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31 Y a peu de tenyps encore, les e//orts auxquels se
Uvraient un certain, qombre d'artistes pour reqouYeler les
arts plastiques etaieqt en butte aux nqoqueries qon seulemeqt
du public, mais de la critique tout cntierc. )\u;ourd'hui, les
plaisaqteries ont cesse; nul q'oserait plus tourner en ridicule
ces tentatiyes admirables, sans battre en, breche du rqeme
coup 1'ordre et I'harnqonie, la grace et la mesure, ces qualites
sans lesquelles il n'y a point d'art, mais une /urieuse tempete
de temperaments divers, plus o u fnotns nobles, essayant
d'exprimer /ieyreusement, hatiyemeqt, deraisonqablerqent, leur
etonnem.eqt deyaqt la nature. ) \ ces traits, on recoqnatt
r3mpressionism.e. Ce qonq etait bieq choisi; il s'agissait
de gens rtellerqent impressionnfc deyaqt le ciel, deyant les arbres,
deyaqt la yie, dans la lumjere. Cest I'eblouissemeqt des
oiseaux nocturnes au point du jour et c'est aussi
l'a//olement des hommes primiti/s, des sauyages epouyantes deyaqt 1'^clat d'un astre, deyant la rqajeste d'un
element. }i\ ceux-ci, qi ceux-la, toute/ois, ne se sont jamais
avisesdeYoir dans leurs terreursune imotioq immediatem.eqt
artistique. Sentaqt qu'elle ressortissait aYaqt tout aux passions
religieuses, ils la cultiyaient, la mesuraieqt, 1'appliquaieqt,
dressant eqsuite leurs monuments gigantesques, deduisant le
Style de leurs decorations, creant par la comparaison, corqnqe
Pieu iT\err\e, les inqages expressiyes de leurs conceptions, ^u
demeurantj l'3mpressionisme q'a ete qu'un instant pauvrement
et seulerqeqt religieux des arts plastiques. 3ndependarqrqeqt
de quelques qaitres magni/iquement doues, surs d'eux-rqemes,

on vit une Joule de zelaleurs, de neophjles, manj/ester par
leurs tableaux qu'ils adoraienl la lurrnere, qu'ils etaient en
communication, directs aYec elle et le prouyer en, ne m,elan~
geant point les couleurs, qu'il su//isait de repan.dre 5ur la
toile pour-deyenir peinjre, comme on devieqt chretien, par le
bapteme, sans qu'il /aille pour cela le consentement du
baptise. €t, c'etait assez de masquer de gout pour attein.dre
la maitrise. Je ne parle pas de ceux qui s'improYisaient
peinjres, a tout age, sans etudes prealables, par esprit de
lucre et parce qu'il etait /acile d'en. imposer dan.s un. art sur qui
regnait le hasard. i'ignorance et la /ren.e'sie, voila bien les
caracieristiques de l'3mpressionisiT\e. €t, disant ignorance,
j'enjends un manque absolu de culture dans la plupart des
cas; car, pour ce qui est de la science, on en m,ettait partout,
a tort et a traYers; on s'en, redamait; €picure lui-m,eme
etait a la base du systerqe et les theories des physicien,s de
I'epoque montraient les nr\erites des plus miserables improvisations.
jYlais ce temps est passe. Ces absurdes essais picturaux
rejoign,ent deja dans les musees les ch,e/s~d'ceuYre et les
malceuyres qu'on y enjasse pele-mele. 31 y a place maintenan.1 pour un art plus noble, plus mesure, mieux ordon,ne, plus
cultiye. Jt'aYenir dira quelle part d'injluence ont eue dan,s
cette evolution des exemples magnj/iques comme celui d'un
Cezanqe, le labeur solitaire et acharne d'un picassb, la rencontre inopin.ee d'un jVlatisse et d'un peraim precedee de celle
d'un perain et d'un pe Vlaminck,. £e succes a de/a recompen.se

