L,architecio";q;;;",
bâtiments officiers emprunte re plus
souvent ses formes à des
stylistiques anciennes, et I'ameubrement
des résidences américaines n'est que ûès exceptionn"ll"_nt
conçu dans un style
d'époque
homogène.

acquéreur d,objets modernes,
. Un public,
aux formes
traites,
et produits en série, ier"oig"r-"ncore

abs-

une préférence
marquée pour une peinture
banale, ientimentale, d,une fidélité
photographique, et se préoccupe
;;;",
de la qualité artis_
tique. De ceux qui o-nt quelque
corrs"i"ric" de l,art moderne, Ia
plupart sonr encore rol"r.neni
aftiÀ;;; une imagerie stylisée,
dont le dessin accuse légèrement
fo Ionrourr. Après l,Armorÿ
Show et au cours des d?cenni",
q,ri
académique poursuivirent Iru,
car.ièr", ,"r. apporter de chan_
gemenrc notables à leurs méthodes
d,enseignem;rq il;ép*_
daient aux exigences d,un public
qri ;"";"iU"it avec faveur les
æuvre§ d'hab,es ,lustrateurs
impcrrit"nÀ qui offraient des versions avilies des styles de Ia fin j"
*r*J-.iè"f".
Nombreux encore sont ceux qui
voient dans l,art moderne le
produit d'un gorit étranger, trop
intellectuel er ,pp..ôl I;.';;
pratique et au franc-p".I", des
Àméricain.. ar* Etats_unis, cet
art n'en a pas moins contribué
à réduire le vieil antagonisme
de
la culture populaire et de Ia culture
J" f,iiir..
Très consciemment,.le gorit l" pl;.
,ulrr.C, dans les années
1900, érait d,un caractère-aristocràr*;;
hostile aux courumes
typiquement américaines, attaché
a ii.,iair-e comme à un
mode de vie d,une supérieure
Ses plus notables
représentants, l'histler et
"*."ff.r"".
Sargent,
,rri"rri choisi de vivre hors

;;l;tr"*,;iffi;;#
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des frontières des États-Unis. Ces
deux peintres n,étaient pas à
l'avant-garde de l'art de leur époque;
mais reur souci de réaliser

des.toiles d,une perfection techïique
et d,un style ,afnnl. irùi,
qu'ils se sentaient plus proches dies
artiste,
peintres d'Amérique- IIs ne possédaient
".ropeÀ;;;.,
néanmoins
ni U frappante originalité, ni Ia_vigueur expressive
a", gr""a. ."ài""*
européens, ni leur solide appétit
ae u vie. cette dernière carectéristique était devenue manifeste, peu
avant le début de
l'Armory Show, chez les meilleurs ,épié""rtrnts
de Ia peinture
et de la littérature américaines; _ais
apparemment ces hommes
n'étaient pas des artistes exigeants.
LJs réalistes américains de
cette période, pleins de taleni et
de vitalité,
_;;;;;;;;;.
peu d'imagination et peignaient souvent ""
dans un ,tyt" ,ri",
fruste. L'Armory show riisait dé"o,ruri,
aux Américains-d;;.
une
étape nouvelle de
tradition
picturale
.la
laquelle une expression
",rrrpé"rrrr",
directe de caractéristiques
autochtones
s'accompagnait de la très vive et
,rt. ai,ir," préo".rpriion
d'approfondir tous les problèmes artistiques.
Après cette année
1913, des peintres inventifs et
scrupuleux dans leur art, et en
TêT: temps opiniârres, apparaitrànt plus fréqr"__ÉriAmérique. cette particularité est plus
"n
-àif"ste encore en litté_
rature où, aux deux personnalites
de Henry James et de Mark
Twain, succéda le couple différent
ire. iortement ,rpâi.
Hemingway et d'Ezra pound.
",
Parmi les peintres, cet autre type
de personnalité correspon_
dait au mode de vie des artistes. aï
xrxe siècle,
particulièrement en Europe, ce
"ouir-au
";;i;
mode
de vie était devenu
très
différent de celui des hommes d'affaires,
des artisans et des
membres des professions libérales.
À moins qu,ils ne frr.."rri
membres d'une académie, jouissant
ainsi d,une position ,Jrf"
privilégiée, les artistes vivaient dans
un monde à part, luttant
fréquemment contre la misère, dr*
tiir""rtitude de l,avenir,
soutenus par leur dévotion à un idéal
qui faisait l,admiration du
public quand il s,agissait de grands
Àrn" a, passé, consacrés
par la renommée, mais dont la pratique
n,était nullement
recommandée aux jeunes gens
de la-bourgeoisie. par leur com_
portement, Ieur façon de se loger,
de se vêiir, de paraitre dans la
société, ils se distinguaient àes attitudes
conventionnelles de
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leur milieu d'origine. Ils passaient pour désordonnés et irresponsables, ce qui ne manquait pas de jeter le doute sur leur
moralité. Mais leur liberté de comportement devenait en fin de
compte une sorte de modèle pour ceux qui avaient la possibilité
de l'imiter. Nombreux étaient ceux qui estimaient que ces ateliers pauvrement meublés aux grandes ouvertures, ce refus de
tout formalisme, cette sensibilité toujours en éveil dans les rapports humains et devant les æuvres d'art, représentaient un
mode d'existence d'une qualité supérieure. Les artistes furent
les premiers à briser le carcan des anciennes coutumes sociales,
la lourdeur collet monté de l'époque victorienne. Ils précédaient
en éclaireurs une recherche de franche simplicité qui, avec le

développement des agglomérations urbaines et la plus grande
mobilité sociale et individuelle, devait peu à peu se généraliser
au cours des décennies suivantes. Il est aisé de voir que les
caractéristiques de l'art nouveau, beaucoup mieux que celles de
I'art du passé, étaient compatibles avec la situation et le mode
de vie des artistes. En Amérique, l'importation de l'art nouveau
allait de pair avec le prestige de Greenwich Village, centre de la
vie bohème des artistes. Il n'était nullement nécessaire qu'un

peintre cubiste fiit un extrémiste, qu'il affichât une tenue
débraillée et une amoralité libertine, mais importait avant tout
une atmosphère de liberté d'esprit et de réjouissante gaieté, qui
paraissait inséparable de ce mode de vie des artistes.
L'Armory Shorn, qui eut lieu peu de temps avant le début de
la Première Guerre mondiale, marqua la fin d'une époque. Elle
survenait à un moment où la recherche d'une société idéale
tenait une très grande place en Amérique. Même si, pour
l'essentiel, cet état d'esprit survécut à la guerre, l'univers intellectuel se modifia sensiblement: tournés vers des préoccupations plus personnelles, les esprits se montrèrent aussi plus
ouverts à la psychologie. Dans les années qui précédèrent les
événements historiques de 1914, l'état d'esprit que l'on peut
qualifier d'idéalisme individualiste était plus sensible aux institutions et à la société dans son ensemble et plus confiant dans sa
capacité de les mettre au service de l'homme. Une opinion
publique démocratique, confrontée à la puissance de grandes
sociétés, issues du foisonnement de petites entités économiques
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siècle et qui menaçaient désormais l'exercice
d'anciennes libertés, avait tendance à se radicaliser et à militer

du xlxc

plus activement. Après la Première Guerre mondiale, cet activisme social allait s'atténuer, cependant que s'accroissait d'une
façon décisive la liberté, ou tout au moins la mobilité, dans la
vie personnelle, comme dans la culture ou les distractions.
Parallèlement, les artistes progressistes, par réaction contre le
déclin de la confiance placée dans le progressisme ou la société
dans son ensemble, affirmaient avec une vigueur accrue la
valeur des idéaux de l'individualisme et de la qualité esthétique.
(Dès la fin du xrx" siècle, cette attitude était déjà prépondérante
parmi les milieux artistiques d'une avant-garde européenne
par suite, peut-on penser, d'une aggravation des antagonismes
sociaux dans les divers pays d'Europe.) Alors que I'art nouveau
représente une sorte d'accomplissement du rêve américain de la
liberté, il en est, sous certains aspects, la négation. En invitant
les individus à se préoccuper d'eux-mêmes avant toute chose, il
les isole d'une participation active à la vie des groupes et approfondit les discordances entre la culture et le monde du travail et
un idéal de progrès social. Cette discordance n'est cependant
pas inéluctable, car, à des périodes où cet art se trouvait en
plein essor, on a pu le voir célébrer, en formes géométriques, la
beauté des machines et les normes de la science et de l'industrie,
en tant que promesse d'une harmonie future et du bien-être de
l'humanité. Mais cette célébration, de nature presque enfantine,
sans contrepartie critique, sans prise de conscience en profondeur, détache la forme technique de son contexte de souffrance
et de sujétion et abandonne la spontanéité personnelle, au profit

d'une force extérieure impersonnelle qui peut paraître inhumaine.

Mais si cet art nouveau témoigne, en un certain sens, d'un
recul par rapport à une conception de la culture à la fois plus
positive et plus critique, on remarquera qu'avant I'ouverture de
l'Armory Show un courant artistique se développait aux ÉtatsUnis, qui s'attachait à exprimer l'intimité et le caractère
subjectif de la sensation; mais ce courant accusait un retard
d'une bonne trentaine d'années sur son homologue français. Les
impressionnistes américains, de même que les Européens qui les
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avaient précédés, s,attachaient surtout à peindre
des fragments
de-paysages de plus en plus réduits, dont ils
avaient ,o,rlprr,i
culièrement goûté certaines nuances de coloris,
de lumiêre et
d'atmosphère. Les.toiles des principaux membres
du « groupe
des huit ,1
gualifié souvent de populaire », et porlrr, i,
"
- dynamisme typiqu"-"nt
marque d'un
américain, par contraste
avec les tendances d,un courant postérieur
par l,esthé_
tisme influencé par une peinturè étrangère-"rqué
des scènes de la vie ou des quais,
un-^repiésentaient
speciacle croqué
"o-À"
sur le vif, sans autre signification que celle d., mturement
et de
I'agitation des personnages. Ces p.i.rt.". avaient
une prédilection marquée pour les carro,seb,le cirque, le théâtre, lls
sports
de combat, les parcs et les plages
par la ioule;ïans
"rr"oÀb.é.
Ies portraits, ils recherchaient ,u"nt
tout l'érémert pitto.".l,r"
'1,""r"l'r.,'l"
et le caractère exotiqus
l,§11snger, le Gitan,

gavroche

-

des faubourgs
de modèles qui, par la singularité de
Ia silhouette et de l'accoutrement,
témoignaient de reur liberté
par rapport aux attitudes conventionnelles et
beaucoup moins
excentriques de l'Américain moyen. Il ne s'agissait
plus d,une
recherche de réalisme, ou d,une représentatiàn
majnifiée des
caractéristiques de la vie américaine, mais de gotiterit
de faire
partager I'impression de Ia force vitale et le plaisir
du mouve-

ment.

La recrudescence d,une agitation politique de gauche au
cours de Ia grande dépression des années lg30
s,aàompagna
d'une critique de l'art moderne, considéré comme
trop renfermé
sur lui-même et incapable d'exprimer des valeurs
et àes réarités
sociales plus profondes. De nombreux artistes
espéraient alors
pouvoir découvrir un lien quelconque entre leui
modernisme
esthétique et leurs affinités poritiques personneles;
maig res faiblesses d'un radicalisme de gauche, Ies désillusior*
a" t,Lrrgor"ment pour le communisme, les conséquences de la g.r"rË,
1",
reconversions à de nouveaux emplois èt l,extension
àu rôle de
l'État dans la société au cours desannées 1940 eurent
pour effet
de diminuer I'attrait et ra portée de cette recherche

critique. Les
artistes d'aujourd'hui, qui éprouvent le désir de
p"irà." a",
tableaux âu contenu profondément humain, destin3s
à un très
large public, des æuvres dont la portée expressive
serait compa_
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rable à celle de I'Antiquité ou du Moyen Âge, ne
trouvent
aucune condition qui soit susceptible de favoriser
l,exercice ou
la promotion de cette forme d,art; ils n,ont d,autre
choix que de
découvrir et de faire fructifier res domaines res prus .i"t
à.
leur liberté intérieure
""
le monde intérieur de leurs sensations,
de leurs sentiments et de leur imagination, ainsi que les moyens
qui leur permettront de les expriÀer.
Aujourd'hui, près de quarante années après cette exposition
_
de l'Armory show,l'art moderne se trouve à nouveau
contesté

et remis en question aux regards du public, bien qu'une
cohorte
beaucoup plus nombreuse de peintres et de sculpi",rr.

suive

la pratique. De

po,r._

"n
virulentes critiques ,"pr".rrr"nt
1".
attaques qu'avait suscitées son apparition en 1913.
On peut l-es

entendre dans la bouche de représentants officiers
de Ia
de membres du congrès ou du président rui-même.
",rrt,ri",
Le directeur

du Metropolitan Museum of Art a récemment condamné
l,art
moderne, en lui reprochant de n'offrir « aucun sens »
et d,être
r( pornographique ,
le signe de la civilisation décadente de
- sont fréquemment
I'époque. Ces critiques
amalgamées, sans
scrupules, aux attaques contre le communisme,
contre
l'athéisme, et contre la culture étrangère. Dlles
ont trouvé un
parallèle en Europe,
des régimes totalitaires qui se sont
-parmi
efforcés de détruire I'art
moderne,-qu'ils accusent de fournir un
exemole insupportable de riberté personnelre et
d'indifférence
au rôle des institutions d'État. Les nazis supprimèrent
toutes
les manifestations de cet art qu,ils qualifiaieni
à" u bo1.1r"u;r_"
culturel »; le gouvernement soviétique et ses partisans
dans les

pays occidentaux le dénoncent comme un
exemple détestabre de

cosmopolitisme » ou de n décadence bourgeoise »; les
porteparole du catholicisme Ie rejettent en tant qu'expression
manifeste d'un athéisme individualiste. Mais on ni"
vu paraître
aucune alternative sérieuse susceptible de le rempr"""i.
c"u*
qui appellent de leurs væux le ,"roru"r,, d'un art traditionnel
et réconfortant, ou d'un art qui soit au service de l'État,
n,ont
guère trouvé de motifs de satisfaction dans les
æuvres d,une
peinture ou d'une sculpture contemporaines,
sinon de pâles sur_
vivances de l'académisme du siècle dernier, ou des
imitations
hybrides d'un style moderne datant de plus de cinquant
«

\
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travaux de peintres conformistes autant que médiocres, qui ne
sont guère susceptibles de susciter l'enthousiasme, ftit-ce parmi
les adversaires du modernisme.
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