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ARGUMENTS

L'ART EN QUESTION

Dans le n° 6 (1957) d'Arguments nous avons publié une confrontation sur
Le Roman contemporain, avec Colette Audry, Roland Barthes, lean Duvignaud,
Bernard Pingaud; dans le n° 11 (1958) I. Duvignaud, Clara Malraux et luan
R. Witcock ont discuté de la signification de Pasternak romancier, et dans le
n° 12-13 (1959) nous avons ouvert une discussion sur La. critique littéraire, avec
.Uaurice Blanchot, Jean Bloch-Michel, I. Duvignaud, lean-Pierre Faye, Lucien
Goldmann, Albert i\Iemmi et Jean Starobinski (1).
A travers cette confrontation de romanciers, critiques littéraires, psychologues et sociologues, le roman et la critique littéraire devaient laisser apparaitre
leur nature et leu1· problématique. lusqu'à quel point y avons-nous réussi?
Aujourd'hui, nous avons convié des peintres et des critiques d'art, des poètes
et des philosophes, à définir la force et la faiblesse de la peinture, de la poésie et
de la musique de notre temps. Ainsi se révélera peut-étre que l'art et l.a poésie ne
font pas seulement des essais et des erreurs. Leur errance méme po1irrait manifester leur fonction mondiale, leurs affirmations pourmient étre inter1·ogatives.
"\"ous poserons prochainement aussi le.~ questions relatives au Théâtre de
notre époque, .au Règne de l'image et nous aborderons également les pi·obtèmes
d'un Art de l'habitat.
·
Arguments.

(1.1

Les numéros

6 et 12-13 sont totalement

épuisés;

le numéro

11 est encore

disponible.
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L'ART EN QUESTION
Systématique

.Eu parlant de l'art nous peusous nous tous, producteU1:s et consommateurs
d'art - à la poésie et à la prose (qu'on
appelle litté1·ature), au theâtre,. a la
musique et à la danse, à la pernture,
a la sculptm·e et à l'architectu1·e, emiu
a la graphie du mouvement, c'est-àdire au cinématographe. Toutes ces formes et œuvres d'art possèdent donc une
essence commune, émergent à travers le
dire et le faire poétiques, sont des créations (artistiques), constituent un monde
dans le Monde, à savoir un modP d'être
de la totalité. Quelle est cependant leur
racine unitaire et qu'est-ce que l'Art J

Tant que resteront tout à fait cachés
les liens originels qui unissent la Physis
(la Nature) et la Techné (l'Art-et-la'fechnique), on ne fera que dire et écrire
des choses intelligentes ou bêtes sur l'art
d'aujourd'hui.

Nous nous rendons facile la questiou
concernant l'art - question qui pourtant nous concerne - en poursuivant
l'art dans son histoire, des temps préhistoriques jusqu'à nous, en saisissant
aussi historiquement le devenir de chalfUe art et en allant Jusqu'à envisager
la fabrication d'un musée de l'art futur.
Ainsi se constitue le règne de l'histoire
de l'art, histoire se déroulant
dans le
continuum
quadridin1ensionnel
espacetemps que nous nous efforçons d'explorer
par l'archéologie, la philologie, en un
mot l'histoire de l'art en tant que science et technique. Les grottes, les temples,
les palais, les châteaux, tous aménagés
et surtout, les musées et les salles d'exp~sition, deviennent les II lieux » de
l'art domestiqué et catalogué, et se font
visiter et étudier par les touristes et les
amateurs, les investigateurs et les chercheurs. L'histoire de l'art ne semble pas
parvenir pour autant à penser l'être-en·
devenir de l'art.

2

aplwristique

~uus œmluut cumvte llUe !"un est
c1·éé par les artistes, uous voulons mettre
le doigt sur la plaie ùes crcuteun; ù'art,
nous cherchons les lieus qui uuisseut
les artistes à leurs œuvre:s et ces ùeu ...
puissances à nos provres « états ù'à111e li,
.,ous uous udo1111u11sà cœur Joie à 1u
JJ~ydwtogte ue ïart, tuuillous tiè,·n!u:,cment la .uiugra:phie des grands artistes
décortit.J.uous leurs puss10ns. lutrigué~
par les Iieus secrets qui relieut le génie
et la folie, nous poussous notre iusutia.ule curiosité scientifique et notre faim
psychologique encore plus « luiu "• jusqu'aux limites extrêmes, et nous voilà
promoteurs de la psychopathologie
de
l'art. Bon nombre des grands artistes,
après avoir vécu une vie trouble et
troubla11:te, angoissée et angoissante, peu
conformiste et non conforme aux normes
et aux formes, trouvèrent enfin la protection suprême dans le suicide ou la
folie. Informés de tout cela et ne voulant
rien nous laisser échapper, nous nous
penchons également sur les œuvres des
aliénés, puisqu'elles aussi peuvent être
artistiques.

Ayant comblé notre exsangue curiosité quant à l'individu - l'artiste
_
nous nous tournons également vers le
côté social ; sachant que la soeiété est
le terrain de la vie et des œuvres humaines, nous nous appliquons alors à édifier
la sociologie de l'art, comme si l'art
-- ou l'exn'était que l'embellissement
pression esthétique - de ce qui se passe
quelque part dans la société. La politisation de notre époque nous rend particulièrement aptes à ouvrir les yeux devant
le " côté social » de l'art, peut-être parce
que nous n'éprouvons
plus le monde
d'une œuvre d'art.

L'histoire scientifique et technique du
drveuir (historiC'isé) di> rnrt, 1rnis,;:nm111ent s,econdée par l'archéologie
et iu
philologie, la psychologie et la psychopathologie, la sodnlngiP et ln politique n'nr-

J h tilt-elles
1ms ù résoudre
l'éuigme,
même en couJuguant ltmrs efforts 1 Ayons
par conséquent recow·s au remèae suprême, à la toute-puissante,
globale et
synthétique, formelJe et matérielJe esthettque, c'est-à-dire à la théorie générale
de l'art, la philosophie de l'art, à laquelle ni rythmes, ni styles, ni mondes,
ni contenus ne peuvent échapper. Car
ceux qui dénoncent l'approche histori·
que, psychologique et sociologique, ainsi
que toutes leurs combinaisons possibles,
se lancent furieusement
dans l'exégèse
formelle et les discours métaphysiques
sur les formes et ce dont elles sont l'expression, s'imaginant
ainsi porter jusqu'au langage ce que dit uue œuvre
d'art.

La situation
de notre attitude
à
l'égard de l'art présuppose que celui-ci
n'est plus sous le signe du sacré, n'est
plus dans un monde de fête ; coupé de
ses racines, sans terre et sans ciel, il
demeure dérobé à son monde. Tout faire
devient affaire : affaire de la science
historique et de la technique archéologique, des analyses esthétiques et du
savoir stylistique, affaire des sensations,
des impressions,
des émotions et des
perceptions, affaire de goût. ou affaire
sociale et politique, affaire de la réflexion et de la critique, affaire culturelle, commerciale et touristique.

Sans aucun doute, un sens profond
demeure caché derrière toutes ces activités conquérantes
et organisatrices ;
pourtant ce sens nous échappe encore, el
11 est extrêmement difficile de voir en
quoi il constitue l'aspect (disons négatif;
d'un mode d'accès (disons positif) à ct
qui ne se montre pas facilement. Et l'an
errati<_iue et mondial, donc planétaire,
remphssant
sa fonctionnelle
fonction
poursuit son chemin, aujourd'hui aussi'.
mais pas comme hier.
·

Il nous reste encore à déchiffrer la
profondeur de la superficialité, le secret
de la bassesse, l'énigme de la légèreté,
la romance de la bêtise. Car nous ignorons encore le ressort caché de l'avfdité
du vide, de l'utilité de la futilité du
vieillissement de la nouveauté.
'
~ous avons à peine commencé à corn
prendre ce que signifie la phrase : c'est

l'art plastique qui nous apprend
les choses du monde.

à voir

L'homme moderne sentlJle être un être
du Voir. A partir d.e la .ltenaissa..nce se
d:épioie ce règne : le règne de la perspect1ve et de la troisième dimension du
point de vue et de 1·axe cte fuite ve~s le
1o~t~in. Ce qui était une conquête a consolide ~~s positions, planitie les conquête~ ulter~eures, devient lliil qui veut tout
vou·. Mais regardons-nous tout sans rien
voir ou voyous-nous des choses sans regarder? Le prinlat du visuel transformt
t~~t en s~ect~cle digne d'être vu, et ce
siecle de 1 optique, de la vue et du point
~e vue manque étrangement de perspective fondamentale
et de vision pénétrante.
Œdipe nti voyait pas tant qu'il avait
ses_ ) eux. Lui échappait le destin. Ti·
ré~1as, lui! 11 parce qu' » aveugle, voyait
lom. Le dialogue entre le roi et le devin
n?us. laisse voir et entendre ce que d'or
dmaire nous ne voyons pas, ce à quoi
nous ne prêtons pas oreille. Œdipe reg·arde autour de lui (et en lui, disonsnous) ~t ne voit guère; il ·n'entend ·non
p,l.u~~u la voix du destin ni la parole de
l 1~·es1as. Tirésias dont les yeux ne ·
voient pas, puisqu'il est visionnaire voit
et parle ; il saisit le devenir, car il' s'accorde au destin. C'est quand il a vu
qu'Œdipe se crève les yeux, devenant, à
son tour, aveugle qui voit.

. !,,e pri;111atde la perspective, de la troisieme dimension, du point de vue et de
l~ vu~ es~ en même temps primat de
I imagmation et de la représentation. Les
choses deviennent images des choses on
p~ut. tout s'imaginer et un nuage d 'imagmaire se met à couvrir ce qui est. Toute _Présence se transforme en représentati.on - concrète ou abstraite, formelle
ou mformelle, peu importe -, en activité
~en~ale représentative. Le visuel, l'imadéclenchent
gm!lire, la représentation
touJours davantage leur puissance, s'emparent des paysages et des visages, et
pas seu.lement au moyen de la peinture
e~ du cméma, pénètrent l'existence individuelle et historique des hommes et des
p~uple.s. Ce qu'on a appelé tragédie de la
v~e pri"!ée ou publique se mue en comédie régie par les forces de la représentation. Tout ce qui est se met à jouer un
rôle, tout être humain devient acteur et

spectateur, la vie elle-même s'efforçant
d'imiter l'art.

C'est principalement l'art des artistes
qui nous intéresse et non pas leur vie.
Et, de tout.e manière, nous ne savons pas
lire dans le jeu de l'accord discordant
qui rythme à la fois l'art et la. vie. Ceci
se passait au x1xe siècle, ce siècle indéchiffré dont nous avons grande peine
à sortir (peut-être parce qu'il ne s'est
pas encore suffisamment
mondialisé,
tout ce qu'il préfigure ne s'étant pas
encore accompli). Turner n'a, pas été
w1 très grand peintre. Combien étranges
les jugements de valeur de la bourse des
valeurs, les notes scolaires distrihuées
et redistribuées aux très bons, aux bons,
aux moyens et aux mauvais élèves. Turner, toutefois, au faite de la gloire, est
mort, sous un faux nom, dans une mansarde où il venait à intervalfes irréguliers, en habits râpés, retrouver une
femme ni jeune ni belle, à qui il donnait
juste de quoi ne pas mourir de faim et
qui, ignorant tout de son étrange et intermittent compagnon, étnit profondé·
ment reconnaissante de ce que faisait
pour .elle ce petit bourgeois de province,
appelé de temps à autre à Londres pour
ses affaires.
:'ll'est pas seulement, ni principale
ment, ce qui éclate au grand jour, force
la reconnaissance, crève les yeux. N'est
pas seulement, ni essentiellement, ce qui
s'impose à la vue et à la vie, règne en
maitre, parait invincible. Religions établies, divinités installées,
Etats bien
portants, quoique vermoulus, systèmes
esthétiques, idéologiques et familiaux
remportant l'adhésion, ne sont pas l'unique ou la suprême réalité. Depuis des
siècles la pensée se prosterne devant ce
qui triomphe. Ce qui réussit et gagne
provoque le respect, voire l'assentiment.
Le souterrain semble bouché et· 1'horizon
lointain sert de simple décor. Tout le
monde rampe platement - ou s'insurge
platement - pour ne pas affronter ce
qui fonde et ébranle le Monde, oubliant
ainsi l'ancienne et future parole selon
laquelle « tout ce qui rampe est gouverné par des coups ».

Le Jeu s'est désacralisé, il a perdu son
essence véritablement dangereuse. L'a.::tivité gratuite et désintéressée, le rem·

plissage du temps libre, la poursuite des
aventures de toute sorte et la recherche
sportive du danger ne sont que les formes vulgairement visibles du Jeu qui
régit le monde, fait naitre l'art et se
joue souverainement de nous.

L'art est censé être apparu à un certain moment du devenir peut-être est
voué à la mort ; vivons-nous effectivement la mort de l'art? Quant à sa destination supréme, l'art a-t-il cessé d'exis·
ter?
L'art et la poésie ne cessent-ils pas
d'exister à partir du moment où ils de·
viennent art et littérature ? Avant ce
touruant ils sont ; après ce tournant
sont-ils encore ?

11,ms les musées et les bibliothèques
meurt tranquillement
une vie future.

Qu'on se penche sur les Cahiers de
Léonard de Vinci, qu'on se penche sur
les Lettres de Van Gogh, et l'on comprendra peut-être alors ce qu'est l'ouverture d'un artiste qui pense. Le premier,
le conquérant, écrit : Le néant n'a pas
de milieu et ses frontières sont le néant. ..
Entre les grandes choses qui sont à trouver parmi nous, l'être du non-être est la
plus grande. » Et le second, le foudroyé :
« On finira par en avoir assez du cynisme, du scepticisme, de la blague, et on
voudra vivre plus musicalement.
Comment cela se fera-t-il et qu'est-ce que l'on
trouvera ? Il serait curieux de pouvoir
le prédire,
mais encore mieux vaut
pressentir cela au lieu de ne voir dans
l'avenir absolument rien que les catastrophes, qui ne manqueront pourtant pas
de tomber comme autant de terribles
1::clairs dans le monde moderne et la civilisation par une révolution ou une guerre
ou une banqueroute des états vermoulus. »
i..u question reste ouverte : l'art est-il
pour nous, et quant à sa portée vraie et
décisive, quelque chose du passé - un
monde dépassé? Ou avons-nous encore
l'art pour ne pas mourir d'asphyxie dans
la vérité du monde réel et techniciste?
Cependant l'art n'appartient-il
pas aussi
au royaume de ce monde ?

Issu de la nature et lié à la divinité,
l'art devient-il une activité affrontant une
nature (morte) et des dieux ayant cessé
d'exister? L'art se réduit-il à cette activité qui commence et qui finit à des
moments visibles ?
L'être en devenir de la totalité du
monde ne se dévoilera-t-il plus aux yeux
du créateur, dans l'ombre et la lumière
de l'éclair déchirant l'horizon? Le jeu
cosmique continue-t-il à inspirer son
verbe et sa main ? La réalité plastique en
tant que mise en œuvre de la nature et
de la technique ne manifeste-t-elle pas même à travers une infinie détresse ce qui fut naturel et ce que les lignes et
les couleurs, les sons et les paroles
essaient toujours de capter ?
Le drame de l'art ne continue-t-il pas
à se poursuivre au milieu de cette lutte
des sujets et des objets, en marche vers
leur dépassement, du concret et de l'abstrait, profondément unis, de la figure et
de la défiguration,
visages du même,
lutte où se confondent les voix de la
stridence et celles du silence ?
Le monde n'aspire-t-il pas à trouver
son expression - il faudrait presque
dire : sa fondation - langagière, plastique et musicale dans toute sa - et dans
toute leur - plénitude et dislocation ?
Selon quelle nécessité toute œuvre et
toute demeure d'hier, d'aujourd'hui
et

de demain
matiques?

sont-elles

devenues

problé-

Il est manifeste que l'art va en :::e
technicisant, selon le rythme de la globale technicité. En même temps cependant la Jioésie et l'art rejoignent leur
origine énigmatiqu,e - que personne ne
saurait nommer explicitement et figurer - d'où ils se détachèrent pour se
constituer en mondes et pour constituer
le monde ; ainsi la poésie et l'art, débordant étrangement le poème et l'œuvre
autonomisés, tendraient à trouver leur
fin et à se dépasser -· Hegel et Marx,
l\ïetzsl'lie et Heidegger l'ont entrevu dans ce et par ce qu'on appelle, en bal
butiant, monde et devenir, vie et être.

Ce qui serait à maintenir, ce n'est paE
la iradition, mais la souvenance. Ce qui
est décisif, ce n'est pas l'avant-garde
mais l'avant-coureur. Ce qui se révèle
important, ce n'est pas le progressisme
mais l'annonciation. Ce qui devient
essentiel, ce n'est pas l'homme moderne
mais le précurseur.
KOSTAS

AXELOS.
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PEINTURE
L'ART, AUJOURD'HUI, LE COMMENTAIRE
La peinture d'aujourd'hui
: présence
confuse qui nous sollicite à la manière
d'une interrogation,
sur la lisière de
laquelle nous cheminons, attirés parfois,
souvent rebutés. Entreprise énigmatique,
prétexte à spéculations qui ne sont pas
qu'intellectuelles.
J'entends bien qu'on
affirme n'avoir jamais rien vu de tel et
que cette peinture exige d'être étudiée à
partir de catégories nouvelles, s'il est
vrai que depuis Cézanne les rapports se
soient modifiés, du peintre avec le monde
(j'ajouterai : avec sa toile). Mais je ne
vois pas qu'on juge d'un Picasso selon
des normes tellement différentes de celles
qu'on applique à un Rubens, de Braque
autrement que de Poussin : il s'agit
toujours d'agencement
de formes, de
composition et d'expression,
de rapports de couleurs, de poésie même. Rien
en somme qui justifierait tout ce tapage;
et l'on conçoit que des philosophes, informés qu'ils sont des relations ambiguës
qu'entretiennent
figuration et représentation, démontrent que, tous comptes
faits, les choses n'ont pas _tellement
changé. Il est bien vrai que le peintre
utilise toujours des toiles ou des panneaux, qu'il se sert encore de couleurs,
qu'il lui arrive de dessiner. D'où vient
alors cette difficulté à nous orienter parmi la formidable production de surfaces
peintes et que, plutôt que d'une montre
qu'il nous suffirait de consulter (tel le
critique de Paulhan) pour savoir que
penser, bien ou mal, d'une œuvre, c'est
d'une boussole que nous aurions le plus
urgent besoin ?
Et. comment ne pas s'inquiéter,
d'un
point de vue critique, sur ce que des
objets apparemment
si peu faits pour
plaire trouvent à se vendre aux prix
que l'on sait? Je dis u d'un point de vue
critique », car le fait que l'œuvre soit
aussi - nu moins en puissance - marchandise de haut luxe n'est évidemment
pas sans conséquences sur notre réflexion
et par delà l'œuvre particulière.
sur
notre relation à l'art. Conditionné par
les mécanismes subtils du marché. le
processus par lequel un artiste parvient
à se faire reronna1tre demeure imprévisible et toujours un peu obscur. De ce
paradoxe, de cette obscurité, le créateur
6

tire un surcroît de prestige, qui rassure :
la religion de l'individu et les mythes
qui lui sont liés satisfont, en effet, l'exigence de vérité lovée en tout amateur de
bonne volonté.
Que l'œuvre de qualité s'impose à la
fin par sa seule vertu et que l'intérêt
que nous lui portons ne soit pas strictement lié à la valeur que lui confèrent
les .jeux du marché, je le veux bien.
Mais les problèmes demeurent, que nous
poserons dans les termes les plus simples : au nom de quels principes - mue
par quel instinct ? - notre attention se
dirige-t-elle vers la part la plus secrète
de la peinture d'aujourd'hui?
Quelle
modification se produit en nous quand
nous comprenons une œuvre, d'emblée
ou à. la suite, au .contraire, d'une longue
préparation?
Quelle est l'évidence .de
l'œuvre ou, si l'on veut, sa qualité, si
lente parfois à se révéler ? Et cette question qui résume les autres : par où l'œuvre nous atteint-elle ?
Puisqu'il faut qu'à ce point chacun
décide d'abord pour soi, j'observerai que
~ette peinture - informelle,
abstraite,
cubiste, que sais-je encore ? -, je ne
peux la considérer quelque temps qu'elle
n'éveille en moi comme une inquiétude
(ou illu
de l'esprit et des sentiments
sions) contradictoires
le sentiment
d'une liberté plus grande à l'égard de
l'œuvre, mais cependant toujours
menacée, si je n'y prenais garde; le soupçon, qu'il ne faudrait pas mépriser (car
il répond sans doute au pari qui fonde
l'art moderne), d'une mystification possirle, et la tertitude qui l'accompagne
di> Ja gravité de l'entreprise ; l'illusion,
parfois, de comprendre et le pressentiment de quelque découverte dans le fonctionnement de l'esprit, à quoi succède
aussitôt le doute : u je n'y suis pas du
tout. », je ne sais pas m'y prendre ».
D'où l'inquiétude que je disais et l'idée,
bientôt, qu'une tâche m'est impartie, à
moi consommateur de l'œuvre, qui ne se
réduit point à la contemplation : de son
propre mouvement (et ce n'est pas là seulement une figure) l'œuvre se constitue
- comme Je disait Valérv - en pro·
blème.
Problème par lequel l'œil est le pre-

mier concerné. Cela va de soi ; mais il
n'est peut-être pas inutile de remarquer
ici que les réflexions souvent abstraites
dont l'art moderne peut fournir l'occa·
sion se développent au contact des œuvres, et à partir de difficultés proprement
perceptives
qui contraignent
la conscience à revenir de l'image au tableau.
Ainsi du Portrait
d'Ambroise Vollard,
par Picasso, où la constitution de l'image
est à chaque moment contrariée, tâche
toujours à reprendre ; des « collages »
où ·la thpse de la perception esthétique
est comme retournée,
les matériaux
étrangers qui sont introduits sur hi. toile
acquérant valeur d'images, mais l'œuvre.
du même coup, celle d'objet; de tous
ces tableaux qu'on voudrait que nous
regardions comme des surfaces planes
mais où nous apercevons autant de
milieux. plus ou moins structurés ; des
Comnosifions de Mondrian, où les plam,
colorés apparaissent tantôt comme fond.
tantôt comme figures. sans que l'œil, à
la fin, en puisse décider.
· Voilà qui rappelle les schémas ambigus que nous proposent. au chapitre
u Perception
,,, les manuels de psycholog-ie. Mais si je « vise ,, le tableau comme
objet. produit sensible d'une activité
technique. me voici hientôt confronté à
des prohlèmes non moins délirat.s. rrui
concernent cette fois les rapports de
l'esprit avec la réalité sur laquelle il
opère. Là, en effet, où le peintre entend
rlécider du dévelonnement de sa romnosit.ion à nartir de nrinr.ines clnirement
rl.éflnis, je le vois procéder souvent de
façon tout empirique, par tâtonnements
et approximations successivrs. tandis au 0
la peinture lui joue des tours qu'il
n'avait pas prévus et qui sont à l'origine
des équivoques que j'ai signalées (et de
quelques autres encore). Mais celui dont
on affirme qu'il s'en remet au hasard· èt
à l' « automatisme », je lui dois reconnaître parfois une science accomplie
des matières qu'il emploie et de JP.urs
aventures
physico-chimiques,
une par'.
faite maîtrise de leurs réactions les plus
remarquables. Je le vois même s'imposer
des règles, souvent contraignantes.
La critique aurait-elle pour fonction
de réduire ces contradictions, ces ambiguïtés, et de nous enseigner le hon
usage de ces peintures ? Ainsi les archidéfinir
tectes baroques prétendnient~ils
le point de vue idéal à partir duquel chacune de leur constructions
devait être
considérée pour produire l'effet qu'ils en
attendaient,
voire imposrr nn Yisitc>ur
un itinéraire déterminé. Ce souci de l'efun tacticien
fet, qui fait de l'artiste

..

rompu à dissimuler ses préparatifs et à
jouer de la surprise, n'est certes pas
absent de la peinture moderne. Il ne me
paraît pas cependant qu'il suffise à la
définir ni que soient encore de règle
nécessaire l'indépendance ou l'ignorance
réciproque des pensées et des conditions
du producteur et du consommateur que
Valéry disait presque essentielles aux
effets des puvrages. Car l'œuvre ne se
présente plus aujourd'hui comme le résultat d'une activité mais comme genèse,
dont il semble qu'elle se poursuive sous
nos yeux. Nous hésitons parfois, et le
peintre lui-même, à la dire achevée :
la mort qui surprit Cézanne alors qu'il
peignait le Cabanon de lourdan en décida
pour lui ; mais c'est l'histoire et non le
tableau, où l'analyse picturale est poussée plus avant qu'en aucun autre de ce
peintre, qui nous l'apprend. En outre.
nous savons par le cinéma et quelque!'l
livres - trop rares - qui nous fournissent des anerçus sur le travail du peintre. que l 'œuvre en acte passe par une
série d'états dont certains vaudraient
d'être retenus. si le peintre ne choisissait
de passer outre. De quelle matière à
réflexions sur les conditions de la création. sur son procès. disposerions-nous
i:1inous nossédions l'enrea-istrement nhotm!'ranhioue des états successifs du Por.
trait de Vollard, dei:1Dis111œssimnlta.11,és
rle Delaunav ou des entrelacs rle Pollock ... D'où le rml'\t que nous avons des
escmisses de travail. des toiles aue le
neintre a é:à.rdées pendant des années
ri ans son atelier sans parvenir à les terminer, l'intérêt au'éveille parfois nne
œuvre manquée. Il _est vrai que les des:
sins préparatoires.
les esquisses même.
ne nous sont pas ici.d'un grand secours,
car l'histoire de l'œuvre se réduit ~n
dMinitive aux échanges du peintre avec
sa toile. Mais voici Petonnant : l'œuvrè
elle-même est ainsi faite · qu'ell~ .· nous
in.vite à méditer !\Ur sa gepèse, à r~trouver le geste qui l'engendra ; à _quoi
s'ajoute que le peintre ne dédaigne pas
de nous en instruire à l'occasioii. de
!ra':ailler sous nos yeux où devant l'obJ ecbf de la caméra, voire de nous pr~senter . ses cc ateliers ». · L'illusion (maiE"
n'est-ce vraiment qu'jllusion "?) de. compren~re, et même d'agir, qui nqus vient
en la présence de l'œuvre est .Je signe
d'une modification profonde dP .notre
·
relation avec l'art.
,J'ajouterai que les . peintures. ql,li_ me
paraissent aller - comme on dit - le
plus loin, je leur vois parfois je ne sais
quoi d'impersonnel,
sinon d'anonyme :
comme si la tâche aujourd'hui imposée
7

rieurement? Si l'œuvre est aujourd'hui
en quête de sa propre origine, l'art à la
recherche de sa définition, la critique
ne saurait sans présomption se proposer
de tâches u évaluatives ». Mais qu'en
est-il de la tâche critique elle-même, s'il
est vrai que l'œuvre ne nait plus de la
contradiction surmontée mais apparaît
comme le séjour même de la contradiction, si le mouvement de l'art n'est plus
celui du dépassement et du choix délibéré, mais exploration patiente, incessante interrogation ? La critique doit-elle
céder au désordre, à la confusion de
l'art?
Prenons garde que ce désordre et cette
confusion sont, aussi bien, le fait de
la réflexion qui s'applique aux productions de l'art contemporain et prétend
en comprendre les cheminements à partir
d'une notion de l'art qui est aujourd'hui
mise en question par cet art lui-même.
Le Musée qui accueille et confronte des
objets de nature et de provenance diverses, les libère de leur fonction, les
,, métamorphose » en œuvres d'art. Mais
ceci vaut pour un tableau de Kandinsky
ou de Léger autant que pour un Tiki
des Iles Marquises ou u:µ relief du Ghandara ; en sorte que la même institution
qui nous rend accessibles, en les isolant
de leur contexte, les témoignages
de
civilisations aussi différentes de la nôtre
qu'on Je voudra, nous sépare, si nous n'y
veillons, des œuvres les plus significatives de notre temps. Ces œuvres y sont
à notre merci, qui nous sont présentées
comme des objets de musée, cc métamorphosées n, dépouillées de leur fonction
qui consiste précisément à se faire reconnaitre, à devenir le lieu d'une communication entre hommes attentifs aux
mêmes problèmes, à nous proposer des
tâches nouvelles. Au musée, un Mondrian peut, en effet, apparaître comme
un au-delà de l'art.
Si l'art appelle aujourd'hui le commentaire, ce n'est pas seulement que
l'abord en soit malaisé : il s'est établi
entre l'art et la réflexion une relation
nouvelle, qui n'est pas de subordination.
Hegel a observé cette modification de
notre attitude à l'égard des créations de
l'art : celui-ci n'occupe plus dans notre
vie Ja place privilégiée qui était autrefois
la sienne, il a perdu sa cc réalité », sa
cc nécessité ,, et ne suscite plus en nous
qu'une jouissance et un jugement. Mais
sa présence est devenue singulièrement
insidieuse : l'œuvre a figure d'interrogation en même temps que de proposition, elle foumit prétexte à réflexion et
(1) Rapporté par Léon Werth. cf. REWALD,
la matière d'une analyse qui vise moins
Histoire de l'impressionnisme, p. 191.

à l'artiste excédait toute possibilité d'expression strictement individuelle. C'est
d'après la seule nature du support que
les experts décident de l'attribution de
certaines des œuvres que Braque et
Picasso peignirent entre 1910 et 1912.
A la même époque, Monet et Renoir euxmêmes éprouvèrent quelque difficulté à
distinguer entre deux toiles qu'ils avaient
peintes, côte à côte, en 1872 (1). Pour ne
rien dire de l'œuvre d'un Mondrian ou de
celle d'un Pollock, qui apparaissent, à
la limite, comme l'énoncé (en termes
d'une précision et d'une économie incomparable, unique) de l'interrogation éparse
dans l'art contemporain. Et voyez Dubuffet, occupé à présent à reporter sur ses
toiles l'image - que dis-je? La réalité
même - des lieux les plus communs,
sols et terrains, planchers ou revêtements, dont il affirme, il est vrai, que
nous ne les regardons jamais, que nous
n'y prêtons point attention. Singuliers
·objets en vérité, dont il apparaît qu'ils
ont moins pour fonction de transmettre
une information que de réveiller inlassablement une interrogation - interrogation qui porte sur les moyens de l'art
autant que sur sa notion, sur la nature
de l'image peinte aussi bien que sur le
rôle qui lui revient dans notre société -.
dont ils proposent des formulations tou·
jours renouvelées. D'où l'échec de toutes
les tentatives pour constituer l'art moderne en cc style » - qu'il s'agisse du
Cubisme, du Futurisme, du Néo-PJasticime, de !'Orphisme... -, les apparentes
régressions dont Ja peinture est périodiquement le théâtre, et qui témoignent
de la résurgence de problèmes qui n'ont
pas trouvé encore leur solution, et la
valeur exemplaire d'entreprises comme
le Bauhaus, où Walter Gropius sut réunir des architectes, des peintres et des
sculpteurs d'inspiration et de tempéraments fort divers, en leur proposant de
travailler, hors de toute préoccupation
de style, à l'élaboration d'une problé·
matique commune.
Que celui qui écrit sur l'art - la peinture moderne doive bientôt se justifier
et la critique délaisser son objet pour
s'interroger à son tour sur ses fins et
moyens, nous pouvons à présent le comprendre. N'y aurait-il pas, en effet, quelque audace (ou quelque nalveté) à prétendre juger d~ ecs œuvres comme le
faisait encore un Diderot, qui comparait
le tableau qu'il avait sous les yeux au
modèle idéal qu'il s'en fabriquait inté-

à provoquer des créations nouvelles qu'à

reconnaître sa signification, sa fonction.
Que l'artiste,
comme l'a encore noté
Hegel, soit II contaminé » par la réflexion
sur l'art et l'art de notre temps bien
fait pour être un objet de pensées, devons-nous Je déplorer, si la réflexion s'y
voit compromise à son tour et y trouve
un terrain ? Il est en effet remarquable
que des matériaux sur une toile assemblés - pour Je seul plaisir de l'œil ? sollicitent à ce point l'esprit : comme si
celui-ci y découvrait la figure de ses
détours intimes, comme si l'art avait
aujourd'hui pour fonction, tout en rappelant la réttexion à son propre passé
(songeons ici à la façon dont la question
de l'espace se trouve posée dans la peinture cubiste), de lui suggérer un avenir
(où le mouvement d'une culture qui se
cherche se laisse-t-il mieux appréhender
que sur ces toiles qui sont autant d'in·
terrogations sur le destin de l'art et, par
là-même, de la culture ?).
C'est pourquoi, à la critique qui progresse selon l'ordre des raisons et n'ac-

cueille point aisément la contradiction,
nous préférerons souvent le commentaire
qui suit l'ordre du texte pour en dégager
1e se11s, parfois ambigu. Ainsi se trouve
définie une double tâche : tâche de culture (n'hésitons pas devant le mot), qui
revient à considérer l'œuvre au présent
et à définir, de proche en proche, l'espace où s'ordonnent les grandes entreprises esthétiques de ce temps, la problématique commune qu'elles développent
et dont la dispute sur l'abstraction, celle,
plus récente, sur. l'automatisme ne sont
que le remous ; tâche critique, aussi bien,
mais dont l'énoncé exclut tout recours
direct à la notion de valeur (sinon à
celle de qualité) : il nous appartient
seulement, ayant reconnu les prétentions
de l'art moderne, de le rappeler sans
cesse à son exigence, de distinguer patiemment entre les œuvres celles qui
participent de l'interrogation
et celles
qui prolifèrent dans son sillage.
HUBERTDAMISCH.

ABSTRACTIONET GÉOMÉTRIES
Bien qu'elles paraissent à première vue
entièrement différentes, la démarche ùu
critique qui suit au jour le jour l'évolution des arts de son temps et celle de
l'historien des arts du passé ne sont pas
réellement opposées. Dans la mesure où
le critique dépasse, en effet, les jugements
purement émotifs et où il tente d'établir
un critère de valeur applicable à l'ensemble des productions de son temps,
il opère sur les mêmes bases que l 'historien ; à ceci près que ce dernier sait
laquelle des interprétations
possibles
du réel s'est imposée comme un modèle
au public et aux artistes à l'issue de
chacun des grands débats esthétiques
du passé, Il justifie donc, tandis que le
critique s'efforce de légitimer une même
catégorie de valeurs. Mais ni pour l'un
ni pour l'autre l'échelle des valeurs
artistiques ne s'établit soit en fonction
d'une plus ou moins grande objectivité
de l'art à l'égard du réel et par rapport à un niveau des connaissances
humaines une fois pour toutes déterminé,. soit à partir d'une simple intuition subjective. Le critère majeur, c'est,
pour chacun d'eux, l'appropriation
des
activités artistiques aux capacités spéculatives en même temps qu'aux programmes et en général aux curiosités

d'un groupe humain bien défini dans
l'espace et dans le temps. Il n'en est
pas moins évident que la désignation de
ce critère est plus aisée lorsqu'on examine un ensemble d'œuvres définitivement dénombrées et dans les limites
d'une période révolue de l'histoire que
lorsque l'on s'efforce de classer la production foisonnante du présent en vue
de déterminer les solutions qui, tranchant le plus avec une tradition toujours nécesairement présente dans l'actuel, préfigurent
des développements
futurs. Si le critique, en effet, ne peut
jouer au prophète, il n'en est pas moins
certain que, dans la mesure où l'on
rejette la notion de l'art reflet d'un
réel immuable et extérieur à l'homme,
on s'impose de le .considérer comme un
des éléments qui informe les ~ociétés.
Il est certain, par exemple, qu'au
début de notre siècle les critiques qui
ont dévoilé à leur entourage l'importance de mouvements comme le Fauvisme ou le Cubisme ont bien jugé. On
peut discuter, en effet, de la valeur
absolue de ces styles, on peut contester le bonheur des· termes, on peut
étendre ou restreindre plus ou moins
leur portée, on ne peut pas discuter le
fait que c'est à partir d'eux que toute
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toute une iùeutique 111éthude, on vou·
1a pemture moderne a évolué depuis
suscept101e
drait poser une questi,m
cinquante ans. Les uns pensem y uou·
sans doute d "orienter ù. 101.:; les recherver le signe d'une décaaence de la
du mouvement des
civilisation, les autres y voie11Lau c~n- ches interprétatives
arts depuis un demi-siècle et de suggé·
traire la preuve de la puissance crea·
rer un ·Jugement de valeur relativement
trice de notre temps. Ce qui compte,
c·est qu·à un moment donné il a ~té à quelques-unes des recherches les plus
actuelles de l'art co11ternporai11
possible pour certains
contemporams
sur la couleur,
le
Une spéculation
a·un mouvement artistique de le dernr·
Fauvisme ; mie spéculation
sur les
miner comme tel avaut son succès,
formes, le Cubisme ; des spéculations
c'est-à-dire de substituer a une rétlexion
critique visant à échelonner
des ou- parallèles sur les contenus de l'art, le
::;urréalisme et l' Expressionnisme,
teiies
vrages individuels par rapport à une
sont, dans la perspective
actuelle, les
échelle de valeurs esthétiques données,
graude.s tendances
entre lesquelles se
un jugement consacrant, et dans une
durant
la
certaine mesure même orientant,
la sont partagés les peintres
première partie de notre siècle.
Ces
découverte d'un nouveau mode d'exdivisions correspondent,
en gros, à ce
pression.
Ainsi apparait
aujourd'hui
comm~ que constituent pour d'autres siècles les
répartitions par écoles régionales. D'une
légitime l'ambition de tous ceux qm
façon encore plus large, on peut dire
veulent dépasser la critique d'art au
que le problème s'est situé de 1910 à
sens restreint du terme et qui tentent
Hl40 au niveau des rapports entre une
de dégager, dans le kaléidoscope ~·une
forme et un contenu. C'est la raison
production exubérante, quelques lignes
pour laquelle ou a parfois
soutenu,
de force justifiant à la fois certaines
d'une manière un peu sommaire, que le
des œuvres individuelles et élucidant
Cubisme était l'art du début du xx• sièles rapports si délicats du langage plas·
cle.
tique avec les autres activités sociales.
Au premier abord, on a tenctance à
Ce qui, bien entendu, n'aboutit pas à
penser actuellement
que c'est autour
proclamer le bien fondé de n'importe
du problème de l'art abstrait
que se
quel manif~ste ou travail critique an·
situe le nouveau débat majeur, celui du
nonçant la naissance d'une forme d'art
de la
demi-siècle - et sans préjuger
destinée à succéder au Cubisme ou au
d'un brusque
départ
dans
Fauvisme
comme représentative
des possibilité
une autre voie, bien que le génie ne
expériences artistiques les plu~ étroitement liées au développement global de soit pas purement gratuit et ne puisse
à soi seul changer
soudainement
les
la société ! Il ne suffit pas d'avoir intermes d'un problème de civilisation. Il
venté un terme - art informel, tachisme
s'agit, cependant, en fait, d'un accord
- pour avoir créé une forme d'art. Et,
et qui consiste davantage
au surplus, si l'on admet que le dé· fallacieux,
dans l'adoption
conjointe
d'un
terme
placement de la critique la pousse né·
que dans une communauté
de jugecessairement dans un monde en devenir
ment. Plus exactement, il n'y a d'acà substituer au lancement des talents
cord que sur certains aspects pour ainsi
individuels
s'exerçant dans les limites
dire négatifs du problème.
En fait,
d'une forme fixe de l'art la déterminaon range
dans la catégorie de l'art
tion de styles, de principes ou d'écoles
abstrait tous les ouvrages qui éliminent
orientant
la vocation tâtonnante
des
à peu près
totalement
touta
rémiartistes, il ne s'ensuit pas que toutes
niscence de l'objet
figuratif
tel qu'il
les combinaisons
plastiques possèdent
la même portée que, par exemple, le avait été défini depuis la Renaissance.
Une confusion est ainsi en train de
Cubisme, ni que tous les cadres propo·
s'établir entre la catégorie de l'abstrait
sés correspondent également à des sysà ce point
et celle du non figuratif,
tèmes véritablement originaux.
On ne
qu'on range dans l'abstrait
des œuvres
se dissimule donc pas qu'un des problèmes les plus délicats à l'heure ac- · aussi dissemblables que celle d 'Herbin
et celle de Dubuffet,
le premier
tue1le est d'établir le bilan du xxe siècle.
à la stylisation
de volumes
Et, certes, on ne songe pas, dans les s'attachant
et de surfaces définis par la géométrie
quelques lignes dont on dispose, à proposer un tableau des mouvements
de euclidienne, le second se proposant la
suggestion sensible d'un univers échapl'art depuis cinquante ans. Mais, parpant aux trois dimensions ; le premier
tant du principe que la critique et l'hisconservant la notion de projection sur
toire de l'art possèdent, comme il vient
le plan, le second refusant, au contraire,
d'être dit, un même objet et somme
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cette même notion pour lui substituer
celle de surfaee sensible et pour ainsi
dire humaineu,«:ut impressionnée, wut
le processus ùa recoustruction du réel
se trouvant ainsi transféré dans le domaine de l'esprit.
L'ambiguïté
fondamentale
qui
se
trouve ainsi découverte montre que les
confusions de la critique, qui qualü1e
d'abstrait
tout l'insolite, conespondem
à
l'existence de diftérentes
voies de
Un ne
recherche parmi les peintres.
saurait
toute1ois en déctuire que la
peinture rcl:Jose, comme la criliq ue, sur
une vue i-:impliste de la réalité et que
le cont usionnisme des détiniLions tra·
duit le confusionnisme
de la création.
On dirait, plus justement, que la critique ne parait pas avoir joué dans la
période actuelle le même rôle d'élucidation qu'elle a rempli avant 1914 grâce
à la personnalité
de deux ou trois
grands critiques ~ 'art comme ~pollinaire qui était lm-même un createur
et comme Raynal, Roger Fry ou Walter
Pach.
D'où résulte apparemment
les
relations difficiles de la peinture et du
grand public. Et d'où résultera,
sans
doute, à la longue, un réel danger pour
le développement d'une peinture adaptée aux aspirations profondes de l'épo·
que.
Sans vouloir poser ici les termes d'une
solution,
on suggérera
quelques réflexions susceptibles, peut-être, d'ouvrir
la voie à une réflexion critique de plus
en plus nécessaire.
Les deux grandes
tendances
d'art
abstrait
que représentent
assez bieu
Herbin et Dubuffet, la stylisation géométrique des corps et la fabrication
d'objets sensibles inclassables
suivant
les anciennes catégories et générateur~
de sensations
non géométrisées,
du
moins au sens euclidien du terme, correspondent à une opposition entre le
visuel et le palpable qui n'est pas nou·
velle, mais qui a trouvé sa forme ac
tuelle dans l'opposition
de ces deux
œuvres-types. Elle correspond, au fond,
au conflit classique de la forme et de
la couleur, auquel s'ajoute la conception
nouvelle de l'appréhension
directe possible d'espaces non euclidiens, topologiques, sensibles, courbes, ouverts et non
projectifs suivant les normes adoptées
pendant plus de cinq siècles de culture
occidentale. De chaque côté se situe une
phalange ardemment louée ou blâmée :
de Mondrian à Magnelli ou à Vasarely ;
de Claude Monet à Pollock ou à '\Vols.
Mais une troisième série d'expériences se
déroule, en outre, parallèlement, sous la

rubrique de l'abstr:dt, sans se coufondre
avec les deux autres : c'est celle qui
sort de Kandinsky et qui, aboutir:.sant à
Fautrier
et à Mathieu, implique un
autre transfert de valeurs que les deux
autres. Il ne s'agit plus, cette fois, d'un
contlit entre géométries euclidiennes et
non euclidiennes; le but avoué de l'art
est de créer un dialogue de caractère
d'esprit à esprit,
purement spirituel,
d'âme à âme, au moyen de signE:s purement conventionnels et dépouillés de toute référen::e à n'importe quelle dimension u réelle » de l'espace. Le lieu du
dialogue se situe ainsi dans l'imaginaire,
où du reste les signes reprennent souvent
chez Kandinsky l'apparence de la géométrie, concess10n provisoire que repoussent aujourd'hui avec énergie les « informels ». Cependant, je ne crois pas,. pour
ma part, qu'une certaine forme, et une
certaine géométrie, soit absente de l'œuvre d'un Pollock, pour autant que le terme de géométrie possède à mes yeux un
sens plus large que l'euclidien. Pas plus
aujourd'hui qu'hier et que demain, je ne
pourrai croire, en ce qui me concerne,
qu'il existe une forme de l'informe. Ce
ne sont que jeux de mots, et il est tout à
fait évident que, dans le soi-disant informel, la place laissée vide par une géométrie - distinguée de la géométrie se trouve remplie par la littérature, évolution au bout de laquelle on constate
que, dans le présent comme toujours, la
peinture se meut entre les trois termes
de la forme, de la sensation et de l'expression, ramenée périodiquement
au
goût du jour. Chagall et Fautrier se
retrouvent ici sur le même plan de compréhension, tandis que Miro et Magnelli.
tous deux manieurs de formes, lef- unes
euclidiennes, les autres plus souvent
topologiques, se séparent lorsqu'il s'agit
d'accueillir ou de refuser les symbolismes non plastiques.
On ne s'imagine aucunement proposer
de la sorte un cadre rigoureux à l'intérieur duquel pourraient se classer les
créateurs de notre temps. Il n'est pas
question d'aboutir à une sorte de dia·
gramme à trois variables en mouvement.
Il est certain que de nombreuses expé·
riences valables se poursuivent dans des
directions opposées. Il me paraît, toutefois, que, plus ou moins, l'ensemble des
tentatives qui se rattachent à ce que l'on
appelle bien sommairement l'art abstrait,
touche plus ou· moins, toujours, à l'un
de ces problèmes fondamentaux qui résul
tent, à n'en pas douter, d'un changement de conception survenu dans le
monde contemporain au sujet de la géo11

métrie. C'est par là que, depuis une vingtaine d'années, la période que caractérise
le conttit majeur au Cubisme et du Fau·
visme - c'est-à-dire celui de la forme et
de l'objet traditionnels - se trouve dé·
passée. 11 ne s'agit plus de la distorsion
d'une géométrie - à partir de laquelle
se renouvellent les conflits permanents
de la. forme et de la couleur, de la forme
et du sens. Le nouveau problème de tous
les arts, c'est celui du choix d'une géométrie. Notre époque ne pourra avoir ses
thèmes, ses sujets, et son style, ce qui
impliquera une réduction de ses tentatives, que le jour où elle aura résolu,
sur un plan plus large, le double problème de son mode habituel d'action sur la
matière et d'une culture adaptée à une
nouvelle vision de l'univers -'- qui ne
sera pas moins conventionnelle que l'ancienne, qui ne pourra plus s'exprimer en
fonction de la même géométrie, mais
qui ne pourra se fixer en dehors d'une
géométrie. C'est en ce sens, d'ailleurs,
que certaines expériences, qui se poursui-

vent déjà, sur les phénomènes · spatio·
dynamiques ne peuvent manquer d,ntrc,uuire uu nouveau facteur dans le débat
à trois dimensions qui se poursuit sous
nos yeux, mais qui, peut-être, représente
déjà une position dépassée du problème
des géométries. Telle était déjà, pourtant, eu H.11:t, la position théorique de
H.obert Delaunay, qui fut avec Apolli·
naire, inventeur de l 'interprétution
cubiste de la peinture,
un des grands
visionnaires d'un siècle qui, en dépit de
ses violents conllits, possédera un jour,
aux yeux de l'historien, son indiscutable
unité. ll nous apparait déjà comme le
siècle des nouvelles conduites, des nouvelles perceptions humaines tendant à
s'exprimer dans des actes et des œuvres qui laissent présager l'apparition
de nouvelles valeurs, qui répondront à
des degrés d'abstraction
variables, mais
qui seront, sans aucun doute, incommu·
nicables en dehors de nouvelles géométries.
PIERRE
FRANCASTEL.

LE PARADOXEDE LA PEINTURE PURE
Un portrait, une scène de bataille, une
femme nue peinte par Uccello, Raphaël
ou Delacroix n'ont rien de commun avec
ce que nous donnent, dans notre siècle,
un Picasso ou un Matisse sinon une
semblable exigence de qualité. De façon
analogue, les critères qui permettent de
juger d'un paysage de Vermeer ou de
Monet diffèrent fondamentalement
de
ceux qui introduisent à la lecture d'une
toile d'Estève. Tout au plus peut-on
df' l'art
reconnaître une préfiguration
moderne dans les œuvres du vieux Rem
brandt ou du :vieux Michel-Ange. Mais
ce n'est pas La conjuration de Claudius
Civilis qui fit la notoriété du premier
auprès de ses contemporains
et, quoi
que prétende Malraux, le grand MichelAnge, en pleine possession
de ses
moyens, est moins lié à la Pièta Rondanini qu'au Moïse ou aux tombeaux de la
Chapelle des Médicis. La révolution que
connaissent la peinture et la sculpture,
aujourd'hui, est sans doute la plus radicale qui ait jamais secoué les arts plastiques.
De là à tenir les œuvres de la tradition
pour narratives,
anecdotiques, descriptives, tandis que l'art moderne serait,
par définition, pur, il n'y a qu'un pas
que beaucoup n'hésitent pas à franchir.
Il suffit de se rappeler les théories d'un
12

Léon Degand sur la peinture enfin libérée
des conventions qui l'avaient enchainées
pendant des millénaires.
Réduisant
le
langage pictural au simple jeu des formes et des couleurs, il ne craignait point,
pas plus tard qu'hier, de vouer tout l'avenir de l'art à la géométrie. De prophétisar sans rire que les temps étaient
ayant un
venus où, à la toile-fenêtre
haut, un bas, une droite, une gauche,
une profondeur, allait succéder la toilebilLa1·d absolument plate et lisible dans
n'importe quel sens. Or, la signification
de cette révolution est diamétralement
opposée : le vrai, c'est que les arts plastiques n'ont jamais été plus concrets, plus
engagés, plus proches de la réalité que
dans notre siècle.
Il convient tout d'abord de remarquer
qu'un langage nouveau exige toujours
une prise de recul qui le rende accessible. L'homme quelconque voit la nature
que lui montrent les peintres impressionnistes depuis une trentaine
d'années seulement;
il a fallu plus de soixante ans pour qu'il la déclare objective.
Ainsi que le note Robert Lapoujade avec
pertinence, une toile de Cézanne, pour
le public de la fin du siècle dernier,
était d'abord un mur de peinture, gauche, opaque, résistant, avant de devenir
ce _qu'elle est pour nous, à savoir un

paysage

dense et organisé. De même,
que les tableaux de Matisse
soient considérés, des années durant,
comme autant de « vilains barbouillages » pour se trouver en mesure, ensuite,
de se métamorphoser
en inégalables
chefs-d 'œuvre. Dans les époques de rupture ou de renouvellement esthétiques.
il existe une espèce de glis~ement du
concret du côté du pictural. La destination du signe plastique créateur est
de commencer par masquer ce qu'en fait
il met à nu.
Le cubisme en fournit un exemple
excellent. On sait en quels termes Apollinaire défendait le mouvement dont il
fut le premier porte-parole. u Trop d'ar
tistes peintres adorent encore les plantes,
les pierres, l'onde ou les hommes »,
écrivait-il. « Il est temps d'être les maîtres » et que u les vertus plastiques, la
pureté, l'unité, la vérité, maintiennent
sous leur pied la nature terras~ée. »
Qui le prend à la lettre c_onclut à la s~écificité plastique du cubisme. Toutefois,
maintenant que nous avons appris à voir
mieux les peintures cubistes, nous mesurons (ce que certains précisément leur
reprochent) combien elles sont concrètes.
Certes, Le réservoir de Horta de Ebro ou.
plus encore, Les toits de Paris détruisent
l'ordonnance
du monde extérieur, mettent en pièces l'espace classioue tridimensionnel et profond, substituent la
signification à la figuration. Mais à seule
fin de fnire ressortir davantage les assises de la réalité, non afin de les nier.
Dès le départ, un Picasso, un Léger.
un Braque s'efforcent d'al1.er aux chose.ç
elles-mémes.
Sous l'apparence
miroitante, fugace. du réel qui ne les satisfait
pas, ils espèrent découvrir un noyau
dur, une essence. Poussant leur démarche jusqu'au bout, ils feront bientôt l'expérience que la conscience humaine
constitue le pivot autour duquel s'artide l'être, au cœur
cule 1'irréfutabilité
même de leur subjectivité la plus intime.
Mais qu'imnorte? L'essentiel e'3t que leur
quête de l'essence des choses les ait
amenés à faire affleurer la pulsation
latente de celles-ci, à en accentuer la
présence. Aucune représentation
tradi·
tionaliste
d'usine ou de chantier ne
réussit à restituer notre univers technicien, son dynamisme,
son g-i~antisme.
sa puissance, ses heurts. avec la force
contenue dans l'œuvre de Lég-er. Même
Jérusalem de Piero della
l'admirable
Francesca, à Arezzo, demeure en decà
de l'approche
existentielle de la ville
méditerranéenne
telle ,ru'elle se maniil a fallu

!este chez Picasso dans les toiles de
Céret ou de Cadaquès.
Une des peintures les plus importantes
de la première moitié de notre siècle,
née dans le prolongement du cubisme.
Guernica, apporte une preuve décisive.
Passe encore qu'on s'interroge sur le
degré de c0ncrétude d'un tableau cubiste analytique ; mais Guernica ! La
peinture n'approfondit pas ici le statut
ontologique du monde visible. Elle se
borne à dénoncer le scandale d'un événement : le massacre gratuit d'une population civile innocente. Personne ne peut
plus s'y tromper : dans ces visages devenus regards horrifiés, dans ces langues
poinçon, dans ce fouillis de perspectives
contradictoires,
Picasso rejoint l'indignation déchirée de Grünewald peignant
la mort du Christ. En comparaison, les
batailles
d'Uccello, pour trépidantes
qu'elles soient, sont bien éloignées d'atteindre à la même vérité, ni non plus
les Massacres de Scio. Sans parler des
carnages à grand spectacle, précautionneusement désinfectés, d'Horace Vernet
ou du baron Gros.
Or, à l'époque, en 1937, Guernica parut
inacceptable à nombre de ceux dont elle
prenait avec résolution la défense, aux
républicains espagnols et, plus larg-ement, à la classe ouvrière. A !'Exposition
Universelle où on l'avait exposée, les
gens la trouvaient exécutée à la hâte,
absconse, incompréhensible,
in,iurieuse.
Parce que, sans doute, notre difficulté
à saisir le sens de nos moyens d'expression va de pair avec celle que nous avons
à assumer notre situation. C'est pourquoi il a. été nécessaire que se déchaînent
la guerre totale et l'extermination concentrationnaire afin que, du même coup,
sa signification devienne claire. Tout
se passe comme si la peinture n'était
telle qu'à condition qu'elle s'ouvre au
monde, qu'elle nous ouvre au monde.
Nous n'y pouvons rien : même l'art
moderne. malgré ce qu'il apporte de révolutionnaire. n'est pleinement plastique
que pour autant qu'il s'arrache au niveau des préoccupations plastiques pures.
Ce qu'on prend d'ordinaire pour de la
peinture pure n'est autre chose que le
resserrement à l'extrême de la tension
de l'accidentel et du nécessaire. Lorsque
Titien peig-nait la Vénus au revos pour
le dnc d'Urbin, même s'il réussissait à
hausser son œuvre en idéalisant son
modèle, il ne la rabattait pas moins d11
côté de l'image conventionnelle de celuici, la voluptueuse Eleonora Gonza~ua
Dans La femme qui pleure d'un Picasso.
en revanche, rien n'est plus assignable
1~

sinon quelques éléments composites : la
chevelure drue de Dora Maar, le bibi
ridicule d'une femme rencontrée par
hasard dans la rue ... L'amertume
de
pleurer, le déchirement que provoque en
nom~ la douleur morale, constituent l'uni
que sujet du tableau. La peinture con
temporaine parait paradoxalement
épu
rée dans la mesure où elle devient un
processus d'incarnation de l'universel,
dans celle où elle ne décolle du particulier repérable comme tel que pour
mieux effectuer l'actualisation
de notre
être-là.
Mais· on m'opposera que je me rends
la tâche facile en prenant le concept de
peinture pure là où il n'est qu'imparfaitement élaboré, chez Matisse, Picasso,
Braque ou Léger, alors que ce sont les
peintres abstraits, au contraire, qui l'ont
pleinement réalisé. A cela il faudrait
répondre que les grands mouvements
picturaux du début de notre siècle appa
rurent cependant comme radicalement
nouveaux à ceux qui les côtoyèrent de
près (ainsi que je l'ai noté à propos
d'Apollinaire et du cubisme} parce qu'il!'
bouleversaient le visage de la réalité en
même temps qu'ils rompaient avec ce
qu'il était convenu d'appeler, jusque-là.
la peinture. D'autre part, comment ne
pas ·remarquer
qu'une différence de
nature et non pas seulement de degré
sépare les cubistes et les fauves de leurs
prédécesseurs
impressionnistes
ou dP.!"
artistes de la Renai~sance ? Toutefois,
j'analyserai quelques-unes des œuvres de
deux grands peintres abstraits : Mondrian et Delaunay.
Du premier, on sait ce qui a pu être dit
de son courage à pousser jusqu'à ses
implications . dernières la leçon du cubisme (ce qui est d'ailleurs inexact}, de
sa constante poursuite d'une économie
formelle toujours plus stricte, de sa
recherche patiente de l'être. On n'ignore
pas également comment, dans sa fameuse
série des Arbres, d'analyse en analyse.
de décomposition en décomposition, il
est passé progressivement d'une figuration expressionniste à la Van Gogh à
des systèmes de signes qui constituèrent
le point de départ de son écriture ultéMais
rieure,
purement
géométrique.
sait-on qu'il n'abandonna jamais entièrement la référence au monde visible?
Aussi spiritualiste qu'il ait été et encore
que les impératifs de la théosophie aient
rendu ambivalente sa démarche, il sentait néanmoins obscurément qu'il n'v a
pas de langage qui ne soit communication humaine ni d'esprit capable de
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transcendance
qui ne s'insère d'abord
profondément dans la réalité.
Dans les toiles presque identiques du
peintre faites de l'enchevêtrement
de
petits traits horizontaux
ou verticaux
dont certains se coupent à angle droit,
peints sur fond blanc, quelque chose
intrigue : le fait que les unes s'intitulent
La mer, Océan, Jetée et océan, tandis
que d'autres sont nommées simplement
Composition. C'est que toutes
sont
l'aboutissement
d'une genèse opérée à
partir d'une origine naturaliste.
Mondrian les exécuta d'après les notes prises sur le motif à \Vestkapelle
et à
Dombourg où s'échelonnent à intervalles
réguliers des brise-lames noirs en formes
de croix qui protègent la plage et lee
dunes du déferlement des flots, quelquesunes lui ayant été inspirées par le môle
de Scheveningen.
De ce contact, ses
compositions à rectangles ne cesseront
de conserver au moins l'absolu espacelumière, dans la suite. Et il suffira que
l'artiste, peu avant sa mort, découvre
New-York et la rigueur massive des
buildings du Centre Rockfeller pour que
ses ultimes peintures se gonflent tout à
coup d'une nouvelle vie.
Certes, pour Mondrian, le spectacle du
monde avait une signification
secrète
qu'il s'efforçait de dégager. L'horizon
qu'il observait à Westkapelle ou à Dom·
bourg symbolisait pour lui le repos alors
que l'échelonnement des brise-lames formé d'horizontales
irrégulières
indiquait
la direction de ce repos. Il voyait dans
le système d'angles droits des croix noires l'équilibre parfait des divers mouvements s'annulant
les uns les autres ...
Mais l'important
est que sa lecture incantatoire de la réalité ait toujours été
étroitement liée à la réalité. Non parce
qu'il me serait agréable que Mondrian
la
n'ait fait que copier ou transposer
nature (il ne s'agit pas de cela), mais
parce que la conscience investie dans Je
réel n'étant .jamais que conscience de
quelque chose, sans quoi elle s'évanouirait, il n'est d'abstraction qui tienne oui
ne renvoie (même parfois malgré elJe)
à la richesse de l'univers naturel,
au
monde des choses, à la condition des
hommes. Le seul maître incontestable de
la neinture abstraite géométrique n'est
nulJement abstrait d m~me la toile, ainsi
que s'obstinent à l'être des artistes mineurs tels que Vasarely, Mortensen ou
Dewasne.
L'exemple de Delaunay, d'autre part.
est significatif. On sait que l'artiste fut
hanté par le problème de capter la
lumière non pas seulement entre les

0bj ets, à la façon impressionniste, mais
sans les objets. Dans ses compositions à
cercles concentriques, il fut le premier
peintre de notre siècle à aboutir à un art
résolument inobjectif. Or, ainsi que le
montre
Pierre
Francastel,
loin que
Delaunay se soit mis à juxtaposer les
couleurs pures sans raison, tout s'organise au contraire, existentiellement
autour de son fameux Manège de cochons
auquel il travailla pendant près de vingt
ans. Sensibilisé par sa recherche au tour-noiement des lumières d'un manège dans
la nuit, il donna une toile qui n'est que
tourbillonnements
de couleurs, s'attirent
tourbillonnements
de couleurs,
s'attirant, se traversant, se repoussant, s'éloignant, revenant sur eux-mêmes, selon un
rythme vertigineux et qui est cependant
un manège. Non pas t<>l qu'à distance
on l'aperçoit, mais tel qu'y ayant pris
place (à dos de cochon ou de cheval de
bois), entraîné dans sa ronde, on le vit.
Tintoret ou Rembrandt découvraient la
lumière du jour à la lueur crépusculaire
des torches et des chandelles et c'est
ainsi qu'elle apparait dans leurs toiles.
Le prodigieux chez Delaunav, c'est qu'il
la confronte à l'éclairage électrique et,
par le fait. la dévoile autant qu'il la
réinvente. Sa peinture est chargée de son
adhésion en profondeur à notre époque :
sans Ampère, sans Faraday, sans Maxwell, sans Edison.... sans l'utilisation
généralisée de l'électricité dans notre vie
quotidienne,
Delaunay
eO.t été impensable. D'abord, il n'aurait nas nu peindre le Manège de cochons. Ensuite, sans
celui-ci, il en serait sans doute resté
à l'orphisme
des FenP.tres simultanées.
lorsqu'il Analysait la lumière filtrant à
travers ses persiennes
presrrue closes.
Il aurait été incanable de t•oir la clarté
du .iour telle qu'elle est pom· nous et rle
nous la montrer. Pour cette raison (à
cause de son ene-agement dans la réalité de notre i:;iècle) son Hommaoe à
Rlériot, vieux de <marante-cinq ans, où
les remous provoqués par le mouvement
des hélices ~eprennent et prolongent les
cercles lummeux. demeure une e-..pression inérralée, nlus encore de l'ère des
fusées et des incursions
dans l'espace
cosmique, que des premières conquêtes
cle l'aviation.
Ce qu'on appelle improprement l'abs-

traction de Delaunay est, en fait, son
a.ctualité, sa capacité à
incomparable
plonger aux racines mêmes de notre
situation moderne. A ceux qui, aujourd'hui encore, croient remettre la peinture
sur ses pieds en peignant des Boeings
i07 ou des Caravelles selon les règles en
usage à la Renaissance, il oppose par
avance une vision du monde où plus rien
n'est fixe, où tout vire sur soi selon une
mécanique céleste qui est entrée désormais dans notre imagination familière.
De même que Picasso, il colle à notre
monde, il est porté par notre histoire en
même temps temps qu'il la promeut. Seu
lement, plus peut-être que celui de
Picasso (qu'il est aisé de rapprocher de
Goya, de Vélasquez, de Poussin ... ), son
langage est également inédit, également
moderne. Delaunay trace notre présent
en termes d'avenir tandis que l'auteur
de Guernica l'exprime davantage selon
le passé. Il n'est donc pas étonnant que
son art soit plus abstrait, plus pur. Mais
par le fait, s'intégrant dans notre réa·
lité autant qu'il se l'intègre, il se trouve
être aussi plus concret et, plastiquement,
plus impur.
La preuve de ce paradoxe de la pein·
ture contemporaine
est qu'aujourd'hui
le problème est pratiquement retourné.
« Nous nous sommes libérés du sujet,
les jeunes veulent se libérer de l'objet,
écrivait Léger à la fin de sa vie; Je comprends ce désir de libération absolue,
mais il court beaucoup de risques à cause
de son affreuse facilité (1). » Combien
existe-t-il d'artistes qui, sous prétexte de
livrer sans distance leur personnalité
profonde,
s'abandonnent
à l'écriture
automatique, giclant, griffant au hasard,
et régressent du côté du badigeon ! Ils
croient exprimer le tra~ique de notre
époque alors que leur impuissance les
dei?
borne à restituer le pourrissement
vieux murs et à démarquer les lézardes
de nos trottoirs. Ce n'est pas la moindre
contradiction de la peinture pure d'être
menacée par le réalisme (et l'acadé·
misme) le nlus absolu qu'ait jamais
connu l'art de peindre I
JEAN-LOUIS
FERRIER.
(1)

c·e~t nous qui soulignons.
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LA PEINTURE ET L'UNIQUE

Quel est le sens de la création - multiforme et apparemment anarchique de la peinture d'aujourd'hui?
Devonsnous détacher cette création des grandes
œuvres du passé, ou la confronter à
celles-ci pour la comprendre ? Autrement dit, faut-il prendre comme critère
l'histoire de l'art et son évolution, ou au
contraire trouver un principe plus essentiel qui pourrait démentir cette anarchie
en nous montrant la création actuelle
sous sa forme la plus autonome, sans
rapport direct et visible avec l'histoire,
comme une forêt vierge quelque peu
impénétrable ?
A ces questions de philosophe ou de
critique, à celles que pose encore Damisch, le peintre ne saurait parfaitement
répondre. D'abord il lui faudrait admettre des théories ou des expériences différentes de celles que pose sa propre peinture, laquelle, malgré lui, le fait juge et
partie des diverses tendances actuelles.
Cependant, en étant juge et à travers
ce jugement qu'il va étayer par l'analyse, la comparaison ou la pratique, il
accédera insensiblement
au soi-disant
mystère des œuvres d'art (1). Il s'apercevra alors qu'en dehors de l'expression
volontairement énigmatique de la forme,
indéfiniment interprétable - comme la
loconde (et son sourire), l'Orage de Gior-·
{tione - finalement le mystère de l'art
dépend
de l'esthétique.
C'est-à-dire,
quelle que soit la méthode, logique ou
poétique, objective et dialectique, d'une
analyse phénoménologique. Si cette science, l'esthétique, depuis Hegel, malgré les
théories des peintres, n'avance pas, c'est
une autre question.
Mais le peintre, de même qu'il ne peut
plus ignorer la perspective, touche à
l'esthétique
sans le vouloir, lorsqu'il
remarque, naïvement peut-être, que toute
œuvre (comme toute chose) ne s'instaure
comme valeur que si elle est unique soit encore rare ou distincte. Unique
comme la vie. le diamant, rare comme
l'or ou Je timbre de collection. Toutefois
la recherche de l'unique en art présuppose à la fois un enracinement
et un
dépassemerit. Chaque toile de Renoir
par exemole constitue, d'un certain point
de vue, les jalons neutres d'un ensemble fascinant et complet; d'où, en défi(1) Œuvres
pose d'autres
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de l'histoire...
questions.

la

préhistoire

nitive, le sens final et nouveau de chaque
œuvre qui, détachée de cet ensemble,
prend une portée totale, se referme sur
soi comme valeur d'un tout enchaîné à
l'histoire.
Le Cubisme,
l'impressionnisme reprennent
comme écoles cette
valeur du tout au niveau de l'histoire, de
]a formation du rapport de la peinture
avec le réel. L'histoire de l'art i:;upervise
par une nomenclature de l'unique l'histoire de l'évolution de l'homme. Peutêtre ne s'agit-il que d'une unique conquête, celle de la liberté... Mais, curieux
paradoxe, l'unique, comme à la proue
des civilisations - et leur produit dresse la chaîne qui toujours les reflète.
Autre remarque enfin, la conséquence
de cette unicité montre sous la forme
d'un marché, par la spéculation, le caractère compétitif du rare : sa valeur
spirituelle et matérielle.
Non pas que la valeµr garantisse ou
accorde automatiquement
une qualité à
l'unique. Dans le réseau d'interférences
qui vont de la matérialité à l'esprit, du
conformisme à l'originalité,
du baroque
à l'invention, du rapport à la relation,
etc., des caractéristiques
réciproques
lient ou délient, dans l'unité, une évaiuation de la pratique à l'unique. Et
encore faut-il que l'unicité entre le domaine de l'art ; nous y reviendrons. En
outre, on le comprend, faire du sousBissière, c'est manquer l'unique, participer à une école, imiter un style : fon·
der l'unique Bissière aux dépens de soi ...
D'autre part, prétendre à l'abstraction
pure, inscrire un geste sans connaître
les lois qui l'établissent en fait - comme
irréfutable -, départageant en une juste
mesure technique et intention, renvoie
l'unique au mal venu ou à l'image seule.
Cependant il nous est difficile d'en juger
sur l'immédiat puisque chaque œuvre,
autant qu'elle participe de tout un ensemble, reflète l'expérience
du peintre
et ne peut devenir unique que par la
force d'évidence du tout. La peinture de
Cézanne, à l'époque, ne semblait pas
répondre à la réalité du réel que pourtant elle stipulait. Mais déjà ces remarques sur l'unique expliquent pourquoi
certaines œuvres, dans telle exposition,
nous apparaissent
comme des fabrications en série, l'ensemble en étant presque insupportable,
alors que distribuées
sur le « marché », dans une collect.ion, elles deviennent un Soulages, un

Mathieu,, etc ... De là aussi l'assurance
intérieure
de ce1·tains peintres ou de
certains
critiques,
qui, refusant
des
limites ù l'art et un rôle ù l'esthétique
sont persuadés que la trouvaille peut
s'établir à partir d'une simple obstination bieh orchestrée, sous le terme d'un
,nt. Autre, en satisfaisant un désir de
nouveauté, comme œuvre unique.
On voit donc que l'unique, comme résultat essentiel d'une démarche fondamentale, comme caractéristique
d'une
élaboration originale, se répercute sur
une conception de dépassement, mais
aussi cautionne et autorise implicitement lïncertitude
et l'anarchie
d'une
grande partie de la peinture actuelle.
C'est que finalement toute œuvre - on
le sait - ne peut prendre un sens que si
elle prolonge - dans la volonté de progresser - l'histoire de la création. Mais
en prenant conscience de ce qui va
constituer l'essentiel pictural, de la techpara
nicité, le peintre d'aujourd'hui,
doxalement, doit refuser les règles a
priori d'un style ; règles qui risqueraient
de le conduire vers un académisme. Il
à peindre tous les
faut désapprendre
jours, dit à peu près le peintre Van
1laart. Désapprendre pour se reprendre.
L'expérience acquise - purement technitlUe - ne trouve un sens que si elle confère une « innocence », sa liberté, à
l'expression. A nouveau le métier du
peintre, après un temps d'exhibition,
après qu'il eùt été mis en évidence au
uom d'une peinture
pure révélatrice
malgré tout, dans ses modalités et par
elles,· d'une expression personnelle, ce
fameux métier, le voici prenant corps
comme langage. Que Dimitrienko ait,
par exemple, un métier parallèle à celui
de Lagage ou vice-versa, l'unicité dans
une telle compétition se déploie au niveau
de l'esprit, du concept. Que tel peintre
réussisse à nous faire croire à un métier
à effet, comme expression suprême de
lui-même - au nom de l'art pur - voici
l'unicité tombant avec le temps dans
une répétition apparente, dégradée. Tout
l'ensemble de l'œuvre, y compris le métier, en esprit, doit être alors remis en
question. Ces dernières années, le style
(pur) finissait par signifier l'homme.
'.\lais, interprété comme une signification,
que restait-il de lui ? Pouvait-il rester
style· et devenir langage ? En se démarquant pour une signification qu'il ne
pose pas, ou qui elle-même ne le pose
pas, le style perd sa principale raison
d'être. S'il se montre plus qu'il n'est, il
n'apparaît plus comme il est; il s'identifie à ce qu'il montre : à une signiflca-

tion sans fondement. Entre lu signifltion et le style, la modification du style
sous forme d'identité, de fausse iaentité, supprime la aualité ambiguë et
dialectique - style, signitication - qui
établit le langage dans le domaine de
l'art. l'\on seulement il y a contraa1ction,
mais par la négation de l'un des ueux
termes, le langage amorce l'académisme
ou le mythe de l'art pur. Evidemment,,
opter pour le langage, ou si l'on préière
pour la signincation ae l'œuvre, c'est
d 'uue certaine manière abandonue.i· la
prétention à la 1mreté pour étaolir à nouveau la peinture sur un rapport de. cause
a effet. Nombreux sont les peintres soucieux de s'expliquer avec leur peinture
tout en voulant maintenir le langage
pictural daus sa pureté expérimentale.
.Mais comment « éterniser li le caractèœ
éphémère d'une peinture immédiate, ou
contraindre la peinture à se rapporter à
ia seuie peinture ? Voir les « matières li
du peintre Tapiès, qui imitent tellement
la matière des murs ou de la lave qu'elles
ne sont plus peintures, ni bien entendu
mur ou lave. Je ne vois pas la différence
entre l'imagerie d'un Buffet et cette
œuvre. Pour Tapiès comme pour Buffet,
la peinture tombe sous le sens. Le style
doit donc reprendre sa place exacte si
peindre c'est avant tout concevo_ir pour
signifier. Constitué comme corps du langage, il va redevenir sa finalité ontologique : fondement nécessaire à la dialectique de toute signification.
Par conséquent, à l'ambition ou à la
recherche de l'unique on peut opposer
phénoménologie de l'unique. cc La seUle
intention ne crée pas la valeur d'originalité » remarque Pierre Francastel (2). Si
l'unicité de toute œuvre d'art ne représente nullem~nt a priori un critère, elle
apparaît néanmoins comme résultat de
la démarche de l'artiste .se sur-prenant
lui-même. Cette sur-prise annonce non
seulement le bien-fondé du langage pictural, par la cohérence de l 'œuvre, son
apparence d'être; le problème de la
signification, la nouveauté de la vision du
peintre, bref tout ce qui contribue à projeter l'œuvre comme un avènement concret, mais encore manifeste un approfondissement de la liberté dans un rapport dialectique, existentiel, de la conscience à l'égard du réel. Selon le coefficient de liberté et son application conceptuelle, l'unique se fonde sur le mouvement même de cette liberté qui se projette comme existence : par la volonté
(2) P.
Minuit.

FRANCASTEL,

A ..t et Technique, éd. de
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rigoureuse d'établir un nouveau rapport
de l'homme avec l'homme dégageant
l'unique de la recherche de son unité.
D'où la nécessité de se libérer de l'histoire de l'art, des formulations « historiques » du. réel pour le « transformer »
encore et toujours au bénéfice d'une
histoire de l'homme. Ainsi l'unicité formule l'avance de toute œuvre lorsque se
concrétise l'indétermination
de l'artiste,
son interrogation. Elle montre que l'exercice naturel de la liberté isole, mais
maintient l'œuvre dans sa forme interrogative aussi longtemps qu'elle correspond à la nuance d'une exploration révélatrice de la connaissance, pour le peintre, avant qu'elle nous soit renvoyée
comme formulation de la vérité. En effet,
la peinture ne se présente jamais sous
une forme interrogative.
Toute question, toute inquiétude constante, même
l'interrogation
ambitieuse du peintre,
s'inscrivent dans la pratique picturale
comme réponse comet par l'affirmative,
plexe et positive - encore une fois irréfutable - d'un fait, mais jamais par le
fait comme négation ou interrogation.
De sorte que toute recherche passe par
l'épreuve du possible et du mieux, se
découvre dans le devenir du langage et
projette
objectivement, le dénouement
qui semble .arracher l 'œuvre à un arbitraire

du possible.

La mesure de l'homme exige le mieux
du possible du langage afin que, par un
exercice des limites, ce langage manifeste
cette mesure par une double révélation :
matière et esprit. Cette dialectique des
limites - du plus juste terme - dessine
un absolu atteignant à l'unique par un
dévoilement des données médiates de la
conscience incarnée dans un fait accompli : l'œuvre.
Le principal de cet absolu humain se
constitue hors de toute raison, sans garantie. Dans l'attente
et l'attention :
l'élaboration
autorise un curieux brassage conjuguant une certaine mémoire
une certaine présence, un certain réel:
refoulant une part de savoir, pour capter - au niveau de la tenue du fait pictural, par lui, à travers lui - la sève
imaginée de la réalité. Donner telle version de « l'arbre », du << nu », de la
« lumière », etc., c'est à nouveau, en ce
cas, affirmer la relation de l'esprit et de
la matière, contraindre cette matière à
une double dialectique qui met en rapport et en cause la conscience avec la
conscience par l'intermédiaire
du réel
et du langage. Engager l'unique enfin
dans son devenir existentiel,
comme
reflet de la totalité du monde.
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Comme nous veuons de le voir, l'unique
pas seulement uu désir
ne caractérise
<.lesingularité. Tel serait-il le cas, l'œuvre par certains côtés baruq ue surréalist~, ésotérh1uc,
pr~puserait-~lle
des
jamais
vues,
particularités
uniques,
qu'elle pourrait encore manquer la valeur fondamentale
qui chaque fois reprend l'essentiel déterminant
de la tota1ité humaine. Certes, ,1 chaque homme
porte en soi la forme entière de l'llllmaiue condition "• ruais encore faut-il
qu'en sa création ce soit l'humain qu'il
assume,
avec intransigeance,
le plus
absolument.
Or cette création ne peut
prévaloir que par la découverte de la
»
1·éalité du monde : :3U « transformation
dialectique. C'est le problème même de la
création de la forme et de son devenir.
La forme créée, anticipatrice,
participe
de l'informe, tout au moins de l'informulé. A partir d'une incertitude
affirobjecmative, d'une « indétermination
tive » dirait G. Bachelard (3) à propos.
de la science et à partir du monde réel,
repris comme à l'origine, dans sa consce terme à J.-L.
tance pour reprendre
Ferrier (4), la conscience, par la forme
comme
créée, nous le rend conforme,
si toujours semblable à lui-même, sa
vraisemblance
dépendait du sens de la
forme ~t de notre esprit.
Dès lors choisir, pour le peintre, entre
plusieurs versions possibles - en tenant
compte des raisons d'existence de l'œuvre, de son expérience et de son intention
de peintre - c'est non plus choisir sa
propre liberté mais l'actualité
expressive qui lui correspond. Il transmet l'une
à l'autre. Ainsi la part d'arbitraire
se
résorbe par l'affirmation
et l'unique :
dans la dialectique déterminante du fait
acquis et de sa finition conduite ou lâchée au plus fort du suspens, dans les
modalités de l'expression,
de cette liberté. Pour cette raison, il arrive souvent que le défaut d'une œuvre (coulée,
bavure, manque de fini, faute de proportions) devienne sa qualité, car l'œuvre démontre ainsi davantage sa liberté;
petite précision d'une résistance matérielle (et par là matérialisée ; dans sa
constitution en matière) de la peinture,
à l'égard du peintre. Cette rupture entre
l'homme et l'œuvre confil"me la dialectique du langage qui, entre la liberté
du peintre et la liberté du fait, entre
vouloir être et tout le paraître, projette
(3) G. BACHELARD,
L'esprit
scientifique,
P.U.F.
(4) J.-L. FERRIER, L'homme dans ie monde,
Ed. qe la Baconnière.

l'unique dans l'histoire,
articule
les
rapports de l'unique
et de l'histoire
d'une conquête dialectique du réel et de
la liberté par la conscience.
D'où le mélange d'anarchie et de nécessité, de délire et de retenue, qui
donne si sou\'ent, à un public non averti

le sentiment que le peintre d'aujourd'hui
se débat dans la confusion,
puisque
! 'unique se rapporte aux démêlés interrogatifs sur l'authenticité,
à une pratique expérimentale de la liberté.
ROBERT

LAPOUJADE.

LE PEINTRE ET SON PUBLIC

La vie d'un pemire est, en partie, déterminée par deux facteurs : son apprentissage
et son public.
Les institutions et le temps modèlent, dans
chaque pays, un visage singulier à ce développement.

Pour la peinture contemporaine,
il y a
trois pays qui représentent
des types de
n,pport possible : !'U.R.S.S., les Etats-Unis,
la France.

En U.R.S.S., l'Etat assigne à la peinture un objectif précis : aider à la réalisation du Socialisme par l'exaltation des
vertus qui sont nécessaires à sa construction. La peinture, accessible à tous,
sera une description propre à encourager chacun dans le développement de son
activité particulière pour le plus grand
profit de la communauté. Une technique
simple, expressive, sera au service de ce
programme
d'exaltation
de l'héroïsme,
du travail, du patriotisme.
Dans les écoles de l'Etat, les jeunes
sont sélectionnés, dès l'âge de douze ans,
pour recevoir une instruction picturale
telle qu'on l'enseignait, il n'y a pas si
longtemps, dans les écoles des Beauxles
Arts européennes.
Parallèlement,
élèves poursuivent leurs études d'instruction générale pour choisir une autre
profession dans le cas d'un échec à l'examen d'entrée à l'Ecole des Beaux-Arts,
vers dix-huit ans.
Ces quelques années <l'Ecole des Beaux
Arts conduisent l'élève qui réussit au
professorat, qui est la situation initiale
à
offerte aux peintres.
Il s'inscrit
l'Union des Artistes et, si le travail qu'il
effectue rencontre la faveur des milieux
officiels, il se consacrera entièrement à
la peinture qui sera son gagne-pain et il
achèvera sa carrière comme membre de
l'Académie des Beaux-Arts.
Le lien entre le peintre et le public est
constitué par des expositions, peu nombreuses, contrôlées par un jury qui veille
à la conformité des œuvres avec les critères idéologiques et esthétiques en co11rs.
Le public peut acheter les toiles qui
atteignent des prix élevés (pour un tableau moyen de 2 000 à 15 000 roubles).
Mais le principal client des artistes, ce
sont les collectivités qui commandent

(par l'entremise de l'Union des Artistes
qui groupe les commandes et les répartit
entre ses adhérents) les ornements des
kolkhoses, des usines, des bibliothèques, des palais des sports, etc... Enfin,
il y a les musées qui achètent les œuvres les plus représentatives.
Une critique vigilante est exercée par
des écrivains,
en accord avec les
instructions du Parti, qui veillent, comme
le jury, à la qualité idéologique des œu·
vres mises en circulation.
Le succès officiel assure aux artistes
une vie matérielle confortable, effet du
respect et des soins particuliers dont le
régime entoure les animateurs de la culture socialiste.
Pour les hommes qui refusent de se
plier aux canons esthétiques et veulent
travailler à leur guise, il faut prendre
un travail qui leur permette de vivre.
Durant l'existence de Staline, personne
n'osait travailler, même pour son plaisir, hors de la ligne indiquée, tant le
danger de se faire remarquer était pressant. Il semble, depuis quelques années,
qu'il y ait, parmi les jeunes, une renaissance de l'esprit critique et créateur.
Il faut y voir l'expression naturelle du
conflit des générations, l'ennui de l'esthétique officielle, la découverte fragmentaire
des aventures
cubistes et
abstraites d'avant la Révolution (dont
les œuvres ne sont pas montrées au
public, mais dont quelques livres, échappés à la vigilance du pouvoir, donnent
une image satisfaisante).
Il y a. aussi
la curiosité intense pour l'art occidental dans ses démarches les plus incertaines et les plus récentes. Des groupes
minuscules de quelques amis se réunissent, confrontent leurs ouvrages et s'encouragent de leurs critiques. Si aucune
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répression n'intervient, il n'est pas im·
possible que, d'ici quelques années, un
courant nouveau se forme parallèlement
à la doctrine officielle et arrive .i obtenir
droit de cité, c'est-à-dire à pouvoir se
montrer au public, ce qui, actuellement,
est exclu.
Les difficultés de la peinture sovi{>tique oiticielie viennent de la neutrniisu·
tion ou du départ des peintres de talent
après la Révolution (Kandinsky, Cha·
gall, Malevitch, Pevsner, 'Jatiin) au modes
ment précis où se découvraient
génies capables de donner à la Hussie
un style national perdu depuis Piene
le Grand.

fait de la réussite spéculative des œuvres de Pollock après sa mort incite plu·
sieurs galeries à acheter les œuvres des
peiutres américains ou à signer des contrats avec eux; ce qu'elles n'avaient
jamais fait jusque-là.
Cette situation
explique que la quasi-totalité des œuvres
de Pollock soit restée, après sa mort,
eutre les mains de sa femme.
Le niveau de vie des peintres s'établil
suivant la faveur du public, depuis la
.llnliante situation des artistes en renom
lue Koouiug, Kline, H.othko, etc.) jusy_uà la misere étroite des peintres, JeU11es ou vieux, que le public refuse.

•••

•••

Aux Etats-Unis, l'Etat laisse au citoyen
le soin d'organiser lui-même ses activités ai:tistiques. Pas d'Ecole nationale des
.Beaux-Arts; pas d'Académie, pas de
critique officielle. Est peintre qui le désire à l'âge où la passion l'empoigne.
Les ateliers privés donnent l'enseignement technique correspondant à l'esthétique élue par chacun. Les galeries particulières exposent les peintres de la tendance qu'elles défendent. Les amateurs,
souvent conseillés par des critiques, forment une collection qu'ils lèguent au
musée de leur ville à la fin de leur vie
moyennant l'exemption d'impôt corres'.
pondant à l'évaluation de leurs tableaux.
Il existe aux U.S.A. quelques Salons dont
le jury est formé, soit par des critiques,
des collectionneurs,
des directeurs
de
musée et dont la sévérité est commandée
par l'orientation esthétique de la majorité. Quelques revues d'art (Arts, Art

Lu situation des peintres en France
est le mariage des deux types précédents.
Lomme en l.J.H.S.S., il y a une école ofü·
cielle et, comme aux Etats-Unis, un marses
ché liure. Chaque secteur ayant
avantages et ses inconvénients.
L'Etat possède une Ecole des Beaux.
Arts, vestige de l'ancienne
Académie,
dans laquelle il donne aux élèves (après
un examen d'entrée vers l'âge de dix·
huit ans, c'est-à-dire à la fin des études
secouùairesJ
un enseignement
gratuit,
organisé pur ateliers, sous la ctuectiou
<.lemaitres reconnus comme tels par lui.
uu est loin de la qualité de !'apprentis·
sage tecuuique enseigué au siecle deruier. .Maigre la rigueur de la tradition
qui présiae aux destinées de i' Ecole, le
résunut
11 'est
pas sensiblement
uuiérent ae celui ooteuu dans les ateliers
libres. Après le l'rix de Home, qui donne
droit à des avantages
spectaculaires
dont le séjour de quatre ans en ltalie,
à la Villa Médicis), les élèves peuvent se
diriger vers l'enseignement du dessiu, de
la peinture, tout en poursuivant une carrière dans le portrait ofticiel et les monuments pul.Jlics. Quelques rares galeries
privées présentent leurs œuvres, que les
amateurs peuvent acquérir à des prix
plus ou moins élevés.
11 y a toujours le Salon de la Natioua1e et des Beaux-Arts, au cc,urs duquel
ies attributions de médailles de différents
métaux sanctionnent, d'après les évaluations officielles, la qualité des envois. Un
fauteuil à l'Institut et la direction d'un
musée couronnent les efforts de la médiocrité.
Les peintres qui suivent cette filière
sont assurés d'une situation
honnête,
parfois l.Jrillante, grâce à l'appui des
commandes de l'Etat, au soutien de critir1ues ayant tribune dans les journaux
réactionnaires et au goüt médiocre d'une

Neus, international
Pictures on Exhibit)
donnent à leurs . critiques la liberté de

défendre leur propre opinion. Avant le
succès, les peintres n'ont d'autre moyen
de vivre que le soutien de leur famille,
l'argent de leur femme ou la situation
qu'ils occupent à côté de leur travail..
L'obstacle majeur que les artistes aiuéricains ont eu a surmonter jusqu'à pre
sent était l'autorité de l'Ecole de Paris
le~
vers laquelle allaient l'admiration,
achats et la spéculation. La plupart des
galeries d'Amérique n'étaient
que des
points de vente de la peinture européenne. Depuis la mort de Pollock, les
Etats-Unis ont découvert avec orgueil
qu'ils étaient capables, eux aussi, d'avoir
de grands peintres,
un rayonnement,
des influences, c'est-à-dire un marché.
Cette prise de conscience influera sur la
situation matérielle des peintres. Si aucune galerie n'avait,
jusqu·à
prése11:;
osé prendre un peintre sous contrat, le
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bourgeoisie
aisée. Paradoxalement,
la
technique de cette peinture n'est guère
différente (au sujet près) de l'art officiel soviétique, · dont le vrai critère est.
au fond, l'apparence technique des ce~
vres d'art du x1x siècle en Russie
(Répine, etc ... ).
.
· Des succursales de l'Ecole des Beaux·
Arts fonctionnent en province : :\1arseille, Lyon, Bordeaux, et forment le
"Oût des couches
sociales montantes par
n
•
influence réciproque.
à cette acti\'ité, une
Parallèlement
autre entreprise se développe, dans une
ignorance et un mépris mutuels.
.
Soutenu matériellement par sa famille.
le jeune peintre peut choisir la liberté.
II s'inscrit dans un des nombreux ateliers libres de Paris, Grande Chaumière.
etc ... ). Il peut quitter cet enseignement
quand il veut. Des peintres de tendance
plus actuC'lle enseignent dans . ces :ite·
Jiers (il ~' eut même un ateh~r d art
abstrait) et répandent des connaissances
sur la fabrication du nu, de la nature
morte. Il faut noter qu'à l'exemple des
Ecoles officielles. l'enseignement
pure
ment technique (préparation des toiles,
mélange des couleurs, etc ... ) n'a plus
cours.
Quand le peintre estime avoir créé une
œuvre valable, il montre ses tableaux
de galerie en galerie, à la recherche d'un
marchand qui consentira à s'intéresser
à son travail, en le proposant à des ama,
teurs, en l'exposant dans ses accrochages, enfin, en lui préparant. une exposition particulière. A ses débuts, le jeune
peintre vend des toiles à des amis, il est
encouragé par des critiques, un marchand lui achète des toiles, peut lui proposer un contrat qui, dans le meilleur
des cas, devient une situation enviable.
Pour exposer dans les Salons qui sont
nombreux, le peintre soumet ses œuvres
à un jury comnosé d'autres neint.res ou
critiques, qui décide suivant la majorité
d'entre eux. Le nombre de plares dei::
exposants w1rie d'une centaine à Ja Galerie Charpentier à cinq mille nu Salon
des Artistes francais. :\fnis chacun a nu
moins une chance d'exposer dnns un
Salon en choish,snnt les Surindépendants.
movennant
le naiemfmt d'une somme
minime pour la particination aux frais.
Quelques revues cl'O\:ant-gnrde défen,
dent et propagent
les arguments
de
~ette peinture offensive : (Knnst H' erk,
0

Cimnfae.

Cn11ie1·.~ du

Jfmhi

de Pnr.hP..

etc ... ). r.hariue critique
expose lihremPnt ses g-01îti::,défend sa
tendance, i::eul, m1 en conseillant unt>
Galerie dans laquelle il la verra. s'in-

.4rt Infernnfinnn1,

carner. Toute cette activité se présente
sous la forme d'un combat avec les à·
côtés nocturnes que comportent toujours
les entreprises méritoires de quelques
hommes. Pour la réussite enviable de
quelques dizaines de peintres, des milliers végètent en attendant leur chance
ou abandonnent. Dans l'état actuel du
marché de la peinture, ce n'est pas la
misère qui détruit les talents, mais la
paresse ou la frivolité.
Paradoxalement,
c'est cette peinture
aventureuse, aux aspects les plus offen-·
sants, qui a la faveur du marché. Encouragée, soutenue par une minorité internationale· d'amateurs,
de critiques, de
marchands, dont. les actes sont désintéressés, c'est. elle qui arrive aux cotes
les plus élevées et c'est dans ce secteur
que les affaires les plus importantes se
traitent.
La tendance est maintenant inversée
nnr rapport à la fin du x1x0 siècle 011
la peinture officielle avait seule un marché assuré.

•••
Face à ces organisations, à ces systèmes, à ces modes d'existence, quelle est
l'attitude du public?
Je n'apporte ici qu'un témoignage personnel. mais il semble que, de ]'U.R.S.S.
aux Etats-Unis et à l'Europe, le public
ne soit g-uère différent en qualité et en
quantité.
Le petit nombre d'admirateurs moscovites de la peinture expérimentale européenne qui contemplaient les toiles à
l 'Exposition du Parc Gorki, il y a deux
ans, n'était pas inférieur à celui des
visiteurs attentifs de la rétrospective Pollock à Paris et de ceux de la rétrospective Miro à New-York. Là-bas comme
ici, on pourrait croire que ce sont les
mêmes visages qui s'esclaffent ou se concentrent .. T'ai vu de jeunes Américains
mimer la danse du s'calp autour de Ja
Mariée mfae ri nu de Duchamp. et de
ieunes soviétiques admirer avec ferveur
les peintures abstraites de Dewasne ; et
l'inverse.
Les acheteurs, qu'il ne faut pas confondre avec les amateurs, sont les mêmes : hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, commer('ants enrichis qui, par
goût de la snéculntion ou par snobisme.
achètent de ln peinture. Dans le marché
des œuvres d'art, le clivage se fait suivnnt les situations et. partout, les hommes qui gouvernent ou qui dirigent ont
la m~me qnantité d'argent. à la disposi·
Uon de leurs caprices.
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Pour le public qui regarde, qui apprécie, qui achète modestement ou pas, le
partage s'effectue par générations ou
sensibilité (l'influence du milieu familial
ou social nuançant cette division). D'un
côté, la masse du public qui. appartient
aux classes moyennes s'intéresse partout
aux œuvres intermédiaires
entre l'art
officiel et l'art libre : bouquet de fleurs,
paysage, nu ; de l'autre, les artistes, les
intellectuels, les professions libérales et,
dans toutes les autres couches de la
population, les sensibilités courageuses
et singulières, c'est-à-dire quelques mil·
liers de personnes au maximum, s'inté ·
ressent aux recherches les plus expéri
mentales, problématiques et désintéres
sées. Ce groupe peu important finit, avec
le temps, par imposer son goût et ses
choix, ne se décourage pas de son insignifiance numérique, grâce à la température élevée de ses convictions et à son
propre aveuglement sur ses pouvoirs
réels.
Dans les masses soviétiques, la ferveur va aux peintres du xvm• et du
XIX" siècle. Les salles des icônes et de la
peinture officielle contemporaine sont à
peu près désertes, envahies seulement de
visiteurs accompagnés, écoutant, indifférents, l'exégèse des guides. Dans les

musées français, il n'est qu'à comparer
le nombre de visiteurs du Musée du
Louvre à celui du Musée d'Art Moderne
pour savoir où est l'intérêt du grand
public. Ceci est vrai encore pour les
U.S.A. où, malgré la qualité des œuvres
de l'art moderne et la formation scolaire
qui oriente le goût de la jeunesse vers
les formes de l'art contemporain,
la
curiosité la plus vive est pour l'art
ancien.
Il est d'ailleurs normal que les œuvres d'art qui proposent une rupture
avec des habitudes visuelles, qui déchirent notre paresse, s'opposent à notre
morale, ne rassemblent
autour d'elles
que les regards les plus efficaces, les plus
ouverts, les plus indépendants.
La communication ne s'établit avec le
grand nombre que lorsque l'habitude de
l'étrange recouvre les recherches les plus
agressives d'un voile de familiarité qui
les apprivoise. Quand, enfin, le grand
public accède à la connaissance de ces
peintures terribles qui furent une victoire de l'audace sur la médiocrité, ce
qui l'éblouit alors n'est plus que la
lumière pétrifiée d'un astre mort.
DANIEL

ASPECTS DE l'ÊCONOMISATION
Dans notre société industrielle, de type
capitaliste,
qui privilégie les valeurs
économiques, nous assistons à une spectaculaire économisation de l'art. Quelle
est son influence à la fois sur la situation
de l'artiste et sur la signification de
l'art?
Le fait nouveau n'est pas que l'art
soit associé à l'argent. La spéculation
sur les œuvres d'art n'est pas récente, et
on en trouve de beaux exemples dans
!'Antiquité et dans l'Italie de la Renaissance. Mais, au cours du x1x• siècle,
avec les progrès du capitalisme, il s'est
accompli une transformation
capitale,
au niveau des conditions économiques et
sociologiques de la création artistique :
celle-ci, qui avait reposé longtemps sur
le mécénat, sur la commande de l'Etat.
de l'Eglise et des Grands, est devenue
de plus en plus dépendante des mécanismes d'un marché. L'œuvre a cessé de
répondre à une commande, pour entrer
dans un circuit économique d'offre et de
demande.
« Le nœud de l'affaire, vois-tu, écrivait
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Van Gogh à son frère Théo, c'est que
mes possibilités de travail dépendent de
la vente de mes œuvres ... Ne pas vendre,
quand on n'a point de ressources, vous
met dans l'impossibilité
matérielle de
faire aucun progrès, tandis que cela
irait tout seul dans le cas contraire. »
Aux alentours de 1870, cette nécessité de
vendre était particulièrement
tragique,
parce que l'entrée de la peinture vivante
dans un circuit économique coïncidait
avec le renouvellement de la problématique dans le domaine de la création
artistique,
parce que la société bourgeoise ne s'était pas reconnue dans les
œuvres de l'art moderne. Pour des artistes découvreurs
de formes plastiques,
pour le nouveau cc primitif » qu'était
Cézanne, la distance était grande, alors,
entre l'œuvre faite et l'œuvre vendue.
Le déroulement de l'histoire de l'art depuis 1870 nous ne sommes plus dans
une pértode d'esthétique fixée - a pesé
d'un poids très lourd sur l'évolution du
mnrché. En 1958, le Jeune homme au
qilef rouge de Cézanne a été vendu deux

cent soixante-cinq millions de francs. Ce
prix n'a rien d'exorbitant si on le compare aux neuf cent mille francs-or . que
valait, en 1887, un tableau de Meissonier, .41!ant Friedland. Mais il s'est produit, entre temps, un complet renversement des appréciations, en fonction du·
quel il semble que l'art vivant soit en
train
de devenir,
aujourd'hui.
l'art
payant.
Pendant la même période, se dessinait
un nouveau type de marchand de ta.
bleaux. Avec Paul Durand-Rue!, l'héroïque défenseur des Impressionnistes, est
née. en effet, une nouvelle conception de
la fonction de marchand, et son exemple
est revendiqué par les plus efficaces des
galeries actuelles. Paul Durand-Ruel a
été amené, en portant un jugement lucide
snr la production
artistique
de son
temps. à faire nn stock d'une peinture
qui n'était pas demandée, et, aidant à
vivre des artistes incompris du public,
il a travaillé à faire la réputntion de
cc ses » r,eintres et de toute une forme
d'art. Il a contribué, en organisant, à
New-York, l'Exposition Impressionniste
le marché.
de 1886, à internationaliser
Le commerce des tableaux ne se confond plus, après lui, avec celui des produits de haut luxe ; il ne consiste plus
à satisfaire les désirs établis d'une clientle, sans jouer un rôle dans la diffusion
de nouvelles formes esthétiques. Les
grands marchands sont maintenant les
hailleurs de fond8 des artistes auxquels
ils croient ; animés par une volonté de
participation à la création artistique ellemême en même temps qne par un esprit
de dynamisme et de profit, ils sont des
cc entrepreneurs
». au sens sociologique
du terme, en même temps que des amateurs d'art.
Entre ce nouveau type de marchand.
cc éditeur d'art n, et les peintres, se sont
établies des relations particulières, dans
l'ordre juridique, économique et psychologique. Un contrat, le plus souvent
sous la forme d'un échange de lettres,
unit en général le peintre à une galerie.
Les modalités du contrat sont multiples.
r.ertains n'impliquent
pas Je transfert
de propriété des œuvres de l'artiste à la
galerie : le marchand accepte les toiles
en dépôt et les vend movennant une
commission (c'est Je nrocédé le plus fré.
cruemment utilisé par les !!aleries américaines). D'autres contrats impliquent
le transfert de propriété des œuvres de
l'artiste au marchand et la g-alP.rie devient propriétaire
de tout (contrat ile
mono,)ole) ou partie de la. production dt>
l'artiste. En échange, tantôt la galerie

verse au peintre une pension mensuelle,
sans rapport avec le nombre des œuvres
produites, tantôt une somme correspon·
dant au volume de la production de l'artiste (le prix du point, unité de surface
peinte, ayant été déterminé au préalable), tantôt elle conjugue les deux systèmes de paiement. Les modalités juridi·
ques du contrat sont d'ailleurs relativement secondaires ; l'importance des relations personnelles qui s'établissent entre
le marchand et l'artiste (et relèvent,
dans chaque cas, d'analyses particuliè·
res) est, au contraire, essentielle.
Le contrat est une arme à double tranchant. Il offre à l'artiste d'indéniables
avantages : le marchand prend en
mains les intérêts matériels et moraux
du peintre ; il met en œuvre ses capitaux, ses techniques commerciales et
tous les moyens modernes de la publi·
cité ; il organise des expositions en
France et à l'étranger ; il attire le collectionneur dont l'influence pourra être
décisive sur la réussite de l'artiste. Aux
jeunes peintres, encore inconnus, un bon
contrat apparaît comme le salut.
Les risques sont de plusieurs sortes.
Risque d'ordre économique : rien n'empêche la galerie de spéculer sur les œuvres, de stocker systématiquement
les
toiles en attendant que la cote monte,
donnant au peintre une pension trop
modeste. Les peintres le · savent. sans
exagérément s'en émouvoir; c'est le prix
dont ils achètent, selon eux, la possibilité de travailler dans la paix, en dehors
des conting-ences commerciales. Risaue
d'ordre artistique : on accus·è certains
marchands d' « influencer n leurs peintres. En réalité, aucun véritable artiste
ne_ saurait accepter, sans trahir, par le
fait même. sa vocation. que le succès
commercial fixe sa manière.
Entre les peintrei:i et les marchands, en
définitive, s'exercent. dans les pires des
cas, dei:; rapports de force. Les marchands ne sont pas des mécènei:i - fü;
vivent de leur activité commerciale -.
mais l'imag-e du marchand avide exploitant le peintre misérable n'en est pas
moini:i ahusivement simplifiée. A l'ég-ard
d'un jeune peintre, le marchand est toutnuissant, mais un neint.re « arrivé n est
le maître de la situation. Le problème
maieur reste celui de savoir si le svstème
économique dans lequel se trouve intégré
l'art opère une sélection en relation aver
la analité des œuvres. A court termP..
certainement nas. Mais il semble au'il
n'ait ~uère fallu plus de ving-t ans pour
one soient reconnus sur le nlan commercia 1. au delh des snobismes et des stocka-
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ges, les maitres de l'art contemporain.
Certes, dans les pays où il existe un art
d'Etat, la sécurité de l'artiste officiel est
beaucoup plus grande, les conditions de
travail des jeunes sont plus faciles, mais
ce· que l'artiste gagne en sécurité, il le
perd en liberté. C'est une contradiction
qui ne me semble avoir été, nulle part
· actuellement, dépassée.
Cela ne signifie pas que l'existence
d'un marché exerce une influence totalement bénéfique sur la condition de l'artiste. Si la liberté du créateur est, théoriquement,
entière, elle est, pratiquement, altérée par les aléas de l'économie.
Il ne saurait y avoir parfaite liberté de
création sans sécurité matérielle, et celle. ci reste à la merci des crises économiques, comme de l'incompréhension
des
consommateurs,
incompréhension
d'autant plus obstinée que l'artiste est plus
novateur.
La conjoncture
économique,
depuis la seconde guerre mondiale, et le
climat culturel font que le succès financier est venu aujourd'hui donner un surcroît de prestige aux grands maîtres de
notre temps. Il n'empêche que le problème se pose de l'intervention de l'Etat
en vue d'aménager,
dans l'intérêt des
artistes, les mécanismes du marché, de
protéger, sans l'orienter, la création artistique, d'éduquer le public qui aura à
en juger.
Que l'art n'échappe pas à l'économisation, qu'il existe une 11 Bourse » des
tableaux, l'Hôtel Drouot, que la C'ote des
œuvres figure dans certains journaux

financiers, que l'art ait ses II entrepre,
neurs », les marchands,
ses « conseillers techniques », les critiques, ses « spéculateurs », les collectionneurs,
que certains peintres succombent à la tentation
de l'argent, que le marché de la peinture
ait des aspects plus sordides que beaucoup d'autres, parce qu'il concerne une
cc marchandise
» délicate,
précieuse, et
dont la qualité ne se définit pas aisément, c'est en partie vrai. Mais la réalité est à la fois plus complexe et moins
décevante. Tout tableau est unique, irremplaçable
et relève d'une hiérarchie
de valeurs esthétiques ; il ne saurait se
laisser appréhender
comme une marchandise ordinaire. L'œuvre d'art impose
à son marché des traits originaux, et, à
côté des modes et des manipulations
économiques, la u qualité » de l 'œuvre finit,
à plus ou moins longue échéance, par
jouer le rôle décisif dans la détermination des prix. Quelles que soient les
vicissitudes du marché, la peinture sort
toujours triomphante,
et le chef-d'œuvre,
offert dans les musées à la contemplation de tous, est au delà de l'économie.
La relation de l'homme moderne à l'art
paraît en définitive moins affectée par
l'économisation
de l'art que par la dé·
couverte des movens modernes de la diffusion de la peinture, que par la participation de l'art contemporain
à l'élaboration d'une nouvelle culture.
RAYMONDF.

!\1:0TTLINS.

L'AMBIGUITÉFONDAMENTALEDE LA PEINTURE
DANS LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
La prolifération
extraordinaire
de la
peinture contemporaine est-elle une manifestation
de vigueur
ou la forme
pathologique
d'un dépérissement ? Lé
phénomène qu'Elie Faure nommait déjà
11 mondialisation
,, (1) de la peinture, et
que consacrent les successives Biennales
de l'après-guerre,
est-il un processus de
désintégration et d'appauvrissement,
accéléré encore par la double action réifiante de la critique et du négoce (2), ou
(1)
Préface
dE' l'Art
Moderne
(dernier
tome de !'Histoire de l'Art), p. 15, Pion, 1941.
(2) La prolifération de la critique est un
phénomène contemporain dont le corrélatif
est celle des galeries (de 1945 à 1960 le
nombre des galeries et celui des critiques
s'est accru selon la même progression géométrique}.
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bien faut-il y voir la préfiguration
d'un
véritable art universel ? S'agit-il d'une
peinture, sinon de classe, tout au moins
idéologiquement
liée à un moment dép:issé par la société industrielle,
et qui
serait un vestige anachronique,
comparable aux survh·ances (types de relations
familiales,
rôle des guerres) mises en
évidence dans cerb.ines sociétés en COU!'l"
d'industrialisation
par les sociologues de
la connaissance,
Veblen ou Schumpeter
par exemple (3) ; ou bien, avons-nous
affaire à des formes pures, enfin libérées

(3)
VEBLEN,
Imuerial
Germany
and the
Revolution,
1915 : SCHUMPETER,
Zur Sozioin « Archiv zur
Lo1ie ,:les Imperialismus,

Sozialwissenchaft und Sozialpolitik », 1919.

des aliénations de 1'imagerie,
vense Gilson (4) '/

1:i.1:

•me le

J
Figuration - non figuratioH est une
opposition dangereuse parce que le plus
souvent fondée sur l'appa1·ence extérieure
immédiate. Les bonshommes ou les sols
de Dubuffet ne sont-ils pas plus proches
des toiles II non figuratives n de \Vols
que des paysages de Pignon? Les grands
rythmes informels de Pollock ne sont-ils
pas plus concrets et plus réels que les
schémas allusifs de .Manessier ·, Nous
prendrons nos critères, par delà l'appadu
renee formelle, dans l'intentionalité
peintre, dans l'attitude (d'ailleurs lisible
dans Je tableau) du sujet peignant. Cette
perspective nous permet de faire apparaître dans la peinture actuelle deux
tendances, selon que le sujet se choisisse
tout puissant, constitutif de ! 'objet de sa
peinture, ou qu'au contraire il s'efface
et tâche à laisse1· ètre les choses.
Lu première tendance, que nous pouvons nommer de l'ego constitutif, se développe elle-même dans les deux directions de la subjectivité ou de l'objectivité. Ici, elle fait éclater les vérités
encore timides de l'impressionnisme
et
du cubisme; partant d'un fragment. du
réel, tantôt elle le dissout en une poussière d'éléments
indifférenciés,
tantôt
elle le reconstruit au gré d'une géométrie de son choix. Là au contraire, elle
projette son affectivité sur le monde et
le déforme aux rythmes de son humeur.
Dans l'un et l'autre cas, qu'il s'agisse
des décompositions de Stuel et des synthèses d'Estève
ou des déformations
d · Appel et de Saura, que la référence à
l'expérience sensible soit claire comme
chez Pignon ou voilée comme chez Manessier, l'esprit se retrouve dans ces
peintures et s'y enchante d'une admirable transparence
à soi-même.
La volonté de l'ego constitutif élimine
toute présence obscure et poursuit la
tration d'humanisme
léguée par l'époque gothique à la peinture de J'Occident.
Le développement de celle-ci n'a-t-il pas
consisté en effet dans une première
phase, à instaurer logiquement le monde,
a eu donner une objectivation préliminaire à celle de la science classique ;
puis dans une seconde phase à réfléchir
à la fois sur le sujet et sur son action
(4) Peinture

et Réalité, Vrin, 1958.

instaurative
(5) ? Si l'on admet cette
interprétation historique, il semble assez
i1lusoire d'inaugurer une nouvelle phase
du développement ùe la peinture avec
l'époque impressionniste et de penser que
l'ère de la subjectivité commence a~ec
le portrait de Clémenceau par Manet (6) ;
dans ce tableau et ceux du même temps,
la peinture de chevalet, savante et consciente de soi, poursuit son expérience
réftexive. Seul lè moment de l'abstraction pourrait-il marquer l'entrée dans
une phase ultime, de lucidité totale, où
la conscience s'autorise décidément à
tous les jeux. L'humour de Picasso pourrait être le symbole de ce caractère
ludique. Il ne semble pas actuellement
que les peintres soient prêts de renoncer
à la délectation de ces jeux de miroir
dont Mondrian et Malevitch ont défini les
limites il y a 40 ans, dans deux espériences radicales qui réduisent au minimum figm·é l'expression transparente de
l'objectivité (Mondrian) et de la subjectivité (Malevitch).
Dès lors, pourquoi s'étonner que certains Etats aient cherché à imposer ce
qu'il est convenu d'appeler le réalisme
socialiste ? Il s'agissait essentiellement
de trouver un équivalent à l'icône qui
continuait
d'y remplir une fonction
sociale. Il eût été absurde de lui substi·
tuer un art qui suppose toute l'aventure
intellectuelle de l'Occident et ne peut
entraîner
que l'esprit dans son jeu.
L'imagerie II réaliste » ne ressortit pas à
la peinture, mais à la propagande : elle
est moins ambiguë que certaines formes
plus ou moins abstraites,
diffusées et
empruntées sans que la signification diaI ectique en ait été perçue, et qui par là
même sembleraient
signer l'arrêt
de
mort de la peinture dnns la société industrielle

(5) Toutes les anâlyses de Hegel et d~
Nietzsche (complémentaires et utilisables
c:omme modèles applicables à des époques
successiveJ), devront être reprises· au niveau
d'une e.;;thétique contemporaine qu'il reste à
écrire. On peut d'ailleurs se demander si
celle-ci est possible en dehors d'une philosophie de l'histoire.
(6)
11 Le sujet
doit disparaître parce
qu'un nouveau sujet paraît, qui va reJeter
tous les autres ; la présence dominatrice
du peintre lui-même. Pour que Manet puisse
peindre le portrait de Clemenceau, il faut
qu'il ait résolu d'y être tout, et Clemenceau
presque rien. » MALRAUX,
Les Voix du
Silence (Musée imaginaire, p. 99, N.R.F.

1951).
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Manifestée depuis 1945, issue en partie
des recherches de füee et de Miro (7),
rendue possible par la mise en quest.ion
de dada (8), ·elle-même poursuivie après
H.)45 par les entreprises de stupéfaction
des Burri et des Schultze, la deuxième
tendance de la peinture actuelle se caractérise par le refus des ordonnancements de l'ego. Celui-ci est mis entre
parenthèses
afin de laisser· apparaitre
des vérités nouvelles.
C'est ainsi que dès 1!)47, à plat sur le
sol de son atelier, Pollock (9), en faisanl
couler la peinture par des boîtes percées
libère des rythmes déchainés sur d'immenses surfaces ; que Wols (10) à la
même 6poque, tâche à détruire tout système de référence spatiale, afin de saisir
la temporalité dans son œuvre de pourris3ement;
que Dubuffet interroge des
matières insolites pour laisser surgir un
univers d'effigies prélogiques,
véritable
inconscient de l'espèce ; que grâce à la
durée très réduite qu'il s'impose, Mathieu fait apparaître
une gestuelle ori·
gin elle.
Ces œuvres, que nous évoquons à des·
sein apparemment diverses, ont en commun certains caractères concernant l'at·
titude de la conscience au cours de leur
élaboration, les moyens techniques uti·
Jisés, leur mode d'apparition
et de saisie
pour le spectateur. En ce qui concerne la
conscience, il s'agit en effet, co.mme nous
l'avons déjà indiqué, de la mettre en
sommeil, de s'en débarrasser, afin de ne
plus subir le poids de ses conventions
logiques ou affectives, bref de ses modes
d'organisation.
Les expériences coïncident étrangement.
Pollock écrit : « Sur
le plancher je suis plus à l'aise. Je me
sens plus près, davantage une partie de
la peinture, car de la sorte je peux marcher autour, travailler
en me plaçant
(7) Klee et Miro ont l'un et l'autre poursu1v1 la recherche
de signes ou de structures originels, auxquels ils accordent
déjà
une autonomie. Klee a influencé Wols et Dubuffet; Miro a influencé Pollock.
(8) On commence seulement à apercevoir
le rôle-clé de Dada, et particulièrement
de
Marcel Duchamp, qui rompt définitivement
»
avec « le monde e3thétique des apparences
(Lebel) ; érige l'inesthétique
en fin : joue
sur l'absurde
et l'humour
et pour la première fois « proclame
à bruit
secret la
carence, ou mieux encore le ridicule d'une
technocratie
que l'excès même de son efficacité paralyse ». R. LEBEL, in Sur Marcel
Duchamp, p. 97, éd. Trianon, Paris, 1959.
(9)
(10)
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1912-1957.
1913-1951.

des quatre cotés, et èt1 e littéraiemem
dans la peinture ... Lorsque je suis âans
ma peinture, je ne suis pas cu11scient de
.:e que je futs ... Je n'ai
1ms peur a·y
introduire cles chuugernen ts, d'en détruire l'appareuee,
etc., cli.r la peiniure u
une vie propre. J'essaie de lu laisser se
manifester.
(Possibilities
I Winter 194iti in Problems of contemporary
,tri, n" 4,
\vittenborn)
(llJ. Mathieu écrit: «J ·ajouterai à ces concJitions de vitesse et d'i111provisation,
celle de necessité d'un état
second : à la fois une concentralion
d'énergies
psychiques
en 1nème temps
que l'état de vacuité le plus total. » (De
l'abstrait au possibl.e, lû54) ; et Dubuffet:
" Vient-on à s'imp,lgner
vraiment fort,
fini de la conscience
» (12) (Préface
à
l'exposition
l!J59, Célébration
du Sol).
La démission de l'ego constitutii
est
obtenue par la vitesse (Pollock, Mathieu),
(13) (Polcertaines ïormes d'automatisme
lock, Dubuffet) et par des techniques qui
vont à l'encontre de toutes les méthodes
du faire traditionnel
: !"autonomie donnée aux matières,
tracés
rudimentaires (14), écrasement direct du tube sur
la toile, décalquages.
Tous ces procédés
ambigus, peuvent évoquer la maladresse,
ou
le manque de soin, la négligence
l'impuissance.
Ainsi sont abordées di verses régions
de l'être, qui se révéleront, en cl.épit de
signes parfois assez proches, d'emblée
cosmique chez Pollock,
mentale
che2
Dubuffet. Mais cette localisation
faite,
les moisissures de \Vols, les graffitis de
Dubuffet ou les ensembles de Mathieu,
formes ou signes, apparaîtront
également opaques. En vain l'ego s'y cher(11) Cf. aus;;i le questionnaire
publié
and Architecture,
vol. 61, février

Ar~s

dans
1944,

p. 14.

<12> Dans toutes ces citations,
c'est nous
qui mettons en italique.
ll3)
L'automatisme
de Pollock
ou de
Mathieu
ne doit pas être confondu
avec
celui mis en œuvre
dans certaines
expériences
surréalistes
et qui
consacre
les
vertus de la contingence
(absurdité ou cocas::;erie). stimule la recherche
par association
à une enquête
d'idées ou surtout contribue
sc:entifique
de type freudien
<Cf. BRETON,
Le Surréalisme
et la Peinture,
1928).
(14) Cf. DUBUFFET: « J'éprouve
que les
éléments
ainsi figurés
acquièrent,
ou du
moins pourraient
le faire, d'être
dessinés
d'une manière
si négligée.
un pouvoir de
surgissement
très augmenté.
J'éprouve
que
ce caractère hâtif et extrêmement
sommaire
de leur figuration, leur confère une opérante
» (Catalogue
des
vertu
commitionnante.
Peintures
faites à Vence du 1•r avril au 31
août 1957, Paul Facchetti,
éditeur.)

chera-t-il ; il n'y reconnait plus ses
ordres, il s'y perd parmi des lal.Jyrinthes non pré-dessinés et des vérités non
pré-conçues. La critit1ue traduit ce désa!'l'oi lorsqu'elle foj'ge les termes d0;naereux de tachisme qui évoque la contingence ; ou d'informel
qui laisse naïvemeut croire à la possibilité d'absence de
formes. Mais le vocabulaire des peintres
est plus révélateur, l!Ui parlent ùe magie,
de fascination,
d'incantation
ou de
voyance.
.
.
.
Cette terminologie laisse aussi appa ·
raitre la signification de cette peintm·e
que Michel Tupié quaiil1e « autre »,
retrouvant de façon inattendue l'expression de 2'1ietzsche (15) par laquelle celuici voulait désigner un art « ironique,
léger, fugitif, divinement désim-olte, divinement artificiel » qui est peut-être en
définitive celui de notre peinture du laist:er être, mais non celui qu'elle a l'intention de faire. En fait celle-ci pourrait
reprendre pour la nier la célèbre analyse
l!égélienne, qui s'appliquerait
au contl aire aux peintres de l'ego constitutif
:
.. A nos besoins spirituels, l'art ne procu1e plus la satisfaction
que d'autres
peuples y ont cherchée et trouvée. Nos
bes::>ins et intérêts se sont déplacés dans
la sphère de la représentation,
et pour
Je:; satisfaire,
nous devons appeler à
notre aide la réflexion, les pensées et les
abstractions...
De ce fait, l'art n'occupe
p!us ce qu'il y a de vraiment vivant dans
Ja vie... C'est pourquoi on est porté de
nos jours à se livrer à des réflexions, à
des pensées sur l'art. Et l'art lui-même,
tel qu'il est de no·s jours, n'est que
trop fait pour devenir un objet de pensée » (16).
Les peintres du laisser-être estiment
qu'au contraire l'aventure de la peinture
occidentale laisse ouverte la porte d'une
nouvelle immédiateté.
Le modèle vers
quoi regardent ces peintres, et auquel
s'accorde (débarrassée de ses présupposées idéologiques) la description hégélienne, curieusement
en avance sur la
science de son temps, est celui notamment des sociétés primitives, où l'image
agit directement, joue le rôle d'un opérateur social (17), vécue et non pensée.
Autrement dit, notre époque a repris à
son actif la nostalgie préraphaélite
;
(15)

La Gaya Scienzia,

Avant-Propos,

4.

(16) HEGEL, Esthétique,
tome I, éditions
A.ubier, p. 24.
(17) Cf. LÉVI-STRAUSS,
Tristes Tropiques.
chap. XIX, Pion, 1955, et Anthropologie structurale, chap. III, p. 279, 81, 85, 89, et les
auteurs cités dans ce chapitre.

mais pl us consciente et plus artiste, efü.
n'a pas eu le simplisme d'emprunter au
passé des formes périmées : elle a su
en créer de nouveiies. Cependant, par
rapport à la société industrielle, la peinturP de l'Angleterre victorienne et celle
de notre demi-siècle convergent dans
l'utopie. En effet, la peinture cc autre ,,
nie et refuse les valeurs du rationalisme
et de l'efficacité ; elle se détourne de la
tome-puissance dénaturante de l'homme,
quitte parfois même à explorer les scories <le son activité iabricatrice et y découvrir des zones d'obscurité (18). La
\'érité qu'elle vise, singulièrement concrète, serait celle, oubliée, d'une nature
fondamentale.
Mais si nous poussons l'analyse, l'ambiguïté de cette peinture se dévoile, aux
trois niveaux décrits plus haut, de l'ego,
de la méthode et du résultat. La mise
entre parenthèses de l'ego suppose tout
d'abord une réfiexion sur la peinture
occidentale, une position critique. Pollock, Dubuffet, Mathieu et Wols, pour ne
citer que les protagonistes de la première
heure, ont opéré une sorte de retournement copemicien dans la façon de peindre, à la suite d'une réflexion sur le destin de l'art occidental, où ils se sont montrés leurs plus lucides critiques, à l'instar de certains savants qui sont à l'he~re actuelle leurs meilleurs épistémologues (19). Il y a au départ une coïncidence de cette peinture et de son savoir
et l'on hésite à parler d'immédiateté à
propos d'une démarche qui résulte d'une
décision aussi motivée. Bien plus, cette
théorique immédiateté n'est obtenue que
par ruse. La conscience utilise les expédients de la vitesse, de l'automatisme,
etc., mais elle ne peut jo.mais totalement
se perdre et toujours subsiste une petite
marge contrôlante et r<cueillante.
De même l'ambiguïté règne parmi les
non-techniques : le renversement de nos
habitudes demande une virtuosité accrue.
Laisser être implique le tact d'intervenir
au moment où tout se noue et finalement
une maîtrise de soi au second degré.
L'ambiguïté se manifeste en dernier lieu
(18) Nous faisons allusion à Burri, Cuixart
ou Kemeny, par exemple. D'autre part, ce
champ a entraîné un renouvellement
de la
sculpture actuelle (de Gonzalès à César, sans
comi::ter la contribution capitale de Picasso).
(19) Cf. particulièrement
DUBUFFET: L'Art
brut 'Préféré aux Arts culturels et MATHIEU :
De l'abstrait au possible. C'est pourquoi
d'ailleurs un des termes les meilleurs pour
désigner
cette peinture
par un de ces
aspects caractéristiques,
serait celui de criticiste.
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au niveau des iormes proposées, dont
1·opacité sémantique a pour ctestin d'éclater sous la vrilJe de l'intelligence criuque ou ue subsister telle par Ja connivence du spectateur, c'est-à-aire par ruse
t!ncore une fois.
L:ette arubiguué essentielle confère à. la
peinmre du la1sser-étre uue granueu1·
tragique. La tâche qu'elle se propose est
contradictoire : une immédiateté posée
comme nécessaire et par là-même impossible. La ruse qu'elle déploie pour parve.nir à ses tins J'écartèle, en un équilibre
vertigineux, à la limite entre la conscience organisatrice et le néant de la
.non-conscience. Et cette recherche d'une
réalité et d'une vérité autres, originelles,
aboutit à un art tr~s raffiné, qu'on pourrrait qualifier minervien, et qui n'est
plus peinture de la conscience, mais de
la conscience consciente de son autisme.

m
Les ar,alyses précédentes aboutissent
d'une part à une reconnaissance et une
démystification de la peintu1·e actuelle ·
d'autre
part à répondre sous form~
d'une problématique à la question que
nous posions au début. Ainsi nous avons
été amenés à reconnaitre qu'une fois de
plus la peinture occidentale était parvenue à se renouveler, mais à détruire le
mythe selon lequel elle inaugurerait une
ère véritablement autre et échapperait à
la médiation de la réflexion.
Dans ces conditions, le destin de la
peinture dans la société industrielle peut
se déployer selon trois directions différente~. 1:out ?'abord la peinture de l'ego
constitutif, s1 elle suppose une histoire
antérieure, une. culture qui n'est pas forcément coextensive à la civilisation industrielle, assume néanmoins l'idéal de
celle-ci et exalte en image le même processus de transformation
que le travail
accomplit dans la réalité de la nature.
Elle tend à une vision du monde transparente, totalement humanisée, dont les
formes sont susceptibles de dépasser le
cadre particulier du tableau de chevalet pour s'imposer rapidement à la conscience collective si l'on en juge d'après
les annexions de la publicité.
~n second lieu, la peinture du laisser
être, tout en impliquant une dialectique
supérieure de la conscience, s'avère utopique et marginale. Dans une société où
elle n'a pas sa place elle se développe
sur un horizon de risque, de précarité
qui est également celui d'une· partie de
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la musi4.ue ou de lu littcral ure, t!l <.lulu
pensée couternporaiues.
Ues rapproc11e·
meuts siguihcatus s imposaient que nous
u u\oous pas loisir de développer ici :
ainsi fauuruit-il, par exemple, confronter
Ja démarche de \\' ols avec celle de .11.eidegger. (..luil nous suUise de souligner
ici 1·in1portance de cette peinture : les
œuvres accomvlies en moins de dix ans
de \\ ois et de Pollock (pour nous borner
aux morts) sont deux événements cultuCar lorsque cette
dels considérables.
peinture s'assigne pour hut de nier et dtS
dépasser la peinture d'une société dont
elle n'accepte pas les idéaux, lorsqu'elle
vise, même en \'ain, des vérités autres
et cherche à se situer dans l'ontologie,
du moins aboutit-elle à une radicale mise
en question. \\ ols ou Dubuffet auraient
pu reprendre la parole de Nietzsche :
II L'habituel
est ce qu'il y a de plus diiflc'est~à-dire à consicile à reconnaitre,
dérer en tant que problème, donc en tant
qu'étranger,
que lointain,
que situé
hors de nous " (:lû).
J. C. Argan (il) a remarquablement
aperçu la nature utopique des arts plastiques (architecture
comprise) de l'Occident depuis la première guerre mondiale.
11 a ainsi été amené à souligner le rôle
détemlinant,
dans sa genèse, de certains régimes politiques comme celui de
l'Allemagne de \\'eimar, et à mettre en
évidence l'action des émigrés politiques
européens dans le développement de l'art
plastique des U.S.A. Mais en ce qui concerne la période qui a suivi la seconde
guerre mondiale,
il semble
qu'Argan
n'ait pas vu que l'utopie continuait à un
niveau plus général, qui dépasse celui de
la politique et de l'économie, et vise les
fondements mêmes de la société technicienne. La nature essentiellement
oppo·
sitionnelle et utopique de la peinture
autre est d'ailleurs rendue profondément
ambigui.\ par le succès bourgeois qu'ellP.
remporte : les formes de plus en plus
libérées et insolites sont adoptées à un
,.~·thme qui finit par précipiter celui de
leur création, et, pour l'artiste, le temps
qui sépare le moment de la malédiction
devient de
de celui de la reconnaissance,
plus en plus bref.
.Mais ln. vérité de cette peinture demem·e particulière.
D'une part, même
si son c·hjet est autrement concret et réel
,rue celui llénatw·é par ce qu'on appelle
le réalisme, elle peut à juste titre être
taxée d'idéalisme, puisque son débat se
<20) La Gaya Scienzia. L. V. 355.
Cl!D Cf. notamment
Quadrum.
no
crisi dei valori.

4,

La

place au nheau de la conscience. D'autre
part, dans la mesure même où elle présuppose Pl intègre l'annture
historique
de la pPinturc en Occident, c'est une
peinture difficile pour ceux qui n'appartiennent pas au petit groupe particulier
des initiés. Ainsi la portée universelle
de la temporalité révélée par Wols· est
particularisée
par le fait que son expression est un processus ultime extraordinairement " raffiné », pour ne pas dire
décadent. On ne le comprend qu'à condition de connaître le mouvement de tout
ce qui Je précède, et de pouvoir et vouloir se délecter d'une dialectique de la
conscience (22).
Certains de ces peintres ont éprouvé
cette limitation et ont vot·lu réinté~rer
leur art dans la vie même de la société
considérée comme totalité. Dubuffet a
viole111111e11tcritiqué la peintm·e pour
intellectuels
et aspiré (assez illusoirement) à un art populaire ; la peinturespectacle tenant du rite et de la fête de
:Mathieu est à ce jour la tentative la
plus intéressante pour obtenir une participation du spectateur et toucher celuici directement.
Le problème a toutefois été posé explicitement et de façon radicale par un
groupe d'artistes
issus du mouvement
Cobra (23). Ils ont préalablement mis en
(22) Toute la micro-sociolO!?ie de la pei11ture actuelle reste à faire. Buffet, Estève ou
Mathieu sont achetés par des sous-groupes.
numériquement
et qualitativement
très différents. de la bourgeoisie.
(23) Re!ZrouDés par Asger Jorn dans L'Internationale situationnistè qui a publié à ce
jour qu<11l'e bulletins de):'uis 1958 <32. rue rle
)A Mont::igne-Sainte-Geneviève,
Paris v•).

cause à la fois l'entreprise
de l'eg,,
constitutif et celle du laisser-être, et promu une peinture polémique « critique ».
Formellement,
celle-ci ne diffère bien
entendu guère des autres : elle joue sur
l'ironie implicite de son expressionnisme.
Mais par delà les réalisations de leur
esthétique « critique », les protagonistes
de ce mouvement ont envisagé théorique
ment le troisième horizon, dans lequel
au lieu que la peinture cherche à se
dépasser soi-même, elle accepte d'être
dépassée et remplacée par un art universel et plus concret. Le développement
de la technique n'est-il pas apte en effet
à susciter de nouveaux ensembles structurels, non plus imagés, mais concrets,
sous la forme de nouvelles
sit11atinns (24) ? Leur rapport direct avec l'action comblerait le vide de l'ancienne
immédiateté, perdue.
Mais ce n'est encore là qu'une vue de
l'esprit. L'avenir seul nous dira si la
peinture de la société industrielle optera
pour l'un des trois horizons que nous
venons de définir. Aujourd'hui nous pou·
,·ons seulement souligner l'importance de
la peinture qùe nous avons appelé du
laisser-être : utopique et marginale, elle
a. pour vérité de ne s'en satisfaire d'aucune. Et si elle revêt parfois l'apparence
des commencements,
elle possède la
grandeur tragique des crépuscules.
FRANÇOISE

CHO.t\Y.

<24) Cette position est résumée dans une
excellente formule du Bulletin no 3 (décembre 1959) de l'I.S. : « Nous ne voulons pas
travailler
au soectacle de la fin du monde.
mais à la fin du monde du spectacle. »
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ETRE ET NÊANT DES FORMES
LA PRÉSOMPTION ONTOLOGIQUE

Qu'appelons-nous
présomption
ontologique ? C'est la tendance de la peinture non-figurative à faire apparaître de
l'être, à faire surgir des objets dans ]<)
monde. Cette prétention nous rappelle
Tlêin (1), mais signale aussi que Tkn
ne devait son être qu'à la perfection de
son projet, à son organisation
plus que
divine : humaine.
Il y a un siècle, le peintre est le maître absolu du monde de l'image
(du
domaine du visible suivant la mauvaise.
expression de M. Huyghe) ; il compense
sa modestie vis-à-vis des choses par une
hiérarchie basée sur l'habileté. Le grand
peintre possède une incontestable
supériorité technique.
Aujourd'hui,
la peinture tout entière
est en face du monde de l'image : il lui
apparait comme un donné ; aucune classification commune ne réunit Picasso,
Cartier Bresson, Djon Mili et Manessier.
A la gêne q).l'une telle proposition suscite, nous mesurons ce que peut être le
remords de la peinture.
L'ombre

de l'ombr.e

La révolution technique de la photographie et ses suites ne constitue pas
simplement un domainP, nouveau. Elle
supprime les impossibilités
de la peinture, cette réserve négative dans quoi
l'art classique
puisait
ses bonde; en
avant. L'ombre de la peinture : impossibilité du mouvement,
d'un analogon
total (2), cette ombre devient réelle ; et
c'est la peinture
qui est menacée de
devenir cette copie imparfaite qui transforme les batailles de Meissonnier
en
ressucées figées des productions
MetroGoldwyn.
Deuxième conséqueuce de la dérive du
domaine pictural
: la transmission
de
lïriformation
par ia peinture
change
~omplèternent de nature et. de sens. La
(1) Cf.
BoRGÈS.

Tlon

Uqbar

Orbis

Te,·tius

de .J.L

(2) Suivant l'expression
par quoi R. Barthe.:; C::ésigne l'image parfaite
d'un objet.
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prernière humiliation
est la disparition
en tant qu'instrument
de la peinture
de connaissance
(en dehors du message
qu'évidemment
elle transmet
sur ellemême, comme tout signal informe sur
son propre être) ; la seconde humiliation, c'est l'effondrement
de la clientèle
sémantique
de l'image picturale
(dieux,
valeurs),
effondrement
auquel
l'image
photographique
et cinématographique
avec sa charge symbolique puissante et
facilerr.ent accessible a la rlus grande
part (3).
La

présomption

ontologique

:\Lus avons ,·u 4ue la présomption
onto:ogique,
c'est l'idée que le peintre
ainène à l'être des objets ; dans les cas
bénins, de tels objets ne se comparent.
qu'à d'autres
objets produits
par le
01.ême peintre
(un Pignon
à d'autres
,·"ignun, un Braque à d'autres
Braque).
A la limite, le peintre n'est plus que ie
personnage
inutile qui communique
à
des objets quelconques le signe du peint,
en l'enfermant
dans l'espace conventionn~l dans quoi il faut bien que la chose
apparaisse.
On voit mal, admettant
une telle prétentiou à l'être, ce qui pourrait
rester
de la théorie effusionniste
du non-r.guratif qui fait de la toile l'expression

(3> Signalon3
en pa~s!lnt que le::; crit'.ques
soviétiquer
u:-~"!t,nt la pendule
èe l'histoire
de l'art avant Cézanne. ne font que refléte,·
un rapport
donné entre la peinture
et la
photographie
en U.R.S.S. Il y a dans la photographie
une faiblesse
racinienne
qui s'accommode
mal de la tension
héroïque
du
vouloir-être.
La peinture
soviétique
do:t
transmettre
un certain
nombre
d'informa" Staline
aux
ch3;-nps ".
tions
du tyçe
L'amer
paradis
du fait divers est-il autre
chose que la complaisance
photographique
d'une société capitaliste
décadente
pour ses
propres faiblesses.
erreurs
et crimes ?
Soyons
justes : l'heure
de Moscou
n'est
pas arrêtée
avant l'avènement
de Cézanne.
Il
mais avant la naissance
de Daguerre.
n'y a pas de grands photographes
en U.R.S.S.

cc pure

" de ln sensibilité du peintre. l\fai'>
Je peintre n'est pas plus « dans ,, le
tableau que l'arbre qu'il peignait n'était
autrefois dans lui avant de passer sur
la toile. Nous soutiendrons même qu'en
toute rigueur, l'activité propre du peintre peignant la ressemblance était bien
supérieure à celle du peintre abstrait. qui
répand sa sensibilité, chez le peintre
classique, la personnalité, l'unité synthétique des perceptions et des actions est
absolument indispensable.
Ce n'est pas
le cas dans la peinture non-figurative:
l'unité synthétique
de la personnalité
n'y apparaît pas comme un postulat. Et
l'idée même d'une expression « pure .,
de la personnalité ne pourrait que faire
disparaitre le peintre, totalement exprimé dans la toile.
Dans le miracle de la figuration, le
peintre est également distant ou proche
de ses deux objets : Poussin prend avec
le paysage la distance de sa vision
sociale, avec le tahleau la distance de
son habileté (donc de ses impossibilités).
Au contraire. Messagier parait dan<.rereusement proche du labvrinthe de son·
Cosmos, Berghauer exposée à la cassure
so~terraine de son paysage ; pour en
flmr, la non-figuration prend à la lettre
sa consigne de transfert total du peintrP.
en l'écrasant avec un marteau pilon sur
une toile vierge.
Nous arrivons ainsi à délimiter l'impasse : un peintre qui se flatte d'être
de plus en plus lui-même, mais qui est
de moins en moins nécessaire ; un objet
peint qui, dans l'orgueil de surgir au
monde, ne demande plus qu'un simple
label, une marque qui sert. à le déposer.
à constater son arrivée. Finalement, un
objet qui se prive à la fois du créateur
et de la création.
La critique, dans cet étroit espace que
se donne cet objet pour ses rapports
avec le monde, ne peut plus se borne!'
qu'à constater, d'une manière plus ou
moins ingénieuse, son unicité. Elle peut
! 'investir
dans un marivaudage
avec
l'inconnu qui tourne vite à la minauderie
de l'ineffable. Contre un tel orgueil il
ne nous reste, à notre avis, qu'à jouer
le jeu de l'irruption et de la découverte.
La critique doit s'accepter comme extérieure à ce monde que nous révèle la
peinture non-figurative. Elle doit utiliser
l'arme du dénombrement,
l'outil d'un
langage apparemment extérieur au projet pictural ; dans cette perspective, le
peintre devient négligeable,
inintéressant, illusoire. La critique doit se tram;.
former en iaxinomie.

Pour ia critique : le projet structuraliste
Nous partons désormais de deux propositions :
1° Dans la peinture moderne, ce qui
est visé, c'est identité entre un projet et
un objet. Nous appellerons cette identité
tableau. C'est elle qui permet à la fois
l'apparition
d'un opérateur (peintre),
son identification (tel peintre) et la reconnaissance d'un objet surgi-dans-le-monde
(le tableau objet).
2° L'information
transmise par le
tableau s'est déplacée (quels que soient
par ailleurs les rapports de l'opérateur
- peintre - avec la totalité du monde).
Le peintre transmet des informations
esthétiques et sémantiques qui ne concernent plus l'objet X initial quel qu'il
soit.
Envisagée sous l'angle du dénombrement et de la classification, une masse
de mille ou deux mille tableaux non-figuratifs laisse apparaître très vite un certain nombre de clefs. (Que le peintre
tombe ou non d'accord n'a aucune
importance dans ce dénombrement.) Les
clefs les plus importantes nous paraissent
être : le cosmos, la ville, le geste ou
l'écriture, le paysage, le végétal, etc. (4J.
Ce qui est proprement taxinomique
dans ce projet, c'est qu'il ne suppose
aucune tension vers une idée, mais simplement la conformité à une matrice
donnée. Nous cherchons essentiellement
des oppositions significatives ; le cosmos,
par exemple, se présente comme une
différenciation au sein d'un champ ; les
oppositions (entre formes ou entre couleurs, y sont faibles, etc. Il ne s'agit.
ainsi pas de la figuration d'un archétype, mais d'une matrice préalable à
l'exploration d'un nouvel objet.
Une fois achevé ce dénombrement, notre attitude vis-à-vis de l'ensemble des
ensembles pourra changer ; si ce monde surgi dans le monde a, comme nous
le croyons, des rapports étroits avec ce
au sein de quoi il surgit, nous pourrons
tenter de voir dans le groupe des clefs
une écriture d'un type déterminé. Nous
saurons par exemple que le cosmos
s'écrit dissymétriquement, qu'il est dextrogyre, etc. Chaque objet de l'ensemble
pourra ainsi se voir destituer une certaine quantité d'informations.
Ainsi, au terme de notre exploration,
pourrons-nous aboutir à cette idée que
l'objet pictural O surgi dans le monde
(4) Par ex. cosmos-Messagier : ville-Viera
da Silva ; geste ou écriture-Hartung.
Poliakoff; paysage-Berghauer;
végétal-Tuynmon
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est précisément une transformation d'un
objet X, et qu'il constitue une approchP
du caché. La peinture non-figurative
apparaîtra non plus comme cette activité
sunerfétatoire
de la subjectivité
du
peintre, mais plutôt comme l'envahissement du monde par des objets dont on
Du
ne peut pas empêcher l'apparition.
champ sémantique ainsi restitué, nous
ne 'pouvons dire pour le moment qu'une
chose : c'est que les objets qu'il signifie
se constitue actuellement comme objets;
mathématiques
(espaces, tenseurs, 'univers), phy8iques (singularités du champ)
urbains).
ou... socioloiriques (agrégats
Ainsi s'éclaire cette proposition
selon
laquelle la peinture non-figurative tente
de se constituer comme méta-langage.
Nous acceptons l'hypothèse d'un univers
dont les objets n'ont pas encore été ima-

ginés. Le si~nifiant fait irruption sans
r1uP le signifié soit repérable.
Pour un tel univers, il est préalable à
tonte critique que les objets soient sou·
distincte
d'un esprit
mis à l'activité
catégorisant.
Cet esprit est pourri de préjugés ; ses
catégories sont suspectes.
lin rapport
rléformé avec le réel s'v fait sentir ; en
définitive, cet esprit "voudra que les
clefs de la peinture
non-figurative
ne
soient f!Ue le fragment d'une tentative
unitaire d'un champ du visible. Nous
pourrons parcourir un spectre allant de
Cartier Bresson à Benrath ; nous avons
quelques chances de voir se constituer
alors l'herbier
de fer de notre civilisation.
HENRI RAYMOND.

DE LA DISSOLUTION DES FORMES
Tout ce que l'Occident a dit et pensé • de tenter d'étudier les causes indirectes
jusqu'à ce jour des problèmes de l'esde leur dissolution.
pace, du temps ou du mouvement,
du
réel, des formes ou du néant, de l'émoLes phases de la décadence.
tion, de la création ou de la contemplaLe destin de l'art occidental,
porté
tion dans leurs. rapports avec l'art, est
pendant des millénaires par des préjugés
resté étroit et douteux parce què. 1'on
la ressemblance
ou la revisait à t.rouver des solutions avec Je concernant
présentation
et pendant un demi-siècle
désir refoulé de recevoir des .réponses
par des fictions concernant l'abstraction,
déjà incluses dans les questions.
s'est aujourd'hui
affranchi des derniers
Ce n'est pas ici que j'aurai à rappecritères
canoniques,
idéologiques
ou
ler qu'à l'ontologie traditionnelle
s'est
histodques
pour se trouver devant le
substituée une axiologie, mais l'on ne
néant de sa liberté.
De même qu'au
sait peut-être pas assez que s'il est un
début du quatrième
siècle le courant
domaine où le bien-fondé de cette substiurchaïso.nt prit le pas sur ! 'académisme
tution se vérifie mieux qu'ailleurs, c'est
ch~oépuisé, aujourd'hui
la matière
bien celui de !'-art et que s'if est une
s'mtique, géologique et archéologique
époque où cette vérification est devenue
troduit dan::; une non-figuration
en mal
superflue.de par son évidence même
d'invention de formes. Il s'agit là d'une
- c'est bien la nôtre. Et ce que l'on
évolution
prévisible
et cyclique
dont
sait moins encore, c'est que si, par des
j'ai eu le privilège de mesurer la gralibérations successives qui sont autant
vité il y a quinze ans avant d'entrede conquêtes provisoires sur les mythes
d'hier, l'artiste
occidental propose de prendre, à partir de 1947, Je travail
d'effondrement
des derniers bastions de
nouvelles significations du monde que
l'abstraction
géométrique,
1 a que 11 e
le savant confirme et que le logicien
n'avait fait que translater
dans le nonil ne
légitime, jamais dans l'Histoire
figuratif toute l'esthétique de la Renaisnous avait été donné d'assister
avec
sance. L'Occident réaliste et bourgeois,
certains aspects de la peinture
d'auqui depuis plus de dix ans subit les
jourd'hui à un plus curieux phénomène
assauts d'un art dégagé de l'emprise
d'aberration
collective à la fois de la
gréco-latine et commence d'assumer les
part de ceux qui croient créer que de la
possibilités
d'existence
de la création
part de ceux qui croient apprécier.
pure hors de sa gangue artisanale
et
Nouvel hermeneute, mon ambition sera
de consémoins ici de dénoncer que de -décrire : tout ce que cela entraîne
quences, n toutes les excuses de discernotre civilisation n'a p.eut-être que les
ner mal la genèse des nouvelles formes
formes qu'elle mérite et je m'interdirai
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qui s'opère dans la nuit de cette anarchie.
A toutes les époques, la décadence
des civilisations s'est traduite en trois
phases : la sclérose, la boursoufflure et
finalement la dissolution des formes. Il
en va ontologiquement de même en art
- et pour cause - et j'ai pu montrer (1) que dans une embryologie des
signes, après le stade d'incarnation
de
n'importe quel style, l'on passait par
celui de l'académisme, celui du baroque
et celui de la destruction avant d'atteindre de nouveau le chaos, qui serait le
chaos initial s'il ne s'y était ajouté
entre temps une dimension nouvelle :
la conscience. Ce chaos sans signification
littérale, puisque les signes ont disparu.
n'est plus que l'expression d'un « néant
dialectique ». Nous voici au cœur du
nroblème : peut-il y avoir dans la civilisation occidentale une possibilité de
transcendement
des non-signes ?
Avant de nous situer d'emblée dans le
moment eschatologique de la fin de !'Histoire, retracons hrièvement l'évolution
· de l'art occidental à partir du début de
la décadence rie notre civilisation actuelle. c'est-à-dire le xm 0 siècle. Nous
assistons
successivement, des Primitifs
au passage
italiens à !'Impressionnisme.
de l'Idéal au Réel et de !'Impressionnisme à Kandinski à une série de libérations
qui nous mène du Réel à
l'Abstrait : libération du réalisme photographique. libération du réalisme de
la couleur (Fauvisme), libération du réalisme des formes mêmes (Cubisme) et
libération du souci de représentation des
aspects extérieurs
de la réalité · avec
T'abstraction géométrique.
Le style inventé par Cimabué et Giotto,
poursuivi par Fra Angelico et Uccello,
épanoui avec Botticelli, Vinci, Raphaël
et Titien, c'est-à-dire la Renaissance, va
constituer la plus vaste entreprise
de
sclérose de l'esprit : !'Humanisme.
Le
formalisme humaniste qui réduit la civilisation « aux seuls éléments purement
humains n va pendant le cycle suivant
imposer une déviation telle qu'en subissent les grandes créations collectives
qui finissent par prendre le contrepied
de ce qu'elles avaient rêvé et tenté en
leur début : de même que le christianisme,
d'abord
révolutionnaire,
s'est
mué en théocratie papale, de même que
les démocraties
versent dans la dictature, !'Humanisme s'est mué en Individualisme.
Si les plus hauts moments
(]) De l'Abstrait
au Possible, Ed. du Cercle
d'Art contemporain,
Zurich, 1959.

humains sont ceux où les moyens d'expression, individuels par essence, aspirent le plus possible de la sève collective, si une civilisation est un ensemble
de formes précisément parce qu'elle ne
peut mettre les hommes à l'unisson que
sur des formes, l'individualisme
se
trouve être une cause déterminante de
notre déchéance actuelle.
LP. sac de Rome en 1527 va marquer
le début de cette nouvelle phase : le
Baroque qui, né à Venise, va déferler
sur l'Europe pendant trois siècles : le
raffinement sur une tradition qu'on aspire à dépasser entraîne un intérêt pour
des expériences techniques sans bornes
et sans issue. Les procédés nouveaux ne
donnent pas nécessairement
de nouvelles sources de lyrisme. De Caravage
à Chardin, la désaffection progressive
de !'Idéal se traduit par l'abandon du
sujet mythologique et par l'apparition
d'un réalisme réaliste et naturaliste. A
Ja fin de cette phase a lieu la première
dissolution, celle dee forme~ figuratives :
l'impressionnisme.
Elle n'est que partielle. L'abstraction de 1910 signifie alors
dissolution de la figuration, mais JlBF
pour autant la dissolution d'une esthétique.
Les deux som·ces de l' « Informel
néantisation dialectique d'hier.

n

et l.a

Il faudra pour cela attendre la phase
suivante, celle que j'ai appelée 11 de
l'Abstrait au Possible » et qui commence
avec la libération des canons de beauté,
des notions d'harmonie, de composition,
de règle d'or, en un mot, libéra!i~n d_e
toute l'esthétique antérieure.
J a1 dit
ailleurs comment il s'agissait là d'une
ère nouvelle de l'art et de la pensée
dont les aspects révolutiqnnaires
sont
doubles.
Jlfo1·phologique d'abord, puisque l'on
assiste à la dissolution de toutes les
formes connues pour retrouver le point
zéro, le néant à partir duquel tout peut
devenir possible. II est bien évident
qu'on ne peut longtemps vivre sur cette
dissolution totale et que de nouvelle.s
formes doivent naitre. Le drame provisoire est qu'un certain nombre d'esprits
se satisfont de ces non-formes au point
d'avoir inventé un vocable pour elles :
l' 11 Informel ».
Aujourd'hui dans le monde entier (un
monde qui s'occidentalise chaque jour
davantage) prolifère une peinture bien
révélatrice de la dégradation spirituelle
et morale où nous sommes arrivés. A Pa-
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ris, à Cologne, à Barcelone, à San-Francisco, à Buenos-Aires ou à Tokyo, il se
fait et il s'expose ·une peinture au sein
de laquelle les formes (figuratives
ou
non-figuratives)
se sont dissoutes au
profit de la matière considérée comme
une fin en soi. Si l'aventure séculaire
de l'art est celle de la structuration
de
l'informe, l'absence totale de signes et
donc de structures correspond donc à
une utilisation de non-moyens
ou de
moyens sans signification possible si ce
n'est d'ordre purement dialectique.
A
une esthétique conscience de l'art tente
de se substituer une esthétique art de la
conscience. Rien d'étonnant en un temp::.
où le vrai habite le réel et se confond
avec lui. Dans la descente qui va de
l'idéal au Réel, le point le plus bas est
bien ce réel non métamorphosé, ce réel
brut qu'est la matière et c'est bien ce
qu'a pu signifier l'expression contradictoire d' 11 art brut » de 19{.8 à 1950.
S'il y a art et s'il n'existe plus cette
distance qui le sépare de la nature,
c'est que la métamorphose est ailleurs
ou qu'il s'agit d'une crise provisoire
bien normale puisque située s\ la fin
d'un cycle, celui d'une désorientation
cosmique ·doublée d'une désorientation
ontologique. Il est remarquable en effet
que cette peinture II informelle » se
trouve située au point de rencontre tar~ive de ~eux tendances antinomiques,
lune fimssante, l'autre naissante.
D'une part, les dernières convulsions
de la figuration, retardées par son chant
du cygne, le Cubisme (1907), et bousculées par la venue de l'abstraction (1910)
expriment -aujourd'hui
cette frustration
dans des râles expressionnistes.
Ceux
de Fautrier ou de Dubuffet, par exemple, dont les figurations
ammollies en
Otages (1943) ou en Corps de dames (1950)
se dissolvent plus catégoriquement
en
•< nus », en « paysages », ou en 11 pierres
philosophiques » et en II terrains » pour
sombrer dans des « texturologies ,, qui
ne sont plus rien d'autre qu'elles-mêmes.
Cette démarche, toutefois, ayant pris sa
source, contrairement à l'aparence, non
dans un souci de réalisme mais dans la
volonté d'un décalage venant de l'utili·
sation à l'époque culturelle contemporaine d'un langage datant du paléolithique aux seules fins de faire surgir
une dimension d'intentionalité,
est une
démarche de comportement.
Elle s'ins- .
crit dans l'Histoire par le truchement
d'une réaction psychologique et non par
une insertion au sein d'une évolution
morphologique qu'elle a ratée. C'est sa
seule revanche.
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L'autre tendance est celle de peintres
non-figuratifs qui reprennent
la voie timidement ouvertP par Schwitters, rejoignant Dada quarante ans après, ou qui
vivent, avec un retard aussi angoissant,
le moment nécessaire et très provisoire
qu·ont vécu ceux qui allaient
être à
l'origine d'un cycle nouveau : celui de
l'abstraction
lyrique. On perçoit en effet
cette phase chez Mark Tobey en 1935,
chez Pollock en 1946, chez Wols en 1947.
Je l'ai pratiquée moi-même en 1945. Il
ne s'ngissait
pas pour autant
d'une
dissolution pour la dissolution
en soi,
mais d'une phase intermédiaire
dont
! 'importance
historique est sans rapport
avec l'importance
intrinsèque.
C'était le
moment qui précédait ce)ui de la recherche de; signes nouveaux,
celui de la
mise en forme de ce qui était encore
chaos, néant. \\'ois est mort prématurément avant d'avoir pu poser les bases
d'un langage nouveau. Pollock, lui, o.
renoncé à l'aventure
en 1951, revenant
à un vocabulaire
connu : celui de la
figuration. Tobey, de son côté, poursuit
une voie nouvelle en Occident mais bien
significative du drame de conscience de
l'homme occidental qui, à partir de Galilée et de Pascal, a commencé de perdre
eon lieu ()ntologique et se découvre de
plus en p'.us excentrique à la totalité clu
réel.
Cette peinture non-signifiante
que l'on
retrouve partout aujourd'hui
et que l'on
tente de justifier en Europe, aux EtatsUnis, au Brésil ou au Japon grâce à la
scolastique du XIII 8 siècle, aux catégories
kantiennes, au bouddhisme zen ou à la
topologie ensembliste n'a d'autre intérêt
que son refus des traditions
classiques.
Ce qu'on est en droit de demander d'un
artiste, c'est d'inventer des formes, d'explorer au besoin un espace qualitatif, en
un mot d'inaugurer
non de constater, ni
même de seulement détruire. Proposer à
l'attention du spectateur intelligent, cultivé et sensible, un support de voyance
quelconque ne suffit pas à faire œuvre
d'art, pas davantage aujourd'hui
qu'au
temps de Léonard. La peinture n'est pas
une auberge espagnole où chacun apporte son déjeuner. L'art exige une création de structures nouvelles, sinon il ne
s'agit que de hausser dialectiquement
à
son niveau ce qui n'est ontologiquement
que du domaine de la nature ou du
hasard. Inverse donc, mais finalement
convergente de la première démarche,
celle-ci, dans ses tentatives de se situer
dans l'actualité
d'une
non-figuration,
revient au réel : celui de sa prop:·e
matière.

Dans les deux cas, l'on quitte le domaine de l'art pour entrer vertigineusement dans celui du néant dialectique.

Les néantisation.~ clc demain.
En revanche, l'autre aspect de cette
révolution, laquelle dépasse d'ailleurs
l'esthétique pour remettre en cause les
fondements mêmes de toute la culture et
de la pensée occidentales, est d'ordre
.çémantique ; voyons comment il affecte
le domaine de la création et comment il
est susceptible d'intervenir
dans les
néantisations de l'art de demain.
Si, en effet, de tout temps la signification avait précédé le signe, désormais
l'ordre dans le rapport signe-signification se trouve pour la première fois
inversé, provoquant une phénoménologie
catégoriquement nouvelle dans le domaine de l'expression et commandant une
structuration
également nouvelle des
formes à partir d'un nada total. Il s'ensuit que l 'improvisntion régit désormais
presque la totrilité de la durée de l'acte
créateur, les noti<'ns de préméditation et
de référence à un modèle ou à un geste
déjà utilisé se trouvant définitivement
bannis et nermettant pour la première
fois en Occident l'émergence de la vitesse
dans l'exécution, corollairement à une
nécessité de concentration des énergies
psvchiques qui n'a rien à voir avec l'inspiration classique. De tout temps, une
chose étant donnée, un signe était inventé pour elle ; dès lors, un signe étant
donné, il sera viable et véritablement
signe s'il trouve son incarnation. La mi,
crophysique probabiliste ne procède pas
d'une autre façon lorsqu'elle part des
points d'inte!'férence entre une particule
élémentaire et son champ. Au lieu d'une
réduction du Cosmos à l'homme, l'am.
vre d'art devient. ouverture sur le Cosmos.
Tentons maintenant
d'étudier
cette
situation dans son devenir, c'est-à-dire
dans ses limites, quitte à réimputer ensuite l'empirique à l'ontologique. En réduisant au maximum la part de contrôle
au profit de la spontanéité, la possibilité
et la notion même d'erreur ou de ratage
disparaissent. Expression d'un élan total,
l'œuvre ne vaut plus que comme témoignage et non pour sa qualité intrinsèque : ·la peinture devient d'abord un acte.
Triomphe alors le culte du moi. L'art
quitte la sérénité des époques lumineuses
pour un pathétique trouble (cf. Henri
Michaux), puis tomhe à l'émoi ou à la
sensation brute, livrée toute crue, libre
de pensée et de style. Il a perdu le sens

des formes concrètes autant que des formes abstraites. Dès lors, la question de
son contenu se pose avec moins d'acuité:
devant un acte pur et gratuit, il n'y a
plus de raison de se poser la question de
sa signification pour autrui, et la possibilité de communication disparaît. En·
fin, il est bien évident qu'en augmentant
la vitesse d'exécution à son maximum,
la peinture n'a plus le temps d'être, elle
n'est plus. De ~ême, dans l'état suprême
de l'extase ou de vacuité, la peinture n'a
plus de raison d'être.
Cette même p1imauté du geste sur sa
signification peut mener d'autre part aux
mêmes fins ou plutôt aux mêmes nonfins par la déviation de l'acte en sa
potentialisation
: le comportement, et
amener la peinture à n'être plus que le
résultat d'une décision ou même d'une
non-décision. L'aventure de Marcel Duchamp avec ses ready made avait ouvert
la voie de cette néantisation : par le
seul fait de baptiser un objet d'un nom
nouveau, Duchamp lui conférait une réaJité II artistique ,, du même ordre dialec·
tique d'ailleurs que celui rencontré précédemment. lorsque Dubuffet présente un
morceau de terrain ou de macadam -sous
le nom d'œuvre d'art. A la limite, le
comportement peut d'ailleurs se dissocier
de l'objet et l'on a pu voir récemment
un 11 peintre » convier le public habituel
des vernissages à la seule contemplation
de murs blancs ou recevoir un chèque en
échange d'un II morceau de conscience ».
En résumé, l'œuvre d'art se situe aujourd'hui au carrefour de trois notions :
celles d'objet, d'acte, ou de comportement. A la limite de chacune d'elle nous
nous trouvons en face de néantisations
soit existentielle (la matière pour ellemême), soit historique l'acte, c'est-à-dire
l'événement s'inscrivant dans le temps
et pour lui-même), soit dialectique (le
comportement, c'est-à-dire la conscience
pour E:lle-même). Il est bien évident
d'autre part que ces néantisations peuvent se chevaucher et elles ne s'en privent pas.
Enfin, en appliquant le postulat fondamental de l'évolution de l'art occidental - condamné à l'originalité depuis
ses débuts - à savoir qu'elle se fait par
la saturation des moyens d'expression
(ou des significations) remplacés par de
nouveaux moyens dont l'efficacité est inconnue au moment de leur emploi, nous
en arriverions aux mêmes conclusions :
en accélérant l'invention de ces moyens
d'expression pour tenter de faire réagir
la sensibilité sursaturée, on en arrive à
la limite de l'invention, en même temps

d'ailleurs que les moyens d'expression,
étant assimilés avec de plus en plus de
rapidité, n'ayant plus à la limite le
t~mps d'être appréciés, n'ont plus de du
!'ée possible : ce serait là la néantisation
ontologique.

Que l'on n'ait pas, t<>utefois, l'impression que les voies de ces néantisations
soient les seules issues de l'art actuel. Ce
que j'ai appelé· la « nouvelle incarnation
des signes » est l'une des possibilités
constructives de l'élaboration
d'un langage nouveau à partir de structures et
à
de signes inédits ; c'est l'aventure
laquelle je m'attache
personnellement
depuis 1947 et je n'en dirai pas davantage ici. J'ajouterai
seulement que sur
le plan de l'esprit et non sur celui des
formes, cette possibilité en rejoint une
autre, celle qui utilise un espace qui ne
relève plus du monde classique
(cf.
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Tobey) et se trouve être beaucoup plue
proche d'un climat oriental coïncida.nt
apparemment
avec certaines préoccupa·
tions taoïstes ou zen, mais en fait, annonciateur d'une ère nouvelle qui est eu
: celle
train de succéder à l'humanisme
du règne d'une épistémologie du décentrement.
Remarquons pour terminer que la dé
couverte inopinée d'un infini ou d'un
inconnu semble toujours nous projeter
aussitôt dans un néant, et qu'il est diffl·
cile d'évaluer dans le présent si nous ne
sommes pas également là au l.Jord d'une
dernière
néantisation
qui, cette fois,
serait cosmique.
Mais les dimensions du cosmos ne seraient-elles pas justement
celles de la
conscience ?
GEORGES

MA THIEU.

POËSIE
"EN L'AN DE PAILLE"

Etude

d'1111

poème de Samt-John

Sur le thème de la lutte du souffle et
de l'obstacle qu'il renconire, du vent et
de l'arbre, de l'impétueux et du stable,
le poète de Vents invoque le mouvement
créateur dans le monde entier des choses.
L'arbra étant sec, la sève du végétal
tarie, ~e sou ftte de vie s'inverse en son
contraire, et fait œuvre de destruction.
Les choses sont saisissables, mais les
hommes ne les saisissent pas. Les choses
sont périssables, mais les hommes ne
s'installent pas dans le dépérissement :
ils conservent, ils se préservent et ils
sont dépassés par le périssement de la
vie. La violence des Vents saisit, ù
défaut d'autre prédateur, et elle détruit,
faute de vivant. C'était de très grands
vents sur toute face de ce monde ... qui
n'ai-aient garde ni mesul'e ... (1)
Les protagonistes de l'épopée sont les
hommes, le souffle et le poète. L'aventure
:;e poursuit dans les terres, sur les hauts
plateaux et dans les vallées qu'ont creusées les fleuves. Les voyageurs laissent
monter derrière eux le haut retable de
la mer, comme le grand Mur de pie?Te
des Tragiques.
Ils dévient vers les
estuaires limoneux du Sud, au risque de
s'embourber,
puis retrouvent l'haleine
régénératrice
et la vraie direction du
Coucha.ut. Le vent les appelle, les a,spire.
Ainsi, la voile cherche le vent. Le vent
d'Ouest mène en Ouest. Au terme de la
course, les nomades accèdent à la mer,
à la mer des iles, sans la posséder encore
(Amers seul la restitue, et le vaisseau
des Amants), mais la révélation leur est
donnée de la chose elle-même jaillissante, la mel' elle-milme jaillissante.
L'Atlantique, ces voyageurs l'ont laissé
loin derrière eux. La Mer de Balboa,
qu'il ne faut jamais nommer (tant parce
que Xunez eut la tête tranchéf:l que par
crainte de prononcer le nom de l'ineffa)Jle), le Pucifü1ue, est devant eux. La mer
est ailleurs, toujours ailleurs. Mnis elle
affleure sous terre, dans les gisements
chthoniens, noire dans les profondeurs,
brillante à l'horizon. Au sommet. des
crêtes, les voyageurs l'aperçoivent et la
contemplent,
Soleil noi?' cl'en-ba.s. Ln
(1) Les citations

sont en italique.

Perse

noirceur de l'outre-mer, de la mer àe3
morts que sont les hommes sous terre, de
la mer de terre, cette noirceur resplendit 1
comme son éclat solaire se substitue,
reflet plus véridique que la chose reflétée, au soleil d'en haut, à.u soleil des
morts, des hommes sur terre.
Ainsi l'aventure
s'inscrit
dans un
espace, qui pourrait être l'Amérique du
Nouveau-Monde, et dans un temps qui
est la fin d'un âge et l'orée d'un âg·e
nouveau, la coupée du siècle. Mais, dans
son langage même, Je poète confond
les règnes de l'espace, du temps et de
l'impulsion des Vents dans l'histoire par
lu polyvalence phonique et sémantique
des termes. C'étaient de très grands
Vents ... qui n'avaient d'aire ni de gite ...
et nous laissaient en l'an de paille sur
Leur erre. L'an de paille, c'est l'ère de
paille, celle de l'aridité moderne. Le
mème son revêt une même chose qui est
à ia fois étendue, temps et mouvement.
Bien mieux que la geste d'une migration,
le poème contient en effet une explication
des choses, une théorie de l'Etre et du
Devenir.
Si la quête se poursuit dans les quatre
chants, l'angle sous lequel le poète aborde son thème varie d'un chant à l'autre :
le premier contient l 'Invocation et célèbre le Principe, le second traite de l'initiation, le troisième étend le principe à
!'Histoire, le dernier réunit le retour et
le départ dans le Cycle.

•
•••
Les grands vents instaurent une séparation décisive. Van gigantesque, à la
mesure de l'aire cosmique, les vents démêlent le mort du vivant, le sclérosé du
vivace, opposent au sépulcre des chambres la promesse des rives futures. Le
mouvement (fraicheur et gage de fraicheur) entraîne dans l'avenir. La force
de renouvellement ne se confond pas
avec le changement dans les choses :
elle devance le vieilllissement. L 'immortn lité de l'instant appartient aux vents.
Tel est le vieillissement des choses
que la sauvegarde de la vie et de l'ave37

nir exige la désintégration.
La catastrophe prend figure d'avènement,
de purification : 0 vous que rafraichit l'orage ...
Un très grand arbre se dresse dans
le vent. Arbre des rites de fertilité, chargé de vains appels au c..iieu Iécû11daut,
arbre des hommes e:. du savoir, ses
ornements sonnent creux. Le désir, faute de pâture, s'exacerbe et s'avive e11
pure attente du frémissement. La dévastation
qu'il
acclame
s'alimente
aux
réserves de l'antique Chaos et se nourrit
d'immolations
chthoniennes.
L.e Narrateur descend, comme un shaman, dam,
le royaume d'en-bas, pour être en mesure de prononcer dans le vent les paroles de la grande Annonciation. Il a mangé le riz des morts. Le Chaos de la Théogonie (Ed, dieu de l'abîme, ton bdillement n'est pas plus vaste), et la Discorde
dont le sage d'Agrigente
avait jadis
reconnu l'autorité,
inspirent
la grande
œuvre de dispersion.
Les civilisations
Le
s'écroulent
au cours des siècles.
ravage n'a pas de cesse, et les forces
de destruction
continuent,
dans le présent, à disperser, à recréer le pêle-mêle
ol'Ïginel et créateur.
Abandonnées
iJ.
leur violence, elles nous restituaient
un
soir, dans la franchise sans limites des
origines, la face brève de la terre, son
médiéval,
plein de
visage de_ paradis
pureté et de promesses.
1-:i
Suprématie
constante
de l'avenir,
vent inspire Je songe et il fait tabl1i
rase des connaissances
· amassées.
I!
fonde le délire prophétique,
il institue~
l'ignorance
fertile. Les livres tombent
en poussière dans la nuit des lampes,
dans l'inanité (mallarméennei
des marLe!> dieux sont
bres et des miroirs.
morts. Pourquoi
les fêtes ? Les livres
du
n'apportent
aucune
connaissance
futur, mais cette femme nue offerte à la
nuit et à l'abîme, qui, dans son mutisme et dans sa chair,
arrache
un
signe au dieu perdu. La violence du
de'3
vent enseigne à l'exode dionysiaque
bacchants
son rythme haletant
(Siffle:.,
faillis ! Les vents sont forts !), et fait
éclater la phrase. Le poète invente pour
nouvelle
la nouvelle ère une scansion
(à l'antiphonaire
des typhons),
L'écroulement
et la disjonction universels nous arrachent
à nos limites, et
nous emportent,
dans l'extase,
jusqu'à
ce point immobile et lointain,
où les
vents convergent
et s'annulent,
jusqu'à
où
ce point d'eaux mortes et d'oubli...
l'Océan limpide lustre son herbe d'or ...
On entrevoit comme le noyau de l'univers·
et comme le centre fixe du tourbillon
vital (1).
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Pour ceux 11ui, a, ec le veut. suivent
le chemi11 de l"Liuesi., s'ouv1 e la Terre
Promise, plantée ù'arl.Jres vigoureux, la
terre char11elle, la ten e uoire ùes morts.
L ï10111111e
11' y l"t!llOUepas a vcc son passé,
111ais a,ec sa dualité es~euLiclle de mon
et ue vivant. li counait lï11:;iy11e mésalliance. La terre u'est pas saus la mer,
i ici-bas sans la /11/y1tmli·:n1 dttilleurs.
Ll c'e:,;l... i:ummc 1rn purfum des choses
de toujour:,;, de ce cùlé des cho:,;e:,;de
toujour:,;. Au:,si est-ce dans le paysage le
plus terreux, le plus sec, sur la terre à
son comble, sur les pentes privées d'eau,
lfUe les cavaliers
décèlent
la rumeur
i:rois:,;a11ledes conque:,; souterraines.
Par\ c11u ù ce liauè. ia:te lie 1110rLet de sécne·
resse, qu'incarnent
le minéral
et le
,ég~tal iossilisé, attriuuts
de i 11iv~r, Î:!
novice apprend de la plénitude le silence
du savoir. Et. il cède à la tent:.ition du
mouvement,
dévie, sans plus cii:'iger i::a
course, vers le Sud. Il s'y laisse prendre
aux boues fertiles de la décomposition ;
les forces génératrices
puisent dans l'o~d ure prolitiq ue. Là encore la mort voisine avec la vie. Elle s'inscrivaE
daus
sa fixité stérile sur les hauts plateaux
de l'hiver;
dans lu douceur et la beauté
des estuaires du Sud, elle se îait active,
insinuante
et conuptricc.
Ce n'est pas
qu'elle
n'y
vive, n'y
foisonne,
n'y
pullule. :Mais elle enivre et elle lasse,
enseigne la résignation
des civilisations
du midi. Elle prolifère comme un cancer.
Lne fois de plus, l'homme-voyageur
ea
4uète de Vie, choisit l'asc;jse du départ.
La boue viscérale, la mollesse font place
à la pieHe aride. Ce n'est plus la terre,
c'est l'émaciation
de toutes choses, leur
ai'finem:mt et comme leur transsubstantiation sous le fouet de l'éclair. Le passage décisif s'effectue
alors,
dans la
au sommet d'une crête, de
découverte,
deux versants, de deux termes qui s'opposent sans se renier.
L'homme
paisse
son omhl'e SUI' les versants de grande
t1·anshumance
(2). D'un côté les choses
et les hommes, les songes, le passé, sou
écoulement, de l'autre les ombres et les
pures espèces de toutes choses, !'Etre
soleil d'en-bas, sous sa figure apparente,
et dans
son miroir
réversible
: la
mer (Il).
L'initiation
est accomplie. Le 111° chant
évoque, en son début, les courses des
hommes dans leur histoire. De tels itinéraires
ont conduit
dans le passé les
(2) Transhumance
ne désigne pas seulement
la migration
des troupeaux,
mais
(tram;)
de la terre
aussi le dépa~,sement
(humus>.

aventuriers
de l'esprit, les chercheurs
d'or ou l'église temporelle. Mais la quête
des hommes a changé d'objet. Et voici
d'un autre dge. La science de l'atome,
l'investigation de la matière, se distingue
de toute quête entreprise dans le passé.
L'erreur
et la confusion culminent
:
l'erreur dans le défi, la confusion dan:;
le nivellement des grands thèmes de laïcité. L'homme s'en prend au Monstre,
au sec1 et des choses, et voudrait dérober
au foyer
son cri.

de la force L'étincelle

mème de

Il affronte son extermination.
L'Eti-e dont la mer miroitante au pied
de la falaise mirait pour le voyageur la
face inscrutable, l'éclat insoutenable, est
comme conjuré, contraint
d'apparaitre
dans les mains du démiurge, de l'homme
de la tech.licité, tandis que l'autre mer,
à
la mer intérieure qui s'agrandissait
la crête des deux versants, dans uue
léf!exion plus vaste des choses, est
comme oul)liée. Le poète consulté rend
un oracle : nommant les poètes et les
hommes de douceur, non de violence,
comme La Fontaine, il leur donne de.,
titres de noblesse dans l'empire de la
violence; il leur fait tenir le rôle polaire
que tiennent l'abîme et le gmnd large
face à la terre. Les hommes de sourire
ont leur office à remplir dans le nouvel
âge de la terre. Mais le Vent n'accepte
pas qu'on s'attarde dans le passé et dans
la tristesse. La voie de l'erreur, éclairée
d'un sourire et d'une promesse, tourne
le dos à la tristesse de la raison, licencie
toute logique, et elle l'emporte en nécessité et en vérité sur la voie de la raison,
comme l'initié dans la nuit rituelle de
l'initiation voit plus clair que l'aveugle
de raison (Plutôt l'aiguille
d'ol' au grésillement de la rétine !). La promesse est
la plus ample où l'erreur fut la plus
étouffante : C'est une promesse semée
d'yeux, comme il n'en fut aux
jamais fa-ite, Et la maturation
d'un autre monde au plein
notre nuit. Le poète acquiesce à

hommes
soudrû11
midi de

la quête
nouvelle, acclame l'ère future. Il se mêle
à la foule, où son dieu d'abime et de
violence ne l'abandonne pas, mais l'emplit au contraire d'un lucide délire. La
perception de ses sens (de l'œil et de
l'ouïe) atteint ce degré d'acuité où l'on
est entièrement possédé par la vision.
L'œil ne fait plus qu'un avec l'objet
considéré, l'ouïe avec le cri du dieu.
L'homme s'unit à ce qui n'est pas lui et
l'est essentiellement (III).
A la brève illumination de la fin du
1118 chant succède le silence de l'accalmie. Les vents se taisent. Le souffle fait
défaut et le vers échoue sur le silence

des points de suspension, sur une interruption. La tendresse des femmes échoit
aux hommes, renvoyés à leurs limites
d'humains. Tous les songes des hommes,
des cavaliers, sont femmes. Et pourtant,
nu C'ôté des femmes, l'amant est seul
èt songe l'ailleurs. Dans la destinée des
hommes sur terre, l'ailleurs, le sourne
de la Grande Vie, passe par elles. Elles
sont la vie dans les frontières de l'humain. Le voyageur scrute l'horizon qui
le borne. Ni les civilisations de la terre,
l'épaisseur et le mutisme des vies étroitement liées à la terre, ni le vain espoir
de vivre sur mer, ne sont des voies ouvertes à l'homme. L'Est et l'Ouest, le
matin et le soir, ln. terre et la mer, se
ferment. Il existe un point, un_ écart,
cette même crête que gravissait l'initié,
d'où se découvrent les choses. Aussi le
voyage ne doit-il pas mener plus loin.
A celui qui cheminait en Ouest, l'éclair
soudain barre la route, renverse le col
de sa montm·e et lui remet la téte en Est.

Que chacun s'en retourne, imitant dans
ce retour le mouvement des choses reversibles, avec la marche en·ante des saisons, avec le Vent. Le retour assure le

renouvellement du passé. Il n'est pas
un repli, mais l'illumination
et l'enrichissement de toute chose dans le -temps
à la lumière de l'avenir. Les quiétudes
provinciales, les plus savantes retraites
seront peut-être portées jusqu'aux rives
futuref!. C'est de tout cela que vous tirez
levain de fo1·ce et ferment
vos porches à l'An neuf.

d'dme. Ouvrez

L'œuvre accomplie par les Vents n'est
pas moins cruelle que féconde. Les vents
nous chantent l'horreur de vivre, comme
ils nous chantent l'honneu1· de i•ivre. On
rejoint à travers le mouvement la force
et
de propulsion originelle, murmure
souffle de grandeur à l'héiice de l'Etre.
Le vent qui a soufflé tout au long de
l'équipée s'est déchaîné dans l'histoire,
mais aussi à un :r;noment particulier de
l'histoire, pendant plusieurs siècles, mais
aussi pendant une seule journée. C'est
un très grand Vent, car nous sommes à
l'orée d'un autre âge, au plus haut fafte
des péril,s (le poème est daté 1945). Il
nous reste peu de temps pour naître à
cet instant qui n'est pas cet instant, la
minute même que nous vivons, mais un
temps nouveau légué aux hommes qui
ont acclamé l'impétuosité pure et renoncé à la mémoire. Et alors le vent peut
se taire : Et c'est la fin ce soir du très
grand vent. La nuit s'évente à d'autres
cimes. Et la terre au
M,conte ses mers (IV).

•••

lointain

nous

Ve11ts fonde une poétique du mouvement. La figure du poète est le thème
majeur du livre. Le poète écoute les
vents. Le souffle qui anime le Devenir
se fait entendre à travers lui. Sa scansion transcrit la force de l'ouragan et
les silences ·de l'accalmie. Il y a un
style prophétique,
un style haletant,
un style exténué, comme il y a un
style fluide à l'image de l'écoulement
des eaux. Le récitatif et le chant alternent : le récitatif donne la parole· aux
choses emportées dans le vent ; le chant
marque l'intervention agissante du vent,
du. Maître du chant. Que la tempête
9alaie ~es hauts plateaux ou qu'elle enfle
la ·voix de l'enchanteur, toujours la
même violence se déchaîne et célèbre son
déchaînemPnt.. Le vent n'est pas autre
èhose que le souffle poétique. Et le souffle
poétique est le vent. Il ne s'exhale
jamais dans la subjectivité du « je »
(la figure de l'auteur apparait épisodiquement et elle se perd dans la foule au
mi.lieu _9es autres figurants), pas plus
qu'il n'en app.elle à une transcendance.
Le même apparaît dans l'âme (le vent)
et dans le tout; l'ailleurs, ou l'écart, renvoie au même, c'est-à-dire à soi-même,
dans un mouvement de libration perpétuel.
Le poète s'ouvre aux Vents. L'ivresse
l'emporte. Elle abolit les frontières sur
terre, et le fractionnement de la raison.
Elle accorde le poète à la foule dans laquelle se répercute son irritation et qui,
à son tour, amplifie, pour qu'-il les perçoive, les moindres frissonnements
de
l'ère nouvelle. Le délire poétique se moque de la logique. La raison compartimente, quand il s'agit de confondre,
maintient les cloisons qu'il s'agit d'abattre. Loin de s'anéantir dans la confusion
les choses plongent dans la vérité d~
tout et se perdent pour gagner en
fraicheur et en prix. Le poète transainsi
gresse les bornes. Il pénètre,
accordé au mouvement, dans la simultanéité du Devenir. Parce qu'il vit audelà des bornes, il peut mêler l'avenir au
passé. La durée du poème se réduit à un
instant. Elle n'évoque pas de temps vécu,
si ce n'est le temps tout entier. Vents
est une chronique de tous les temps. Et
la violence nous enseigne la souveraineté
absolue de l'instant. Or l'histoire narrée
dans le poème couvre l'évolution entière
de l'humanité. Tous les hommes ressuscitent avec leurs faits et gestes, le jour
d'un Jugement Dernier sans fins dernières : le choix des vivants reste tou;-:,urs a faire, la course n'a jamais de
40

fin : Et le vent, sa force est sans
dessein et d'elle-mème éprise.
Ainsi la vocation du poète est-elle d'intercéder. Il vit dans l'interrègne, sur les
crêtes du passé et du futur, et dans la
crainte de l'aversion du dieu. Les deux
et
versants, . la pente du dépassement
celle du retour, dévalent à ses yeux. li
déchiffre et il interprète le texte de ce
monde, et il perçoit le grondement des
eaux souterraines.
Il connait la vie et
la mort, et il se dédouble dans la plus
noble des duplicités. O Poète, 6 bilingue
entre toutes choses bisaiguës. Il recouvre
la mémoire créatrice au-delà de l'oubli
des connaissances mortes et du mutisme
de la science, vivant en harmonie avec
le vent qui n'a nulle connaissance. Lu
mémoire des hommes accroit le poids de
la mort sur les vivants. Pour celui qui
vit à même le changement,
à l'angle
de l'Etre et du Non-Etre, les jours surgissent, rénovés, comme visages d'innommés.
Qu'est-ce que la vie, et qu'est-ce que
la mort ? Qu'est-ce qui est et qu'est-ce
qui n'est pas ?
La course des vents mène les hommes
à travers le continent de mer en mer, de
houle en houle. La mer se profile comme
une origine et comme un terme. Sur ses
tables mouvantes glisse la face de !'Etre.
Elle se dérobe partout, mais elle est partout présente. Sa surface resplendissante
irradie la pierre des hauts plateaux.
Tout ce qui brille, brille de son scintillement. La noirceur de la mort dans toutes
les choses de la terre se teinte des eaux
noires de la mer. Toute plaine tient son
immobilité
de l'étalement
des flots.
Comme elle fixe l'écart pour la justesse
du dire, elle est aussi, dans l'ordre des
choses, l'ailleurs, fondement de tout ce
qui devient sur terre. Est-elle l'Etre 'l
Reflet de tout ce qui n'est pas elle, elle
mire elle-même son ail1eurs. Reflet d'un
reflet, et pourtant Etre.
Ce double jeu de miroirs donne naissance à l'ambivalence parfaite du verbe.
Issu d'une réversibilité entière, le mot
signifie ce que d'abord il ne signifiait
pas ; bien plus, il ne revêt tout son
sens que par ce qu'il ne signifie pas.
La Mer est-elle Terre, et la transhumance Mer ? L'Outre-Mer est-elle Mer ?
Le songe est-il le réel et le réel le songe ?
Le songe est-il ailleurs et l'ailleurs est-il
là?
Fin mai 1960, dans le temi;:s des grands
raz-de-marée
du Pacifique.
JEAN

BOLLACK.

LA POËSIE DE L'AGEINDUSTRIEL
« Quel est celui de nous qui n'a pas,
dans ses jours d'ambition, révé le miracl.e d'une prose poétique, musicale sans
ruthme et sans rime, assez soupl.e et
assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'dme, aux ondulations de la réverie, aux soubresauts de
la conscience ?... C'est surtout de la
fréquentation des villes énormes, c'est
du croisement de leurs innombrable.~
rapports que nait cet idéal obsédant. ,,
Baud~laire n'a-t-il pas défini ici, avec
une. mcomparable lucidité, l'expérience
poétique la plus susceptible de répondre
aux sollicitations de la vie moderne ?
N'est-ce pas dire que la rhétorique des
images et des métaphores, l'esthétique et
l'_ordre sur lesquels vivaient, depuis des
siècles, les artistes et les écrivains se
trouvaient mis en péril par un sentiment nouveau de l'existence ?

Il serait d'ailleurs possible d'exposer
comment les formes traditionnelles de la
poésie et du roman ont été, depuis cent
an~, en Europe ou en Amérique, envahies
pms noyées par cette inquiétude mal
définie.
De Whitman à Ezra Pound, de Rilke
aux surréalistes, des expressionnistes aux
premiers « lyriques du bolchévisme n,
les créateurs pressentent l'importance de
cette . poésie latente, propre à la déambu~abon, aux vo:vages ou à la stagnation
plus ou moins volontaire dans un monde
d.ont le changement est devenu le principe.
Les romanciers ne suivent-ils nas une
route parallèle ? I.e patient effort de
Proust. celui de Svevo ou de Musil. les
intuitions de Jove tout autant ,me leq
convulsions
de · Faulkner
et l'imae-e
désintégrée du monde sug-gérée par n'os
Passos, ln sensualité
de Durrell. m,•
semblent autant d'efforts pour atteindre
à cette rêverie aux bizarres ondulations
aui forme peut-être le tissu de notre
existence.
Le cinéma P.t la neinture non fiqumtivP.
- surtout si l'on nense aux fe,ctes si
étrangement
narallèles
de Klee et
d'Eisenstein - n'indiquent-ils pas, plus
fortement encore, la troublante révélation d'11nf' nnéste imnli<'ite nlus réelle
rrue ne 1P.fut jamais l'art ? Oscar Wilcie
disait en souriant que la nature finis-

sait par rassembler à l'art ; ce n'étan
peut-être pas tout à fait vrai dans Je
sens où il le pensait, mais c'est devenu
très vrai lorsque les frontières entre la
poésie et l'existence ont été brisées par
la civilisation industrielle.
Tout le monde n'entre pas de u plain
pied » dans cette région apparemment
innocente et simple : au niveau des recherches et des idéologies artistiques,. là.
où s'élaborent, croit-on, les décisions formelles créatrices, des bouchons d'étranglement s'agglutinent où se cristallisent
les vieux rêves datant des époques antérieures.
Ainsi le ,1 nouveau réalisme » est-il
une tentative désespérée pour lutter
contre cette envahissante
poésie de
l'existence, une condamnation parfois
pathétique et souvent glacée. En cherchant à instaurer un monde abstrait
d'objets signifiants et de choses, on voudrait se détourner des 11 irinombrab]es
rapports » dont parle Baudelaire, des
hasards et des rêveries qui nous investissent de partout.
Or, ce « réalisme » pourrait bien être
le dernier soubresaut d'une conscience
qui se refuse à admettre que la poésie
git dans l'existence même et non dans le
langage.
Pour pénétrer dans cette région nouvelle, pour devenir sensible au tissu qui
compose notre vie, il faut sans doute
renoncer aux prétentions d'une esthétique soucieuse de rivaliser avec le monde
et de le changer. Dès que l'on pressent
qu'il existe plusieurs mondes possibles
et plusieurs mondes réels intimement
mêlés dans notre perception et dans
notre mémoire, l'on est bien prêt d'atteindre à la poésie latente dont nous
parlons.
On a dit que la civilisation industrielle
avait replacé l'homme en présence des
grandes instances fondamentales jusque
là masquées par les diverses cultures (1). Il faut aller plus loin et dire que
l'homme, dans notre monde, est plongé
dans la situation la plus naturelle de
(1) Cf. aussi mon récent essai Pour entrer
dans le xx• siècle (chez Grasset).
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toutes - celle où il ne peut plus ruser
avec l'amour, la mort ou le plaisir, le
temps ou l'amitié.
Ceux qui se lamentent justement sur la
pauvreté de notre vocabulaire ou de nos
images pour évoquer les situations les
plus simples - la tendresse, l'amitié, la
flânerie - ne font que constater à la
fois l'insuffisance de nos moyens d'expression traditionnels et l'exigence nouvelle.
En ce sens, le cinéma ou la peinture
non figurative actuels sont plus aisément
parvenus à établir le contact direct avec
l'expérience
fondamentale
et concrète
que ne peucent y parvenir encore les
arts de l'écriture. Le prodigieux prestige
dont jouirent le « jazz » et les rythmes
musicaux à l'état pur ne tient-il pas à
ce que, depuis trois générations successives, à l'époque de leur plus grande
capacité
de plénitude
chamelle,
les
jeunes gens ont pressenti l'infinité de
cette expérience ?
Le fait est que cette poésie implicite,
inséparable de la vie dans les sociétés
industrielles, ne permet plus de tricher ...
Tout dépend -du niveau auquel on se
place et de la capacité de perception dont
on dispose, mais tout le monde peut
sentir que la somme des hasards, des
possibilités, des difficultés et des ouvertures dont dispose l'homme est plus

grande que celle dont il disposait voici
quelques décades.
Les philosophes ont appelé " réification » le mal que le développement anarcontemporaines
chique des techniques
peut entraîner
chez l'homme,
lorsque
celui-ci ne les contrôle pas et n'exerce
pai:. sur elles un droit de regard. Mais
cette idée de « réification n, comme aussi
celle d'« aliénation », n'ont de sens qu'en
fonction de la promesse de plénitude
que cette même civilisation
peut promettre et accorder à l'homme. Et non
en raison d'une essence de l'homme que
la $OCiété aurait, au cours de l'histoire,
falsifiée, mais en raison de l'exigence
même de la vie moderne.
Peu importe donc la forme que prenrl
cette poésie latente : tout le monde peut
en pressentir la vivacité pour peu que
l'on consente à exalter et à contrôler ses
rêveries, rêveries qui sont la manière
dont nous parvient
comme un écho
étouffé, le défi que nous lance une vi~
libérée des contraintes
de la culture.
Certains disent que la société industrielle
rendait possible toutes les formes de
sociétés pensables
ou non pensables.
Et que c'était là sa grande nouveauté.
On pourrait dire la même chose pour
cette poésie latente qui nous suggère que
toutes les formes d'expériences nous sont
immédiatement
accessibles.
JEAN

DUVIGNA UD.

RÉSOLUTION DE LA POÉSIE

Dans la reconnaissance
tour à tour
diffuse et frappante que suscite la poésie, - presque en même temps, parfois -, il ne faut voir que la communication toujours élargie de son premier
éclat et rie sa banalité. Ce feu qui n,,
tient pas en place. Cette image déconcertante qui nous accompagne, une fois
son pouvoir au
éteinte, en maintenant
cœur de notre inattention.
Aussi bien n'est-ce pas un élément rare
qui se ,dégage de la poésie, mais plutôt.
des sentiments et des idées d'une nature
si commune qu'on se les approprie sans
peine en s'étonnant de les voir survenir
du dehors, comme si l'évidence,
la
montagne
s'était
elle-même déplacée
pour nous signifier que ce qui devait
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nou~ conduire à elle avait déjà per<lu
sa première raison d'être ; que, poésie,
rien ne saurait plus la distinguer
de
cette réalité dont parfois, sans en conserver de trace reconnaissable,
elle tire
le pouvoir rudimentaire
qui nous avait
aveuglément prévenu en sa faveur.

Elle-même réalité arbitraire,
moment
creux devenu violemment réel, comme
une lampe qui ignore le jour. Aveuglante ou hannle, l'écort est neu seusible, déjà ce n'est plus d'elle qu'il
s'ngit.
Eile est comme décolorée par la rapidité avec laquelle elle s'éloigne de la

circonstance à quoi d'abord elle tenait,
du cœur qui lui donnait force et vie.
Elle part si loin qu'elle semble nette de
passé, que nous la retrouvons sans cesse
devant nous, comme non avenue, et con1me si son point d'origine ne pouvait
désormais se localiser que dans l'ordre
d'une progression indéfinie, et où elle
s'affranchit
de tous les sens restrictifs
que nous lui aYions imposés.

ceux du dernier venu, elle acquiert
plusieurs chances de passer inaperçue,
même une fois éprouvée, comme de l'air
dans de l'air. Mais cette banalité est
devenue inexpugnable ; et nous la reconnaissons pas avant de nous être nousmêmes reconnus.

à sa destruction.

Son feu, c'est son terrible retard sur
l'expression· d'une vie plus générale.
Son feu interrompu, son scintillement :
même à terme, elle ne cesse de la rejoindre, de s'en détacher.

Aussi le haïssable amateur de poésie
qui est en chacun, rend-il le plus souvent
hommage à un pouvoir de conservation
inexistant, à l'illusion d'une mémoire
qui méconnaît la mémoire réelle qui perd
et possède, et perd pour respirer.

C'est encore ce souffle à l'endroit
même où nous espérions nous trouver à
couvert alors que, de l'existence du poème, il peut nous arriver de croire que
notre fin est révolue. L'avenir est ouvert.
et nous sommes vivants.

C'est dans cette destruction qu'elle se
projette, qu'elle se recompose. Le point
où se confondent enfin l'évidence admise
et l'évidence qu'on repousse, la consume,
et elle respire par cette ouverture qui
est l'image qu'elle forme de l'avenir.

Lorsque nous découvrons que le poème
connu, fixé, usé, que ce cliché éclatant
a notre âge exact, il se produit une bousculade à l'intérieur de cette poésie que
nous paraissions
n'avoir connue jusqu'alors
crue dans sa réalité intérimaire, et dans l'infinie patience qui en
constitue le soubassement.

Si loin qu'il semble qu'elle aille droit

Ce qu'on voit, c'est ce qui subsiste lorsqu'elle aborde ce qui n'est pas fait pour
elle, car rien n'est fait pour elle, et elle
ne se perd jamais suffisamment.
Sa force est dehors, dans la plénitude
qu_i l'entame.
Elle précise les circonstances de cette
interruption
par où la vie afflue ft
imprègne ce qui a pu paraître indemne.
Ici la plaie parle, elle est devenu nécessaire.

C'est l'air. L'air est à moi partout.

..........................................
Le feu drms le r.œur d'une souche

.4. la fin lni out•1·eune bouche
Par oti l'on i•oit et peut entendre

..........................................
La toute-nuissance des mots décolorés.
Rien - et l'air. Cette bouche, cette main.
ces ~·eux, leur vigilance confondue, re
sont les nôtres encore.
Lorsrru'elle a atteint ce point d'incandescence qui lui permet de se confondre
avec nos propres traits, c'est-à-dire avec

Est-ce que cela peut s'appeler quelque
chose ? Est-ce que cela a un nom ? Cette
révélation comme décevante ou illuminante de l'inconnu est celle même de
notre existence, alors qu'elle s'avère soudain dépouillée de son nom, - et trop
proche.
Voilà le temps d'un constat où la poésie ne nous semble plus avoir feu ni
lieu, et où elle pourrait perdre iusrru'à
son nom. Le temps de cette vérité où la
confirmation ~êrne de notre pressentiment nous déconcerte sans recours, et
comme à jamais, - alors que nous touchons à ce qui, de loin, . se présentait
comme un terme. Ce fond commun aucruel nous nous trouvons enfin, et de
no"?veau, liés, à l'issue d'un progrès
am naraît nous conduire à l'objet infaillible de notre attente. et nui nous
rnmène nu dénmiment irréméninble ilec;
données initiales auxquelles nous adhérons de la façon la plus rude et la plus
immédiate.
Où est la poésie ? autant

dire

nulle

part. Ainsi elle prend fin, et commence.
Par .delà le déchirement
singulier que
présage ce bonheur : accéder à l'étendue terrestre durant un instant
dont
la mémoire nous est retirée, mais dont
nous savons qu'il ne sera pas unique.

Ici la poésie trouve sn perte et sa
seule raison d'être. Dans ln mesure où
ce savoir ne la frappe pas sur le champ
de nullité. elle témoigne
positivement
d'une confiance illimitée, supérieure à
son pressentiment.
AsnRF. mi

LA CONSÉCRATION DE L'INSTANT

Une fois posé que l'acte poétique se
distin~e
d'autres
expériences similaires, je voudrais montrer comment cet
acte irréductible s'insère dans le monde. Quoique ln poésie ne soit ni religion, ni magie, ni pensée, elle s'app1,1ie toujours, pour se réaliser comme
noème, sur quelque chose qui lui est
à elle-même
étranger.
Oui lui est
étranger, mais sans quoi elle ne pourrait
s'incarner.
Le poème est poésie et, en
plus. autre chose. Cet en plus n'est pas
un élément postiche ou surajouté, maiR
un constituant de son être. Un poème
pur serait celui dans lequel les mots
abandonneraient
leurs significations particulières et leurs références à ceci ou
l'acte
cela, nour signifier uniquement
de noétiser - exigence qui entraînerait
sa di!marition. car les mots ne sont que
sig-niflcations de ceci et cela, c'est-à-dire
d'objets relatifs et historiques. Un poème
pur ne pourrait être fait de mots et
serait littéralement indicible. En même
tem?s, un poème qui ne lutterait pas
contre la nature des mots, les obligeant à
aller au-delà d'eux-mêmes et de leurs
significations
relatives, un poème qui
n'essayerait pas de leur faire dire l'indicible. demeurerait
pure manipulation
verbale. Ce oui caractérise le poème est
sa nécessaire dépendance du mot, autant
que sa lutte pour le transcender.
Ceci
permet une investig-ation sur sa nature
comme réalité uniaue et irréductible et.
simultanément,
de le considérer comme
u.ne expression sociale, insépal'able d'auhistoriques. Le poètl'es manifestations
me, être de mots. va au-delà des mots
et l'histoire n'épuise pas le sens du
noème ; mais le noème n'aurait pas de
sens - il n'aurait pas même d'existence
(1)

Fr::iement

L11re CE! Arco

44

d'un chapitre de L'Arc et la
Mexico, 1956).

y la Lira,

BOUCHRT.

<1 )

- sans l'histoire, sans la communauté
qui l'alimente et qu'il alimente.
Les mots du poète, justement parce
qu'ils sont des mots, sont à lui et lui
sont étrangers. D'une part, ils sont hisà un peuple
toriques : ils appartiennent
et à un moment de la langue de ce peuple : ils sont datables. De l'antre, ils
sont antérieurs à toute date. commencement absolu. Sans l'ensemble de circonstances que nous appelons Grèce n'existeraient ni l'llinde, ni l'Od11ssée; mais
<'Ptte réalité
Jiistorirme
que fut ln
Grèce n'aurait pns non plus existé sam
C'es poèmes. Le noème est un tissu de
datable~ et un nctP
mots narfaitement
nntérieur à toute date : l'acte ori!?inel
oui est nu nrincine rle tout.e histoire
sociale ou individuelle ; exnression d'une
société et. simultanément.
fondem1mt de
C'ette société. condition rle son existence.
Snns parole comm11ne, il n'y n pas de
noème ; s~ns parole poétique, il n'y a
non nlns ni Société, ni Etat, ni Eglise, ni
communauté aucune. La parole poétique
est. historique en deux sens complémentaires. inséparables
et contradictoires
:
celui de constituer un produit ~ocial et
celui d'être une condition préalable à
l'existence de toute société.
Le langage qui alimente le poème n'est,
en fin de compte, qu'histoire, désig-nation
de ceci ou cela, référence et. signification
allusive à un monde historique fermé et
dont le sens s'épuise dans celui de son
personnage central : un homme ou un
groupe d'hommes. En même temps, tout
cet ensemble de mots, d'objets, de circonstances et d'hommes qui constituent
une histoire, part d'un principe, c'est-àdire d'une parole qui le fonde et lui
confère un sens. Ce principe n'est pns
historique, ni quoi que ce soit. qui appartienne au passé : il est to11jours présent
et disposé à s'incarner.
Ce que nous
raconte Homère n'est pas un passé data-

l>le; eu toute rigueur, ce n'est pas même
un passé : c'est une catégorie temporelle
11ui chemine, pour ainsi dire, sur le
temps, perpétuellement
tendue vers le
présent. C'est quelque chose qui se reproduit, à peine des lèvres prononcente::1lesles vieux hexamètres, quelque chose
qui ne cesse d'être. L'histoire est le lieu
u incarnation de lu. parole poétique.
Le poème est méditation entre une
cxpéritmce originelle et un ensemble
<1actes et d'expériences
postérieures, qui
n'acquièrent de cohérence et de sens que
par référence à cette expérience pre·
mière que le poème consacre. Et ceci est
upplicaole au poème épique, tout autant
qu·au poème lyrique ou dramatique. En
tous, le temps chronologique - la parole
commune, la circonstance sociaie ou individuelle - subit une transformation
décisive : il cesse de s'écouler, d'être
succession, instant qui vient après et
avant d'autres identiques, pour se con·
vertir en commencement d'autre chose.
Le poème trace une ligne qui sépare
l'instant privilégié du courant temporel;
quelque chose s'origine dans cet ici et
uans ce mainttnant
: un amour, un acte
héroïque, une vision de la divinité, un
etonnement soudain devant cet arbre ou
devant le front de Diane, lisse comme
une muraille
polie. Cet instant
es,t
auréolé d'une manière spéciale : il a été
consacré par la poésie, au meilleur sens
du mot consécration. A l'inverse de ce
qui se produit avec les axiomes des
mathématiciens,
les vérités des physi·
ciens ou les idées des philosophes, le
poème n'abstrait
pas l'expérience : ce
temps est vivant, c'est un instant rempli
cte toute sa particularité
irréduc~ibJe,
perpétuellement susceptible de se répéter
en un autre instant, de se ré-engendrer
et d'illuminer de nouveaux instants, de
nouvelles expériences. Les amours de
Sapho, et Sapho elle-même, ne peuvent
se répéter et appartiennent
à l'histoire;
mais son poème est vivant, c'est un
fragment temporel qui, grâce au rythme,
peut se ré-incarner indéfiniment. Et j'ai
tort de l'appeler fragment, car c'est un
monde complet en lui-même, temps unique, archétypique, qui n'est p~us passé
ni futur, mais présent. Et cette vertu
d'être désormais pour toujours présent,
qui fait que le poème échappe à la succession et à l'histoire,
l'attache plus
inexorablement à l'histoire. S'il est pré·
sent, il n'existe que dans ce maintenant
et cet ici de sa présence parmi les hommes. Pour être présent, le poème doit se
faire présent parmi les hommes, s'incarner dans l'histoire. Comme toute créa·

tion humaine, le poème est un produit
historique, l'expression d'un temps et
d'un lieu; mais c'est aussi quelque chose
qui transcende l'historique et se situe
dans un temps antérieur à toute histoire, au commencement du commence·
ment. Avant l'histoire, mais non hors
d'elle. Avant, en tant que réalité archétypique, impossible à dater, commencement absolu, temps total et autosufti·
8ant. Dans l'histoire - je dirai plus :
histoire - parce qu'il ne vit qu'incarné,
en se ré-engendrant, se répétant dans
! 'instant de la communion poétique. Sans
l'histoire, - sans les hommes qui sont
l'origine ,la substance et la fin de l'his:
toire - le poème ne pourrait naitre ni
s'incarner ; et sans le poème, il n'y au·
rait pas non plus d'histoire, parce qu'il
n'y aurait ni origine ni commencement.
Nous pouvons conclure que le poème
est historique de deux manières : la pre·
mière, comme produit social ; la seconde,
comme création qui transcende l'historique mais qui, pour effectivement être,
doit s'incarner à nouveau dans l'histoire
et se répéter parmi les hommes. Et cette
seconde manière tient à ce qu'il est une
catégorie temporelle spéciale : un temps
qui est toujours présent, un présent
potentiel et qui ne peut se .réaliser réel·
lement qu'en se faisant présent d'une
manière concrète dans un maintenant et
un ici déterminés. Le poème est temps
archétypique; et parce que tel, c'est un
temps qui s'incarne dans l'expérience
concrète d'un peuple, d'un groupe ou
d'une secte. Cette possibilité de s'incar·
ner parmi les hommes le fait source,
jaillissement;
le poème donne à boire
l'eau d'un présent perpétuel, qui est tout
autant le passé le plus reculé et le futur
le plus immédiat. La seconde manière
pour le poème d'être historique est, de ce
fait, polémique et contradictoire
: ce
qui le rend unique et le sépare du reste
des œuvres humaines est cette transmutation qu'il opère du temps sans l'ab·
straire; et cette même opération l'amène,
pour s'accomplir pleinement, à remon·
ter le temps.
Vues de l'extérieur, les relations entre
poème et histoire ne présentent aucune
fissure : le poème est un produit social.
Même quand règne la discorde entre
société et poésie - comme il arrive à
notre époque - et que la première
condamne la seconde à l'exil, Je poème
n'échappe pas à l'histoire : il continue
d'être, en sa solitude même, un témoi·
gnage historique. A une société déchirée,
correspond une poésie comme lll nôtre.
Par ailleurs, au long des siècles, Etat~
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et Eglises accaparent la voix poétique à condition ultime ùe l'homme, ce moulew·s fins propres. Il ne s'agit presque
vement qui le projette sans cesse en
jamais d'un acte de violence : les poètes
avant, vers le néant, pour lui donner
coïncident avec ces fins et n'hésitent pas
être et le nommer, dans la conquête de
à. consacrer par leur verbe, les entrepriterritoires toujours nouveaux qui, à peine
ses, expériences et institutions de leur
abordés se font vide et cendre, en un
époque. Saint Jean de la Croix pensait
remourir et renaître perpétuels.
.Mais
sans aucun doute servir sa foi - et il
cette révélation qui nous est faite par les
la servait _en effet - par ses poèmes,
poètes s'incarne toujours dans le poème
mais comment réduire le charme infini
et, plus précisément, dans les mots conde sa poésie aux explications théologiques
crets et déterminés de tel ou tel poème.
qu'il nous donne en ses commentaires 'l Autrement la communion poétique sei·a.it
.Hasho n'aurait pas écrit ce qu'il écrivit,
impossible : pour que les mots nous pars'il n'avait vécu au XVII" siècle japolent de cet autre chose dont parle tout
nais; mais il n'est pas nécessaire de poème, il faut qu'ils nous varient aussi
croire en l'illumination
que prêche le de ceci et de cela.
bouddhisme Zen pour s'abîmer en la
La discorde latente en tout poème est
une condition de sa nature et ne se
lieur immobile des trois vers de son
donne pas comme déchirure. Le poème
hai-ku. L'ambivalence du poème ne proest une unité qui ne parvient a se convient pas de l'histoire entendue comme
réalité unitaire et totale qui englobe
stituer que dans la pleine fusion de!!
toutes les œuvres : elle est la consé- contraires. Ce ne sont pas deux mondes
étrangers qui s'affrontent en lui ; le poèquence de la nature double du poème.
me est en lutte avec lui-même. C'est par
Le conflit n'est pas dans l'histoire, mais
là qu'il est vivant. Et de cette querelle
au cœur même du poème et consiste
sans fin - qui se manifeste comme unité
dans le double mouvement de l'opération
supérieure,
comme apparence lisse et
poétique : transmutation du temps histocompacte - procède également ce qu'on
rique en temps archétypique et incarnaa appelé le péril de la poésie. Quoiqu'il
tion de cet archétype en un maintenant
communie sur l'autel social et partage
déterminé et historique. Ce double mouavec une bonne foi entière les croyances
vement constitue la manière d'être propre et paradoxale de la poésie. Son de son époque (:l), le poète est un être
à part, un hétérodoxe par destin congé·
mode d'être historique est polémique.
Affirmation de cela même qu'elle nie : nital : il dit toujours autre chose, même
quand il dit les mêmes choses que le
le temps et la succession.
La poésie ne se sent pas · : elle se dit.
reste des hommes de sa communauté.
La méfiance des Etats et des Eglises enOu mieux : la manière propre de sentir
vers la poésie ne procède pas seulement
la poésie est de la dire. Mais tout dire
de l'impérialisme
naturel de ces pouest nécessairement un dire de quelque
voirs : le caractère même du dire poéchose, un parler de ceci et cela. Le dire
tique suscite la défiance. Ce n'est pas
poétique ne diffère pas en cela des autres
manières de parler. Le poète parle des
tant ce que dit le poète que ce qui est
implicite en son dire, sa dualité ultime
choses qui sont siennes et de son monde,
et irréductible, qui donne à ses mots une
même quand il nous parle d'autres
saveur de libération. Le repn,che frémondes (les images nocturnes sont faites
de fragments des images diurnes, re- quent qui est fait aux poètes d'être légers, distraits, absents, jamais tout à
créées à partir d'une autre loi). L.e poète
fait présents au monde, tient au caracn'échappe pas à l'histoire, même quand
tère de leur dire. La parole poétique
il la nie ou l'ignore. Ses expériences les
n'est jamais complètement de ce monde .
plus secrètes ou personnelles se transelle nous entraîne toujours au-delà vers
forment en paroles sociales, historiques.
En même temps, avec ces mêmes
d'autres terres, d'autres cieux, d'autres
vérités. La poésie paraît échapper à la
paroles le poète dit autre chose : il
révèle l'homme. Cette révélation est le loi de gravité de l'histoire, parce que
sens ultime de tout poème et n'est presjamais sa parole n'est entièrement histoque jamais faite de manière explicite,
rique. Jamais l'image ne veut dire ceci
mais elle est le fondement de tout dire
po~tique. Dans les images et les rythmes
(2) En. ceci la poésie moderne diffère de
transparaît,
de façon plus ou moins ac· celle
d'autres époques. D'une part, le poète
cusée, une révélation qui ne se réfère
se refuse à servir les pouvoirs sociaux :
pas à ce que disent les mots, mais à · de l'autre, le poème tend à abolir toute signiquelque chose d'antérieur
et sur quoi
fication extérieure et à ne se nourrir que
s'appuient
les mots du poème : la
de lui-même.

ou cela. C"est bien plutùt le contraire
qui se proclmt : 1 image uit ceci et cela
cil
mème temps. Plus encore : ceci est
cela.
La coudition douille de la parole poétique n'est pas distincte de ceJle de la
nature de l'homme, étre temporel et relatit, mais toujours en marelle
vers
l'aosolu. Ce contlit crée l'histoire. Dans
cette perspective,
l'homme n'est pas
simple succession, temporalité pure. Si
l'essence de l'histoire consistait uniquement dans la succession d'un instant sur
l'autre, d'un homme sur l'autre, d'une
civilisation sur l'autre, le changement
se résoudrait en uniformité, et l'histoire
serait nature. En effet, quelles que soient
leurs différences spécifiques, un pin est
égal à un autre pin, un chien à un autre
chien ; avec l'histoire le contraire se
produit : quelles que soient leurs caractéristiques
communes, un homme est
irréductible à un autre homme, un instant historique à un autre instant. Et
ce qui tait instant l'instant,
temps le
temps, c'est l'homme qui se fond avec
eux pour les rendre uniques et absolus.
L'histoire est geste, acte héroïque, ensemble d'instants significatifs, parce que
l'homme fait de chaque instant quelque
chose d'autosuffisant et sépare ainsi !'aujourd'hui de l'hier. En chaque instant,
il veut se réaliser comme totalité et chacune de ses heures est le monument
d'une éternité momentanée. Pour échapper à sa condition temporelle, il n'a
d'autre ressource que de s'abîmer plus
pleinement dans le temps. L'unique manière qu'il a de le vaincre est de se
fondre avec lui. Il n'atteint pas la vie
éternelle, mais il crée un instant unique
et irrépétible et ainsi donne naissance à
l'histoire.
Sa condition l'amène à être
autre ; c'est seulement en étant autre
qu'il peut être pleinement le même. Il
est comme le Griffon mythique dont parle
le chant XXXI du Purgatoire : « Sans
cesser d'être le même, il se transforme
en son image. »
La création poétique n'est rien d'autre
que l'exercice de la liberté humaine. Ce
qu'o~ app_elle inspiration n'est que la
mamfestat10n ou le déploiement de cette
liberté. L'expérience poétique n'est pas
autre chose non plus que la révélation
de la condition humaine, c'est-à-dire de
cette transcendance
incessante en laquelle précisément réside sa liberté essentielle. Si la liberté humaine est mouvement de l'être, transcendance continue
de l'homme, il faudra que ce mouvement
se réfère constamment à quelque chose.

Ainsi en est-il : c'est la visée vers une
valeur ou une expérience déterminée.
La poésie n'échappe
pas à cette loi,
coI?IDe manüestation
de la temporalité
quelle est. En effet, la caractéristique
de l'opération
poétique est le dire et
tout dire est dire de quelque chose. 'Qu.e
~eut être ce quelque chose 'l En premier
lleu, ce quelque chose est historique et
datable : ce dont parle effectivement le
poète, qu'il s'agisse de ses amours avec
üalatée, du siège de Troie, de la mort
de Hamlet, de la saveur du vin un soir
ou de la couleur d'un nuage sur la
mer. Le poète consacre toujours une
expérience historique, qui peut être personnelle, sociale, ou les deux choses en
même temps. Mais en nous parlant de
t~us ces événements, sentiments, expér~ences ou personnes, le poète nous parle
d auh'e chose : de ce qu'il fait alors de
ce qui se fait alors devant nous et en
nou~. Il nous parle du poème lui-même,
de l acte de créer et de nommer. Bien
~lus : il nou~ amène à répéter, à recréer
son poème, a nommer ce qu'il nomme·
et, ce faisant, il nous révèle ce que nou~
sommes. Je ne veux pas dire que le poète
fasse _la poésie de la poésie - ou qu'en
son dire de ceci ou de cela il dévie soudain pour se mettre à parler de son
propre dire - mais qu'en le lisant, en
recréant ses paroles, nous aussi revivons son aventure et exerçons cette liberté en laquelle se manüeste notre condition humaine. Nous aussi, nous nous
fondons avec l'instant
pour mieux le
dépasser, et pour être nous-mêmes nous
aussi nous sommes autres
C'est cette même expérience
décrite
dans les chapitres précédents,' que le
lecteur rép~te. Cette répétition, bien sûr,
n'est pas identique. Et c'est précisément
p_ourquoi elle est valable. Il est fort possible que le lecteur ne comprenne pas
avec une entière rectitude ce que dit le
poème : il y a bien des années ou des
siècles qu'il fut écrit et la langue viyante s'est transformée; ou bien encore
11 fut composé dans une région éloignée
dont la langue est différente. Rien de
tout. cela n'importe. Si la communion
P.oébque se réalise en vérité, j'entends
si le poème garde encore intacts ses
pouvoirs de révélation et si le lecteur
pénètre effectivement dans son enceinte
magique, il se produit une re-création.
Comme toute re-création le poème du
lecteur n'est pas le doubl~ exact de celui
qui fut écrit par le poète. Mais s'il n'est
pas. identique pour ce qui touche au
ceci et au cela, il l'est en ce qui concerne l'acte même de la création : le
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lecteur recrée l'instant et se crée luimême.
Le poème est une œuvre toujours inachevée, toujours prête à être complétée
et vécue par un lecteur nouveau.
La
nouveauté des grands poètes de l'antiquité vient de leur capacité d'être autres
sans cesser d'être eux-mêmes. Ainsi ce
dont parle le poète (le ceci et le cela :
la rose, la mort, l'après-midi ensoleillé,
l'assaut donné aux murailles, le rassemblement des étendards) se mue pour le
lecteur en ce qui est implicite en tout
dire poétique et qui est le noyau de la
parole poétique : la révélation de notre
condition et la réconciliation de celle-ci
avec elle-même. Cette révélation
n'est
pas un savoir de quelque chose ou concernant
quelque chose, car la poésie
serait alors philosophie. C'est un retour
a la vérité de notre être révélée par le
poète ; elle ne revêt pas la forme du
jugement : c'est un acte inexplicable autrement que par lui-même et qui jamai:::
ne prend figure abstraite. Ce n'est pas

une explicalion de 11otre condition, mais
uue expérience en laquelle notre condition elle-même se révèle ou se manifeste. Et c'est pourquoi aussi elle est
indissolublement
liée à un dire concret
concernant
ceci ou cela.
L'expérience
poétique - originale ou dérivée de la
lecture - ne nous apprend ni ne uous
dit rien sur la liberté : c'est la liberté
même se déployant et ainsi réalisant
pour un instant l'homme. L'infinie diversité des poèmes qu'enregistre
l'histoire
tient au caractère concret de l'expérience
poétique qui est expérience de ceci et de
cela; mais cette diversité est aussi unité,
parce qu'en tous ces « ceci » et II cela »
se rend présente la condition humaine.
Notre condition consiste à ne s'identifier
avec rien de ce en quoi elle s'incarne,
mais aussi à n'exister qu'en s'incarnant
dans ce qui n'est pas elle-même.
OCTAVIO

(Traduit

de l'espagnol

par

Roger

PAZ.
MUNIER.)

BREFS PROLÉGOMÈNES A UNE POÉTIQUE FUTURE
I

II

Au commencement était la poésie : les
cosmogonies, Homère. Mais elle n'était
pas encore nommée. La « poésie » n'apparait que lorsque la « philosophie »
et la II science » elles-mêmes· se constituent, c'est-à-dire lorsque l'unité originelle du dire s'est fragmentée. Son hib·
toire dans le temps n'est plus dès lors
que celle d'une certaine forme de l'écriture, aux canons bien définis. Le romantisme européen en marque la dernière
étape, à peu près à l'époque où l'idéalisme lui-même accomplit, dans l'ambiguïté terminale
du savoir absolu de
l'homme-sujet, cette dissociation
de la
pensée unitaire originelle.
Dès ce moment, la « poésie » ( comme
la II philosophie . ») est à la recherche
de son essence. A vrai dire, moins de
son essence que de ce dire originel dont
elle pressent qu'elle a gardé, plus que la
u philosophie
», la proximité et qui, sans
qu'elle le sache, a conditionné son déploiement. Il est urgent que la. poésie
moderne reconnaisse ce vers quoi elle
est en marche et qui n'est point tant la
pureté de son essence que ce qui conditionne cette essence même dans son
déploiement
séparé : l'indifférenciation
du dire originel.

La. « littérature
» dès lors est dépassée. La « littérature », c'est-à-dire la poésie en tant qu'elle a consommé l'oubli de
ce qui la constitue dans son essence, la
poésie comme genre littéraire
et beau
langage, la poésie ornementale.
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III
Cette poésie ornementale se survit, en
dépit des recherches
poétiques multi·
pliées, souvent même à l'intérieur de ces
recherches,
lorsque la rigueur du dire
tombe dans le gongorisme de l'abscons.
Mallarmé comme déchiré entre les deux
tendances. Qui voulait retrouver à l'in», à tout le
térieur de la ,, littérature
moins de la u poésie » comme séparée,
la totalité originelle du dire. D'où cet
échec exemplaire.
Peut-on penser que Mallarmé est à la
,, poésie ,, ce que Hegel est à la II philosophie ,, dans l'éclat de son affirmation
séparée ? - Avec cette différence toutefois que là où la II philosophie ,, 11 réussit n, la II poésie n, apparemment
plus
proche de ce qui la fonde en son essence,
échoue. Cet échec est bon signe.

IV

l"{

La poésie ornementale a perdu ses
chances, tout comme la « philosophie »
en tant que jeu spéculatif, architectonique et formel, dans les systèmes de
la Totalité.

Car tout est dans ;m rapport et une
correspondance avec tout. Cette unité du
monde, que le savoir objectif ignore,
bien plus, que son rôle même est de
briser, chaque image qui vient au jour
en déchiffre une région nouvelle. 11 Le
canard du doute aux lèvres de vermouth»
(Lautréamont). Une telle image n'est pas
gratuite. Elle ne surgit pas de la fantaisie du poète ou de son délire. Elle
est, dans l'éclat du verbe, comme une
vague de fond de l'origine, des profondeurs où tout est un.

V

L'aventure poétique ne saurait se poursuivre longtemps encore, ou tout finira
dans les expériences aberrantes de l'écriture automatique, du lettrisme, etc. qui
ne valent que par Ce qu'elles signalent.
Or c'est Cela même qui est en jeu.
La poésie moderne ne sait pas encore
ce qui détermine sa recherche, ni quelle
Force obscure la travaille. Obéir à cette
Force demeure pourtant son destin.
VI

La JlOésie moderne n'a pas d'avenir.
Plus exactement, son avenir n'est pas
devant elle, mais en-deçà, dans l'origine qui la fonde. C'est un futur antérieur. ·

VII
Pour autant,
ce retour à l'origine
n'est pas un retour en arrière. 11 ne va
pas à l'inverse du mouvement du monde,
mais bien plutôt à son encontre. Il le
précipite vers son télos.

X
La « philosophie » qui .s'est remise en
quête de son essence, elle aussi parle en
images : « L'homme est le berger de
l 'Etre »... cc Le langage est la maison de
l'Etre. » Elle a retrouvé le sens de l'ho1izon, du séjour, de l'errance. Non que
par là elle se soit faite 11 poésie ». Bien
plutôt, c'est le sens de telles images qui
se trouve ici renouvelé, rendu à sa dimension primitive. ccParler de la maison
de l'Etre, ce n'est nullement appliquer à
l'Etre l'image de la cc maison ». Biev
au contraire, c'est seulement q11and oa
aura pensé l'essence de l'Etre selon ce
qu'elle est, qu'on pourra penser un jour
ce qu'est une "maisonn et ce qu'est
"habiter" » (Heidegger, Lettre sur l' Humanisme).

XI

VIII

11 Poésie » et 11 philosophie
» ont désormais leurs sorts liés. Il est temps de
La pensée totale qu~ la « poésie » pré- . considérer comme caduque l'affirmation
figure réconciliera l'homme avec le cos- de l' 11 abîme » qui sépare leurs deux
mos. Elle le replacera en-deçà de tout
domaines. Le verbe poétique seul, comme
le verbe spéculatif seul sont impuissants
rapport technique et objectivant avec lui,
que ce rapport soit de l'ordre de la praxis
à exprimer ce qui, en raison même de
nu de ce 1 ui de la. théoria. L'image poé
cette approche partielle, demeurera pertique signale ce réenracinement. L'image
pétuellement leur 11 objet ». Car jamais
si~nale l'unité reconquise dans la mesure
de l'éclatement ne jaillira l'harmonie de
où en elle le signifié fait corps avec le la totalité.
signifiant. Parler du soleil « large comme
11 Poésie
» et « philosophie » doivent
un pied d'homme » (Héraclite, fr. 3) ou comprendre qu'elles ne s'accompliront
de 11 la rosée à tête de chatte » (A. Bre- pas l'une sans l'autre, ni l'une au mépris de l'autre, mais l'une par l'autre,
ton). c'est conjuguer soleil et homme,
en se dépassant et se renonçant elleschatte et rosée, c'est rassembler les parties éparses du monde. La poésie mo- mêmes, en tant que formes éclatées du
dire originel.
derne a compris le pouvoir des images
insolites. Sa tâche, dans le futur, sera
ROGER MUNIER.
de les multiplier.
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MUSIQUE
MUSIQUE ET TECHNIQUE, AUJOURD'HUI

1

La signification grecque du mot technique rappelle l'unité de celle-ci avec
l'art. Si l'art en effet est la représentation extérieure d'un intérieur,
un ensemble significatif de l'apparence,
dans
ces conditions, tombe sous le concept de
technique tout ce qui a trait à la réalisation de cet intérieur. Dans la musique,
il s'agit tout aussi bien de la réalisation
du contenu spirituel présent dans la
partition, que de celle donnée par les
sons manifestés à la sensibilité, c'est-àdire la production et la reproduction.
La· totalité de tous les moyens musicaux
est la technique musicale : l'organisation de la chose elle-même et sa transposition en apparition. Le mot technique
rappelle par là l'élaboration
humaine
de cet ensemble significatif, quel que soit
le sujet. Cette organisation se sublime
finalement en passant à l'objectivité de
l'œuvre, à un déterminisme conférant à
celle-ci, grâce à la subjectivité constitutive précisément, l'aspect de l'être en soi.
L'œuvre d'art devient un ensemble significatif en vertu de son organisation
tecbnique ; rien ne la concernant
qui
ne se légitime comme nécessité technique. Parler d'une technique
pure et
simple n'a rien à voir avec l'art.
Contenu et technique sont identiques et
non-identiques (1). Non-identiques narce
CTUel'œuvre d'art détient sa vie de la
tension de l'intérieur
et de l'extérieur ;
narce au'elle devient œuvre d'art uniquement lorsque son apparence
indique
quelque chose au-delà et au-dessus d'ellemême. L'œuvre d'art sans contenu, simple résumé de sa position sensible,· ne
serait rien d'autre qu'un morceau de cet
emnirisme dont l'œuvre d'art en tant que
rationnelle et ayant rompu l'enchantement constitue
encore le contraire.
L'identité
immédiate du contenu et de
l'apparence supprimerait l'idée même de
l'art. Toutefois, ils sont aussi identiques.
Car seul ce oui est réalisé compte dans
la composition. Tl est bien prudhommes(1)

Cf. auei::i Th.

rontenu

de

w:

l'exv~rience,

No 14, 1959 (N. du tr.).
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dans

Heqel et le
Arguments,

que de concevoir un contenu spirituel
pour ainsi dire déterminé et existant en
soi qui serait projeté à l'extérieur
à
l'aide d'une technique non moins posée
comme chose. L'intérieur et l'extérieur
s'engendrent réciproquement.
L'extérieur
n'est en aucun cas, selon la phrase sur
l'esprit construisant le corps, simplement
déterminé à partir
de l'intérieur.
La
musique connaît tout aussi bien la voie
opposée. L'esprit de Debussy et de Ravel,
la nostalgie profonde de la créature pour
le bonheur sensible, ne serait pas de
l'art, si elle ne devenait la proie du
plaisir, même brisé, pour ce qui retentit.
Mais cela vaut pour les relations de la
technique au contenu dans l'ensemble.
Ce que Schumann
apporta de jamais
entendu auparavant
et d'abyssal à la
musique n'est pas seulement dû historiquement aux découvertes qu'il fit dans
la technique des doigtés, mais est essentiellement lié, en tant que nouvelle dimension de l'expérience spirituelle musicale, à la composition pianistique. Luimême exprima un jour l'idée que la
différence existant
entre ses premiers
travaux et ses travaux plus tardifs venait de ce qu'il avait essayé dans ceux-là
de faire donner à l'instrument spécifique
tout ce qu'il pouvait ; dans ceux-ci, par
contre, il était devenu indifférent à ce
sujet. La description donnée a peut-être
sa justification ; la qualité des compositions témoigne contre la voie adoptée
par Schumann. Sa musique fut inspirée
là où il se laissa inspirer par le piano.
Le fait de constater que, pour la musique, contenu et technique sont identi.
ques et non-identiques ne veut rien dire
de moins que le concept de technique
comprend sa propre dialectique. A celleci renvoie aussi le fait que le terme de
composition technique,
aussi ancienne
que soit la chose même, est utilisé depuis
une date récente, à peine avant le x1xe
siècle. Il ne fait son apparition qu'avec
la réflexion artistique sur soi du 11 composer », avec la conscience acquise d'une
maîtrise progressive du matériel des sons
par l'intention de la composition, avec la
liberté grandissante
dans la disposition
des moyens, qui, précisément par là, gagnent leur indépendance.
Ce progrès

s'effectue comme celui de la rationalisation, grâce à une division de plus en
plus profonde du travail, par la conquête de nouvelles couches de matériel
que l'on travaille spécialement, en tant
que domaines particuliers, pour les reprendre ensuite dans l'unité de l'ensemble esthétique significatif. Ces nouveaux secteurs se sont d'abord constitués
hors de la pratique de la composition
proprement dite ; chez Bach, par exemple. règne encore une cert9:in flottement
de la réalisation instrumentale par rapport au texte de la composition. Depuis
Berlioz, l'exécution se trouve virtuellement mise entre les mains du compositeur, réduisant ainsi déjà la tension
entre le texte et l'exécution. Cependant,
cette conquête implique négativement que
l'exécution, le moyen, prend la primauté
sur ce qu'elle est censée servir, la composition. Le technique de la composition.
en tant que réflexion sur les moyens qui
étaient tout d'abord différenciés du but.
ne faisant rru'un à l'origine à.vec la
façon de traiter le paramètre (2) instrumental en tant qu'habileté artistique
particulière provenant de la reproduction, ne se sédimenta en une partie intégrante de la comnosition que dans la
seconde moitié du XIX 8 siècle. Le concent
de techniaue musicale se comnlique d'une
manière comparable à celle du film. Des
moyens qui originairement
ne découlaient pas du tout de ce aui était composé, sont reçus pour en élargir la conception ; cependant, ils élèvent aussitôt
leurs propres revendications, si bien que
quelque chose d'extérieur aux valeurs
esthétiques pour ainsi dire s'organise
normativement dans l'esthétique. L'unité
de l'~poque. en fin de compte, celle de la
tendance générale de la société, parvient
à se réaliser par delà les chefs-d'œuvre
artistiques, à l'intérieur des œuvres mê·
mes. Telle est la loi dialectique du mouvement de la technicisation de l'œuvre
d'art. C'est celle de son intégration croissante et de son aliénation. Intégration,
parce que la technicisation permet d'en·
trainer dans la forme esthétique toujours
plus de secteurs qui se trouvaient auparavant agglomérés à côté d'elle, et de
les soumettre à l'unité. Aliénation, parce
qu'une telle totalité échoue à l'occasion
de cette spécialisation même des moyens
objectivés et séparés du contenu, et s'oppose à cette subjectivité sans laquelle ne
peut être pensé le contenu esthétique.
(2) PaTamètTes : Tout facteur déterminant
du son : durée, fréquence, attaque, intensité;
timbre, tempo, etc. (N. du tr.).

Plus le but arrive à se soumettre complètement les moyens, plus la domination du but par les moyens devient
menaçante : dialectique esthétique du
maitre et de l'esclave. La désintégration,
dans le faux, accompagne toute intégration. Elle se contente de laisser disparaitre dans le tout ce moment qui, auparavant conservé à l'intérieur, faisait du
tout qu'il soit un tout.
Le prototype de cela fut Berlioz, le
phénomène originaire de l'école moderne
dans la musique, le premier dans lequel
la continuité de la tradition, de même
que celle de l'ordonnance musicale elle·
même, éclata. Il a créé la technique
musicale au sens fort, en tant que mise
à la disposition consciente d'une couche
de matériaux abandonnée jusqu'alors à
la nécessité, celle de la réalisation instrumentale. Simultanément, chez lui, premier en cela parmi les grands compost·
teurs - si l'on excepte Gluck peut-être-.
la technique de la composition, la capacité d'exposer de façon unie, cohérente et
parfaitement élaborée, était fragile. Dans
Ra musique, la toute première de la
période contemporaine, l'ensemble musical significatif et le sens musical luimême apparaissent comme douteux. Le
premier technicien de la. musique fut le
premier à ne plus être un bon musicien ;
organisation instrumentale et désorganisation de la composition sont complémentaires chez lui. C'est en cela précisément que réside son influence proprement moderne. L'explosion du sens dans
la disposition de l'apparition, lE' choc,
définit soli contenu ; la négation du sens
devient son sens, de même que pour le
positivisme, la négation de la philosophie
se change en philosophie. Dire que la
musique programmatique voulait représenter l'ivresse de l'opium ne constitue
pas une lubie romantique, mais la vérité
sur les débuts de la crise de la logique
musicale. C'est non cl\ez Wagner, mais
chez Richard Strauss que cette crise se
poursuit ; pour celui-ci en effet, la technicisation et la tecp.nique à surprise,
donc une supension permanente de l'ensemble significatif, de la logique musicale, vont de pair. Depuis que la musique
s'est mise à participer avec emphase au
progrès - industriel - c'est-à-dire depuis la Sy1nphonie fantastique, elle doit
aussitôt payer aussi la rançon du pro~
grès à la société industrielle dans son
ensemble.
S'il n'y a erreur, cette évolution a
atteint aujourd'hui une position extrême. La séparation entre la technique et
le « composé » qui passait de façon inno51

cemment provocante au premier plan
chez Berlioz, Liszt et Strauss a été abolie. Grâce·.à une disposition rationnelle,
tous les secteurs musicaux sont devenus
des moments de la composition et ont été
mis en rapport les uns avec les autres :
depuis la dodécaphonie (3), il Eist transparent que c'est là la fin du « compo·
ser ». Par rapport à des partitions dans
lesquelles tout son. toute qualité formelle
se trouve caractérisée de façon très claire
tendanciellement, souhaiter l'interprétation devient suranné. Par rapport à une
telle musique, la lecture silencieuse, accomplie en imagination exacte, prend
figure de véritable idéal d'interprétation. A 1'inverse, le développement des
moyens mécaniques pour la reproduction
qui, de même que dans les arts plastiques, permet de fixer la musique indépendamment de l'exécution éphémère et
de ses éléments contingents, approche
de façon décisive la reproduction de la
production. Si les œuvres deviennent leur
propre reproduction, il est à prévoir que
les productions se transforment en œuvres. Avec la réalisation sonore absolue
d'un « composé », grâce aux possibilités
électroniques, peut-être aussi dès l'enregistrement parfait sur magnétophone, le
doute quant à l'écriture de la partition
s'installe : comme si l'on pouvait faire
de la musique de façon immédiate, de
la manière dont on peint ·un tableau, et
s'épargner l'étape intermédiaire
significative, l'écriture, comme une complication ornementale. Ainsi la tension de la
technique et du contenu devient nécessairement plus faible encore.· Les tentatives sè proposant de ménager, face au
domaine du représenté, à l'esprit, au
sens, un domaine particulier non touché
par la technicisation, sont frappées d'impuissance. L'esprit que l'on cultive apologétiquement, en tant que branche située
à côté de la branche technique, devient
précisément la proie de ces mécanismes
auxquels il s'imagine résister. pour se
nier enfin lui-même. Aujourd'hui, prêcher en faveur de l'esprit dans ]a musique est à peu près aussi réactionnaire
que ce l'était il y a cinquante ans, lorsque quelqu'un faisait valoir, contre Le
spirituel dans l'art de Kandinsky, l'agrément des sens. L'esprit, la culture d'une
façon générale sont perdus dès qu'ils se
réclament d'eux-mêmes.
(3) Dodécaphonie
: Emploi systématique
des douze sons de la gamme chromatique.
Disposés préalablement
dans un ordre arbitraire, ceux-cl forment la série. Cf. aussi
slrie (N. du tr.).
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Cependant, l'œuvre d'art, en tant que
totalité des moyens, n'est pas en meilleure posture, ne se trouve pas moins en
danger que celle de l'esprit conservé.
L'ensemble qui ne consiste plus qu'en
relations sur lesquelles on peut poser le
doigt, cesse d'en Mre un. II se désagrège
dans les éléments qu'il subsume de façon
impuissante et abstraite. De même que
dans une communauté placée sous l'emprise totale de l'administration,
tous les
éléments se pénètrent mutuellement, chacun y fonctionne pour chacun sans lacune, personne ne sait plus toutefois en
vue de quoi il fonctionne de façon générale ; de même qu'aucun ne peut se rappeler ce qu'il a abandonné de son être
non-identique sous la pression de 1'identité universelle de tout avec tout, de
môme, les impulsions particulières ne
peuvent plus trouver ce qui les pousse
vers le tout. Mais puisque la totalité
artistique a son être dans l'action réciproque avec les parties, il se produit une
marche à vide sitôt que l'action réci
proque cesse au profit de la priorité don·
née au tout. Technique musicale et contenu, totalement compénétrés, se dévorent
mutuellement comme les deux lions d€
l'ancienne feuille humoristique. La tech
nique extra-musicale ne fonctionne pas
plus longtemps comme correctif dans la
chose et se transforme en une instance
unique. Le fétichisme des moyens auquel
tend dé.ià l'ensemble de la culture musicale officielle, triomphe encore parmi sei:
ennemis d'avant-garde.
L'attitude
de
l'objectivité reconquise trompe. Chasser
Je moment subjectif de la construction
réifiée qu'on ne peut immédiatement ef·
fectuer et qui n'a de valeur que par des
analogies abstraites, ne constitue pas un
passage à l'objectivité. Précisément parce qu'il a été chassé, le subjectivisme se
voit inconsciemment monté en épingle,
un cérémoniel qui a pour but la maitrise
de la nature adore le résultat pétrifié de
sa manipulation comme un être-en-soi.
Le langage musical qui, par sa propre
omnipotence, se pose comme obligatoire
tout simplement, et se sent fier d'accomplir ce qu'autrefois accomplissait la tonalité, au lieu de s'adonner au bonheur en
se disant qu'il est enfin libéré de cette
généralité
depuis longtemps
désuète.
ce langage touche au galimatias de l'arbitraire que plus rien d'obligatoire ne
vient contenir. La tendance à la désinté·
gration de l'intégral n'est pas à condamner selon des critères qui lui seraient
extérieurs, n'est pas la perte de quel
ques biens sacrés dont on pourrait allé
guer l 'inaliénabilité.
C'est une délimita-

tion de toute apparition musicale qui se
voit ainsi briseé ; délimitation q11i coupe
dar.:. le vif de la détermination où tout
se trouve en I elations mutuelles pour en
rejeter ce qui précisément joue le rôle
de lien. En composition aussi, l'atomisation est le complément de l'intégration;
en coUJposition aussi, il est fait mérite à
la pensée d'avoir vaincu l'étant qui nt:
res1::;i.eplus et qui n'est déjà plus.
Tout cela se laisse saisir tcchniquemeut. L'idée de l'unité absolue telle
qu'elle se présente à l'œuvre d'art technologique, est l'idée de l'unité d'un système déductif dans un entendement qui
n est presque plus métaphorique mais se
trouve pris à la lettre : tout ce qui se
trouvd dans une telle musique doit être
déduit, par une élimination poussée, le
plus loin possible du contingent, à partir
d'un axiome réduit au maximum et minimal. Ou a un jour formulé comme idéal
celui qui consisterait à pouvoir déterminer par avance, dans une composition
sérielle totalement conséquente, dès que
le choix du matériel au point de départ
a éto opéré, le morceau tout entier jusqu'au cternier accent. Mais cela suppose
1a possibilité de ramener tous les para·
mètres musicaux à un dénominateur
commun - précisément ce matériel de
base. La pratique de la composition
contemporame a enfin rejeté l'néritage
de la tliscipline scolaire divisée par sections. L'expression la plus vive s'en trouve dans la possibilité acquise par les
paramëtres de se substituer les uns aux
autres. Il y a déjà quelques décennies,
Ernest Newman observa que la compré·
hension d'harmonies très complexes, par
exemple, pouvait être donnée par la disposition insti:umentale. Schœnberg a mis
à l'epreuve la possibilité de substitution
au cours de la phase expressionniste de
la Klangfarbenmelodie,
p. ex. dans ce
troisième morceau orchestral de l'opus
16, où la simple alternance des accords
s'écoulant l'un dans l'autre porte à maturité la marche, la forme ; plus tard, dans
l'identification du vertical et de l'horizontal, de l'harmonie et de la mélodie
dans la dodécaphonie qui, elle-même,
bien sûr, n'a pu réussir qu'en tant que
fonction d'un troisième paramètre, du
paramètre
contrapointique.
La pratique la plus récente a élevé cette tendance au niveau d'un concept et en a fait
HL norme
enveloppante et universelle.
Par là, elle est tombée sur la question
de l'identité
absolue des paramètres,
•luestion dont Stockhausen
s'est saisi
avec la plus grande énergie sur le plan
L11éorique. Peut-être a-t-on le droit de

ramener son intention à la formule énon·
çant que les paramètres caractérisés par
la simultanéité et la couleur, situés donc
apparemment hors du temps, se laissent
identifier comme temporels. Mais une
telle identification des paramètres en
fonction de leur temporalité reste abstraite : ils sont aussi concurremment nonidentiques. Le vertical aussi tombe nécessairement dans le temps ; dans celui-ci
toutefois, il fonctionne comme une force
contraire, spatiale également. A partir
de là, les plus avancés parmi les jeunes
compositeurs reconnaissent bien toutefois
que des relations données entre les intervalles ne suivent pas de façon claire,
nette et réalisable, des relations de
tP.mps. Il est bon de distinguer le côté
ol>jectü et physique ainsi que le côté
« ~sychologie du son » pour citer
l'ancienne terminologie d'Ernst Kurth su côté spécifiquement musical que Kurtb
nommait,
sans doute par méprise,
psychologie de la musique. Celle-ci comi,rend en soi la médiation subjective des
phénomènes musicaux qu'il est aussi peu
possible de mettre au même niveau que
Jes mécanismes physiques, qu'un phénomène de perception ressemble au
processus cérébral dont il est la cause.
1.'œuvre d'art devient fausse partout
où elle traite
les choses de noms
différents comme si elles portaient le
même nom, et multiplie des oranges
avec des machines à écrire. La nécessité
octroyée de l'extérieur au phénomène
musical, sans médiation subjective, s'engendrant par l'abstraction
mathématique, a des affinités avec le hasard absolu.
JI n'est pas impossible que ce soit pré·
cisément ce qu'annoncent les expérimentations « aléatoires ». Par la désintégration manifeste, le « composer » intégral
parvient à une conscience de soi productive. Il nie avec le sens musical sa propre raison d'~tre. Summum jus summa
inju,"ia.

Si on ne veut pas, en panégyriste du
1,ussé, renverser avec embarras le processus ,si l'on ne veut pas non plus se
condamner à l'absurde, qui perd ses
d1·oits sitôt qu'il cesse d'être provocant
et s'érige en positivité, on devra alors
réfléchir aux conditions sous lesquelles
on doit véritablement obéir à l'évolution,
comme son attitude dictatoriale aimerait
l'imposer ; alors s'éveille le doute quant
à l'autorité réelle qui commande. Mais
il s'agit du texte musical. Comme fonde.nent de sa conception se trouve au·
jourd'hui une vue positiviste, étranp;ement inconciliable d'ailleurs avec le cli·
mat spirituel de la musique la plus

récente, vue selon laquelle il e~t dit du
texte qu'il n'est qu'une simple inciicatio~
de jeu, si possiole un systeme de signaux, qu'il viserait Ja communication
et l' « information li. De là vient l'unité
du « composé li avec la réalisation,
l'axiome de l'identité absolue des paramètres
enfin l'idée de l'intégration
de
.
l'œuvre ' d'art dépourvue de toute tension.
Cette idée au sujet du t.;xte provient du
fait que ce qui paraissait
autrefois sÏD':1de la musique est repris
ple présentation
d.e la composition dans la régie, et aussi
à cause de cette convergence
de la technique musicale et extra-musicale
qui promeut l'ingénieur
du s0n et l'électricien
au rang de compositeur.
S'ils sont parvenus dans le processus de production
musicale à la position occupée dans le
processus
industriel,
les compositeu.~s
deviennent leurs émules. Tout cela obe1t
à la fascination
exerc, ,! par le progrès
ambivalent qui, aux dépens du possibl~,
se cantonne
dans le moment du pretendu littéral
et du lH.:tendu
effectif
considérés
comme garants
de l'irréfutabilité bute contre l'état de fait existant
et, pa; là, se convertit secrètement
en
une 1·t' 6 1.:;;o;F.Jion
vers laquelle tend pour
l'instant
l'ensemble uc la société indus
trielle vieillissante.
Toutefois, dans la mesure où la notatiou musicale
n'a pas toujours
été à
l'origine une indication de JCU, une règle,
mais servait de 1101ut d'appui à la mé·
moire
de consolidation
pour la tradi·
'
tion d'objectivation
de !'imaginé, du spi-.
rituel, elle en a toujours conservé quelque chose en elle. Dans l'écriture musicale, s'unisse;nt coinm:} dans le langage
parlé, le moment du signe qui se trouve
!inalement sécularisé en vue de la communication,
et celui de l'image,
de la
ressemblance
avec ce qui est représenté.
L'écriture musicale ne constitue pas seulement la base de l'exécution, mais forme
aussi quelque chose d'iudépendant
par
rapport à celle-ci, de même que l'écriture des mots, en t.ant que lecture silencieuse, est la condition de l'objectivation
d'un spirituel, sans considération
de la
transmission
éventuelle.
Si ce moment
de l'autonomie
dttns le texte musical se
voit écarté, la tension propre au « composé li, l'écriture et le son, se dissout au
profit d'une primitivisation
qui, grâce à
la complexité des movens cherchant
à
servir de dédommagement,
n'en ressort
que d'autant
mieux. Le nivellement
du
cc composé li, réduit à son apparence,
ne
pourrait être corrigé que si la primauté
était donnée au cc composé li comme à
quelque chose se trouvant en état de ten·

sion par rapport à la réalisation,
sans
qu'il y ait adaptation,
et en y pensant
tout am,si peu peut-être que Beethoven
à son .. misérable
violon li. En même
temps, on tirerait les conséquences socio
logiques totales d'une situation
de la
musique qui ne dit le vrai du point de
vue :;vci:ti 4ue lorsqu'elle ret"use l'ooéisà
sa11ce à la norme sociale dominante,
cet être de l'i~teraction
généralisée dans
laq•ielle se dissimule i:eulement la volonté
de ceux qni ct1!'µciaent ue la lH"vuucüou.
La critiq11~ immanente
seule constitue
la voie u~ ia qualité nouvelle. En iaisani. l'expérience
de l'incommunicaoilité
sociale, de ce que la communicuoilné
technique, en tant que tota1ité ue l'apparition, choisit pour elle connue la norme
la plu-, naute ; en reconnaissant
que
même l'incorporation
formelle de normes
psychologiques
de la réceptio11 dans le
•< .::01uposé », même si elle réussissait
autrement, ne parviendrait
pas aujourd 'llui
à gagner à la musique avancée l'accord
des auditeurs,
on peut apprendre
que
l'état d'esprit positiviste ne rejoint pas
ce qui est donné positivement,
le rapport
concret de la musique aux hommes.
L'entrelacement
progressif
de l'art et
de la technique ne doit pas simplement
ëtre accepté de façon irrévocable. Il· conu.::ut une possioilité
meilleure.
Si l'art
doit uid_er l~ na_ture mutilée par l'esprit
de dommat10n a se retrouver,
à recouvrer sa liberté, ce ne peut être alors
qu · en se libérant d.e l 'hétéronomie
de la
nature. Cependant, il ne taut pas passer
sous silence ce qu'il y a de iaux dans
la pratique contemporaine
de la teclmocratie. hn cela, on ne peut circonvenir
la maudite difticulté, consistant
à exercer ::,u ci'itique sans esquisser
comme
toujour:::, en pure perte, le geste décla
matoire du jusqu'ici
et pas pl11.s l-0in.
Manifeste
est aussi
l'insu1hsa11ce
des
médiations et des synthèses du genre de
celles que donne plus d'un compositeur
d'âge moyen, mêlant
à ses morceaux
les conquêtes de la technicisation
radi·
cale comme ferments destinés à combat·
tre son propre vieillissement,
sans aller
jusqu'au bout. Mais aussi bien que l'on
croie savoir, d'un ·point de vue stratégi·
que, pour quoi et contre quoi on est, la
tâche de le <iil'o de façon démonstrative
n'en est pas moins désespérante,
et c'est
bien ce que décèle l'objectivité de la con·
~radiction. Car c'est là une simple tautologie que de dire du « composer » dé·
pourvu de sens qu'il n'a pas de sens.
Mais le sens, le « composer » signifiant.
n'est pas quelque chose qu'on puisse
ajouter par addition au procédé intégral

impeneux.
La médiation par le sujet
ne se produit que sous forme objective ;
il s'agit d'une critique de l'ensemble
technique sur lui-même, et non pas de
ce que l'individu pense, ressent, même
pas de ce que, dans l'isolement, il entend
en imagination à l'intérieur de soi. La
représentation
musicale n'augmente pas
moins en faisant l'expérience de la forme
et de sa tendance objective que la forme
au contact de l'imagination
subjective.
Ce n'en est pas la phase la plus ancienne
mais la négation déterminée qui peut
s'opposer au vieillissement de la nouvelle
musique : en tant que vieillissement prenant déjà connaissance de lui-même et
par là, dépassant d'ores et déjà la con·
troverse. Les œuvres authentiques
en
sont le lieu. La modestie convient à la
théorie : la plus belle fille du monde ne
peut donner que ce qu'elle a.

II

Bref, la théorie n'est pas tout à fait
démunie par rapport à la pratique : elle
provient bien elle-même dans la rértexion des expériences de ceile-ci. Que:ques règles maniables, à la même occasion, modèle de considération!-l du genre
de celles que le compositeur peut faire
lors de !":'on propre travail, pourraient
être enregistrées.
1: Il est absolument nécessaire, dans le
sens de l'économie technico-artistique,
de garder la conscience du rapport des
dépenses et du résultat. On reçoit constamment de semi-dilettantes ou de dilet.
tantes complets des compositions qui,
par des lettres d'introduction,
se voient
recommandées pour quelques soi-disant
nouvelles structures ou relations de séries mu.is qui se révèlent, en tant que
musique, d'une indigence extrême. De
façon générale, dans de tels exercices,
ce qui se passe musicalement est incomparablement plus simple que les combi·
naisons de séries dont se glorifient les
jeunes gens, parfois même tellement primitif que l'on pourrait saisir l'ensemble,
même s'il n'avait absolument pas utilisâ
de 'séries. Bien souvent, celui-ci s'appuie
sur des symétries rythmiques qui, de
leur côté par contre, ne s'adaptent pas
très bien aux rapports d'intervalles asymétriques. Ou bien il ne se produit absolument aucun ensemble entre les mesures ou les groupes de mesures décomptés, au travers desquels ne passe aucun
lien spirituel leur donnant forme, et la

serie (4) n'y peut alors rien changer non
plus. La considération de ces créations
mineures jette toutefois quelque lumière
sur celles qui ont du u métier ». Contre
un mouvement comme le dernier du Concert pour orchestre de chambre de Webern, on pourrait déjà opposer de façon
hérétique la question de l'utilité des arts
sériels, s'il doit en fin de compte en résulter une marche finale; ou bien, contre
la première partie de ses Variations pour
piano, demander quelle fonction encore
remplit la série, si le tout se trouve
fondu en une force de Lied presque in
fantile comportant trois parties qui, se·
lon l'arrangement
et le style de rythme,
remonte à une période précédant les
Intermezzi de Brahms qui se détachent
alors si étrangement
comme modèles.
Chez plus d'un successeur, en outre, se
marque l'effort infini pour incorporer
tous_ les paramètres dans la construcUon,
sorte d'accord entre les timbres, à peine
retouchés les _uns par rapport aux au·
tres d'e façon disparate avec une monot~nie absolue s'étalant longu,ement, · si
bien que inême celui qui sympathise ne
peut totalement échapper à l'impression
qu'on comprime des poids de ~aoutchouc
avec le maximum de force musculaire.
Il est bon de posséder, en tout (( composer » avancé, comme d'ailleurs en tout
radicalisme ne voulant pas rouler à vide,
une bonne portion de sens commun. Au
c1;1ncompositeur responsable ne peut se
dispenser, à cause de la responsabilité
tenace portant sur les moyens, de veiller
à. ce que vaut la musique qui en advient - de voir si sa structure
son
intensité,
sa tension
justifient
les
moyens ; si elle a besoin de <eux-ci ~:
1 on d'autres.
2. Si le compositeur,· dans la mord1e
du développement de l'œuvre d'art techni~ue, se met à contrôler son propre travail, ce contrôle ne doit pas se restreindre à la construction mais doit aussi
s'étendre à la question de savoir dans
quelle mesure et jusqu'où la construction
se 1·etrouve dans le phénomène. Il est
:plus. fa?ile de le dire que de le faire, car
11 n existe pas de norme abstraite
qui
(4) Série : Principe de cohérence qui permet d'unifier l'emploi des douze sons. Leur
succession étant en principe invariable dans
le cours du morceau, mais leur présentation
devant être constamment variée. Les quatr~
formes (transposables sur les douze sons de
la gamme chromatique) sous lesquelles peut
se présenter la série sont : l'exposition, la
récurrence, le renversement, la récurrence
du renversement {N. du tr.).
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puisse en décider. Il ne s'agit pas ici
de savoir si l'on ci remarque II tout ce
qui appartient à la construction d'une
composition : c'est-à-dire si on le réa·
lise de façon immédiate comme le retour
d'un thème. Déjà Beethoven, comme
Schenk.er l'a montré, a la connaissance
de relations situées sous le travail offi.
ciel des motüs et des thèmes qui fondent
l'unité de façon d'autant plus obligatoire et plus profonde qu'elles se ma.nifestent moins. En outre, il n'a jamais
été dans l'intention de Schoenberg ùe
faird entendre les séries comme telles
- que ce soit comme thème ou comme
qu~lquu chose d'équivalent à la tonalité - mais elles devraient avoir pour
effet de créer une organisation latente
qui, de fait, dans les morceaux détaillés
ae Schoenberg plus âgé, a fait ses preuves comme " ciment 11. Il y a là une valeur de seuil. Moins on peut décrire de
façon générale ce qui en fait de principes de construction, ne serait-ce que de
façon indirecte comme toujours, se réalise dans le phénomène et ce qui se dessèche en purs exercices de style ,d'autant
plus se trouve fondée la tâche confiée à
l'oreille du compositeur qui doit exercer
un contrôle. Le contrôle des rapports est
nécessaire objectivement si l'on ne veut
pas que la construction en reste pour la
chose même, la musique, à un stade
infra-artistique
et facultatif;
mais il
ne peut être effectué autrement que par
le sujet vivant lui-même.
3. La mise à l'épreuve des rapports
entre lu construction et le phénomène
est la représentation vivante. A -ce sujet,
depuis que la musique s'est détournée de
la tonalité, des anecdotes se racontent
- avec une prédilection particulière de
la part de musiciens d'orchestre - qui
ont pour but de noircir les musiciens
modernes en les traitant d'imposteurs
parce qu'ils n'auraient pas remarqué, au
cours de l'exécution de leurs propres
œuvres, quelques fautes grossières, commises intentionnellement
ou non. Ces
histoires sont tausses la plupart
du
temps. D'ailleurs, une bonne oreille est
sans nul doute un avantage inestimable
pour composer, mais ne fait pas du tout
un avec la capacité de composer. Haydn
et récemment Stravinsky, dont on ne
peut certes pas contester que la musique
se tienne avec précision pour ce qui est
du matériel sensoriel, travaillent au piano. Mozart ou Schoenberg s'y sont refu·
sés. Cependant, mênie là, il n'est plus
possible d'appliquer
mécaniquement
le
plus ancien au plus récent. Dans une
musique prétendant à ce que le plus
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petit de ses moments soit prédéterminé
sévèrement et sans variation possible
dans sa construction, il est donné une
tout autre importance à la minutie de la
représentation
de ces moments, que là
où l'écriture ne se conçoit à l'avance
qu'en tant que simple approche de la
musique vivante et laisse à la représentation quelque latitude de variation. Déjà pour les œuvres plus tardives de
Webern, il resc;ortait à quel point il s'est
partolS éloign1 comme interprète de ce
qui se trouvait sur le papier ; c'est précisément grâce à la ttexibilité avec la·
quelle il exécuta. ses Constructions monarianesques qu'ülles parvinrent à la si·
gnification mu.;;icale et l'on pourrait
demander si celle-ci ne fut pas comme
importée en contrebande dans les lignes
dénudé<.:', cdltis-ci, bien entendu, n'élevant donc pas tout de même de façon
littérale Je vœu d'une détermination
totale. S'il devait, en fait, se confirmer
qu'un compositeur important de musique
sérielle la plus compliquée dispose avec
une maitrise parfaite de ce qui est écrit,
surtout du point de vue du rythme - et
même celui qui a la plus vaste expérience
pourra à peine en être juge par la simpie
lecture - cela signifierait qu'il puisse,
un jour venu, se dégager des principes
de la composition intégrale et s'en remettre timplement à son oreille ; le pas
suivant consisterait à ne plus noter dans
le Eens de la construction intégrale, mais
comme il entend et joue. Mais, en tout
cas, tout compositeur,
se refusant à
devenir la victime d'une construction
aliénée et réifiée, devrait s'astreindre de
toutes ses torces à comparer ce qu'il
Les
écrit avec sa propre imagination.
conséquences <l'une telle comparaison
pourraient
très facilement ébranler le
principe de la composition totale.
4. L'origine ùee nouveaux principes de
construction est la maitrise exercée sur
une grande richesse - c'était essentiellement celle de l'imagin'l.tion combinatoire sans exemple de Schoenberg - qui,
après la suppression de ses appuis to·
naux, se perd dans le chaotique, si elle
ne se dompte par elle-même en sortant
d'elle-même, de ses propres conditions
matérielles. Mais que se passe-t-il là où
le chaos n'existe pas, où il n'y a rien
à dompter et où se décide par avance la
victoire des principes ne recevant leur
sens que dans le conflit avec leur contraire, les mouvements indisciplinés et
diffus? D'où provient donc l' « étoile dansante II de Nietzsche ? La question devrait techniquement
circonscrire
l'état
de fait constaté dans l'effet comme une

perte de la tension intérieure. Ces instants de Webern où, d'après le mot de
Schoenberg, un roman se condense en
un soupir, ne réfutent pas le soupçon
contre la musique extrêmement construi·
te qui est pauvre, mais à laquelle manque la concentration de la quintessence.
Aujourd'hui ,tout compositeur aurait à
se demander d'où la construction prend
son étoffe ; et ce qui dépérit à cause de
la construction. Tout cela à soi seul ne
suffit pas à produire une musique attachante mais pourrait bien empêcher des
diagrammes superflus. Le problème de
la contradiction entre thématisation et
élaboration est dépassé. Le danger de
dépérissement de ce qui est à propre
ment parler la production musicale au
profit des principes qui la sous-tendent,
la dévalorisation du déterminé au profit des déterminants, semble être particulièrement flagrante dans le domaine de
l'électronique. Celle-ci veut dire le dé·
chaînement de tous les moyens et couleurs sonores, de même que leur média·
tion les uns par les autres, tandis riu'ils
étaient jusqu'à présent liés au hasard
des milieux sonores et séparés les uns
des autres par les particularités de ces
milieux. La plupart des œuvres de musique électronique que j'ai pu entendre,
même une composition aussi choquante
par sa marche et vigoureuse que les
Jünglinge de Stockhausen, semble comme
la transposition et l'élargissement d'idées
pianistiques appliquées au matériel nouveau et ne se montre étrangement pas
touchée par ce qu'on devrait attendre en
fait du continuum de couleur, le potentiel d'une polyphonie qui pourrait former un nouvel espace musical.
5. Il est juste de réclamer que l'instrumentation soit incorporée au cc composer », qu'elle devienne un cc paramètre »
du cc composer ». Mais que signifie
fonctionnel? Difficilel' cr instrumenter»
ment que, selon quelques formules, les
couleurs alternent et soient secouées en
tous sens pour revenir ensuite, comme
dans un kaléidoscope ; et pas plus alors,
si entre ces formules et celles des rapports d'intervalles et de temps existent
des relations. Le principe de l'instrumentation constructive n'est pas le calcul
des couleurs mais la clarté dé la composition. En cela, le mouvement d'orchestre
utilisé par Schoenberg n'a pas toujours
été atteint aujourd'hui ; le travail de
Webern, dans la Rit:ertata à six voix de
}'Offrande
musicale, offre un morceau
magistral du procédé. Au lieu de manipuler l'instrumentation
comme un para.mètre relié de façon purement abstraite

aux autres, lQi.composition devrait déve
lopper l'instrumentation
à partir des
événements musicaux eux-mêmes ; elle
deviendrait alors véritablement un paramètre, une fonction de la musique ellemême. En retour, cela profiterait à celleci, comme un des moyens d'objectivation dont elle a besoin depuis qu'elle ne
se réfugie plus dans les anciens schémas.
6. De ce que l'idée de la prédétermination complète est une illusion - parce
qu'elle ne se laisse pas construire de
façon absolument claire et qu'une telle
construction ne correspondrait jamais à
la musique telle qu'elle apparait·les
compositeurs devraient en tirer la conclusion et renoncer à ce faux-semblant.
Néanmoins ,on n'a pas le droit d'abandonner tout simplement ; on doit continuer à pratiquer ce qui a été acquis en
fait de principes constructüs dans le
matériel. Il n'est sans doute possible de
maitriser la contradiction qui si le compositeur, en tous lieux, oriente son travail vers le rapport entre la construction
et la musique telle qu'elle apparait; si
la raison artistique est utilisée pour arrêter le bond existant entre la détermination rationnelle et le présent sensoriel.
Schoenberg le savait bien, lorsqu'il dé·
duisit la série de l'inspiration thématique et non l'inverse ; l'impulsion musicale primitive doit constamment être la
source du principe de construction. Il
serait exagéré de dire que la musique
composée de façon intégrale est faite
uniquement de forces secondaires. C'est
là sa faiblesse, et sa tâche impérieuse
aujourd'hui consiste à redécouvrir les
formes premières, à produire l'immédiat
dans la médiation universelle. Il n'existe
absolument pas de méditation sans im·
médiat, de même qu'à l'inverse, la grande
musique ne souffre pas plus d'immédiat
qui ne soit pas médiatisé. La construction doit être précédée d'une idée du
tout à laquelle obéisse sa disposition
et, même si cel!e-ci est athématique,
elle doit se donner les cellules de la
construction, les noyaux musicaux de
quelque paramètre que ce soit, toujours
en · tant que librement produits, avant
que la construction ne s'amorce. Les quatre premiers morceaux pour piano de
l'opus 23 de Schoenberg sont encore à ce
sujet des modèles exemplaires : ils travaillent avec des formes de base et sont
élaborés de part en part dans leur construction ; mais les formes de base ellesmêmes sont « libres » et cela leur confère
une concrétion, une flexibilité dont la
perte ne se trouve pas compensée par le
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nombre strict ultérieur de douze pour
les sons propres à la forme de base, malgré tous ses avantages. Il faudrait introduire la prédétermination dans la liberté.
Le cours de la musique dans le temps,
dont l'essence consiste à produire le nouveau qui n'a jamais encore été là, contredit par lui-même la prédétermination.
Stockhausen ,au cours d'une conversation où se posait la question de la détermination totale, a limité celle-ci à l'aide
d'un concept emprnnté à la physique,
celui du moment inévitable de l' « incertoutefois
titude 11. Cette incertitude
n'est pas une concession arrachée par
l'imperfection
irrationnelle
du matériel musical à la domination musicale de
la nature, mais donne seulement un nom
à ce en quoi la détermination
constructive trouve d'abord son substrat.
Il est connu que, dans le premier mouvement du Concerto pour violon, une
des plus g1andes œuvres de l'époque de
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sa maturité, Schoenberg, en traitant la
série, laissa passer une erreur dont les
effets se font sentir sur une bonne distance, si bien que le mouvement est
devenu « faux ,, du point de vue de la
technique des douze sons. Michael Gielen
a essayé de le corriger en mettant à leur
place les sons adéquats de la série, et
annonce de façon assez plausible que
cela s'est révélé impossible. Mais il n'en
est pas pour autant question d'une réfutation de la technique sérielle à laquelle
le morceau doit sa structure rigoureuse,
pas plus que la texture du texte musical ne perde sa logique à cause de
l' « erreur,, ; celle-ci représente le débordement de ce qu'il y a à construire par
la construction, dont la musique avant
tout constitue la légitimité.
'!'T-TF.ODORW.
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