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INTRODUCTION À LA PREMIÈRE ÉDITION
(1909)
L’art, qui exprime la vie, est mystérieux comme elle. Il
échappe, comme elle, à toute formule. Mais le besoin de le définir
nous poursuit, parce qu’il se mêle à toutes les heures de notre
existence habituelle pour en magnifier les aspects par ses formes
les plus élevées ou les déshonorer par ses formes les plus déchues.
Quelle que soit notre répugnance à faire l’effort d’écouter et de
regarder, il nous est impossible de ne pas entendre et de ne pas
voir, il nous est impossible de renoncer tout à fait à nous faire
une opinion quelconque sur le monde des apparences dont l’art
a précisément la mission de nous révéler le sens. Les historiens,
les moralistes, les biologistes, les métaphysiciens, tous ceux qui
demandent à la vie le secret de ses origines et de ses fins sont
conduits tôt ou tard à rechercher pourquoi nous nous retrouvons
dans les œuvres qui la manifestent. Mais ils nous obligent tous
à rétrécir notre vision, quand nous entrons dans l’immensité
mouvante du poème que l’homme chante, oublie, recommence à
chanter et à oublier depuis qu’il est homme, à la mesure des cadres
trop étroits de la biologie, de la métaphysique, de la morale, de
l’histoire. Or, le sentiment de la beauté est solidaire de toutes ces
choses à la fois, et sans doute aussi il les domine et les entraîne
vers l’unité possible et désirée de toute notre action humaine, qu’il
est seul à réaliser.
Ce n’est qu’en écoutant son cœur qu’on peut parler de
l’art sans l’amoindrir. Nous portons tous en nous notre part de
vérité, mais nous l’ignorerons nous-mêmes si nous n’avons pas
le désir passionné de la rechercher et si nous n’éprouvons aucun
enthousiasme à la dire. Celui qui laisse chanter en lui les voix
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divines, celui-là seul sait respecter le mystère de l’œuvre où il a
puisé le besoin de faire partager aux autres hommes son émoi.
Michelet n’a pas trahi les ouvriers gothiques ou Michel-Ange,
parce que la passion qui soulève le vaisseau des cathédrales ou
déchaîne son orage aux voûtes de la Sixtine le dévorait (ill.1).
Baudelaire a pénétré jusqu’au foyer central d’où rayonne en force
et en lumière l’esprit des héros, parce qu’il est un grand poète. Et
si les idées de Taine ne sont pas mortes avec lui, c’est que sa nature
d’artiste dépasse sa volonté et que sa raideur dogmatique est
débordée sans cesse par le flot toujours renouvelé des sensations et
des images.
Il est venu à l’heure où nous apprenions que notre propre
destinée était liée aux actes de ceux qui nous précèdent sur la
route et à la structure même de la terre où nous sommes nés. Il
avait le droit de voir la forme de notre pensée sortir du moule
de l’histoire. « L’art résume la vie. » Il entre en nous avec la force
de nos sols, avec la couleur de nos ciels, à travers les préparations
ataviques qui le déterminent, les passions et les volontés des
hommes qu’il définit. Nous employons à l’expression de nos
idées les matériaux qu’atteint notre regard et que nos mains
peuvent toucher. Il est impossible que Phidias et Rembrandt, le
sculpteur qui vit dans la lumière du Midi, au milieu d’un monde
accusé, le peintre qui vit dans la brume du Nord, au milieu d’un
monde flottant, deux hommes que séparent vingt siècles au
cours desquels l’humanité a vécu, a souffert, a vieilli, se servent
des mêmes mots... Seulement il est nécessaire que nous nous
reconnaissions dans Rembrandt comme dans Phidias.

Illustration 1 :
(gauche)
Michel-Ange,
Le Jugement Dernier,
1536-1541,
fresque de 17x13 m
peinte sur le mur de
l’autel de la Chapelle
Sixtine au Vatican
Italie
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Illustration 37 :
détail de la stèle des
vautours
représentant
Eannatum
(souverain de la
première dynastie de
Lagash),
trouvée sur le site de
Girsu,
vers 2460 av. J.-C.,
musée du Louvre,
France.

Ici, entre les deux vieux fleuves17 qui vont se perdre
dans la mer brûlante après la traversée des solitudes, il n’y a plus
que des monticules informes, des canaux comblés, quelques
pauvres villages. Le sable a tout recouvert. Il n’a sans doute pas
beaucoup plus d’épaisseur au-dessus des palais chaldéens disparus
qu’autour des temples nilotiques encore visibles à sa surface, et
les Grecs devaient exagérer quand ils donnaient deux cent mille
ans d’ancienneté à la civilisation babylonienne. Mais la matière
des murailles était moins dure et l’abandon des hommes fut plus
complet. Et puis qu’importe ? Le vrai berceau de l’âme humaine
est partout où nous pouvons reconnaître le visage de notre
premier espoir.
Et pourtant, qu’il est mobile ce visage ! Là rayonne un
inépuisable foyer d’aspirations contemplatives, ici se concentre
la rigoureuse volonté d’atteindre le but visible et pratique et de
ne pas le dépasser. Les statues que recouvraient les dunes, avec
les ruines de Tello18 (ill.37), portent le témoignage d’un esprit
infiniment plus positif, sinon plus sûr de lui, que ne le fut jamais
l’esprit de l’Égypte, même au temps du Scribe accroupi, leur
contemporain à quelques siècles près, ce qui, dans le vieil Orient,
compte à peine pour des années. L’Égypte, à ce moment-là,

17

Le Tigre et l’Euphrate

«Tello» est le nom du site archéologique de l’ancienne capitale religieuse de la
cité-Etat de Lagash, en Mésopotamie, nommée Girsu.
La stèle des vautours a été trouvée sur le site de Tello. Il s’agit de la plus vieille
stèle historiée connue. Elle commémore la victoire de la cité de Lagash sur son
ennemie Umma vers 2340 av. J.-C. (note de l’éditeur)
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avait construit probablement les Pyramides, donné à un rocher
le visage d’un sphinx, et l’âge suivant allait l’enfoncer encore
dans le mystère, la tourner de plus en plus vers le dedans. Les
statues de Tello ne sont pas des dieux, ni des symboles, elles n’ont
de mystérieux que leur antiquité et ce silence qui pèse sur les
vieilles pierres quand on les retrouve au milieu des petites vies
souterraines. C’est l’image d’un prince constructeur, une règle sur
les genoux. Comme en Égypte, sans doute, les corps décapités
sont raides, des plans rigides les arrêtent en figures rectangulaires,
les membres ne s’en détachent pas, mais les épaules ont une
carrure terrible et les mains, au lieu de reposer sur les cuisses dans
l’abandon de la pensée, sont jointes et serrées fortement, comme
pour mettre en évidence les articulations des os, le relief mouvant
des muscles, les plis, le grain rude de la peau. Deux têtes, trouvées
près d’elles, ont la même énergie. On dirait des rochers naturels
roulés par les eaux, tant elles sont compactes, cohérentes et d’une
rondeur soutenue (ill.39).
Par les traits du visage, la Mésopotamie primitive était
cependant la sœur de la plaine du Nil. Le Tigre et l’Euphrate
dont les alluvions nourrissent sa terre centuplaient les contacts
de leurs eaux avec ses assises profondes par des centaines de
canaux entrecroisés autour des cultures. Couvertes de palmiers,
de dattiers, de champs de froment et d’orge, toujours en
moissons, toujours en semailles, elle était l’Éden des légendes
bibliques, le grenier de l’Asie occidentale à qui ses caravanes et
ses fleuves apportaient les fruits et le pain. Par le golfe Persique,
elle lançait ses flottes sur la mer. Mais renouvelée par les tribus
qui descendaient des hauts plateaux, communiquant par ses
fleuves avec les océans du sud, avec l’Arménie, avec la Syrie qui

Illustration 39
(gauche) :
statuette du roi
Gudea,
vers 2460 av. J.-C.,
musée du Louvre,
France

