Notices nécrologiques
Charles LALO (1877-1953)
L'esthétiquefrançaisea faitune perteirréparableen la personnede
CharlesLalo, mortle 1eravril 1953,après plusieursmois de maladie.
en 1901,docteures lettresen 1908,
Né en 1877,agrégéde philosophie
Ch. Lalo avait enseignéla philosophiedans diverslycéesen province
et à Paris avant de succéder,en 1933, à VictorBasch dans la chaire
d'esthétiqueet sciencede l'art, à la Sorbonne.Atteintpar l'âge de la
retraite,en 1944,en pleineet fécondeactivité,il continuaà donnerles
publications,
preuvesde cetteactiviténonseulementparde nombreuses
mais commeprésidentde la Sociétéfrançaised'Esthétiqueet co-direcIl a travaillépresquejusqu'à ses derniers
teurde la Revued?esthétique.
moments.
Car ce futun grandtravailleur.On lui doit dix-huitlivres,et d'innombrablesarticles.Et les ouvragesde ses années de retraitefurent
aussi pleins,aussi neufs,aussi solides,peut-êtremêmeplus largesencorede penséeque ceux de ses annéesde jeunesseet de maturité.Modeste,sincère,richedes plus bellesqualitéshumaines,exquisementfin,
souventcaustiqueenverstout ce qui appartenait,dans l'art et dans la
au domainede 1' « aberration», mais ouvertà tout ce que
philosophie,
le présentapportaitde plus valable et de plus tournévers l'avenir,il
et du respectde noma été dans toutesa carrièreentouréde l'affection
breuxdisciples,à qui l'hommeétait aussi cherque le maître.
Profondément
et presque passionnémentpositiviste(au sens philosophiqueprécisdu terme),il ne se payait jamais de mots,en un
domaineoù cela n'est que tropaisé et conduittropfacilement
au succès auprèsdu grandpublic; et les grandesconstructions
métaphysiques
(qu'il considéraitvolontierset sagacementsous un angle purement
esthétique)lui paraissaientpeu efficaces.Son ambitionintellectuelle
était de donnerpartoutà l'esthétiquel'appui du fait; du faitobservé
et analyséavec toutesles ressourcesde l'espritde finesse,
mais d'abord
et avant tout exactementet scientifiquement
établi; et accueilliavec
autantde ferveurquand il gênaitles préjugésou déroutaitles grandes
synthèseshâtivesque quand il leur était favorable.C'est pourquoila
psychologieet surtoutla sociologielui paraissaientdevoirêtreet devoirresterles bases essentiellesde l'esthétiquescientifique,
celleavant
tout qu'il désiraitpersonnellement
La sociologie,en parpromouvoir.
ticulier,avait pour lui, outreses puissancesméthodiques,l'avantage
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de favoriser
un « relativisme
esthétique» qui lui étaitcheret qui, non
sur les fluctuations
des jugedédaigneuxd'ironisersavoureusement
mentsdu goût dans le tempset dans l'espace,ne se lassait pas, pouren lois : loi des « troisétats» esthétant,de chercherà les coordonner
tiques; lois diversesdes rapportsde l'œuvreavec son milieuhumain
interneet externe; loi d' « économiedes passions», etc., etc.
On ne peut entreprendre
d'analyseren quelqueslignesl'énormecontributionaux étudesesthétiquesqu'apportentdes œuvresaussi nombreuseset aussivariées.On se contentera
d'en indiquerquelquesthèmes
des idées souteEncore
faut-il
majeurs.
ajouter qu'indépendamment
nues, chacundes ouvragesde Ch. Lalo est précieuxcommeun riche
de faits,petitsou grands,assemblésavec une sortede parépertoire
habileté derrièrelaquelle on
tience ou d'habileté de collectionneur,
dont tédevineune ampleurde lectureet une probitéd'information
admirablespar l'exacvéritablement
moignentaussi les bibliographies,
à la finde
titudeet en mêmetempsla sage sélectivité,qui figurent
tous ces livres.
Le premierd'entreeux concernel'esthétiquemusicale.Et ce choix
Il n'est pas seulementinspirépar des goûtset des comest significatif.
pétencespersonnels,mais aussi par ce fait que, de tous les arts, la
et aussi dontles substructures
phymusiqueest celuidontles formes,
la
et
donnent
prisela plus évidenteà une anasiques physiologiques,
lyse véritablementscientifique. Les Élémentsd'une esthétiquemusicale

un ouvrage
(1908) qu'il présentacommethèseconstituent
scientifique
louerla
Il
consulter.
faut
à
y
particulièrement
toujoursindispensable
le fait
dans
ce
débrouillait
l'auteur
avec
revient,
qui
laquelle
sagacité
musical,aux troisniveauxdu physique,du biologiqueet du psychique,
et mêmeles conflitsqui peuventexisterentreces troisdomaines.
ses
Ce sont,en secondlieu, les questionsde méthodequi attirèrent
préoccupations, tant dans son Esthétique expérimentalecontemporaine

à Vesthétique
(1912). Dans ce dernier
(1908) que dans son Introduction
montré
Lalo
a
avec quelle compreen
comme
tant
d'autres,
ouvrage,
hensivesympathieil abordaitmêmeles idées qu'il ne partageaitpas :
la critiquequ'il y faitde ce qu'il appelle « le mysticisme
esthétique»
est un modèlede loyautéd'esprit.Pour lui, à ce moment,il tendaità
définirl'esthétiquecommeune « philosophiede la critiqued'art » ;
positionqu'il a élargiepar la suite,sans, cependant,en abandonnerle
principe(voir,en 1939,la page 79 de YArtloinde la vie). Deux importantsouvragespubliésune dizained'annéesaprès,YArtetla viesociale
(1921) et YArt et la morale(1922), donnentaussi beaucoup de place
touten apportantaussi un grand
aux préoccupations
méthodologiques,
est déjà
et dontla seule classification
nombrede faitstrèssuggestifs
de YArt
intéressants
les
thèmes
des
Un
de
riche
travail
un
plus
portée.
et la viesocialeest la miseen valeurdu rôlehistoriquede l'art comme
« disciplinedu luxe ».
son ouC'est plutôtà l'esthétiquepsychologique
qu'il fautrapporter
vrage sur la Beauté et Vinstinctsexuel (1922) et aussi ce livre sur YEsthé-
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tiquedu rire(1949) qui futsa dernièregrandepublication.Dans Tunet
dans l'autre,l'étudedes « niveaux» est d'une particulière
importance:
le discernement
des substratsspontanéset « anesthétiques
» de l'art,et
de la miseen œuvreartistiquede ces substrats,
constituele fildirecteur
de ces études; dontla première,
excellenteà son époquerest peut-être
un peu dépasséedu fait de l'évolutionsubséquentedes questions,en
de la psychanalyse(à laquelle il n'avait
particulierdu développement
pourtantpas omisde fairesa place); et dontla seconderesteune admirablesommecritiquede tout ce qui a été écritd'important
sur la philosophie,la psychologieet l'esthétiquedu rirejusqu'à la date de l'ouvrage.Tout travailnouveausurle rire(et c'est un sujet surlequel on
publiebeaucoupactuellement)peut se contenterbibliographiquement
de renvoyer
au livrede Lalo pourtout ce qui est antérieurà 1939.
Maisc'est dansle grandensemblede ces cinqlivresformant
un tout:
L'expressionde la viedans Vari(1933) ; U art loin de la vie (1939), Uart près
de la vie (1946) ; Les grandesévasionsesthétiques(1947) et L'économiedes

Passions(1947); que Ch. Lalo a couronnésonlonglabeurparunegrande
centréesurune analyseconcrèteet qu'il est permisd'appeler
synthèse,
existentielle
du rapportprofondde l'artisteavec son œuvre.Le thème
directeurest celui de l'art comme« évasion», évasionpar rapportau
milieu,évasion surtoutpar rapportà soi-mêmetel qu'on est empiriquementet caractériellement.
Il fautenfinajouterque quelques idées considérablesde Lalo (par
« polyphonique
» de touteœuvred'art,et sinexemplesurla structure
du poème)onttenuuneplaceplusimportante
et encoreplus
gulièrement
fécondedans son enseignement
oral que dans les ouvragespubliés.
Il est bon de rappelerqu'en plus Lalo a procuréquelqueséditionsde
textes,notamment
d'AugusteComteet de ClaudeBernard(choixsignificatif).
Et il ne faut pas non plus omettreles deux livres,si spirituels,La
faillitede la beauté et La femmeidéale, écrits par lui en collaboration

avec MmeAnne-Marie
Lalo : ce ne sontpas de simplesdivertissements
de philosophe; ce sont des étudessolidesoù la cordede l'arc, un peu
détenduepar le sourire,n'en envoiepas moinsla flècheavec acuité à
son but.
L'esthétiquede Lalo fut,dans toutela forcedu terme,une « esthétique française». C'est une,entreautres,des qualitésqui peuventnous
la rendrechèreet qui doiventlui garderexemplairement
cetteaudience
internationale
qu'elle avait conquise.
Etienne Souriau.
Hans REICHENBACH (26 septembre1891-9avril1953)
H. Reichenbachs'était faitconnaîtredu publicfrançaispar la tra-

duction de son livre Atomeet Cosmos, le mondede la physique moderne

à l'Universitéde
(1930). Né à Hambourg,il enseignasuccessivement

