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antiques à protéger les églises romanes. Une civilisation qui veut défendre,
non seulement les arts dans lesquels elle retrouve le sien, mais encore tout
ce qu' elle peut défendre du passé, admet ou appelle l'idée qu'il y a plus
d 'œuvres sur et sous la terre, que d'absolu dans sa philosophie.
Elle admet qu' elle unit les arts les plus différents en apparence. Or,
cette unité n'est rendue possible que par la métamorphose qu' ont subie les
œuvres, non seulement sous l'action physique des siècles, mais encore
parce qu'elles se sont, dans une certaine mesure, séparées d'une partie de
l ce qu'ell~s exprimaient. Si nous parvenions à éprouver les sentiments ·
• qu'éprouvaient les premiers spectateurs d'une statue égyptienne, d'un crucifix
roman, nous ne pourrions plus laisser ceux-ci dans nos musées. Ces sentiments,
nous voulons de plus en plus les connaître, mais sans oublier les nôtres;
nous nous satisfaisons à bon compte ici d'une connaissance sans expérience,
parce qu'il s'agit de la mettre au service de l'œuvre d'art, bien plus que
de lui subordonner celle-ci.
Il est possible que les sentiments les plus profonds d'une civilisation
disparaissent avec elle, que le sentiment du divin d'un Egyptien doive
nous demeurer à jamais inconnu. Encore que ces sentiments, lorsqu'ils sont
exprimés par des œuvres, ne soient pas sans action sur nous : si nous nous
faisons une idée superficielle de ce qu'était un prophète d'Israël, l'Ancien
Testament . n'a pas été pour rien dans le déploiement de l'idée de justice
sur le monde. Mais l'œuvre d'art qui nous parle, elle, est présente; dans
un monde dont aurait disparu jusqu'au nom du Christ, une statue de
Chartres serait encore une statue. Et si, dans cette civilisation, l'idée d'art
existait encore, cette statue parlerait encore un langage. Lequel? Mais quel
langage parlent les précolombiens encore obscurs, les monnaies gauloises,
les bronzes des steppes dont nous ignorons quelles peuplades les fondirent?
Quel langage parlent les bisons des cavernes ?
Toute œuvre d'art survivante devient fragment. Souvent, elle en est
un. Mais toujours amputée, et d'abord de son temps. Sculpture, où étaitelle? Dans un temple, une rue, un salon. Elle a perdu temple, rue ou salon.
Si le salon est reconstitué au musée, si la statue est encore au portail de
sa cathédrale, la ville qui entourait le salon ou la cathédrale a changé.
Rien ne peut vaincre cette banalité que, pour un homme du X !lle siècle, le
gothique ét ait moderne. Et le monde gothique était un présent, non un tempsde-l'histoire. Si nous remplaçons la foi par l' amour de l'art, peu importe
qu'un musée reconstitue une chapelle de cathédrale, car nous avons fait
d' abord de nos cathédrales des musées. La métamorphose n'est pas un
accident, elle est la loi même de la vie de l'œuvre d'art.

notre poésie; mais ne nous méprenons pas à la sienne. La poésie de secte
à laquelle est attaché le goût moderne, compose volontiers son univers selon
les perspectives du rêve et de l'irrationnel. Sans doute toute poésie véritable
est-elle irrationnelle en ce qu'elle substitue, à la relation « établie >> des choses
entre elles, un nouveau système de relations; mais ce nouveau système,
bien avant de peupler une solitude, a été la possession d'un éblouissement,
la conquête panique de la joie terrestre ou celle, non d'un monde onirique,
mais de la nuit constellée sur la présence solennelle des Mères ou le
sommeil des dieux. Mallarmé n'est pas un plus grand poète qu'Homère,
Piero di Cosimo que Titien; et que sont les suggestions les plus aiguës
de nos peintres, en face de ce que put être l'apparition du premier
grand nu féminin, celle des Panathénées où se posait le premier papillon,
celle du premier visage sculpté où un chrétien reconnut Jésus? Entre la
poésie du songe et celle de l'exaltation, la première n'a pas toujours
été privilégiée : la nuit de Baudelaire rejoint celle de Michel-Ange, mais
elle ne 1' efface pas.
Cette grande poésie, c'est elle qui, en art, succède à la foi. La religion
puis la piété n'y suffisent qu'ailleurs . Elle semble témoigner d'une promotion
de l'homme. Certes, Titien, Rembrandt, sont des chrétiens . Pourtant la
grande crucifixion médiévale était communion et vénération, alors que les
Trois Croix sont un dialogue fulgurant, mais un dialogue, et signé d'une
signature qui n'est plus une marque de fabrique. Entre le monde éphémère
des hommes et le monde absolu de Dieu, un troisième monde se crée, et
l'art est à son service.
Il n'est pas vain de savoir à quel appel profond de notre être répond
une œuvre, ni de savoir que ce n'est pas toujours au même . Dans tout l'ancien
Orient, les sculpteurs fabriquèrent des images de dieux, mais pas au hasard;
les artistes conquirent les styles qu'ils imposèrent à ces images, conquirent
les transformations de ces styles. La statuaire servait à la fabrication des
dieux, et l'art à exprimer, et sans doute à enrichir, une relation particulière
de l'homme avec le sacré. En Grèce, les sculpteurs fabriquèrent encore des
dieux ; les artistes arrachèrent ces dieux à la terreur, à la mort, au domaine
de l' a-humain. L ' esprit théocratique de l' Orient avait diffusé sur les objets
profanes le style trouvé pour les figures sacrées, et les cuillers à fard de
l'Egypte semblent sculptées pour des mortes; la Grèce d'Hermès et
d'Amphitrite parvint à imposer aux dieux les formes idéales des hommes ;
si, dans les deux cas, l'art figura des dieux, il est trop clair qu' il n'y parvint
pas en s' adressant à la même part de l'âme.
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deviendra bientôt - l'univers ou Dieu est présent. Mais l'enfariné goyesque
en quoi il a transform é l'officier qui surplomb e le capitaine, avait voulu
:figurer dignemen t sur une toile, non être emporté avec sa compagni e pour
le Jugement dernier ...
Ces chefs de milices attendaie nt qu'il leur donnât leur visage du
Dimanch e, comme ils l'eussent attendu de Van der Helst à qui ils eurent
ensuite recours. Ils ignoraien t que le Dimanch e de Rembran dt n'était pas
le leur. Pour les Vénitiens , l'idéalisa tion n'avait été ni bassesse ni même
soumissio n, mais exercice de l'art même. La comparai son des beaux portraits
du Tintoret, à l'Académ ie de Venise, avec ceux de Rembran dt, le montre
bien. Pour Rembran dt, :figurer n'est ni idéaliser, ni donner une expressio n :
c'est donner une âme. Son génie, qui n'a que faire de la psycholog ie, a
pour symbole la Balayeuse pas même humble qui serait, en face du Christ,
la plus obsédante Samaritai ne qu'on ait jamais peinte ...

l'éternel que les grandes r ligions répondent, ma1s ce n est pas a la vie
éternelle de 1 homme .
Ce lien avec l' étern 1, il crève les yeux dans les reli ions oriental s
qu1 nous sont le plus famili res; est-il moins évident dans le bouddhisme
qu1 s'attache à la Roue pour lui échapper a jamais, dans le brahmanisme
qui n'est qu éternité? L anti-religion du XVIIIe a cherché ses précurseurs;
mais s'il y eut des sceptiques grecs, il n'y eut pas de civilisation du scepticisme (et la nôtre n'est pas celle de notre agnosticisme, mais celle de notre
conquête du monde). Même le prudent confucianisme a besoin du Fils du
Ciel. Vénus roule tous les hommes dans une caresse sans fin, Amphitrite
unit à la mer les vivants et leurs siecles qui passent sur elle comme les
sillages; hormis, peut-être, la civilisation d Rome, pas une de celles qui ont
précédé la nôtre ne s'est plus fortement définie que par le geste dont elle
tentait de saisir son éternité.
Mais l'éternité se retira du monde. Notre civilisation devint auss1
ignorante de la voix chrétienne que des arbres sacrés . Qu'on ne nou
rebatte pas les oreilles des décadences antiques, ou le << Pan est mort ! >>
faisait du moins bondir une pullulation de dieux accroupis : on ne substitua pas à l' agonie de l'éternel un éternel dérisoire avant de lui en substituer
un qui fût digne de lui ; on finit par lui substituer le seul ennemi que
l'esprit humain lui ait jamais trouvé : l' histoire.
Mais elle appartient a l'esprit, et les formes liées à une interprétation
du passé ne pèsent pas du même poids que celles par lesquelles l'homme se
libérait du temps. La métamorphose des formes ne s'élaborant chez le
artistes qu'en liaison avec leur sentiment le plus profond, il était difficile
que l'art supportât sans soubresauts la disparition de l'absolu. Ce qui nou
surprend n'est pas qu'il en ait été touché, mais qu'il ne l'ait pas été davantage.
C'est d ' abord que si le christianisme avait mis des siecles a trouver ses formes,
il mit aussi des années à les perdre. Ensuite, que les chrétiens et leurs
adversaires vivaient cote a côte, comme les catholiques et les protestants ;
l'art de Rembrandt ne détruit pas celui de Rubens, l'art de Courbet ne
détruit pas celui de Delacroix. Puis, certain de ceux qui cherchaient le
nouveau langage des profondeurs se croyaient les adversaires les plus
violents du Christ. Enfin , si le combat ne remplace pas 1 absolu, il permet
de l'oublier.
La violence de celui que les philosophes menaient contre l'Égli e
leur voila les limites de celui qu ils croyaient mener contre le Christ : 1
XVIII si cle, mal gr~ sa 1~ gende, n'est pas sceptique, il est combattant t

Lorsque la Révolution et la ation, puis la science, eurent perdu l'accent
d'absolu que leur avait donné 1 espoir du XIXo siecle, commença d'apparaître
l'incapacité de la civilisation moderne a donner des formes a ses valeurs
spirituelles. Même en passant par Rome. La ou surgit jadis la cathédrale, se
construisent misérablement l'église pseudo-romane, l'église pseudo-gothique
- et l'église moderne, d'ou le Christ est absent. Reste la messe dite sur
la montagne, dont l'Église a vite compris l'équivoque et le danger ; la
messe, à notre époque, a trouvé le seul cadre digne d'elle dans les barbelés
des camps. Que le christianisme, qui en Occident arrache encore la mort
des hommes a la mort tout court, et qui seul lui donne forme, au sens
le plus haut du mot, ne puisse ni donner a ses églises un style qui permette
au Christ d'y être présent, ni unir dans ses figures de saints la
communion à la qualité artistique, cela vaut qu'on y réfléchisse . Il ne s'agit
pas seulement du conflit entre religion et individualisme, car si le peuple
fidèle devenait réellement touché par Rouault, il le deviendrait a coup sûr
par l'art du Moyen Age et l'église appellerait, avant une D éposition de Croix
de Rouault, la Pieta de Villeneuve. Ce conflit se retrouve partout ou la
civilisation machiniste pénètre. L'Islam, l'Inde, la Chine ne conservent
leurs formes religieuses que la ou elle ne les touche pas : ni au Caire, ni a
Bombay, ni à Shangaï. Et elles n'en trouvent pas d'autres . 0 symbole de
la petite église de Broadway, pseudo-gothique au milieu des gratte-ciel!
Sur la terre entiere, la civilisation qui 1 a conquise n'a su construire ni un
temple, ni un tombeau .
L'agnosticisme n'est pas une nouveauté : le nouveau, c'est une
civilisation agnostique . Q ue César Borgia crût en Dieu ou non, il portait
les reliques ; pendant qu'il blasphémait en petit comité, on construisait
Saint-Pierre. Et l'art d'une religion vivante n'est pas celui d'une assurance
contre la mort, mais celui d'une défense contre le destin par une immen e
communion.
Cette communion, qu'elle relie 1 homme a son prochain, a toutes les
formes de la douleur ou a toutes les formes de la vie (et qu'elle soit << sentimentale >> ou métaphysique) notre civilisation, la premiere, l'ignore; mais
elle commence a le savoir. L'individu est apparu tard. Ce n est pas lui
que Robespierre opposa au Christ, ni l'Être Suprême : c est la Nation.
L'individu retranché sur lui-même s'aperçoit qu'il n'était pas grand' chose;
que les « surhumains >> dont il s'exaltait avaient tous assumé un lourd
poids d'humanité ; et 1 individualisme qui dépasse l'h "donisme se défend
mal contre la fascination de la grandeur. Le mythe de l'homme, qui pr "c "da
celui de l'individu et lui survit, est touché de la même maniere. Demander

jadi leurs disciples; et l'anonyme à signature, l'innocent a mécènes, va
prendr place dans la peinture, comme le peintre abstrait à la suite d
cubi tes. Mort, le Douanier est un chef d ; cole. Mais sa véritable école n e t
pa celle des naïfs qui l'imitent et le suivent. Car il n'e t pas un naïf mais
un m; dium; bien qu'il mesure le nez de ses modeles, son art si appliqué
(comme celui de Bosch) est un art fantastique. Cet art ne e d ;finit nullement
par ce qu'il voit - en plein impressionnisme : Rou seau n'est le cadet de
Manet que de douze ans - mais par ce qu 'il veut : c'e t son évasion de
l'histoire, ressentie par nous comme une délivrance, qui l'apparente a notre
résurrection; et non sa naïveté, qui n'en est que la rançon.
Ce que nous distinguerions mieux si, dans cette résurrection, ne se
mêlaient inextricablement celles que suscite notre art et celles que suscite
notre goût.
Bien que l'art moderne ne soit évidemment pas une dépendance du
goût, la satisfaction de la sensibilité pour cette satisfaction seule, y a pris
une place considérable . Un élément symptomatique, qu'aucune peinture
!!'avait connu, commence a se développer dans la nôtre. Appelons-le, à
défaut d'autre mot : la tache. Une tache qui n'est liée ni a la structure du
tableau, ni a sa composition au sens traditionnel; qui n'est pas davantage
un accent de sa facture ni, comme au Japon, de sa représentation. Elle
semble au contraire sa raison d'être, comme s'il n'existait que par elle.
Presque toujours, chez ceux qui la pressentirent, on découvre un lien : avec
une construction rageuse (chez Picasso), une harmonie (chez Bonnard, puis
chez Braque) une architecture (chez Léger); voire un accord subtil et aigu
avec une écriture (depuis Dufy jusqu'aux taches de sang d'André Masson).
Chez Miro, comme naguere chez Kandinsky, parfois chez Klee, toute
subordination a disparu; on est tenté de parler d'art a une dimension. Mais
cette tache semble pousser le peintre a détruire le tableau, de la même
façon que l'écriture de certains Picasso . Chez Picasso comme chez Miro
elle a d'ailleurs appelé la céramique, et semble suscitée par la volonté de
trouver une autre expression picturale que le tableau. Il ne s'agit pas d'art
décoratif : à qui fera-t -on prendre ces faïences pour ce qu'eût été une
joyeuse potiche de Renoir, ce qu est même un carton de tapisserie de
Poussin, du premier Goya? <<On peut manger dedans >>, dit Picasso, montrant
ses assiettes, et sachant de reste que la plupart sont faites pour empêcher
d'y manger. Cet art accidentel, éclatant et déchiré, qui est le baroque de
l'individualisme, évoque les taches profondes de certaines faïences persanes,
surtout lorsque celles-ci ne décorent plus que des fragments. (La tache

moderne, comme celle d es vases de Koumishah, accompagne une ligne
ténue, parfois naïve, qui lui semble bien étrangère mai prend tout son accent
lorsqu'elle la rencontre). Du moins ces taches persanes demeuraient-elles,
dans notre esprit, libres de l'o bjet auquel elles avaient appartenu, et que
nous n'eussions pas rapproché d'une toile. Il s'agit de se servir d 'elles p our
mettre en question le tableau ; mais non - quoiqu'il en semble - l' objet
d 'art.
Certes, l'art a souvent modifié ses propres frontières, et la matière
d ' une œuvre plastique n'est pas nécessairement la peinture. Pourtant il ne
s'agit pas ici d 'une naissance sem blable à celle du vitrail : nous touchons
le point provisoirement extrême de notre peinture, ce qu ' est à notre culture
artistique le manteau de plumes que d 'ailleurs la tache justifie, car l'annexion
du fétiche est faite par le moderne qui l'intègre à son art. Un art "absolument
libre " n'aboutit ni au t ableau ni à la statue, mais aux objets.
Et ces objets qui se glissent dans notre art ont apparu aussi - avec
une bien autre importance! - dans notre culture artistique. Ils avaient été
jadis, soit des curiosités, soit des œuvres mineures, des œuvres décoratives.
Il ét ait facile, dans no s arts classiques, de di stinguer un objet d 'art d ' une
œuvre d 'art; ce ne l'était pas toujour s autant dans l 'art roman; ce ne l'était
plus dans l 'art sumérien. Les objets que les cat alogues de vente appellent:" de
haute curiosité' appartiennent presque tous aux deux domaines. Il semble
que l'on puisse classer, parmi les objets des civilisations historiques loint aines, tous ceux qui ne nous laissent pas supposer qu'ils rivalisèrent avec
les œuvres capitales ; une figure sacrée de petites dimensions deviendrait un
objet, une figure profane d 'une importance particulière deviendrait une
œuvre . L ' objet d'art naîtrait donc de la présence du style.
Mais nous savons que les œuvres capitales d 'un art quelconque
portent en elles plus que leur style; que, si la création artistique est bien la
conquête d 'un st yle sur un autre, notre culture arti stique distingue qu' elle les désigne ou non p ar le mot : chefs-d 'œuvre - des œuvres
liées à leur style et pourtant délivrées de lui comme le p apillon l'est
de la chrysalide. Et que ces œuvres sont obscurément parentes : la
statue égyptienne, voire sumérienne, leur appartient dès qu'on vient de
l'exhumer; l'ancêtre le plus virulent des Nouvelles-Hé bri des ne leur
otre vocabulaire distingue fort bien les deux sortes
appartient pas.
d 'œuvres, car il dit que l'ancêtre est une sculpture, et moins volontiers
qu'il est une statue .
Des termes tels qu'art negre, art océanien, entretiennent une confusion
permanente. Il n'y a évidemment pas d'art nègre, mais des arts africains . L a
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préhistoire écartée, un
art des noirs se développe selon une coulée
qui nous est familière :
non seulement celui du
Bénin ou d'Ifé (mieux
vaut ne pas tenir ce
dernier pour réaliste !)
mais, à un moindre
degré, celui des Bakubas, des figures de
rois bushongos; quelle
que soit la matière
de cette stylisation
architecturale et ornée, qui fait rêver
d'un art byzantin sans
Christ, elle appelle le
bronze. Son art, qui
représente volontiers
ses rois, saisit aisément
ce qui l'entoure, et
stylise nos aventuriers
du XVIe siècle avec
une vigueur caucasienne. Et puis, il y a
ce qu'on appelle - à
tort - les fétiches, c'està-dire les masques et
les figures d'ancêtres :
l'art d'un subjectivisme collectif, où
l'artiste conquiert des
•
schèmes
intérieurs et
pourtant reconnus;
moyen de possession,
J OROUDAS ( ?) l YOrRE.
non de ce que l'on
voit, mais de ce que l'on ne voit pas. D'un côté, les ivoires et les bronzes
nés au Bénin, royaume où l'on tissait le velours; de l'autre, le chasseur
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encore trouvés la peinture (ça va venir !) Couleur liée a la glaise mate
et craquelée qui donne aux ornements clairs 1 intensité de la craie; bien
différente de la couleur architecturale des autres arts sauvages. (Ici encore,
la trouble préciosité de la décomposition se substitue aux matières
<< riches >> de jadis.) Encore un pas, et nous rencontrerons le casque de
plumes hawaïen du Trésor du Musée de l'Homme, les manteaux de plumes
péruviens. Qu' est devenu le cubisme nigérien, ou sont les plans architecturaux de la Sénégambi ? L'art polynésien le plus différent de l'africain
ne 1 est pas parce qu'il est à deux dimensions - ce qui n' est pas toujours
vrai - , mais parce qu'il parvient à opposer, à une construction de volumes,
l'élaboration d'informe des masques de vannerie du fleuve Sepik : c'est
le seul art auquel puissent s'appliquer ces mots. Les cranes ne sont pas
surmodelés au hasard, les ancêtres néo-hébridais ne sont pas modelés au
hasard, les vanneries ne sont pas tressées au hasard; mais ces cheveux de
roseaux, de plumes ou de crins, ces nez en spatule, ne cherchent pas
une structure. L'incohérence qui trouve des lois avec assez d'autorité pour
imposer son domaine a parfois la force de la poésie rimbaldienne, et l'art
des Nouvelles-Hébrides accompagne Rimbaud aussi fidèlement que l'art
gréco-bouddhique accompagne Saint-John Perse; mais sa stridence, son
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fantastique raclent nos nerfs
sans atteindre notre culture.
Malgré leur puissance bien
supérieure à celle des vanneries
du Sepik, les masques et les ancêtres des Nouvelles-Hébr ides
ne sont pas des statues, à
peine des sculptures; mais
souvent des peintures, toujours
des objets.
Comment les atmer en
même temps que Poussin, que
Michel-Ange? demandent à la
fois, l'un défendant Poussin
et l'autre les sauvages, le
bourgeois de Molière et le
montparnassien de comédie ;
la tentative du second pour
réduire l'héritage du monde
à ses petits moyens est aussi
vaine que le rationalisme caricatural du premier. Il est
intéressant de savoir comment
nous a1mons ce que nous
aimons, et inutile de savoir
ce que nous " devrions "
aimer : l'art est l'œuvre des
artistes et non des censeurs,
même quand ceux-ci sont des
artistes; et je ne connais pas
un grand peintre de ce temps
qui ne soit sensible a la fois
(à des degrés variables) a certaines figures sauvages et à
Poussin.
Lorsque le premier masque
parvint en Europe, quelle
parenté unissait Poussin et
N O VE LLE-GUINÉE .
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Grünewald, Michel-Ange et Chartres? Prenons garde que Poussin n'est
pas d'abord la tapisserie de Rome ou de Versailles que son nom appelle
et que ses imitateurs réussissent comme lui; mais l'imperceptible cristal
cézannien que ses imitateurs ne soupçonnent pas et que Cézanne retrouvait si bien. Le farouche lyrisme de Grünewald n'a rien de commun avec
cet accent, mais il a lui aussi un accent, et on ne peut " comprendre " la
peinture sans comprendre ces accents, semblables à la part des poemes
qu'aucune traduction ne peut transmettre, et qui est la poésie. Si nous
négligeons provisoirement , comme nous le ferions de la part rationnelle
du poème, ce que la peinture exprime par ailleurs, nous nous apercevons
que les accents des maîtres, même s'ils n'ont entre eux aucune parenté (au
sens où ceux de Poussin, de Corot et Cézanne en ont une) ont pourtant
-une nature commune; et que notre sensibilité à l'art est liée à sa présence,
comme notre poésie à la présence de ce qui, en elle, ne pourrait être prose.
C'est l'accent que prendrait la Pourvoyeuse si elle devenait un Braque, la
Pietà de Villeneuve si elle devenait un Cézanne, le retable d'Isenheim s'il
devenait un Van Gogh ... En art, le mot accent a deux sens, dont le lien
nous instruit. Les accents du peintre (qui ne se confondent pas avec la
touche) sont ceux de sa dé-composition du monde, mais il n'est un grand
peintre que si, ordonnés pour former son accent, ils sont les moyens d'une
re-composition cohérente. Notre pluralisme, loin d'être un éclectisme, un
goût de mille formes, se fonde sur notre découverte d'éléments communs
aux œuvres d'art.
Or, ces accents et cet accent, ces ruptures et cette plénitude, le fétiche
magistral les possede aussi. Ils ne pouvaient apparaître en pleine lumière
que lorsque l'Ange de Reims eut cessé d'être un Ange, le Penseur) d'être une
figure héroïque; mais le masque, l'ancêtre n'est pas plus pour nous objet
magique ou ancêtre qu'une Vierge médiévale n'est la Vierge. Si la peinture
est un langage spécifique, et non un moyen de représentation ou de
suggestion, ce langage est présent quelle que soit la représentation ou la
suggestion - ou l'abstraction - à laquelle il se trouve lié. Nous sommes
portés à accorder plus de crédit à la compréhension de Masaccio par
quiconque sait ce qui rapproche celui-ci de Cézanne et ce qui l'en sépare,
qu'aux spécialistes du Quattrocento pour qui Cézanne serait lettre morte.
Notre pluralisme n'appelle pas le fétiche parce qu'il s'étend du classique
au gothique puis au primitif, au barbare et enfin au sauvage; mais parce
qu'aucune expression plastique n'est étrangère au langage sur lequel il se
fonde. On rêve d'une musique, pendant des siecles inséparable des paroles
(l'indifférent a tout art juge qu'elle devrait lui être liée, comme la peinture

à la représentation) et qui s'en fût un jour libérée : sans doute eût-on
découvert a la fois son aptitude à l'appel sacré, au lyrisme beethovenien,
et la séduction du rebec que déchire quelque mélancolique cornemuse ...
Le langage de la peinture enfin isolé - car les peintres ne l'ont jamais
ignoré, même lorsqu'il était le moins distinct - nous traduisons la bibliothèque immense de toutes les formes rebelles a l'illusion, des Bibles
jusqu'aux fatrasies. Aussi longtemps qu'il s'agit d'art, et non de culture,
le masque et Poussin, l'ancêtre et Michel-Ange ne sont pas des adversaires,
ce sont des pôles.
Car c'est l'art dans son ensemble qui a commencé de surgir lorsque,
la civilisation ayant cessé d'être orientée par les dieux, la parenté de ces
accents est devenue perceptible; et c'est par son ensemble qu'il assume,
pour une catégorie particulière d'hommes, le pouvoir de recomposer le
mon e, d'opposer son éphémere éternité à la vie plus éphémère encore.
La vo1onté d'entendre l'appel véhément adressé par un chef-d'œuvre à
d'autres chefs-d'œuvre, puis à toutes les œuvres qui peuvent l'entendre,
est caractéristique de tout artiste comme de tout amateur vrai; et aussi
celle d'étendre a de nouveaux accents l'écho que chaque profond accent
suggere, tympan roman après tympan rom:!tn, école toscane aptes école
toscane, style après style de Mésopotamie et, d'archipel en archipel,
les figures océaniennes ... Un peintre indifférent à la musique admire au
passage une grande œuvre musicale, en dis'tingue souvent la tenue; elle est
un accident heureux, mais la rencontre d'une grande œuvre plastique est
pour lui tout autre chose . Être musicien, ce n'est pas "goûter" la musique,
c'est courir l'entendre; être peintre, ce n'est pas regarder la peinture au
passage. Et il en a toujours été ainsi, que l'artiste soit obsédé par les fouilles
romaines, Chartres ou le Musée de l'Homme . La force suprême de
l'art et de l'amour, est de nous contraindre a vouloir épuiser en eux
l'inépuisable.
Notre avidité n'est pas nouvelle : ce qui l'est, c'est qu'elle suscite une
résurrection dont l'accent nous fascine lorsque ses valeurs nous sont
ennemies comme lorsqu'elles nous sont fraternelles.
Car si nous sommes sensibles a 1 accent du masque comme à celui de
Poussin, le masque et Poussin ne jouent nullement le même rôle dans notre
culture.
Nous avons vu l'objet, en Mrique, tendre à l'œuvre dans la mesure où
la civilisation devenait historique; dans la mesure ou celle-ci cessait de l'être,
l'œuvre redevenait objet. Je ne dis pas : dans la mesure où la civili~ation
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devenait sauvagerie. Ce n'est pas la peinture des Pygmées qui nous retient, et
peut-être la sauvagerie complète n'a-t -elle p as d'art du tout. Le << bon
sauvage >> a disparu, le << cannibale >> aussi. Nous savons que les Tahitiens
étaient beaucoup moins cruels que les sages confucianistes par qui furent
promulguées tant de lois atroces; et pour nous, la civilisation n'est pas
douceur, mais conscience et maîtrise de l'homme. Le sauvage symbolique de
notre époque n'est ni débonnaire ni féroce, il est possédé. Dans les
cérémonies des îles de la Loyauté ou les danseurs laissent apparaître
soudain toutes les filles, peintes en noir, immobiles comme des figures
égyptiennes et accompagnant leur chant d'un frémissement de fleurs
blanches comme d'une immense écharpe, nous voyons la même volonté
d'abandon cosmique que dans les cérémonies sanglantes des NouvellesH rides. L'art le plus éloigné du nôtre, complice des plus troubles
sacrifices, nous retient-il par ce qu'il transmet de l'informe hun1ain ou
par ce qu'il exprime de l'aptitude de l'homme a échapper au chaos, fûtce par le sang et la nuit? Les civilisations dites primitives s'opposent
a l'homme civilisé, mais aussi à l'homme historique.
La confusion est particulièrement marqu / e au moment ou le Musée
d'ethnographie commence à s'appeler Musée de l'Homme, et entre dans
notre culture comme le témoignage du d /ploiement et de l'approfondissement de l'histoire - d'une histoire qui finirait par rejoindre la
biologie. Mais si le préhistorien obéit au même admirable effort d'élucidation du monde que l'historien, ce qu'il trouve n'est pas ce que
cherchait celui-ci. La préhistoire n'est pas une histoire diffuse : c'est une
anti-histoire, et l'homme que nous y pressentons, comme souvent l' Mricain
et l'Océanien, est anti-historique. C'est pourquoi la psychanalyse se loge
en elle si confortablement. Et, au moins autant que l'homme des cavernes,
nous retient son parent, l'homme du folklore, dont l'art semble unir parfois
ses figures aux figures sauvages, mais précise la création et l'évolution de
ces dernier es.
Tel crucifix breton de bois (pas les calvaires), le Christ de Nowy Targ,
ne sont chrétiens qu'en apparence. Ils appartiennent bien moins a un art
chrétien dégradé qu'ils ne sont l'expression d'un sentiment multimillénaire
de la vie, qui se glisse dans une forme chr /tienne après s'être glissé dans
tant d'autres. C'est l'art d'une humanité qui prend les formes de l'histoire
comme la lumière indifférente de la lune profile les palais successifs des
hommes. Il y a aussi des palais en ruines, t c'est pourq oi il est
difficile de préciser où finit 1 historique; mais il y a entre les arts de
celui-ci et l'autre art, la même irréductible différence qu'entre l' /poque des
1
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élaborées ; les plaques scythes, les proues des drakkars, 1 s pteces armoricaines le sont aussi; un grand nombre de masques et d 'ancêtres africains ,
de figures océaniennes, ne le sont pas m oins .
Bien que l'hist oire entraîne l' art, un temps sans histoire ne s'exprime
pas nécessairement par un art fixé . Les civilisations qui semblent étrangères
au temps ne le sont pas toutes de la même façon : le Moyen Age n' est pas
l'Egypte ; des rythmes très lents ne sont pas l' immobilité. Et même dans
une civilisation de l'éternel, une figure sculptée n' échappe p as au temps :
comme dans les autres, elle tire de son apparition une intensité particuliere;
puis, elle s'use. Si elle n' est découverte que pour les cérémonies; si, brûlée,
elle est remplacée par une autre que l' on veut semblable, elle s'u se moins
vite, mais elle s' use encore. (Il est d'ailleurs rare que les peuples qui
figurent les formes vivantes les figurent seulement pour des usages sacrés) .
Même Byzance, quand sa contrainte s'exerça jusque sur l' écriture des
images, ne parvint pas à l'immobilité ...
Il n'y a pas de style de l' expression instinctive, et c' est pourquoi les
dessins des enfants et des fous ont une écriture, non un style, alors que
les masques sauvages, qui expriment et affirment une conception du monde,
en ont un. Cette conception du monde n'a pas qu'une expression ; et telles
facultés de l'homme peuvent s'enrichir et se transformer dans une société
qui semble fixée, sinon, il n'y aurait pa eu d'évolution des religions
primitives - et l'art égyptien ne serait pas né . Sans doute les formes
plastiques s' élaborent-elles, dans un monde immobile en apparence, comme
les formes religieuses, et souvent sous leur action . Même nos Vierges
romanes de bois, qui étaient toutes des Vierges, n'étaient pas semblables, et
ne naissaient pas de la foi comme les pommes du pommier. Ceux qui naguère
exaltaient le plus l' art negre au nom de l'inconscient, ne le regardaient pas
autrement que ceux qui le dédaignaient : les uns y admiraient, les autres y
méprisaient, un art d enfants. Mais le rapprochement que notre époque a
établi entre les œuvres des sauvages, celles des enfants et celles des fous,
mêle des activités fort différentes. L'expression enfantine (réellement
instinctive, elle) appartient au monologue; l'expression démente, a un
dialogue ou le partenaire ne "résiste " pas; alors que l' expression sauvage
n'est pas un monologue du tout. Ses arts visent des spectateurs comme le
firent l'art roman, le premier art gothique . De même que les styles
italiens, du XIII au XVIe, conquirent l'apparence de façon toujours plus
convaincante, certains styles africains semblent avoir conquis ce qui accorde
l'homme à un univers obscurément invincible.
Que tente l' artiste africain? La ressemblance lui est souvent indifférente.
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balbutiantes, nous sommes atteints par tout ce que cette présence arrache
à la figure de paille.
L'attention accordée à l'art nègre par les artistes, lorsqu'il fit irruption
en Europe, s'attacha, plus qu'à telle ou telle œuvre, à un style que toutes
symbolisaient, et dont les valeurs s'opposaient, avec la plus grande violence
alors connue, aux valeurs académiques . L es gothiques avaient reparu de la
même manière, à ceci près que le musée les avait vite filtrés - et qu'il
était facile de voir des cathédrales . (Que l'on compare les salles de la
grande peinture médiévale allemande à celles des musées provinciaux,
même du Musée de Bavière!) Aujourd'hui, le choc né de la découverte
s'affaiblissant, ce sont les œuvres sauvages capitales que nous retenons;
mais la sensibilité n'é,lit pas un masque p armi d'autres comme elle opposait
tous les masques à Bonnat; les Rois de Chartres ne sont plus pour nous
de puissantes expressions barbares, mais des expressions du génie chrétien :
quand nous p arlons d'un chef-d'œuvre du Congo, nous parlons d'une
figure congolaise, mais aussi d'un chef-d'œuvre; cette figure appartient à
la sauvagerie, mais porte en elle sa civilisation. Et nous ne tenons pas
toujours pour capitales les œuvres obscurément apparentées aux nôtres,
comme l'est la M endiante : les figures des Nouvelles-Hébrides que nous
préférons ne nous doivent rien - et nous savons que nous les préférons .
Car, à l'extrémité de la sauvagerie, ce masque à dents de poisson, cet
' ancêtre dont les ossements se devinent, nous sont tout étrangers, mais ils
ne le sont pas à notre art. L'œuvre est en train de transformer le mythe.
Les formes << primitives » nous attirent par leur foule, mais ne nous
retiennent que choisies; et notre choix groupe tout autre chose que
"d'heureux hasards". Leur peuple de dépossession s'use à être assemblé .
A regarder cent figures de la Nouvelle-Irlande, nous préférons en isoler
deux ou trois et nous laisser aller à l'illusion qu'elles sont l'œuvre d'un
seul sculpteur imaginaire, un peu hors du temps et un peu du nôtre, qui
prendrait place à côté de quelques autres qui s'appelleraient Gabon, Cong o,
Haïda, Sepik ... Déjà, au style collectif se substitue parfois le sculpteur;
nous connaissons une dizaine d'œuvres de l'auteur de la M endiante. P ar
exception, sans doute; pourtant l'élaboration des styles sauvages, plus
collective et plus lente que celle des nôtres, a cessé de nous être étrangère. Mais si ses œuvres les plus significatives nous donnent, comme les
nôtres, le sentiment d'une conquête, à ce sentiment s'ajoute pour nous, dans
tout musée d'ethnographie, celui d'être entourés de l'art d'un Carnaval
séculaire, d 'une dépossession de l'homme au bénéfice d'une trouble et
nocturne féerie . D es artistes doués d'un sens aussi corrosif de la couleur que
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mort ... Ces fantômes 'clatants appartienne nt à la poésie, et le surréalisme
les choie à ce titre; mais le surréalisme n'entend pas continuer la culture : il
la récuse au nom du rêve. Notre culture artistique, elle, n'entend pas récuser le
rêve, mais l'annexer. Ce que put être la fête venue du fond des siècles, notre
Moyen Age nous le suggère aussi; mais, son Carnaval terminé, il construisait
des cathédrales, et ses chefs n'avaient pas d'ancêtres, ils avaient des aïeux.
Il reste que notre époque anxieuse veut voir dans les arts sauvages,
non seulement l'expression d'un autre monde, mais encore celle de ces
monstres des grandes profondeurs que la psychanalys e pêche au filet, et la
politique et la guerre, a la dynamite. Comme les Chinois et les « bons
sauvages >> du XVIIIe siècle, nos primitifs débarquent quand on les appelle .
Mais Jean-Jacque s Rousseau ne voulait nullement devenir Tahitien, ni
Diderot Chinois, ni Montesquie u Persan; ils voulaient s'adjoindre les
surprises et la sagacité de leurs étrangers imaginaires ; ils voulaient que
ceux-ci missent en question la civilisation, non pour la détruire, mais
pour l'accomplir.
Ne prenons pas a la 1'g re ces messagers qui apportaient tant de
choses, parmi lesquelles la Révolution ; précisons pourtant le message de
leurs successeurs . La part de ténebres de ceux-ci n'est pas plus virulente dans
la mesure ou la civilisation européenne est menacée, et d'abord par ellemême, que dans celle où la civilisation occidentale demeure conquérante ;
car même si leur présence marquait le début d'une agonie, elle marquerait
aussi la derniere foulée d'une conquête; les soldats américains danseurs de
jazz ne sont pas encore convertis au culte vaudou. Ces ténebres, nous
nous y orienton si mal que nous y m "lons les figures sauvages sculptées pour
les sacrifices à celles qui furent sculptées pour les :6"tes, les esprits du sang a
celui du blé, les ancêtres protecteurs aux fantômes. - Du moins les uns et
les autres sont-ils des morts ... - Nos statues représentent -elles toujours
des vivants? Et l'art tantrique du Thibet, qui s'adre se aux pui sances
a
souterraines de façon beaucoup plus manifeste, nous est indifférent. peinture est un art du Bengale académisé, un art de conventions , comme,
sur d'autre plans, l'art ming et 1 art traditionnel ru e. Ses ma ques tentent
de transmettre un plus puissant accent d'autre monde, mais ils s nt empl yé
dan des repr 'sentations, et 1 'teruel b llet religieux de l'Asie est un
spectacle, alors que le noirs sont le pos édés d 1 urs c 'rémonie . D'ou
le lien des masque thibétains avec le théatre . Ils stylisent des expre sions du
visage : la colere, la cruauté; et l' xpression théâtrale suffit à nou 'cart r
dun art . Les figur africaines e 'embarra ent pas d anecdotes infernale .

104

la moins humaine, nul d'entre nous ne place sur le même plan un Roi de
Chartres et le plus séduisant des épouvantails, ni d'ailleurs le même Roi et
la première statue romane venue; chacun semble craindre de dissiper l'ombre
qui entoure son Trésor du passé, mais ce Trésor n'a pas cessé d'exister :
l'exposition de San Francisco où chaque pays devait envoyer un seul tableau
en eût été le plus récent symbole.
Notre temps a découvert que les grandes œuvres bouddhiques, égyptiennes et gothiques s'unissaient a Giotto et à Rembrandt dans son admiration.
Il suppose qu'il découvrira d'autres œuvres encore, qui ne relaieront pas
celles-ci aussi clairement que Rembrandt relaie Michel-Ange, mais qui
en seront peut-être aussi différentes qu'elles le sont les unes des autres .
L'idée d'art est devenue une idée ouverte; elle a cessé d'être préconcevable. Nous savons que s'il advient que l'œuvre d'art soit une réponse,
et admirée comme telle, il advient aussi, pendant toutes les grandes mutations artistiques, qu'elle fasse taire la question acceptée jusque-la. D 'autant plus
que la parenté des formes (assez grande pour laisser supposer la présence
encore secrete d'un ordre semblable aux ordres préconçus de jadis) à rencontré,
avec leur métamorphose, la revélation que la continuité profonde de l'art ne
peut être assurée que par la découverte.
L'art est donc devenu le domaine où s'unissent toutes les œuvres qui
nous atteignent. Il ne s'est pas "étendu" de la Greee à l'Océanie : une
nouvelle notion de l'art est née, qui sera peut-être emportée, mais non
détruite, par une autre plus vaste : telle la beauté, qui n'est plus qu'un des
domaines de la nôtre. Le choix des œuvres qui composent le Trésor a seulement cessé d'être immédiatement rationalisable.
L'idée que nous avons du chef-d'œuvre est entraînée dans la confusion
par celle de l'œuvre parfaite, idée fort obscure dès qu'on l'applique à
d'autres artistes que ceux dont elle exprime la valeur suprême. La peinture
de Raphaël est orientée par elle, celle de Grünewald ne l'est évidemment
pas, et peut-être le désir de perfection oriente-t-il surtout les arts qui se
croient subordonnés à d'autres : Poussin en fut sans doute plus obsédé que
Phidias. Plusieurs époques ont mis très haut cette qualité, mais ne l'ont pas
toutes reconnue dans les mêmes œuvres. La perfection de la couleur y a pris
le pas sur celle du dessin; la figure humaine a pu en être exclue. Celle de
Chardin connut, en deux siècles de vie posthume, près d'un siècle de relatif
dédain; et peut-être fallut-il, pour 'tablir sa royauté, que la peinture française
allat de Corot à Braque ... La perfection n est plus pour nous une relation
avec un absolu, mais une relation avec nous. Tout grand art déterre ou
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retrouve sa perfection comme il retrouve ses ancêtres; c'e t toujour la
sienne, et ce n est pas toujours la même.
Jamais 1 artiste ne conçut le chef-d'œuvre à la façon de l'esthéticien.
A maintes époques, il vit dans les "exercices" un moyen de prouver son
talent, afin d'obtenir la commande de l'œuvre capitale, a laquelle il entendait
appliquer tout ce que ses exercices lui avaient enseigné, et dont la réussite,
s'il l'atteignait, se confondait avec le chef-d'œuvre; ce point de vue est
encore familier à nos architectes. D ans la plupart des civilisations, cette
œuvre capitale impliquait l'expression des plus hautes valeurs : il est peu
probable que le maître du Portail Royal de Chartres se soit senti suprêmement
engagé par un chapiteau; que Phidias ait attaché plus de prix aux métopes
du Parthénon qu'à sa statue d'Athéna. Et même que Michel-Ange ait préféré
à la chapelle des Médicis, au plafond de la Sixtine, la Sainte Famille des Offices.
Rembrandt, dont l'art ne peut s'accorder a la commande, est "mobilisé''
par les Trois Croix comme Phidias par Athéna, comme Grünewald par le
retable d'Isenheim. Goya l'est de la même façon par les Fusillades. Peut-être
faut-il voir ici l'origine du malentendu relatif au "grand sujet" : il a été le
moyen d'expression privilégié du génie, ce qui donne au peintre, disais-je,
le plus violent désir de peindre. Quand la foi n'est plus seule en cause, les
symboles et les dieux morts remplacent les dieux vivants : les Vénus de
Titien, les Bacchanales de Poussin expriment a leurs yeux des valeurs en
partie substituées aux valeurs religieuses; puis la peinture devient elle-même
valeur suprême, et l'inépuisable accord que frappe Rembrandt lorsqu'il
atteint un monde digne du Christ, Vermeer et Chardin le frappent lorsqu'ils
composent un monde digne de la peinture; c'est alors que l'exercice et
l'œuvre semblent se confondre.
Et que la chance semble remplacer la préméditation; une chance qui
n'est pas le hasard, mais plutôt le bonheur. La hiérarchie a laquelle Cézanne
soumettait ses toiles était fondée sur cette "réalisa~ion" << qu'il atteignait si
rarement, disait-il, et que les V én.itiens avaient si souvent atteinte. >> Or, s'il
n'entendait évidemment par ce mot ni l'illusion, ni l'expression sentimentale,
il 'n entendait pas davantage l'impossibilité d'enrichir le tableau par l'imagination, au sen ou on l'entendait au XVL siecle; les "trous" qui l'obsédaient,
peu les connaissaient, lu· seul les eût comblés . Son angoisse, liée à la
réalisation d'un tableau et non d'un spectacle, 1 était d'abord a l'exercice
d'un pouvoir sans cesse menacé. C'êst ce pouvoir qui s'est substitué, a partir
de Rembrandt urtout, à ce que le Italiens et la plupart de primitif avaient
cru un système de connaissances. L'artiste est devenu un joueur permanent,
dont le chef-d'œuvre e t la partie gagnée.

venaient presque toutes de la petite île de Toman; si seuls, des sculpteurs
au talent reconnu eurent le droit de sculpter les effigies royales africaines
qui nous sont parvenues, c'est que l'art sauvage (d'ailleurs lié à la danse) est
ce qu'est à la musique le cante jondo} à la poésie le psaume; mais le cante jondo
et le psaume, qui ne sont ni des airs d'opéra ni des odes, ne sont pas davantage des cris.
Le romantisme (jusque dans ses formes actuelles) a beaucoup contribué
à confondre, dans l'artiste, le magicien et le possédé. Lorsqu'il mit sa
grandeur à ce que l'homme, aux dieux qui s'éloignaient, répondît encore et
au besoin répondît seul, commença de triompher le grouillement souterrain.
Nous avons vu chez Goya, comme chez Gœthe, Nerval ou Baudelaire, les
sorcières aider à naître le nouvel art. Un accord obsédant apparut entre la
part obscure de certaines grandes œuvres - pas nécessairement nocturne et la part obscure des hommes. Là, la psychanalyse aurait, enfin légitimement!
beaucoup à dire. Le Trois Mai n'est pas supérieur à la Charge des Mamelouks}
qui lui fait pendant, parce qu'il est mieux peint, mais parce qu'y surgit
l'accord de l'Espagne, du martyre, de ce que le regard voilé des monstres
de Goya cache d'obscurément rayonnant .. . Et cette part obscure se retrouve
jusqu'au fond du passé. Les ailes de la Victoire de Samothrace n'assurent
pas seulement sa ligne triomphale, elles furent celles des sphinx et des
harpies, et vont devenir celles des anges : ce monstre radieux a perdu sa
tête sans grand dommage, et n'eût pas perdu ses ailes sans mourir.
Bien que l'expression, même indirecte, des sentiments archaïques donne
au chef-d'œuvre une résonnance particulière, le recours aux ténèbres y demeure
au service de l'accent royal : nul monstre, en art, n'est sa propre fin. J'ai
parlé de la réapparition du démon, du retour du dualisme qui sera l'un
des caractères de notre époque. Mais le langage que le démon nous a contraints
d'entendre n est pas seulement celui de la sauvagerie. Car il appelle aussi,
nous allons le voir, le seul langage sur lequel celui du démon ne
prévale pas. L'artiste ne pourrait suivre la leçon des arts magiques, qu'en
aspirant à un abandon; et si cet abandon le fascine en tant qu'homme, les
œuvres qui exprimèrent l'inconnu le retiennent, en tant qu'artiste, par une
non moins fascinante maîtrise . Rappellerai-je qu'un tableau de fou n'est pas
un Van Gogh; que, pour ramener dans ses limites "l'objet bouleversant",
il suffit de le rapprocher d'autres objets semblables du même auteur? Même
brûlés du feu toujours vivant de la lave souterraine, les chefs-d'œuvre
nous relient à la coulée de la domination. Qu'elle unisse l'artiste aux dieux,
ou qu'elle le dresse contre eux; et qu'elle le consacre à ceux de Babylone, au
Christ, ou à la peinture. C'est en ce domaine, où se mêlent le sentiment
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de la délivrance de l'homme et celui de la maîtrise de l'œuvre, que notre
admiration pour Vermeer ou pour Chardin rejoint notre admiration pour
les sculpteurs de la montagne de Yun-Kang ou des cathédrales, pour MichelAnge ou pour Rembrandt. Rien ne vainc dans le génie sa vigilance de
plongeur de fond, et nulle dépossession ne supprime les retouches de Goya,
les ratures de Rimbaud. Le créateur de masques est peut-être possédé par les
esprits, mais en tant que sculpteur il les possède a son tour; le visage des
Civas javanais semble conquis sur la tête de mort qui le surmonte; le
sculpteur de Chartres est sans nul doute possédé par le Christ, mais ce n'est
pas le Christ qui sculpte le Portail Royal.
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Il ne surgit pas tous les matins, ni même tous les siècles, un
type d' homme qui perd sa relation millénaire avec le cosmos, et
conquiert le monde. Ce n'est pas au nom de l'esprit macédonien
que s' est décomposé l' esprit hellénistique, pas au nom de l'esprit
romain qu'il est resté de Rome un Colisée et des églises à mosaïques au milieu
des ronces; alors que c' est au nom de l'esprit européen, et grâce a ses découvertes, que l'Asie rejette aujourd'hui la domination de l'Europe. Celle-ci,
après avoir désenseveli trois mille ans d'histoire, rêve de conquérir tout
le passé, que nJavait conquis personne : telles époques avaient à peine
reconquis le leur. Et qu'a de commun sa résurrection foisonnante avec le
goût archaïsant des alexandrins ? L'archaïsme de certaines sociétés antiques
ou chinoises, nous le connaissons bien : il est le goût de notre style Empire
pour l'Égypte, celui du XIXe siècle pour le décor gothique. Mais ce ne sont
pas, chez nous, les admirateurs de Reims qui admirent l'architecture pseudogothique; ce sont précisément les autres. Notre ressemblance avec Alexandrie
ne pese pas lourd en face d'un monde amputé en cent ans de rêves qu'il
maintenait depuis le temps des cavernes.
Les masques, les ancêtres que nous regardons, on ne les sculpte plus,
et pendant que nous rêvons à eux dans nos musées, les plus vulgaires de
nos figures suffisent à les tuer en Afrique; nous évoquons avec piété les
fresques de Nara incendiée, mais les peintres japonais, dans des villes de
troisième ordre, imitent des peintres de Montparnasse inconnus a Lyon .
Nous photographions Ajanta, mais les peintres de l'école de Calcutta sont
préraphaélites; et l'art des Mexicains modernes, d'une autre valeur, ne nous
est pas étranger . Il est temps de nous apercevoir que le monde n'a pas
produit, depuis trois cents ans, une seule œuvre d'art comparable aux plus
hautes de l'Occident . Ce qui est mis en question dans notre culture l'est
par le passé des autres : comme si cette culture conquérante et confuse
ne tentait de détruire son héritage humaniste que pour atteindre un humanisme mondial, et pour annexer à la fois ce qui ressemble apparemment le
plus a son art, et ce qui lui est le plus profondément étranger.
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Pendant les années qui su1v1tent la premiere guerre mondiale, les
arts barbares apparurent comme des alliés de l'art moderne, mais contre
quoi ? Ni Cézanne, ni Renoir ne dédaignaient Titien, et Manet avait vénéré
Frans Hals. Des artistes et des théoriciens opposent encore avec véhémence
l'art moderne et tels arts anciens; le public, lui, les unit fort bien dans
sa passion, et celle qu'il éprouve pour la peinture moderne le conduit à
emplir le Louvre, non à le déserter. Ce n'était pas le musée qui était en

cause, mais une "leçon" supposée. Que les artistes modernes affirmassent
que Manet valait Rembrandt, ou qu'il ne le valait pas, ils cherchaient dans
Rembrandt ce qu'il a de commun avec Manet; et ils avaient découvert
qu'il ne signifiait rien contre leur art, car un sous-Rembrand t n'est pas un
fragment de Rembrandt mais un fragment de néant; car un nouveau
Rembrandt ne ressemblerait pas plus au vrai, que celui-ci à la Pietà de
Villeneuve, que Piero della Francesca à la Koré d 'Euthydikos. MichelAnge est un plus grand professeur de grandeur que Vermeer, et un moins
grand coloriste; et lui reprocher de n'être pas Vermeer (le Greco dejà lui
reprochait de n'être pas Titien) est aussi v ain que reprocher à Vermeer
de n'être pas Michel-Ange; est-il moins vain de le reprocher à Braque
ou à Matisse? Si les sous-Rembrand t et les succédanés de Michel-Ange
nous exaspèrent, c' est peut-être que la présence de Michel-Ange et de
Rembrandt, non seulement dans nos musées mais aussi dans notre cœur,
est plus réelle qu'aux temps où l'on admirait leurs imitateurs. Les plus
hautes œuvres de Michel-Ange ne résonnent jamais dans notre mémoire
d'un accord aussi plein qu'en face d'une figure des Nouvelles-Hébr ides,
d'un masque dogon : l'éclat des lampes vient aussi de la profondeur
de la nuit.
La résurrection des arts barbares n'était qu'un aspect, et relativement
superficiel, de la métamorphose subie par tout l'héritage artistique de
l' Europe. Lorsque la beauté cessa d'être la valeur ordonnatrice de l'art,
un grand reflux apporta, avec les fétiches, nombre d' épaves et de trésors.
Delacroix ne reconnaîtrait pas son Rubens; Fromentin, qui n'était pas
Delacroix mais qui n ' était pas un sot, ne reconnaîtrait pas son Rembrandt;
nul maître de naguère ne reconnaîtrait son musée. Et le lien qui s'établit
entre l'art moderne et la recomposition du passé fut d'autant plus trouble
que, si nous connaissons bien les formes de notre art, nous commençons à
soupçonner que nous en connaissons mal l' esprit.
Il n'est pas facile d 'unir un paysage impressionniste , un portrait de
Van Gogh, des figures de Cézanne et une sculpture de Maillol; la diversité
de nos contemporains, de Picasso à Dufy en passant par Rouault, Utrillo
et Léger, n'est pas moins marquée. Mais elle nous arrête surtout si nous
ne sommes pas délivrés de l' idée que l'art plastique veut d'abord représenter;
cette illusion dissipée, Sisley qui peignait un paysage, non comme "on" le
voit, mais comme le peintre voulait le vo ir (c'est-à-dir e soumis à la peinture)
s'approche de Braque qui peint une nature-morte comme il veut la peindre.
Une femme nue de D egas ét ait un nu, non une femme nue. Et d 'abord
un tableau. Si la lumière ne fut qu'une des justifications impressionniste s
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de la couleur pure (car un Monet,
plus multicolore et souvent plus
ensoleillé qu'un Rembrandt, n'est
pas plus lumineux), cet art qui
n'était plus au service de la représentation ne le devenait pas de
l'abstraction. Il y tendait parfois,
timidement, car il se voulait
possession sensible d'un monde,
et non création d'une pure architecture ou expression de l'inconscient . Utrillo montre, non pas
mieux que Corot, mais plus clairement, combien un paysage peint
qui néglige la ressemblance peut
être chargé de sensibilité ... De
plus, un art abstrait est l'expression
abstraite de quelque chose, et non
l'expression de l'abstraction. Dans
CÉZAN:-Œ. LES DEUX PROMENEUSES {VERS 1 870) .
les pastels les plus intenses de
Degas, le réel n'est plus l'objet que d'une allusion; comme dans tant d'œuvres,
de Manet à Seurat et à tous nos contemporains . La saisissante fixation
d'un élément de l'apparence - lumière de Monet, mouvement de Degas,
"volume " de Cézanne - était un moyen, non une fin; mais sa fin n'était
pas seulement l'individualisation du monde . Elle ne tendait pas à renforcer
le réel, mais à le désaccorder. A l'accorder à autre chose que lui-même :
devant toute exposition de nos tableaux modernes, en Russie, en Islam, en
Asie, nous sommes frappés d'abord par la décomposition (non sans révolte)
des formes vivantes sous l'action d'une valeur qui leur est étrangère.
Ce refus de la soumission à l'apparence, par quoi l'art moderne rejoint
presque tout ce qu'il a ressuscité, n'est évidemment pas la conséquence
d'une représentation particulière. La valeur du monde de l'apparence est
une fois de plus mise en cause. Les grands arts du passé représentaient ce
qu' ils tenaient pour le plus important, se servaient de ce qu'ils tenaient
pour tel afin d'exprimer leurs valeurs suprêmes. En Grèce, puis au xme siècle,
nous avons vu l'apparence se glisser dans l'art en même temps que l'homme
dans le divin. Tout art ancien qui nie l' apparence le fait comme l'idéalisation
banale, pour lui imposer une qualité : l'art byzantin sacre le monde, mais il
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le sait. Alors que notre art arrache à l'apparence ce qu'il représente, et
voudrait bien savoir au bénéfice de quoi .
La passion avec laquelle il tente l'annexion du monde par l'individu
ne nous échappe pas ; ni que cette action transformatrice est celle de notre
civilisation même, plus attachée à transformer le monde qu'à s'accorder
à lui ou à choisir parmi ses éléments, et dont les sciences substituent
leur univers à celui de l'apparence. Mais nous savons combien nos sciences
sont étrangères a notre art. Et nous n'oublions p as que notre annexion
vorace se garde de tout dévorer. Le style moderne ressuscite les arts sacrés,
certains arts religieux, et les peintres pour qui la peinture fut une valeur
absolue ; mais non les arts profanes, la Rome antique, les petits maîtres
hollandais, les portraitistes anglais, que vénérait le XlX• siècle officiel. Ni la
Chine confucianiste (Part Tang, mais pas l'art Ming!), ni l'Inde moghole ...
Sommes-nous bien assurés que la valeur proprement picturale dJun portrait
de Gainsborough, d'une scène de Mieris ou d'un peintre du début des
Mings, soit inférieure à celle d 'une fresque romane médiocre? La recherche
de la construction, et souvent de la stridence, semble se confondre pour nous
avec celle d'un secret. Parent de tous les styles sacrés et étranger à tous les
autres, le nôtre semble celui d 'une religion qu' il ignore. Mais il n'est pas
apparenté aux premiers parce qu'il exprime un monde que le sacré oriente,
il est lié à l'absence de celui-ci, et semble le négatif photographique de
ses styles .
Bien entendu, aucun style n'a jamais été au seul service de !)apparence,
et nous avons vu pourquoi; la Venise de Titien n'est pourtant pas Byzance.
Les arts sacrés ne sont évidemment pas opposés aux grands arts religieux
par la présence du Christ; ni même par celle de Dieu. Venise nJest pas moins
chrétienne que Byzance, elle l ' est autrement. Si l' on cherche quelle idée
peut s' opposer à celle de beauté telle que les grands Vénitiens la conçurent,
on ne pense ni à la laideur, idée toujours subordonnée, ni au caractéristique :
mais dJabord au mystère. Aussi pleinement que la civilisation hellénique,
au nom de l'homme, apporta au monde la mise en question de celui-ci,
dJautres civilisations mirent Phomme en question au nom de Péternel ou
'
'
plus simplement, de tout ce qui nJest pas lui. Ni la mort, ni la fascinante
descente aux enfers, ni l'accord avec tous les astres de la nuit, nJont prévalu
de tous temps contre le vertigineux espoir qui permit à lJamour et à la
conscience de dresser devant la palpitation des nébuleuses la petite silhouette
invincible des pêcheurs de Tibériade et des bergers dJArcadie. Surprenante
option que semble exiger aujourd'hui le passé, alors que 1 homme nJoptait
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qu à coups de siècles! D Jun côté, les formes de tout ce qui appartient d'abord
à l'humain, depuis la beauté des femmes jusqu'à la fraternité, depuis les
Vénus de Titien jusqu'à sa Pietà ; de l'autre, les formes de la part du monde,
et de l 'homme, qui écrasent l'homme ou lui échappent, depuis le sphinx
jusquJau fétiche. Les mains ouvertes de celui qui s agenouille dans la
reconnaissance, et les bras collés au corps de la prosternation orientale;
et, mêlant l'homme au sacré, tant de gestes de l'histoire ...
Mais chaque forme du sacré, pour les hommes qui appartenaient à la
civilisation qui la suscitait, était contemplée comme forme de la vérité :
pour Byzance, la majesté du style byzantin n'était pas l ' expression d 'une
hypothèse. Ces formes ne nous atteignent, nous, que comme formes (c' està-dire comme ce qu' elles seraient si elles étaient crées aujourd 'hui - mais
de façon tres trouble, puisqu'elles ne pourraient pas l'être), ou comme
expression de grandeur, de profondeur, de tout ce qui peut émaner du
sacré : nous les regardons du dehors. C' est ce qu'elles ont d'essentiel que
nous abandonnons, car on n'imagine pas une civilisation du sacré qui
tiendrait son sacré pour hypothétique .
Or, les formes sacrées qui ne le sont plus ont un caractère commun,
qui n'est pas accidentel, et tient à leur nature même : elles sont hétérogènes
au "réel " . Le style d'un art sacré c'est, entre autres choses, l'ensemble
des moyens qu'il emploie pour créer des figures qui échappent en partie à
l'humain. Un art sacré esclave de !'.apparence ne se conçoit pas. Et ce qui
unit notre art aux arts sacrés, ce n'est nullement qu'il soit, comme eux,
sacré : mais que, comme eux, il ne tient pour valables que les form es hétérogènes
à celles de l'apparence.
Des arts sumériens aux nègres, des précolombiens à ceux des steppes,
toutes les formes qui semblent avoir répondu à l'appel d'une dépossession de
l'homme, sont nées du mépris de l'apparence. Ce qui sépare Titien d'un
fétiche et même de Matisse, c' est que Titien tentait d'apporter le monde et la
peinture à l'homme, que le fétiche tente d'apporter l'homme à l'inconnu, et que ,
Matisse tente de l'apporter à la peinture. C'est pourquoi l'expressionnisme
n'a pu infléchir la coulée de l'art moderne. Tout ce qui est expression de
l'homme et des choses (acceptée, voire choisie, comme moyen d'expression
du peintre) est né avec le premier sourire de la Grèce ou de la Chine, et
appartient à l'homme, comme le caractéristique de Gœthe, comme la
caricature; même cette dernière s'oppose moins à l'idéalisation, dont elle
est l' inverse, qu'à l'hétérogène, qui n'a p as de caricatures, mais des monstres.
L'expressionnisme n'a rien à voir - sauf pour la technique - avec l'impressionnisme : le drame exige des valeurs plus impérieuses que la volatilisation
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DAUMIER .

AV OCATS EN COKV ERSATION.

l'on compare les avocats et les juges de Daumier aux Juges dramatiques,
puis tragiques, de Rouault ...
Le style de l'hétérogène n'est pas plus limité à la conséquence d'une
expression particulièrement puissante de l'individu qu'à celle d'une vision
particulièrement aiguë. Les peintres eux-mêmes s'y sont mépris, mais pas
dans leurs tableaux. Notre style est né de la volonté de l'hétérogène, confuse
d'abord, consciente ensuite; comme celui de l'Église d'Orient, il repose
sur la conviction que seul est valable un monde distinct de l'autre,
auquel il " correspond" plus qu'il ne l'exprime. L'icone ne prétend pas
donner la vraie ressemblance du Christ, mais en trouver le symbole souverain; notre art est la création d'un monde étranger au réel, il n'en est pas
l'expression.
Les arts dits de beauté proposent à l'imagination des spectacles qui,
devenus réels, seraient séduisants, alors que les arts sacrés fondent leur
style sur l'impossibilité où sont leurs figures de retourner à l'humain;
le processus par lequel l'artiste moderne veut que ce qu'il peint appar-
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tienne à l'hétérogène n'est pourtant pas très différent de celui par lequel
les Renaissants voulaient que ce qu'ils peignaient appartînt a la beauté ...
Mais notre art n'exprime pas une valeur dominatrice à la façon dont
les mosaïques de Byzance expriment la majesté divine. Il n'est pas, et ne
se veut pas, expression d'un sentiment capital de l'homme, dans une
civilisation fondée sur ce sentiment (c'est parce qu'elle veut un hétérogène
dont elle ignore le sens, que notre époque admire si volontiers ce qu'elle
ne comprend pas). Si les peintres byzantins ne voyaient pas les passants
comme des personnages d'icones, et si Braque ne voit pas les compotiers en
morceaux, les formes de Braque ne sont p as à la France du XX:e siècle ce
qu'étaient les formes de D aphni à la Byzance macédonienne.
Mais la relation de Braque avec elles n'est peut-être pas si différente
de celle des mosaïstes avec les formes de leurs Christs, de leurs prophètes,
de leurs saintes.
Lorsque, le silence de l'histoire retombé, sur les ruines de la Révolution
apparut le Révolté; lorsque la bourgeoisie victorieuse n'eut suscité qu'un
imaginaire qui la niait (quelle relation entre elle et les Croisés de Delacroix,
même le César de Couture, même le Caïn de Cormon ?), coexistèrent pour
la première fois, non pas deux écoles, mais deux fonctions différentes de
la peinture. Les historiens futurs, devant les œuvres d'art seules survivantes
d'une Europe atomisée dont tout souvenir aurait disparu de leur mémoire,
devraient supposer, entre 1870 et 1914, à Paris, l'existence de deux civilisations antagonistes et sans interpénétration. L 'art des ;teppes est aussi
différent de l'art chinois des Hans, l'art byzantin de celui de Giotto, que
le Musée du Luxembourg le fut du Musée d' Art Moderne d'aujourd'hui;
l'univers plastique de Bonnat, Cormon, Bouguereau et Roll, de celui de
Manet, Seurat, Van Gogh et Cézanne. Et ce conflit échappait aux " conditionnements " traditionnels : les indépendants avaient été souvent les
compagnons d'atelier de leurs adversaires. Si ces artistes (dont le sentiment
le plus constant, à l'égard de la politique, était d'ailleurs le mépris),
s'opposaient aux valeurs bourgeoises, ce n'était pas au nom du prolét ariat
qui, aux vitrines des marchands, préférait Bonnat à Degas . Que le sociologue
soit ici prudent : l'art qui succède à celui qu'achetaient les aristocrates
n'est pas celui qu'achètent les bourgeois, c'est celui que n'achète personne.
Le peintre maudit entre dans l 'histoire. Fasciné désormais par son
propre absolu, en face d'une culture de plus en plus vulnérable, l'artiste
va trouver dans sa malédiction une fécondité sans exemple. Après avoir
fait couler sur les cartes, comme d'hésitants filets de sang, t ant d'itinéraires
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de m1sere, ces pauvres ateliers où Van Gogh rencontrait Gauguin vont
couvrir le monde d'une gloire égale à celle de Léonard. Cézanne pensait
que ses tableaux iraient au Louvre, non que leurs reproductions atteindraient
toutes les villes d 'Amérique; Van Gogh soupçonnait qu 'il était un grand
peintre, il ne soupçonnait pas qu'il serait, cinquante ans après sa mort, plus
célèbre au Japon que Raphaël.
Villon se concevait sans doute comme un coquillard et un grand poète,
non comme un génie réduit au cambriolage par les faiblesses de la
monarchie; imagine-t-on Fouquet, son contemporain, adversaire de Louis XI?
Michel-Ange se dispute avec le pape, non avec la papauté. Phidias n'est
pas plus adversaire de Péricles, un sculpteur sumérien du roi Goudea, que
Titien de sa République, de Charles-Quint, de François rer. Aussi brutalement
que l'ère des machines rompt avec tout ce qui la précède, l'artiste du
X !Xe siècle se sépare de ceux qui étaient ses prédécesseurs depuis quatre
mille ans. Seulement parce que la bourgeoisie ne comprenait plus l'art?
L 'aristocratie l'avait-elle toujours si bien compris? Géricault, Delacroix,
Corot, Manet, étaient-ils vénérés à la Cour, l'étaient-ils par les ouvriers?
Ceux-ci comprenaient-ils l'art de Courbet? Le fait nouveau, c' est que les
artistes ne parlent plus ni à tous, ni à une classe, mais à une collectivité
exclusivement définie par l' acceptation de leurs valeurs.
Nous les avons vus se rencontrer, former leur société dont les valeurs
ne sont pas celles de l'autre; se constituer en secte par l'orgueil et le
malaise de se sentir " hors-castes ", et par le sacrifice de leur vie à la
volonté de rivaliser avec les maîtres sans les imiter. Puisqu'apparaissait
une survie dont la beauté méditerranéenne avait été seulement une expression
fugitive, il n' était plus question pour eux que de continuer un langage
obscurément éternel qu'ils commençaient à découvrir au fond des âges .
Rarement un si grand nombre d'artistes offrirent un si grand nombre
de sacrifices à un dieu inconnu. Inconnu parce que ceux qui le servaient,
s'ils en éprouvaient fortement la présence, ne la reconnaissaient que dans
leur propre langage, la peinture. Les artistes les plus méprisants du bourgeois
(c'est-à-dire de Finfidèle), peignissent-ils les tableaux les plus ambitieux,
n' acceptaient pas sans malaise le vocabulaire qui aurait exprimé leur ambition:
possédés par l'admirable nécessité de créer un monde, ils n)acceptaient
pour l'exprimer qu'un vocabulaire d'artisans. Pourtant, bien qu'aucun
ne parlât de vérité, tous, devant les œuvres de leurs adversaires, parlaient
d'imposture. De quoi s)était réclamé " l' art pour l)art " , quand Baudelaire
en avait souri ? Du pittoresque. Nul ne sourira plus lorsqu'on commencera
de soupçonner qu 'il ne s'agit ni d' art pour le pittoresque, ni d'art pour la
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beauté, ni d'art pour l'art, mais d'un pouvoir qui, plus puissamment que
ce qu'on appelait la beauté, arrache aux siècles les œuvres ensevelies ; et
que cette foi, comme les autres, appelle son éternité. Lorsque les arts
roman, égyptien, précolombien, mettent en question la peinture traditionnelle
et lorsque naît un nouveau style, les arts plastiques, en même temps qu'ils
voient se déployer devant eux leur histoire, apprennent qu'ils transcendent
l'histoire. La création d'une peinture qui ne se veut que peinture suscite,
elle aussi, une résurrection et une fraternité . Elle est le langage encore
obscur qu'ont parlé en commun, sans le savoir, les formes successives de l'éphémère. Que mille dieux morts aient trompé les sculpteurs, la sculpture ne les
a pas trompés, et elle survit aux dieux . Tout ce siècle obsédé de cathédrales ne devait en laisser qu'une : le musée où l'on réunirait ses peintures.
Et où l'on ne réunirait qu'elles. Lorsque la décoration du Panthéon
fut entreprise, l'État appela quelques hommes de talent et nombre de
médiocres; mais Renoir, Cézanne, eussent-ils accepté d'y participer? La
peinture, dit-on, avait rompu avec l'architecture : l'aJ;t de Cézanne est
architectural, celui de Renoir, quand il le veut, l'est plus que celui des
Vénitiens, au moins autant que celui de Maillol. Ce n' est pas ce mur
magnifique, que Renoir ne pouvait pas couvrir : c'est le Couronnement de
Charlemagne qu'il ne pouvait pas, ne voulait pas peindre. Nous sourions
d'y penser. Mais Delacroix l'eût peint.
Que Renoir acceptât ou non les valeurs qui allaient régner dans ce
temple singulier, sa peinture leur était étrangère : tout ce Panthéon était
intrus dans son temple intérieur. Eût-il peint des fresques comparables à
ses sculptures, il ne les eût pas peintes là sans malaise . Même La Saône et
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f,A SO URCE .

Mais qu'est-ce qu'un tableau moderne? Le tableau-de-chevalet a bon
dos : une nature-morte de Braque n'est ·pas une nature-morte de petit
Hollandais; une nature-morte de Cézanne ne l'était pas davantage. Ce ne
sont pas des objets destinés à être accrochés au mur d'un salon pour le
décorer, même si on les y accroche. La métamorphose aidant, il est possible
qu'on voie dans Picasso, vers 2200, un rival des céramistes persans, mais
on aura alors cessé de comprendre le premier mot de son art. Les gestes
avec lesquels nous manions les tableaux que nous admirons (et pas seulement
les chefs-d'œuvre) sont ceux qui conviennent aux objets précieux : prenons
garde, ce sont aussi ceux de la vénération. Le musée, qui fut une collection,
devient une sorte de temple. Bien entendu, une nature morte de Braque
n'est pas un objet sacré. Mais si elle n'est pas une miniature byzantine,
elle appartient comme celle-ci à un autre monde, et participe d'un dieu
obscur qu'on veut appeler la peinture et qui s'appelle l'art, comme la
miniature participait du Pantocrator.
Le vocabulaire religieux, ici, est irritant; mais il n)en existe pas
d'autre. Cet art n'est pas un dieu, c'est un absolu; mais cet absolu, qui a
ses fanatiques et ses martyrs, n'est pas une abstraction. Les indépendants, qui
ne parlaient de leur art qu'avec une pudeur extrême, qui vaticinaient si
rarement (et non par impuissance : beaucoup d'entre eux écrivaient avec
une remarquable netteté), dont l'expression naturelle était la boutade,
virent dans la fonction de l'art défendu par leurs adversaires officiels plus que dans l~urs œuvres, qu'ils se contentaient de railler- non une erreur,
mais une infamie. Les plus rigoureux honnirent jusqu'à tout acte privé
qui semblait s'accorder à la peinture ennemie : Renoir rompit avec Degas
parce que celui-ci lui adressa une lettre insultante quand il reçut la croix,
qu'il n'avait pas sollicitée. Qu'eût été à leurs yeux un impressionniste qui
fût revenu à la peinture académique, sinon un renégat? Qu'eussent-ils
prononcé contre lui, sinon une excommunication?
Depuis le romantisme, le respect de l'art n'avait cessé de grandir;
l'indignation ressentie devant l'emploi de Van Eyck comme dessinateur
de pâtisseries venait du sentiment d'un sacrilège. Pourquoi, sinon, s'irriter
de penser que les grands Italiens peignaient les figures des coffres de
mariage, mais non de penser qu'ils peignaient celles des prédelles? La
vie de l'artiste ne fut plus que le moyen de son art. Un Léonard, un
Velasquez, qui ne peignaient qu'à l'occasion, sont à l'opposé de Cézanne,
pour qui la peinture est une vocation. L'art moderne, qui ne sait plus ce
que peut être une idée exemplaire de l'homme, nous suggère souvent une
idée exemplaire de l'artiste.
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Ce que ces hommes, même lorqu'ils sont, comme Manet, des bourgeois,
flétrissent, haïssent, dans la bourgeoisie, ce sont les valeurs qu'elle entend
substituer, en art, à celles qui avaient jadis permis à la peinture d'être au
service d'un absolu : sacrées, religieuses, révolutionnaires, épiques; mais
c'est aussi qu'en même temps, la bourgeoisie veut interdire à la peinture
de devenir son propre absolu. Il ne s'agit plus de l'absolu clandestin de
Vermeer : la secte des artistes prétend désormais à la domination, et va la
conquérir. Le monde qui disparaît de l'Europe, celui qui connut et vénéra
une valeur suprême, elle le réinvente. De moins en moins "à la ressemblance " du monde, celui des tableaux va retrouver le monde autonome
des figures sacrées. Comme le masque africain ne représente pas un nègre,
mais est un esprit, le tableau ne représente plus un spectacle, il est un
tableau. Le Tout-Autre, qui avait joué un si grand rôle dans le sacré,
reparaît. Tout-Autre qui ne se révèle qu'à mesure qu'il se fait, mais qui, à
l'opposé de celui du sacré, ne naît pas des limites humaines : il est celui
d'où le destin a disparu, le monde qui n'appartient qu'à l'homme.
On l'eût mieux compris si l'élément religieux de l'art n'avait pas été
confondu, dès le romantisme et surtout par lui, avec la puissance d'expression
d'un sentiment religieux confus. Rien n'égara davantage les historiens que
les messes artistiques célébrées par des violonistes sous le masque de
Beethoven, en face des moulages de Michel-Ange. L'art qui naît avec
Baudelaire et Manet n'est pas au service des succédanés de l'absolu, il est
le successeur de celui-ci.
Il n'est pas une religion, mais il est une foi. Il n'est pas un sacré,
mais il est la négation d'un profane. Son refus de l'apparence, sa déformation, obéissent à une passion bien différente de celle qui anime
les arts sauvages et même l'art roman, mais qui s'apparente à elle par le
lien qu'elle éooblit entre le peintre et l'objet qu'il crée. Le tableau moderne
se v:eut lié à une valeur suprême qui le dépasse, non seulement comme le fut
un tableau de Raphaël, mais comme un Christ roman le fut à Jésus fils de
Dieu. D'où l'enchevêtrement d'acceptation et de refus du monde, dans
l'art des maîtres de la fin du xrxe siècle : Cézanne, Renoir, Van Gogh, ne
le refusent pas à la façon d'Ivan Karamazoff, mais ils refusent plus que la
société : ils refusent, ensemble et avec véhémence, l'âme que les hommes
reconnaissent au monde.
S'ils veulent changer la représentation de celui-ci, c'est afin d'en
créer un autre à leur usage. Parler d'un art moderne de masses, ce n'est
que désirer unir le goût de l'art à celui de la fraternité, et jouer sur un
mot. Un art n'agit sur les masses que lorsqu'il est au service de leur absolu,

n'en est pas distinct : lorsqu'il fait des Vierges et non des statues. Picasso
ne pourrait représenter Staline, en Russie, que dans un style qui nierait
celui de tous ses tableaux, Guernica compris. Pour l'artiste moderne,
s'adresser réellement aux masses, c'est se convertir : changer d'absolu.
Aujourd'hui, à qui s'adresse-t-il? A ceux qui sont de près ou de loin "ses
semblables" :_ de plus en plus nombreux, d'ailleurs. J'ai dit que Raphaël
eût compris de quel intérêt devait être la peinture de Van Gogh pour
celui-ci, mais eût demandé de quel intérêt elle pouvait être pour chacun;
notre temps répond que cette peinture permet, non à chacun mais à
certains, de participer d'un monde qui a retrouvé une valeur suprême,
comme la peinture de Raphaël permettait à d'autres de trouver exprimées
dans leur plénitude les valeurs sur lesquelles reposait leur civilisation.
Mais tandis que l'art moderne se développe, semble s'accroître son indifférence à être ce qu'avait été l'art, que celui-ci s'en souciât ou non,
pendant des millénaires : une forme de la conscience du monde. Les
sculpteurs de l'Acropole et des cathédrales, le peintre de la Pietà de
Villeneuve, Michel-Ange, Titien, Rembrandt, possédaient réellement un
monde; notre art, né d'une brisure de la conscience, tend-il à ne plus
posséder que la peinture ?
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Mais les grands sculpteurs, et Titien, et Rembrandt, nous transmettent encore leur possession du monde.
Lorsque le langage spécifique de la peinture eut cessé d'être
subordonné, notre culture artistique se trouva, à la fois, en face d'un
jeu illimité et de l'espoir d'une résurrection assez haute pour rivaliser avec
la plénitude des civilisations fermées de jadis; à l'affût des résurrections du
goût, et de celles de la transfiguration. Des Indiens Haïdas à l'art copte, et des
Indiens Hopis aux monnaies gauloises, notre goût ressuscite tout accent,
monumental ou anguleux, qui s'oppose à l'arabesque ou à ce qu'on admirait
jadis comme "fondu"; dans les
arts plastiques comme en musique,
en littérature, au ballet, la stridence
fait partie de notre époque. Mais
l'accent des Haïdas s'est vite assourdi, et les Hopis ne sont pas
les Sumériens. Si tels des arts qu'a
ressuscités notre civilisation se
sont incorporés à notre culture
artistique jusqu'à la transformer,
les arts ressuscités par notre goût
nous atteignent comme de nouvelles écoles, et, comme elles,
demeurent ou disparaissent. Nos
résurrections répondent donc tantôt à un appel que satisfont par
leur succession des œuvres aiguës,
provisoires, qui suscitent de nouveaux dialogues avec de nouveaux
partenaires; tantôt à un autre appel
que satisfont, à la façon des œuvres
illustres de l'Europe, celles qui
suscitent - comme l'amour - un
dialogue qui s'approfondit, et nous
semble inépuisable.
C'est évidemment sur ces
dernières que notre culture tente
de se fonder, car elle ne conserve
que ce qui résiste à l'usure ... Mais
ART DES INDŒNS H.ÛDAS.

les dialogues qu'elles suscitent sont loin de se répondre. L)Europe n'avait
pas connu de vrai pluralisme avant l'acceptation simultanée de sa tradition
nordique et de sa tradition méditerranéenne, non à la Renaissance, mais
quand le primat de Rome fut réellement mis en question par la coalition
du Nord, de Venise, et de !)Espagne : au xrxe siècle. Quand, malgré un
christianisme apparemment commun, la sublimation des formes de la
terre entra en lutte contre la suggestion de ce qui n'était pas la terre : quand
Raphaël et Praxitèle trouvèrent devant eux Van Eyck et Grünewald,- puis
Autun et l'Égypte. L'ombre de Rembrandt, qui sait que Taine a écrit la
PhiloJophie de l'Art pour y trouver le droit de l'admirer en même temps que
celle de Raphaël, sourit en rencontrant les statues des Weïs, au Metropolitan
Museum et dans notre mémoire ... Notre culture est la première à annexer
maints arts disparus dont la fonction fut radicalement différente de celle de
son art propre. Les classiques avaient comme les gothiques, quoique pour
d'autres raisons, vu dans l' art un système de formes parentes, au service de
valeurs proclamées; au service d'une image prométhéenne de l'homme,
le romantisme mit, non un tel système, mais un pluralisme de formes
apparentées encore; et notre temps sewbla d abord vouloir fonder l)unité
des arts qu)il reconnaissait pour tels, sur la Jeule parenté des formes :
annexer la statue-colonne parce qu'elle s'accordait à Cézanne. Mais danJ
notre culture, les Rois de Chartres ne jouent nullement le rôle des statues
abstraites, et ils font partie de cette culture précisément dans la mesure où
ils ne le jouent pas. Bien que l)art moderne, par le lien qui unissait son
style aux styles oubliés, par leur refus commun d)une esthétique établie)
par l'illusion partielle d)une identité d'esprit, établît un chemin grâce
auquel une statue W eï prenait naturellement place à côté d)une statue
romane, cette figure ne devenait ni une reine romane ni une sculpture
moderne; ni même, seulement une statue. A peine supportons-nous encore
de ne regarder les masques nègres que comme des sculptures cubistes. Notre
pluralisme n)est pas seulement de styles, mais aussi de fonctions de l'art.
Inextricablement lié à l'histoire, né avec elle, il ne s'en accommode pas
sans conflits. Quand le devenir ou le destin se substituent à 1 être, 1 histoire
se substitue à la théologie, et 1 art dans la succession de ses œuvres, 1 art
comme métamorphose, apparaît; mais c' est la métamorphose qui correspond
a l'histoire, ce n'est pas 1 histoire de l'art.
Klee - même Cézanne - ne succèdent évidemment pas pour nous aux
maîtres de jadis comme Raphaël, en son temps, sembla couronner l'œuvre
des peintres du Quattrocento ; V elasquez est autre chose qu)un précurseur
de Renoir. Au contraire, c' est dans la mesure où l'œuvre d'art, même

voix. On s'en fût aperçu plus vite si, lors de la naissance de l' art moderne,
l'académisme n'avait revendiqué le passé, alors que les indépendants, qui le
ressuscitaient, se réclamaient de l'avenir . Même la revendication du passé le
plus traditionnel par les académiques était de moins en moins défendable :
leur succès ne venait pas seulement de ce qu'ils acceptaient de se soumettre
au goût de leur public, mais surtout de ce qu'ils prêtaient à la peinture la
fonction que lui prêtait ce public, et que ne lui avaient jamais prêtée les
maîtres : d'où leurs sujets, de la pseudo-poésie à l'anecdote, en passant
par les combats . Le conflit fut si violent, le génie des indépendants et
l'imposture de leurs adversaires si éclatants (dans l'histoire de la peinture,
une école aussi dérisoire n'avait jamais connu pareils honneurs) que l'idée
du " contenu " d'une peinture fut entraînée dans la dérision inspirée par
ceux qui usurpaient sa défense.
Mais ce qu' expriment de l' âme chrétienne les Rois de Chartres, de
l' âme bouddhique une tête weï ou khmère, du monde magique un masque
nègre, n'a évidemment rien de commun avec la mise en scène d'anecdotes
ou d'épopées. Le contenu du Tintoret est moins dans ses batailles que dans
ses nus ; il est même ce qui sépare ces nus de ceux de Matisse (ou de
Rembrandt .. .) Et il se trouve que notre mémoire a recueilli - et que l'art
moderne n'a pas produit - des œuvres auxquelles les officiels n,avaient nul
droit de se référer, auxquelles les indépendants ne se référaient pas toujours,
et sans lesquelles notre culture ne serait pas ce qu'elle est. Un chrétien fervent
et artiste trouve aujourd hui dans les chefs-d' œuvre médiévaux une expression
de sa foi plus persuasive que toute autre; or, la foi de Van Gogh n'était pas
commune, même au xve siècle. Maintes œuvres du passé répondent à des
sentiments auxquels ne répond pas notre art, et elles leur répondent dans
un langage apparenté au sien . Toutes les œuvres auxquelles s'attache notre
culture, et d' abord celles que notre art a ressuscitées, y figurent avec
autant de virulence que les antiques au XVI e siècle; les arts du provisoire
n y jouent le plus souvent qu'un rôle apparenté à celui que jouèrent jadis
les principaux arts mineurs . Car l'art moderne se voulut révolution, pour
une restauration - la restauration de la vraie peinture. S'il est, par tels de
ses caractères, aigu et limité, ce n'est pas en opposition à la résurrection
du passé, mais au contraire, qu'il surgit en même temps qu'elle, et du
même mouvement : si l'homme y a perdu son visage, la culture de cet
homme défiguré a reconquis les plus nobles visages qui aient paru sur
la terre, et qu'elle avait oubliés.
Un grand artiste qui ne connaîtrait, outre les œuvres contemporaines,
que les qualités spécifiquement plastiques des œuvres du passé, serait le
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type supeneur du barbare moderne : celui dont la barbarie ne se définit
plus par le refus de la cité, mais par le refus de la qualité de l'homme. Notre
culture, si elle devait se limiter à celle - extrêmement aiguë - de notre
sensibilité aux couleurs et aux formes, et à ce qui s'en exprime dans les
arts modernes, ne serait pas même imaginable. Mais elle est loin de s'y
limiter. Car une culture artistique sans précédent s'établit, où les valeurs 1
ex rimées ar les œuvres vivantes du passé et celles du présent ne sont plus
semblables, comm~ elles le furent si souvent, mais -peut-être - complémentaires.

,

Lorsque la civilisation occidentale eut cessé d' être ordonnée par une
toute-puissante hiérarchie de valeurs religieuses, puis par une hiérarchie
de valeurs culturelles, les hautes formes de l'esprit humain qui ne lui appartenaient pas cessèrent d'être repoussées par elle : les temples de l'Inde
cessèrent de s'appeler pagodes, les Hindous de s'appeler païens, les
maladroits de s'appeler gothiques et tels Hollandais, magots. Le dialogue
que la Somme Théologique finit par établir avec la Vedanta évoque dans
notre mémoire celui qui opposait les bouddhistes aux philosophes grecs
à la cour de Ménandre. La force de l'histoire, née avec l'affaiblissement de la
chrétienté et même du christianisme, n'est due ni aux sciences modernes, ni
aux enquêtes historiques sur la vie du Christ ou du Bouddha; mais a ce
que l'histoire enferme chaque religion dans la prison d'un passé limité, la rend relative. Elle perd sa valeur d'absolu, que les théosophies et les
synchrétismes ne remplacent évidemment pas. Or, cet absolu avait interdit
toute communication profonde : l'Islam au temps de Bayézid n'avait pas
été une hypothèse mais une menace; et comme tel, haï .
Si les dieux des a-qtres races ne sont pas devenus les nôtres, ils ont
cessé d'être des démons pour devenir des formes : mais, n'étant pas devenus
des formes abstraites, ils n'ont pas perdu toute leur signification avec leur
divinité - même lorsque cette signification nous est suggérée plutôt que
transmise, comme elle l'est par les figures sacrées de l'Egypte. Si,
grâce à tel dépouillement, tel accent, telle plénitude, le langage d'une œuvre
nous atteint, nous l'entendons comme celui d'un artiste qui, même anonyme,
bénéficie pour nous de la richesse spirituelle qu'il exprime . Nous savons
qu'une tête bouddhique khmère implique des siècles de bouddhisme,
mais nous la regardons comme si le sculpteur en avait inventé l'esprit et
la richesse. Elle dispose pour nous d'un "absolu relativisé . " Nous regardons
moins les grandes œuvres religieuses comme ce qu'elles sont, que comme
autant de Zarathoustras inventés par autant de Nietvches. De même que le
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christianisme de la Renaissance christianisait les formes antiques qui le
transformaient, nous rendons à l'homme toutes les formes de la grandeur
disparue.
Pourquoi la théorie allemande des "cultures" (au sens de civilisations
tenues pour des organismes autonomes et mortels), surtout vidée de la
précision que ses théoriciens tentent de lui donner, a-t-elle rencontré une
si grande fortune? Parce qu'en subordonnant la religion à une vie organique
dont elle naîtrait, elle établit avec les civilisations religieuses un dialogue
qui néglige la religion, sans pourtant se limiter aux formes . Le mythe de
ces cultures est la projection furieuse de l'âme de notre temps sur le passé.
Les religions précolombiennes ne sont connues que des spécialistes, et ceux
que touche l'art de l'Inde sont plus nombreux que les fervents du Vedanta.
Depuis trente ans, le mythe de l'Orient échoue à devenir une antiquité de
rechange. Mais la singulière métamorphose qui nous permet d'annexer l'art
du passé, permet à celui que nous ressuscitons d'atteindre notre culture,
chargé d'un dialogue que notre propre art écarte .
Les religions, je l'ai dit, ne se sont pas toutes adressées à la même
part de l'âme. Si l'Europe a longtemps mal compris celles du· passé, c'est
qu'elle voulait y retrouver la sienne; comment comprendre ce qu' est le
bouddhisme en supposant que "les bouddhistes adorent le Bouddha", ce que
fut la religion grecque, en voyant dans l'Olympe, soit une Trinité plus
étendue, soit une assemblée de fétiches? Les religions se ressemblent par ce
qui met les dieux au service des hommes (il y a toujours un petit dieu pour
retrouver les parapluies), non par ce qui met les hommes au service des
dieux. Les boddhisatwas des Weïs, la grande sculpture khmère, la peinture
Sung, nJexpriment pas la même communion cosmique qu un tympan roman,
qu'une danse de Civa, que les cavaliers du Parthénon : toutes ces œuvres,
pourtant, en expriment une; et se séparent ainsi de celles qui n'en expriment pas .
Aussi confuse que soit la frontière entre ces deux domaines (comme presque
toutes celles de l'art) l' opposition entre des systèmes de formes : œuvresqui-pè ent et œuvres-qui-s'envolent, classiques et romantiques, etc., joue un
moins grand rôle dans notre culture que la différence entre les œuvres qui
semblent se limiter à l'homme, et d'abord les modernes - et les autres. Il
n'y a pa la même différence entre Rembrandt et Vermeer, qu'entre
Rembrandt et la Pietà de Villeneuve - ou les Panathénées.
Mais il ne s'agit ici de religion que si l' on entend par religion tout
lien entre l'homme et les grandes houles qui le soulèvent . La K ermesse de
Rubens, bacchanale cosmique, est-elle une œuvre religieuse? Il suffit de
regarder n'imp rte quel chef-d 'œuvre grec pour voir qu'aus si triomphant
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qu'il soit du sacré oriental, il fonde son triomphe, non sur la raison, mais sur
" le sourire innombrable des flots " . Le tonnerre déjà lointain de la tragédie
antique accompagne comme un orchestre soumis l 'immortelle évidence
d'Antigone : " Je ne suis pas née pour partager la haine, mais pour partager
l'amour". L'art grec n'est pas un art de solitude, mais celui d'une communion
avec le cosmos dont il fut amputé par Rome. Aucune communion profonde
ne se limite au sentiment : le christianisme et le bouddhisme ont suscité des
arts sentimentaux, mais, le Christ écarté, on n'a trouvé ni un nouveau Chartres,
ni un nouveau Rembrandt: on a trouvé Greuze. Les grands arts de communion,
comme les religions elles-mêmes, sont des liens qui permettent à l'homme
de n'être plus un accident de lJunivers ...
Bien que le Moyen Age ne se soit pas conçu comme un moment de
l'histoire, il fut lié à la profondeur d'un passé bien différent du passé
historique, et dont il n'eût pas même compris qu'il pût se trouver séparé;
ainsi en est-il de l'Islam et de l'Inde, là où l'Inde et l'Islam existent encore.
Son présent, comme : "En ce temps-là ... " est un moment de l'éternel. La
Renaissance substitua beaucoup moins d'antiquité qu'on ne croit à cette
éternité, même dans les sociétés où elle en substitua le plus. C'est lorsque
fut enfin brisé le lien qui, par une communion et non par une succession,
avait uni les hommes - à travers les siècles dont l'histoire n'était qu'annales
ou chronologie - à la Terre-Mère comme au Héros, à Vénus comme au
Christ, que fut pressentie, puis proclamée, la valeur suprême de l'art.
Le dialogue qui lie notre culture aux absolus éphémères que lui transmettent les arts ressuscités, rétablit avec un passé qu'il modèle le lien des
dieux grecs avec le cosmos, du Christ avec le sens du monde et les âmes
innombrables des vivants et des morts. Toute œuvre sumérienne suggère
un royaume de Sumer, en partie insaisissable et en partie possédé. Les
grands musées satisfont en nous un exotisme de l'histoire, nous donnent un
vaste domaine de pouvoirs humains; mais la longue trace qu'y laisse la
sensibilité de la terre n'est pas celle de l'histoire. Ce ne sont pas des sociétés
mortes que l'art ressuscite : c'est souvent l'image idéale ou compensatrice
qu'elles se faisaient d'elles-mêmes, c' est toujours une image d ' une autre
nature que la leur .
Il ne s'agit pas plus de cultures embellies que de figures embellies . Les
Goya de la Maison du Sourd ne sont pas des cauchemars embellis, ce sont
des tableaux. Le fétiche couvert de sang des sacrifices, ce n'est pas un sauvage;
la tête de mort modelée et peinte, ce n'est pas un crâne ; aussi misérable
que soit l'art de Rome au Xe siècle, ce n'est pas le malheureux Jean XVI,
les yeux arrachés, le nez coupé, à qui l'autre pape vainqueur fait répéter

les injures de la populace et chanter de sa langue mutilée, jusqu'au
crépuscule : "Il est juste que je sois traité ainsi ... " Les mosaïques de
Byzance n'en expriment pas les tortures, les plus belles sculptures de la
civilisation aztèque n'en expriment pas les massacres . L'horreur des crucifix
les plus espagnols est fondamentalement différente d ' un supplice . Aussi
atroce que soit un temps, son style n'en transmet jamais que la musique;
le musée est le chant de l'histoire, il n'en est pas l'illustration.
Nous parlons du passé comme si nous le voyions établi dans notre
culture à la façon d'un monument ancien dans une ville moderne, m~Hs
nous savons bien qu'il n'en est rien . Pour un très petit nombre d'hommes,
passionnés d'histoire, il est l'objet d'une interrogation; son élucidation
est une conquête, sans cesse poursuivie, sur un chaos . Pour tous les autres,
il ne devient vivant qu' en devenant une vaste fiction légendaire; mais sur
quoi se fonde-t-elle? Que sont d'abord la Grèce, Rome, le Moyen Age,
sinon des monuments, des statues et de la poésie (je ne dis pas : des vers)?
"Le nom d ' Alexandre a moins son timbre de bronze dans notre mémoire
par ses campagnes, que par l'inlassable rêve qu'il suscite et dont l'expression
le relance. Aussi longtemps que les ignorent les artistes, les conquérants
ne sont que des soldats vainqueurs; les petites conquêtes de César sont
plus présentes que celles de Gengis . Ce n'est pas l'historien qui assure la
gloire, c'est la prise de l'artiste sur les rêves des hommes." Comme c'est
elle dont les formes suggerent celles d'une histoire qui n' est pas la vraie, mais
celle dont l'humanité se nourrit : les grands Romains n'eussent pas agi sur
la Convention de la même façon que Plutarque, la Grèce vivante n'agirait
pas sur l'Europe comme ses statues et son Acropole. Au sens où Amphitrite
fut la déesse de la mer, la figure qui rendit secourables les flots, l'art grec
est notre dieu de la Grèce : c'est lui, et non les personnages de l'Olympe,
qui nous l'exprime dans sa part la plus haute, victorieuse du temps et
fraternelle, puisque c'est à travers lui seul qu'elle nous atteint à l'âme. Bien
des arts appartiennent à leurs dieux, mais Apollon contemple encore le
sillage d'oubli de ceux de Tyr, qui dédaignaient les poèmes et les statues .
Tous les arts sont les intercesseurs divins des civilisations, l'Olympe d'un
étrange polythéisme.
Tels d 'entre eux, d 'autant plus agissants- comme d'autres dieux ... qu'ils sont chargés d'inconnu.
La trouble séduction qu'exercent les œuvres des civilisations métisse
ne vient pas toujours de leurs qualités plastiques. Les Civas chams de

pour la première fois à travers ses oreilles et non plus à travers sa gorge ;
et, parce que notre gorge seule nous transmet notre voix intérieure, j'ai
appelé ce livre la Condition Humaine. Les autres voix, en art, ne font
qu'assurer la transmission de cette voix intérieure. La prédication de
l'artiste tire sa force de ce qu'elle naît du plus profond silence, d'une
solitude mortelle qui appelle l'univers pour lui imposer l'accent humain;
et ce qui survit pour nous dans les grands arts du passé, c'est l'invincible
voix intérieure des civilisations disparues. Mais cette voix survivante, et
non plus immortelle, n'élève son chant sacré que sur l'intarissable orchestre
de la mort. La conscience que nous avons prise du destin, aussi profonde
que celle de l ' Orient mais singulièrement plus peuplée, est à celle des
fatalités de jadis ce qu'est notre musée aux Cabinets d'antiques; d 'une autre
taille que les spectres de marbre, il est l'Apparition du xxe siècle, et c'est
contre lui que tente de se constituer, à tâtons, le premier humanisme universel. ·
Que cet humanisme doive prendre forme ou avorter, une culture
artistique universelle commence sous nos yeux. Une culture, et non une
histoire ou une encyclopédie de l'art. Le lien qui unit celui-ci aux valeurs
de son époque (comme celui qui l 'unit à la biographie des artistes) devient
pour nous bien différent de celui que crut établir le XIXe siècle. De même
que Goya se défend contre la syphilis en retrouvant le cauchemar millénaire, et Watteau contre la phtisie par une rêverie musicale, telle civilisation
semble se défendre contre le destin en se liant aux rythmes cosmiques et
telle autre en les effaçant. L 'art de toutes deux est pourtant uni à nos yeux
par la défense commune qu' il exprime; si le peuple de statues des cathédrales est une chrétienté sans péché, il exprime moins le Christ, pour tous
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les non-chrétiens, qu'il n'exprime la défense des chrétiens par le Christ
contre le destin. Toutes les civilisations qui se sont créé un passé l'ont
peuplé d'alliés exemplaires; mais notre culture artistique ne tente pas
d ' extraire du passé des affirmations semblables à la sienne, elle le transforme
tout entier en un cortege de réponses éphémères à une invincible question.

Dans ce domaine, la Koré d)Euthydikos devient la sœur du D évôt Christ
de Perpignan. Le monde transfiguré que nous apportent les styles, plus
transfiguré encore lorsqu'il est celui des chefs-d'œuvre, ne s'y limite plus à
ce qu'il fut. Les figures de l'Ancien Empire, l'Aurige de Delphes et la Dame
d'Elche, un boddhisatva chinois ou khmer ; le David de Chartres, Uta1 le
Christ du gâble de Reims et le Penseur, une figure précolombienne et même
la Mendiante, comme l'Adam de Van Eyck et celui de Masaccio, la Pietà de
Villeneuve et le Retable d'Isenheim, la Nativité de Giotto et la Naissance
de l'Homme de Michel-Ange, la Pietà de Titien à Venise et les Trois Croix
ou le Comte d'Orgaz, les meilleures peintures des Sungs et d' Ajanta, toutes
ces œuvres ont en commun leur soumission au dialogue altier ou recueilli
que chacune poursuit avec ce qu'un artiste crut porter de plus haut en son
âme. Dialogues à peine plus liés aux religions qui les suscitèrent qu'à
Béatrix Portinari la Vita Nuova, à Juliette Drouet la Tristesse d'Olympio.
Les religions y sont seulement les plus hauts domaines de l'humain, car
ceux qui croient l'art chrétien suscité par le Christ ne croient pas l'art
bouddhique suscité par le Bouddha, les formes civaïtes suscitées par Civa;
elles s'unissent au triomphe des Panathénées, à l'ébranlement cosmique de
la K ermesse de Rubens, aux profondeurs traquées des Fusillades du 3 Mai1
- peut-être à la pureté sans nom encore, que Cézanne et Van Gogh
vouèrent à la peinture. Et sous ce cortège uni à celui des dieux devenu
fraternel, commence de surgir ce que ceux-ci ont tantôt incarné, tantôt
combattu et tantôt servi : le destin.
Nous savons bien que ce mot tire son accent de ce qu'il exprime
notre dépendance, et la part mortelle de tout ce qui doit mourir. Il y a
dans notre conscience une faille tantôt éclatante et tantôt secrète, qu'aucun
dieu ne protège toujours : les saints appellent aridité leur désespoir, et
" Pourquoi m'as-tu abandonné ? " est, pour le christianisme, le cri de
l 'homme même. Le temps coule peut-être vers l 'éternité, et sûrement vers
la mort. Mais le destin n'est pas la mort, il est fait de tout ce qui impose
a l'homme la conscience de son néant, et d'abord de sa solitude; c'est
pourquoi, contre lui, l'homme s'est si souvent réfugié dans l'amour ;
c'est pourquoi les religions défendent l'homme contre lui - même
lorsqu'elles ne le défendent pas contre la mort - en le reliant à Dieu ou à
l'univers . Nous connaissons la part de l'homme qui se veut toute-puissance
et immortalité. Nous savons que l'homme ne prend pas conscience de
lui-même par les mêmes voies que du monde; et que chacun est pour
soi-même un monstre de rêves. J'ai conté jadis l'aventure d'un homme qui
ne reconnaît pas sa voix qu'on v ient d'enregistrer, parce qu'il l'entend

C'est que notre civilisation, malgré sa puissance, est séparée de celles
de jadis (sinon de tous leurs aspects), à l'exception de la grecque, parce
qu' elle n'est pas affirmative. Comme ses sciences, elle est interrogative; et
notre art, lui aussi, devient une interrogation du monde.
Depuis la Renais sance, l'interrogation n'a jamais abandonné son primat
qu'en apparence. L 'ombre parée que Versailles étend sur tout le XVIIe siècle
nous en cache l'âme ravagée ; sous la profusion des églises jésuites, ne cesse
de s)étendre la crevasse de la chrétienté. Léonard avait été l'interrogation
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même, mais elle l'unissait à l'univers par un accord extrême-orienta l dont
ses dessins de vagues semblent le symbole. Lorsque Pinterrogatîon s'approfondît jusqu'à ce que l' homme ne fût plus l 'allié du monde mais son
adversaire; lorsque, l'usine succédant à la cathédrale, Partîste se crut exclu
de la conquête, l'histoire de l'art devînt celle de l' annexion du monde par
l'individu. Celui-ci ne peut, dît-on, pousser plus loin son expression
artistique. On l'a dît plusieurs fois déjà; mais s'il ne peut aller plus loin, il
pourrait aller ailleurs. Le grand art chrétien n' est pas mort de l'épuisement
de toutes les formes possibles, il est mort de l'affaiblissemen t de la foi.
Or, la même conquête du monde qui suscita l'individualism e moderne, bien
différent de celui de la Renaissance, relativise aujourd'hui l'individu. Nous
savons de reste que le pouvoir transformateur de l'homme commença par
mettre le monde en chantier et finit par mettre l'homme en question .
Trop fort encore pour être esclave, et plus assez pour rester roi, l'individu
ne renonce nullement à sa conquête, mais cesse de trouver en elle sa raison
d'être : l 'individu "dévalué" des plans quinquennaux et de la Vallée de la
Tennessee ne perd rien de sa force, mais l'art individualiste perd sa puissance
d'annexion du monde.
C'est alors que l'interrogation, quelquefois sereine et presque toujours
angoissée, prend le pas sur l'annexion; que Picasso succède à Cézanne.
C'est alors qu'apparaissent les "valeurs négatives " qui jouent un si grand
rôle dans notre civilisation comme dans notre art. C'est alors qu'apparaissent
les fétiches : pour le féticheur, ils n'étaient pas nécessairement interrogatifs,
mais ils le sont pour nous. Tout notre art, même le moins accusateur :
celui de Renoir, celui de Braque, suggère de plus en plus la mise en question
d'un monde qui n'est pas le sien. Sa lutte contre "l'apparence" , contre
toute apparence ordonnée par des valeurs étrangères à l ' art, suffirait à le
révéler : nous refusons la soumission à l'apparence avec autant de force que
la refusa Byzance. Et si Van Gogh se crut le prophète d'un art futur où
reparaîtrait la plénitude perdue, Picasso sait que cette plénitude là reparaîtrait contre lui. Mais les peintres sont toujours peintres : leur interrogation,
inséparable de la volonté d'art, en devient le moyen, comme elle le devint
de celle des poètes. L 'interrogation de Shakespeare est la source de sa plus
haute poésie; si pathétique que soit la prédication de Dostoïevski, elle
change de nature, et devient art, lorsqu' elle devient la veillée du cadavre
de Nastasia Philippovna par Muichkine et par Rogojine; c'est Dostoïevski
lui-même qui écrit" Il est capital de faire des Karamaï..Pif une œuvre d' art ... " .
Et il advient que l' humanité retienne, de ce qui fut l'insatiable interrogation
grecque, une affirmation triomphante ...
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histoire de l'art (et non une chronologie des influences) ne saurait pas
plus être celle d'un progrès qu'être rigoureusement celle d'un éternel
retour : l'art est un anti-destin. Certes, la rupture même a ses limites. Le
Greco ne se délivre pas de Titien en peignant des Renoir; cependant sa
soumission a Titien appartient à la fatalité historique et son œuvre ne lui
appartient pas; et l'histoire de l'art tout entière, quand elle est celle du
génie, devrait être une histoire de la délivrance. S:ar l'histoire tente de
transformer le destin en conscience, et l'art de le transformer en liberté.
La vie de l'art ne fait pas apparaître une coulée de l'humanité, mais
l'éventail des pouvoirs de celle-ci. Elle est faite de continuités parfois
rigoureuses dans une discontinuité irréductible. Peu lui importe la mort
des civilisations : aux époques de présent, elle se nourrit de présent; aux
autres, elle se fonde sur un dialogue qui métamorphose le passé comme les
religions de la forêt sacralisaient les arbres . Son unité essentielle, à travers
les siècles, c'est d'abord celle de ses moyens de possession- fussent-ils du
délire. Bien qu'une mosaïque byzantine et un Rubens, un Rembrandt et un
Cézanne, ne nous atteignent pas comme représentations de spectacles, toutes
ces œuvres expriment des maîtrises distinctes, différemment chargées de ce
qui fut maîtrisé; mais elles s'unissent aux peintures magdaléniennes dans le
langage immémorial de la conquête, non dans un syncrétisme de ce qui fut
conquis. La leçon des Bouddhas weïs n'est pas pour nous une leçon de
bouddhisme, celle des Danses de Mort civaïtes une leçon d'hindouisme,
et celle de tous les chefs-d'œuvre est avant tout celle de leur existence.
Dans une civilisation agnostique, qui peut se passer du recours à la part
de lui-même qui le dépasse et souvent le grandit? La qualité de l'homme,
et non une somme de connaissances, est l'objet ultime de toute culture;
et notre culture artistique sait qu'elle ne peut se limiter à l'affinement le
plus subtil de la sensibilité ; elle as_E.ire à l' héritage de la noblesse du
monde, - parce qu'elle découw e ~e noblesse du monde dont elle est la
seule héritière ...
L 'art assume pour ses sectateurs, quand l'homme est né à la solitude,
une communion ou une transfiguration héritée de celles qu' abandonnent les
dieux qui s' éloignent. Si n ous introduisons dans notre civilisation tant
d ' éléments ennemis, comment ne pas voir q\le notre avidité les fond, en
face de l'histoire, dans un passé tout entier " positif" , séparé du vrai par
sa nature même? Sous l'or battu des mas ques de Mycènes , là où l'on chercha
la poussière de la beauté, battait de sa pulsation millénaire un pouvoir enfin
r éentendu jusqu' au fon ~, du temps. A la petite plume de Klee, au bleu des
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ra1s1ns de Braque, répond de l'ombre des hypogées le chuchotement de
l'Empire memphite. Que notre temps ne se méprenne pas au peuple
d' ombres qui se lève des sables : si nous arrachons aux décombres toutes
les formes de l'humain, ce n'est pas pour nous soumettre à elles, mais pour
les annexer.
Notre résurrection a commencé avec l'art moderne. La forme que
nous connaissons à celui-ci tire à sa fin : née d'un combat, comme la
philosophie des lumières, elle ne peut survivre sans métamorphose à sa
victoire. Mais alors qu'elle décline, la résurrection ne cesse de s'étendre
et de s'enrichir, comme le fit celle de l'antiquité lorsque la Renaissance fut
morte, celle du gothique après la fin du romantisme . Nos problèmes ne
sont ni ceux de Babylone, ni ceux d'Alexandrie, ni ceux de Byzance; notre
civilisation, même si elle devait être atomisée demain, ne serait pas celle
de l'Égypte à la veille de la mort, et la main frémissante qui arrache à la
terre le passé du monde n'est pas celle qui modelait les dernières Tanagras:
à Alexandrie, le Musée n'était qu'une académie. La civilisation de la conquête
de la terre impose une métamorphose aussi décisive que celles liées aux
grandes religions, et le machinisme n'a peut-être pas d'autre précédent que
la découverte du feu. Pour la première fois est rompu le pacte qui unissait
les civilisations agricoles comme la terre unit les forêts et les tombeaux.
Lorsque l'esprit grec était le plus libre, les Grecs n'étaient pas moins à
l'aise à la cour des Achéménides que le furent les Byzantins à la cour des
Sassanides ; les reconstitutions photographiques d'une rue romaine, avec
ses boutiques à éventaires, ses femmes en voile et ses hommes en toge,
évoquent moins une rue de Londres qu'une rue de Bénarès;. en découvrant
l'Islam, les peintres romantiques crurent retrouver l'antiquité vivante :
notre temps est le premier qui ait perdu sa part d'Asie . La première culture
artistique universelle, qui va sans doute transformer l'art moderne par
quoi elle fut jusqu'ici orientée, n'est pas un envahissement, mais une des
conquêtes suprêmes de l'Occident. Que nous l'acceptions ou non, l'Occidental ne s'éclairera qu'à la torche qu'il porte, même si sa main brûle;
et ce que cette torche tente d'éclairer, c'est tout ce qui peut accroître le
pouvoir de l'homme .
Rome accueillait dans son Panthéon les dieux des vaincus.
FIN

d 'être modernes. C 'est un coloriste raffiné, non sans complaisance dans le
raffinement. A la cat hédrale de Prato , les moulures du mur du Banquet
d'Hérode sont roses parce que la robe d 'Hérodiade est saumon; le rose reparaît
dans le dallage, et c' est lui qui donne leur qualité aux jaunes des servantes,
au violet du personnage aux mains jointes. On retrouve ce ton saumon dans
maints de ses tableaux. La couleur de Lippi serait souvent abstraite si elle
n'était au service d'une poésie qui nous est familière, car c' est celle de
Sienne. Et il nous apparaît parfois comme le peintre en qui Sienne
échappe à son agonie parmi les légendes, pour atteindre Florence ...
Botticelli appartient au goût florentin comme le Tintoret au goût vénitien.
Il l'aime; il ne lutte pas contre lui; mais il lui échappe comme le Tintoret
échappe au goût vénitien; et d' abord parce
que l'art échappe au
goût. Sans doute le malentendu ne se serait-il
pas aussi fermement
établi si le Botticelli
mineur ne devait tant
à la Madone des Offices
de Lippi, si le mouvement préraphaélite
n'avait pas existé; et
surtout, si les dimensions des derniers Botticelli étaient celles du
PrintempJ. On verrait
alors jusqu'à l' évidence
que dans les multiples
scènes (car sa composition est alors faite
de compositions) de la
Nativité de Londres, du

Miracle de Saint Zanobe,
il n ' est plus question
de Lippi, m ais d ' un
peintre bien étranger à
ce qu'admirait Ruskin,
et qui attend encore
FILIPPO LIPPI.

LA MADONE DES OFFICES .

