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NOTE PRELIMINAIRE

Ces feuilles sont publiées à titre expérimental.

Leur caractère fondamental a fait retenir les quatre
leçons présentées ici. Bien comprises, elles rendent aisé le
reste du cours. La difficulté particulière que présente tant
leur rédaction que leur prise en notes, est une autre raison
de ce choix.

Enfin le cours d ' Histoire et Littérature doit embrasser
un nombre de matières croissant avec le développement des
sciences de l ' homme. Il oblige l ' enseignement à s ' en tenir
à l ' essentiel en prenant un tour systématique. Il doit donc
être complété par des lectures.

Les textes reproduits en Annexe ont été choisis, soit
pour inciter à lire de grands auteurs, très répandus, soit,
au contraire, pour mentionner l ' existence de travaux essentiels
mais ne figurant pas dans les bibliothèques usuelles.
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I - ESTHETIQUE DU LANGAGE

Lire ou entendre, ce n ' est pas seulement comprendre le
sens des mots et des phrases, mais aussi être affecté par les
images qu ' ils évoquent et par les rapports sous entendus par
leur coexistence ou par leurs substitutions les unes aux autres.
Il n ' est pas aisé d ' établir les frontières entre ces phénomènes
tantôt surtout émotifs, tantôt, en outre, spécifiquement céré-
braux, mouvements de l ' intelligence ou de l ' âme. Dans ce qu'on
a écrit sur ce sujet, des modes font prévaloir tantôt l ' inspi-
ration ou l ' imagination, tantôt la documentation, la référence
ou l ' invention, tantôt enfin le langage lui-même. L ' analyse ou
la critique ne fait en cela que se conformer aux manières dont
les écrivains se situent par rapport à ce processus complexe.
Aujourd ' hui, la linguistique est particulièrement en vogue ;
il est en effet légitime d ' aborder le problème de l'expression
par l ' étude de son moyen le plus spécifiquement humain. Le
caractère triple de la perspective évoquée en premier lieu
n ' en est pas aboli. Et comme en la renversant, c ' est de l'art
de parler ou d ' écrire qu ' on traite, on se souviendra qu ' on y
excellera pas sans y engager convenablement toute sa person-
nalité. Enfin, comme la méthode la plus sûre est celle qui
s ' attache à l ' expression même avant d ' en approfondir les ori-
gines ineffables, ce premier essai sera consacré à l'ordonnance
des mots dans leurs rapports avec les images qu ' ils évoquent.

Phèdre de Racine, un des textes les plus admirés et d ' au-
tant plus proche des propriétés de la parole qu ' il a été écrit
pour le théâtre, nous fournira un exemple, nous permettra d'y
observer comment les vers qu ' on tient pour beaux répondent aux
conditions de l ' harmonie sonore comme à la pertinence des re-
présentations qu ' ils expriment.

Pour conduire l ' analyse de la manière la plus simple, on
réduira d ' abord la pièce à ses traits essentiels :

Acte I : Hippolyte préfère fuir Thézène et Phèdre quitter la
vie plutôt que d ' avouer leurs passions à celle et à celui qu'ils
aiment. Pourtant l ' absence de Thésée leur donne l ' occasion de
se confier chacun à son confident.

Acte II : Thésée, dit-on, est mort. Dès lors Hippolyte ne se
tait plus devant Aricie, ni. Phèdre devant Hippolyte.



Acte III : Thésée reparaît ; les aveux prononcés engagent la
tragédie. Thésée, sans savoir encore qu ' il a été offensé dans
ses droits de chef et dans ses droits de père, entreprend de
chercher les causes du désarroi que son retour rend manifeste.

Acte IV : Thésée condamne Hippolyte que Phèdre renonce à sauver
en apprenant qu ' Aricie en est aimée.

Acte V : Hippolyte, en fuyant, se livre à Neptune, instrument
des ordres de Thésée. Phèdre suit sa confidente dans la mort.
Thésée adopte Aricie dont il avait jusqu ' alors détesté la race.

La dynamique du récit est animée par quatre personnages
principaux : Thésée, père et chef, auquel un dieu même obéit
aveuglément ; Hippolyte, coupable d ' avoir enfreint une loi
politique, est puni comme s ' il avait violé celle de la famille ;
Phèdre, qui se punit tant de ce _qu ' elle a tu que de ce qu'elle
a dit ; Aricie, enfin, est l ' innocence bannie, puis réintégrée
dans ses droits.

L ' action se résume selon le premier schéma A ci-contre.
Ce schéma peut être encore réduit en indiquant implications (
communications (----b-) et exclusions (>----<). Les croisements
des lignes indiquent une violation d'ordre.

Le schéma B évoque une situation portant sur trois carac-
tères. Mythologique, elle est historique par rapport à Racine.
Elle est psychanalytique pour tout lecteur. Plus synthétique-
ment, historique par rapport à l ' écrivain, la représentation
mythique est psychanalytique par rapport à tous ceux qui sont
à même de la connaître, d ' abord à Racine qui l ' emprunte au
passé, pour la rendre présente. Un très grand nombre de vers
de Phèdre sont les expressions quelconques d ' éléments de si-
tuations ou d ' actions ;	 eussent pu être autres sans que
la tragédie en fut changée. Mais certains vers ont une qualité
exceptionnelle et sont alors célébrés comme tels pour être des
expressions adéquates d'une situation à la fois ressentie et
rapportée.

C'est naturellement vers la fin de la tragédie que cette
expression trouve sa forme la plus complète, celle vers laquelle
toutes les autres conduisent. Evoquons sans y insister la der-
nière tirade de Thésée faite pour annoncer l'adoption d'Aricie
et arrêtons-nous à l ' ultime phrase prononcée par Phèdre. Elle
vient de parler du poison de Médée et dit :
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A)

Acteurs

Actes

I	 II	 III IV V

Thésée

Hippolyte

Phèdre

Aricie

absent	 cru mort revenu, présent présent

désir	 paroles
d ' évasion	 dites troublé condamné mort

id.	 id. id. coupable morte

bannie adoptée

B) I	 II	 III	 La tragédie est engagée

Hippolyte 	  Phèdre

ThéséeDroits du chef

Y
Aricie

B) IV V	 La tragédie est conclue

Phèdre

Hippolyte

Thésée

Aricie
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Déjà jusqu ' à mon coeur le venin parvenu
Dans ce coeur expirant jette un froid inconnu ;
Déjà je ne vois plus qu ' à travers un nuage
Et le ciel et l ' époux que ma présence outrage ;
Et la mort à mes yeux dérobant la clarté
Rend au jour qu ' ils souillaient toute sa pureté.

La répétition du point-virgule divise la phrase en trois
parties égales dont chacune porte des représentations essen-
tielles à l ' ensemble du sujet. En retenant les mots qui portent
images, et, en développant ce Que ces images oui; de métaphori-
que ou de métonymique on en réduira le nombre autant qu ' il se
peut. On traversera ainsi successivement les stades suivants :

1)

coeur	 venin

coeur expirant	 froid inconnu

aveuglément	 nuage

ciel époux	 outrage

mort	 yeux	 clarté dérobée

jour	 souillé	 pureté

Notons que si la phrase entière résume le thème de la tra-
gédie, le quatrième vers en définit la cause principale que
prédit " expirant " au second vers et que rappelle " souillé " au
sixième.

2)

coeur	 mort

coeur mort	 mort

obscurité

	

	 obscurité
Tragédie

mort	 obscurité

jour	 pureté
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mort
'7)14%),.z.cle

3)

coeur

jour pur

Or, d ' autres vers non moins célèbres marquent les moments
de l ' action où la Tragédie eut pu être évitée.

Avant de se confier à Oenone, Phèdre dit 
(13) :

Dieu que ne suis-je assise à l ' ombre des forêts
Quand pourrais-je au travers d ' une noble poussière
Suivre de l ' oeil un char fuyant dans la clairière

Le système d ' image ci-dessus évoqué se retrouve :

repos	 ombre
voeu	 ombre
lumière	 fuite

Exaucé ce voeu, substituant à l ' action tragique le repos
ou la fuite, eut conjuré le destin et ôté à l ' imbre sa signi-
fication mortelle.

De son côté, pour tenter de se justifier, Hippolyte dé-
clare à Thésée (IV2 )

" Le jour n ' est pas plus pur que le fond de mon coeur"

Ce vers, des plus célèbres, simplifie encore la systémati-
que. Sa valeur musicale a fait l ' objet d ' études évoquées dans
un texte de M. Ruwet (cf. Annexe I). Tenons-nous en à la struc-
ture de ce qu ' il représente. Les mots jour et pur, fond et
coeur, pur et coeur s ' associent naturellement en français alors
qu ' au contraire pur et fond, jour et fond s ' excluent dans un
grand nombre d ' emplois. Ceci s ' inscrit dans un schéma comme :

jour )	 < fond

pur 	  coeur

Histoire et Littérature 2ème Feuille
-:-:-:-:-:-:-
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Le symbolisme inclu dans le mot fond est surtout proche
de ceux de l ' ombre ou de la mort. Dans le premier sens la
présence de l ' ombre est ici tragique. Dans le second son éli-
mination par la mort réconcilie jour et pureté. L'ambiguité
de signification du mot fond inclut le retournement qui engage
le drame et de dénoue.

Ainsi constatons-nous que la dynamique des images est
un reflet de celle de l'action.

jour 	

pur

ombre

coeur
correspond à la situation B/I, II, III

jour
4

pur 

mort

coeur
correspond à la situation B, IV et V

Ceci ne veut pas dire que chacune des quatre images soit
rigoureusement correspondante à chacun des quatre personnages.
Mais les corrélations d ' images et des mots les exprimant chan-
gent comme les corrélations entre les personnages.

L ' art de l ' expression est dans l ' exactitude et la subti-
lité de ces rapports de corrélations. Or les corrélations
mêmes ne sont pas livrées au caprice de l ' auteur. Celles de
l ' action dépendent d ' un thème emprunté à la mythologie, et
sont un acquis historique. Celles de la phrase dépendent de
la langue elle-même qui, en se constituant, établit certaines
liaisons préférentielles entre les mots en dotant d'harmoniques
vouées à certaines euphonies les sons qui les rendent parlés.
L ' auteur ne fait donc qu ' achever une composition verbale encore
irréalisée mais déjà possible et comme préparée pour en faire
l ' expression réussie d ' un thème dont il ne modifie que le non
essentiel.

L ' oeuvre se situe donc dans un milieu littéraire qui lui
prééxiste pour partie depuis quelques années et propose des
modes ; pour partie depuis quelques siècles et fournit l ' es-
sentiel d ' une langue ; pour partie enfin aussi depuis des
millénaires par ce qui contribua à explorer de manière immémo-
riale des problèmes aussi fondamentaux que ceux de la vie et
de la mort, comme des relations dans la famille ou la cité.



L ' un ou plusieurs de ces différents apports peuvent exer-
cer sur l ' auteur l ' effet d ' une irrésistible invitation. On
peut en noter quelque chose à propos par exemple des vers
fameux (I 1

)

Cet heureux temps n ' est plus. Tout a changé de face
Depuis que, sur ces bords, les Dieux ont envoyé
La fille de Minos et de Pasiphae

On sent bien que la beauté du dernier vers est la raison
des deux autres, dont la fonction est de l ' amener. Or que
Phèdre soit fille de parents aux noms si poétique n ' est pas
une invention de Racine, mais une donnée dont la qualité ex-
pressive l ' a séduit. Cette puissance d ' attrait, exercée dès
le début de la pièce, est assez forte pour prévaloir sur la
logique du développement. Hypolyte, en effet, évoque Phèdre
en prononçant ses mots pour justifier son départ. Or, c'est,
nous dit-il aussitôt, non point Phèdre mais Aricie qu ' il fuit
en un moment où il ne soupçonne pas encore la passion dont
lui-même est l ' objet. La justification de cet illogisme est si
complexe qu ' elle passe inaperçue du spectateur et au lecteur
non particulièrement attentif. Thésée, avant d ' aller secourir
Pirithoils, a réuni, dans Trézène, Hippolyte, Phèdre et Aricie.
Même ainsi expliquée la mention de Phèdre à la place de la
vraie cause du trouble d ' Hippolyte n ' est qu ' une sorte de méto-
nymie très distendue. Pourtant en commettant cet illogisme,
qu ' une euphonie inspire, Racine situe sa tragédie.

Il le fait d ' abord en évoquant implicitement Thésée, per-
sonnage encore absent mais essentiel. La séduction poétique a
la force même du destin désigné, au deuxième vers, par "les
Dieux" ; elle engage la tragédie en évoquant l ' ombre et le
désarroi répandu en Trézène et le retournement métaphorique qui,
dans lie second hémistiche substitue quelque Obscurité de pro-
fondeur aux temps lumineux indiqués par le premier. Ainsi, dès
la cinquième réplique de la pièce le mécanisme de la représen-
tation comme celui, correspondant, de l ' expression sont pleine-
ment en oeuvre. Déjà ils captivent l ' auditeur qu ' ils retien-
dront jusqu ' à la fin comme le font sujet et contre sujet dans
le mouvement réglé d ' une symphonie.

Ce n ' est pas tout. L ' évocation toute païenne d'amours
monstrueuses de la mythologie eut été incongrue dans le mysti-
cisme des hauts siècles chrétiens. Si elle devient affective
et effective à l ' époque de Racine ce n ' est pas que le chris-
tianisme y soit aboli. Bien au contraire dans sa préface Racine
se flatte de réconcilier la tragédie " avec quantité de person-
nes célèbres par leur piété " . Il convient, ici, de donner raison
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à Lucien Goldmann montrant que Phèdre " réunit en une seule per-
sonne non seulement l ' enfer et le ciel, mais encore ce qui au
ciel est péché et ce qui en enfer est justice " . L ' esprit chré-
tien en retrouvant la pertinence de métaphores paIennes re-
trouve les origines de la Tragédie recque dans l ' aboutisse-
ment d ' un long cycle historique, qu ' il nous faudra expliciter
et conduisant du temps d ' Eschyle, Sophocle et Euripide, à ceux
de Shakespeare, Racine et Goethe.

Tenons-nous en ici à notre premier propos qui est de dis-
cerner les sollicitations qu ' exerce sur tout écrivain l ' harmo-
nie phonétique en fonction d ' un système d ' images, la première
propre au moment d ' une langue, le second à unè certaine menta-
lité collectiVe, l ' une et l ' autre n ' étant bien compris que dans
leur évolution historique et leur contexte social.

Ces sollicitations inspirent un chef-d ' oeuvre au carre-
four d ' évolutions structurales de langues et de sociétés. Dans
le cas de l ' expression tragique les situations en cause ont
quelque chose de fondamental et d ' élémentaire propre à tout ce
qui est traductible presqu ' exclusivement en termes propres au
système situant un adolescent par rapport au Père-chef et à la
Mère. Ceci ne suffit pas à expliquer la fascination exercée
par l ' art tragique mais contribue à en faire comprendre le
charme obsessionnel et justifie que Freud ait emprunté à un
cycle tragique la qualification oedipienne du complexe auquel
il attachait tant d'importance.

Mais il est d ' autre littérature et d ' autre théâtre que
tragique. Il y a une évolution des genres comme il en est une
des langues et des sociétés. L ' épisme, la philosophie, le
lyrisme ou le roman disposent les oeuvres qui en relèvent
autour de l ' axe tragique mais témoignent aussi d ' autres maniè-
res qu ' a le héros (et les lecteurs qu ' il intéresse) de se
situer par rapport non seulement à la condition fondamentale
de tout être naissant, mais aussi à toutes conditions réelles
ou imaginables de l ' existence. Dans ce cas les impératifs af-
fectifs des rapports Enfant-Père-Mère ne sont pas abolis mais
plutôt sous-entendus dans les expressions de ce qui confronte
l ' homme à tout l ' accidentel et le fait accepter la subordina-
tion aux choses ou à autrui,ou bien l ' en délivre,ou encore le
pousse à la révolte. Le destin mauvais, c ' est le diabolique,
l ' infidèle ou l ' hérétique dans la chrétienté médiévale, ou les
contraintes de la richesse et de la pauvreté -comme aussi des
impératifs technologiques dans l ' univers du capitalisme indus-
triel. Mais comme dans tous les cas des rapports de domination
à établir ou à renverser sont en cause, ils ne sont jamais sans
évoquer quelque chose de ce qui est le sujet primitif élémen-
taire de toute tragédie.
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Il n ' est donc aucun livre qui ne s ' offre à l ' analyse comme
une évolution systématique de dépendances et d ' exclusions et -
ne relève de structures jusqu ' en ses moindre détails bien que
l ' ensemble ainsi présenté comporte de nombreux points (ou plans)
de rupture au-delà desquels 1 exprimé l ' est aléatoirement, un
petit nombre d ' expressions seulement faisant rigoureusement
corps avec le thème essentiel dont elles portent tout le poids
émotif. Cette constatation s ' étend naturellement aux textes
scientifiques bien qu ' ils ne s ' y appliquent qu ' à des conditions
dont on étudiera la particularité.

Dans l ' ordre proprement littéraire, la poésie nous propose
de subtiles rapports de sonorités prononcées et d ' images évoquées
dont l ' étude nécessite des précautions plus grandes que celles
impliquées dans l ' art théâtral contraint, lui, de schématiser
une action, c ' est-à-dire du tangible. La prose du récit,mêlant
des personnages à des stéréotypes, s ' offre plus aisément à
l'analyse.

Une action, réelle ou imaginée, établit, modifie, rompt
des rapports entre des acteurs. Chaque personnage se trouve
ainsi constituer un noeud de relations qui en définissent le
caractère global en fonction de ce qu ' il inclut ou exclut de
caractères partiels prêtés aux autres protagonistes. Toute
transformation de situation implique l ' aptitude du caractère
en cause à s ' adapter. Mais le changement, lié à la vraisem-
blance de l ' histoire, l ' est aussi à celle de la modification
du héros.

Nous ne disposons pas d ' un nombre assez grand de lois
psychologiques certaines pour que cette double vraisemblance
puisse être objectivement appréciée et d ' ailleurs ce n ' est pas
un exercice de cet ordre que nous cherchons à parfaire en li-
sant un livre. Nous nous laissons conduire par lui pour autant
qu ' il nous plaît. Autrement dit, à toute structure de relation
comme à toute transformation de ces structures correspond, en
nous autres, lecteurs, une disposition d ' attention correspon-
dante et se prêtant à des variations assez analogues à celles
qui nous sont suggérées. Cette similitude nous place en situa-
tion de résonnance avec l ' auteur. Similitude seulement vague,
car peut nous être essentiel ce qui ne fut qu ' accessoire pour
lui ; l ' inverse aussi étant possible. Mais similitude suffisante
pour que s ' établisse et se conserve une communicative compré-
hension, une commune admiration, un commun intérêt.

Or l ' auteur est lui-même établi à la rencontre de deux
évolutions sociale et d ' expression. Sa langue nous est claire
pour-nous être familière, le cadre ou comme on dit l'atmosphère
où se situe son récit se laisse reconnaître par nous soit parce
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qu ' elle est nôtre, soit que, bien qu ' elle nous soit insolite,
elle se laisse imaginer par nous. Toute lecture esT, à la fois
une appréciation de langage et une autre de situation réelle
ou rêvée c ' est-à-dire complémentaire ou compensatrice de la
réalité. Lire c ' est donc procéder à une analyse de soi grâce
à l ' instrument linguistique permettant la communication col-
lective. Les moments de cette analyse sont le plus pertinents
quand la phrase s ' impose à nous par la qualité que nous lui
reconnaissons et qui nous la fait aisément retenir. Comme cette
qualité est objective en ce qu ' elle relève de jugements parta-
gés, elle nous offre à la fois de nous explorer et de nous ap-
précier par rapport à une norme.

Certes une bonne lecture n ' est pas conduite en fonction
de cette consciente mise en garde. Les processus qu ' elle anime
en nous ont quelque chose d ' automatique et d ' inconscient. Mais
elle n ' exclut pas cette réflexion seconde et critique qui,
s ' attachant à comprendre ce qui nous plaît, nous fait percevoir
quelque chose de ce que nous sommes.

Or la leçon, renversée en ses termes, vaut alors, quand
il s ' agit de nous exprimer nous-mêmes. Nous devenons auteur
et acteurs. Il est recommandable d ' allonger la distance entre
les deux fonctions. Un texte nous ayant paru bon quand nous
l ' écrivîmes, peut nous déplaire à la lecture et même nous pa-
raître entièrement étranger après un certain temps. Tout se
passe comme si ce n ' était pas la même partie de nous qui se
fut livrée au deux opérations. Or la qualité de l ' écriture est
liée à une certaine permanence caractéristique de l ' authenti-
cité.

La qualité de l ' écriture résulte donc de la mise en situa-
tion la plus convenable de celui qui écrit par rapport à ce
qu ' il écrit. Cette recherche de la perspective juste peut se
traduire par des suppléments d ' efforts de diverses natures.
Tantôt en sentant que nous disposons de tout ce qu ' il faut
savoir pour atteindre l ' expression convenable, nous ne l'avons
assez ni ordonné, ni maîtrisé. Tantôt au contraire la mise en
ordre nous révèle qu ' il nous manque des informations essentiel-
les. L ' abondance de fond est parfois nuisible à la pertinence
de la forme, mais elle en est le plus souvent la condition,
parce qu ' offrant plus de choix elle accroît beaucoup les chances
de les rendre justes.

Quand, au moment d ' écrire, nous disposons de cette abondan-
ce convenable les problèmes d ' expression restent posés,mais ils
ne sont pas des plus difficiles. Sentir le besoin de vérifier
un sens ou un tour syntaxique c ' est déjà s ' être maîtrisé. Le
succès n ' est plus alors qu ' un effort mécanique à la portée de
tous.
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Malheureusement les deux recherches de fond et de forme
ne sont pas aussi séparées que l ' exposé que nous venons de
faire le laisserait supposer. Elles ne sont pas successives
comme dans la préparation d ' un exposé et sa rédaction. Il n'est
de phrase ou de proposition qui ne les impliquent l ' une et
l ' autre se contrôlant mutuellement. Le recours à l'exercice
général n ' exclut jamais l ' incessante reprise de l ' apprentis-
sage élémentaire. Aussi est-ce à force d ' être consciemment
refait que ce dernier permet d ' acquérir un certain automatis-
me incons'ient. Alors, en fonction de ce qu ' on sait dire, un
sujet séduit ou repousse, comme d ' instinct et les rapports de
mots s ' établissent comme d ' eux-mêmes selon les rapports d ' élé-
ments de la représentation que l ' on veut faire surgir en au-
trui.

L ' aboutissement de ce travail tant partiel que global est
d ' autant plus rapide qu ' après avoir discerné les raisons de
son goût pour une forme de livre et un type de style on essaie
de l ' étendre non sans effort mais aussi sans prétention exces-
sive et de proche en proche, jusqu ' à ce que soit maîtrisée la
quantité suffisante d ' images repérées et d ' expressions corré-
latives maîtrisées avec l ' abondance qui convient pour traduire
en style authentique les thèmes ou t il faut traiter.

C ' est alors inconsciemment que ce qu ' on doit écrire et
la manière de le faire s ' ajustent non sans nulle peine mais
avec cette pertinence à laquelle se laisse reconnaître la
qualité de l'expression.



TF, TINTORET : SAINT-GEORGE ET LE DRAGON
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II - ANALYSE D'IMAGES

L ' expression verbale est relative au rôle des images dans
la représentation, dont on simplifiera l ' étude, en l'abordant
indépendamment de tout langage et de toute action, c ' est-à-
dire dans ses manifestations purement plastiques.

Un remarquable texte de J.P. Sartre introduit exacte-
ment le débat (cf. Annexe 2). Destiné à un ouvrage que l ' au-
teur consacre au Tintoret, il nous dit à peu près ceci : Jacopo
Robusti, Le Tintoret, ayant à peindre le combat de Saint-Georges
avec le Dragon ne le situe pas au centre de la toile. L'oeil
d ' abord est attiré par la princesse angoissée épuisée, trébu-
chante. Cette scène semble ignorer le reste de la peinture, le
lieu où déjà le danger est maîtrisé. Là, en une disposition
seconde par rapport à ce qu ' on voit d ' abord et telle qu'un
récit ne la décrirait qu ' avec un décalage de temps appréciable,
bien que la vue embrasse presqu ' instantanément tout le tableau,
apparaît une victime, puis le monstre et son vainqueur. L ' en-
semble compose un jeu d ' ombres où la cité forte apparaît fermée
sous des cieux menaçants. Le romancier de l'existentialisme
s ' y reconnait et s ' en explique.

Il est en effet insolite de reléguer la scène qui donne
son titre à la toile dans un canton excentré et ombreux.
Cette représentation s ' oppose à celle d ' un Carpaccio, (comme
aussi de Raphaël) plaçant le combat au centre de la toile,
reléguant la princesse fuyante et sauvée sur un fond lointain
de rochers. Mais avant de commenter plus avant la significa-
tion de cette obliquité qui deviendra, chez Velazquez, ce que
Ortega Y Gasset appelle la " profundidad " , reportons-nous au
mythe.

On y retrouve les personnages essentiels à toute tragédie.
Le père, qui voue sa fille au monstre est aussi le chef de la
cité menacée et sacrifiant au dragon comme naguère Athènes au
Minotaure. Mais, cette fois, non point un héros, mais un Saint,
accomplit le geste sauveur. Entre un acteur et l ' autre l'univers
de l ' âme s ' est élargi. Mais entre la première et la seconde re-
présentation, du même Saint-Georges, cet univers religieux
s ' est déplacé à son tour. L ' acte sacré n ' occupe plus, dans
l ' oeuvre de Robusti, la première place, comme si l'angoisse
passive témoignait pour le commun d ' un siècle dont le chris-
tianisme se heurte à des forces contraires et retrouvait la
signification durable préalable à l ' héroisation comme posté-
rieure à la canonisation. En outre, la structure des situations
liant les protagonistes, visibles dans le tableau ou supposés
parce qu ' il représente lie l ' angoisse au trouble de la situation
dans la famille et la cité.

Histoire et Littérature	 Sème Feuille
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Inspiré par son propre temps dont il reste le plus au-
thentique interprète, J.P. Sartre accuse peut-être trop le
caractère solitaire de l ' homme dans le destin du seul Jacopo
Robusti. Venise lui fit fête, le favorisa même, et dans des
conditions qu ' il arriva à ces riveaux, moins prompts, de qua-
lifier d ' irrégulières et d ' abusives . C ' était donc moins un
banni que le témoin d ' un systeme de représentation s'éloignant
lui-même de l ' orthocentre du christianisme. S t il est vrai,
comme on l ' a parfois supposé, que Le Tintoret, quitta l'atelier
du Titien peu de temps après y avoir été admis, c ' est par in-
compatibilité d ' aspiration, et il n ' en est pas privé de prompts
succès. Quand, à la fin de sa vie, il obtient, récompense su-
prême, la commande de ce qu ' il appelle son " Paradis dans cette
vie " , cette gigantesque composition de la grande salle du
Conseil du Palais des Doges, fait voir aussi un décalage du
centre à la périphérie, mais cette fois vers le haut, du sujet
essentiel, le couronnement de la Vierge (dans l ' esquisse du
Prado, Dieu le Père, en outre, figure). On note encore là ce
qui le différencie d ' un prédécesseur, cette fois plus ancien
encore, puisque l ' auteur du tableau à remplacer, Guariento,
avait appartenu, au XIVème siècle, qui situait l ' essentiel en
la place centrale, où, à la fin du XVIème, figurera une agi-
tation circulaire, étagée comme des nuages d ' orage de l'Eglise
triomphante. Le Tintoret, âgé de quatre vingts ans, scmble
avoir alors renoncé à toute vie profane quand il exécute le
Paradis plus orthodoxe que le Saint George mais non totalement
orthocentré. Ce décalage se trouve en toutes les esquisses y
compris celles dont Velasquez se portera acheteur au nom de
son roi. En outre il n ' a cessé d ' avouer ce 9u ' il doit à Michel
Ange, lui peut être exilé d ' un milieu qui fetait plutôt Raphaël.
A l ' époque des Réformes et des Contre Réformes, des souffles
d ' orages déplacent l ' inspiration hors des univers traditionnels
de la foi ; peut-être ce changement contribue-t-il à expliquer
les déformations propres aux nouvelles manières de l'époque
du Gréco.

Autrement dit, les grandes représentations se forment et
se déforment au gré de forces qui affectent des équilibres
émotifs fondamentaux de l ' âme collective. La critique introduit
une dimension supplémentaire dans l ' imagination, suscite la
perpective avec la profondeur comme l ' hérésie avec les mou-
vements de l ' humanisme. Elle y marque un moment intermédiaire
entre l ' immanence céleste et la prise de conscience du carac-
tère aléatoire de l ' action terrestre. On peut voir là le début
d ' un cycle tempétueux agitant les robes des anges baroques et
qui s ' achèvera avec les manières à l ' antique quand celles-ci
resitueront Homère au centre exact de l ' apothéose qu ' en fait
Ingres.
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L ' évolution des sociétés, des relations internes des Etats
comme des familles, agissent sur les représentations quoique
d ' une manière non simple et avec des disparités dont les styles
sont les marques.

Ces décalages s ' inscrivent entre le sujet (c ' est-à-dire le
peintre ou le public l ' appréciant) et l ' objet (le sentiment et
la représentation qui l ' exprime). L ' histoire des sociétés et
des croyances parait ainsi un facteur de l ' expression et des
admirations qui s ' y attachent, bien qu ' il ne puisse annuler
celui qui rend l ' expression dépendante de données permanentes
comme celles qui subordinent l ' enfant à ses parents, le citoyen
au chef, ou le fidèle à Dieu.

Une autre oeuvre d ' art peut nous aider à expliciter cette
conjonction de facteurs. La psychanalyse a souvent été invoquée
pour interpréter l ' esthétique. Freud s ' intéressa au Vinci, mais
l ' analyse qu ' il fit du Moise de Michel-Ange nous renseigne mieux
encore. En cette occasion, il est à la fois l ' analyste d'une
oeuvre et d ' une tradition, comme de sa propre condition au sein
de la communauté juive dont le dogme et la loi sont les princi-
pales sources du christianisme.

L ' étude que Freud consacra au Moise de Michel-Ange fut
publiée en 1913 précédée d ' une note l ' attribuant à " Y profes-
seur, n ' ayant rien à voir avec la psychologie " . Cette mention
est en réalité un double aveu involontaire car pourquoi mention-
ner la psychologie même négativement ? et comment ne pas recon-
naître dans l ' y, le yod juif ? Freud avouera quelques années
plus tard l ' importance qu ' eut pour lui Moïse et l'interprétation
qu ' il en donne. Un récent auteur américain, David Bakan, intro-
duit en France par Alfred Memmi (cf. Annexe 3) a beaucoup con-
tribué à nous l ' expliquer. Freud enfant avait lu la Bible ;
initiation courante dans une famille israélite pratiquante
comme était la sienne. Moise médiateur entre Dieu et les hommes
avait imposé au peuple le joug de la loi ; à ces titres il est
un des plus hauts symboles de l ' autorité de Père et de Chef,
autorité dont la fonction est essentielle dans la systématique
de la psychanalyse. En outre Freud avait rêvé de visiter Rome
et de connaître ce Moise du tombeau pontifical que Michel-Ange
laissa inachevé. Enfin, en 1913, sur un désaccord méthodologi-
que, Freud rompt avec Jung qu ' il accuse de ne plus pouvoir se
départir de préjugés de race, auxquels l ' Israélite viennois
n ' est que trop sensible. Cette rencontre d ' une signification
générale avec un incident particulier rend compte de l'ambiguité
de l ' analyse que Freud fait de la célèbre statue.
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Moise assis, tenant les tables, et non les brisant de
colère,convient au Maître fâché contre son disciple mais cher-
chant à se dominer. Mais Moise est aussi le législateur in-
transigeant conférant au Sur-Moi ce caractère tyrannique dont
souffrent les malades qu ' il faut réconcilier avec eux-mêmes
Freud, contestant Moise, est à la fois différent de lui, ap-
partenant à la rac,,kille infidèle, mais aussi l ' initiateur d'une
nouvelle loi ; et à ce titre il se substitue au fondateur du
monothéisme.

Les communautés juives de l ' Europe Centrale avaient déjà
connu de ces révoltes dont les animateurs avaient apostasié.
Freud porte la rébellion plus loin : ce n ' est pas seulement le
le dogme mais la morale qu ' il conteste. Passionné par les re-
présentations que les hommes se font du divin, collectionneur
d ' idoles, il met en cause les principes mêmes du sacré au nom
de son expérimentation scientifique, nais non sans connaître
des conflits intérieurs que ses écrits révèlent.

Des années plus tard en expliquant " Moise et le monothéis-
me " il omet de citer le passage où le Prophète châtie son peu-
ple, comme s ' il voulait se rassurer en omettant toute mention
de punition. En outre il fait de Moise un prince Egyptien ; il
délivre par là les Juifs de leurs obligations à une légitimité
incontestable ; plutôt ont-ils été les victimes d ' un subterfuge
comme d ' une rigueur dont un gentil devient l ' auteur responsable
qui, pour finir, est mis à mort par ceux auxquels abusivement
il s ' imposa. Il est possible que cette interprétation insolite
de l ' histoire biblique ait aidé Frevu, alors réfugié à Londres
après qu ' Hitler ait envahi l ' Autriche, à contester l ' antisémi-
tisme dont les crimes vont ravager le continent. Au total pour-
tant l ' ambiguité qu ' il découvre dans l ' oeuvre de Michel-Ange
est déjà celle de l ' analyste qui la contemplait dès 1913.

Cette situation étrange du spectateur d ' un chef d'oeuvre
par rapport à l ' artiste qui le réalisa porte des enseignements
qui vont au-delà de l ' histoire de l ' Autriche comme de celle des
Juifs. Elle se rapporte à une situation bien plus générale et
commune, celle du fils vis à vis du père et telle que Freud
encore l ' interprète dans ce qu ' il appelle le " roman familial".
Pour l ' enfant les parents d ' abord sont tout quand, aux premiers
moments de son existence, l ' univers se résume à la famille où
le jeune être s ' identifie avec ses géniteurs nourriciers. Alors
l ' imagination alimente ses rêves d ' une magnification du Père et
dela Mère haussés à la grandeur de roi et reine. Telle paraît
bien être l ' origine de l ' héroïsation dont légendes et contes,
où l ' enfance se complait, donnent l ' interprétation embellie.
Et puis, en grandissant, l ' enfant connaît les limites du monde
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restreint oui avait été le sien. Il situe sa famille dans un
ensemble plus vaste qu ' elle est bien loin de dominer. Il faut
alors traverser une phase critique, contester ce qu ' on adora.
C ' est une époque où l ' on peut se supposer d ' autres parents que
les siens dont le défaut est de n ' être pas conformes au rêve.
Traversée difficile, de plus ou moins longue durée, où le re-
cours au non est à la fois une manifestation de soi et un re-
proche déguisé propre encore à ce qu ' on appelle l ' âge ingrat.
Mais traversée nécessaire et heureuse tant qu ' elle ne connait
pas de heurts irréparables, ne provoque pas de traumatismes
d ' autant plus dangereux qu ' ils restent plus secrets. Enfin est
atteint le moment où tout s ' ajuste quand est suffisamment vécu
et compris le caractère relatif des rapports pourtant nécessaires
de domination.

L ' histoire entière pourrait être interprétée. comme un en-
semble de longs événements développés sur le modèle de l ' expé-
rience enfantine et reportant sur les relations de sujet à chef
ce qu ' il faut nécessairement avoir appris de celles de l'enfant
avec son père. Cette extrapolation net. sert pas seulement à mieux
interpréter la littérature tragique, mais à en situer les oeuvres
dans une évolution historique où certaines époques amplifient
le caractère révolutionnaire des changements de lois. Nous y
reviendrons.

Pour l ' instant il convient d ' insister sur la manière dont
une oeuvre fait retentir en nous les échos de conflits histo-
riques parce que ces échos sont en résonnance avec les souve-
nirs obscurs de conflits internes et primordiaux vécus.

Quand l ' art du XVI° siècle déplace l ' axe de la représenta-
tion et modifie les dispositions respectives du ciel et de la
terre, que Michel Ange et Tintoret qui l ' admire ramènent l'un
la figure de Moïse et celle d ' un pape guerrier, l ' autre de
Paradis à l ' Eglise militante, modèle-nous est offert d'une
contestation en laquelle Freud ou J.P. Sartre, après quatre
siècles se reconnaissent. Et,dilen est ainsi, c ' est à cause
de ce qu ' ont de communs tous apprentissages de la vie, à quel-
qu ' époque qu ' ils se situent, à case aussi de retours de cir-
constances forçant à prendre plus ou moins claire conscience
de dispositions conflictuelles que d ' autres conditions moins
troublées eussent moins forcé à prendre en considération. En-
core faut-il noter que, parfois, c ' est une époque entière qui
en est affectée et fait référence à une autre plus ancienne et
que parfois, c ' est un individu que son éducation singulière
définit exceptionnellement en un temps où l ' admiration collec-
tive accepte l ' héritage des générations immédiatement précé-
dentes. Enfin, il faut évidemment tenir compte de ce que les
systèmes de représentation ont bien des façons de se transformer.
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Tantôt ils ne le sont que dans les manières d ' un auteur ou d'un
artiste, tantôt c ' est une culture entière qui change de style
et rend impossible la construction d ' une cathédrale gothique à
l ' époque de Versailles ou de Schoenbrünn ou bien rend composites
les arts de la décadence ottomanne comme aussi le ' Europe dé-
concertée de l ' ère victorienne.

S ' ensuivent une infinité de décalages possibles, tant d'une
époque à l ' autre qu ' à l ' intérieur d ' une seule, entre oeuvres,
auteurs et spectateurs ou lecteurs. Or ce décalage est précisé-
ment significatif de toute expression. Une cohésion absolument
parfaite et infiniment durable tarirait toute inspiration. L ' ex-
trême fidélité, non point absolue mais aussi grande que possi-
ble, fixe les genres esthétiques avec les moeurs comme dans les
sociétés dites sauvages, et en réalité très réglées, ou comme
dans de grandes cultures fidèles à leur tradition comme le fut
si longtemps celle de la Chine. L ' extrême contestation remet
toutes esthétiques en cause du moins jusqu ' aux limites exigées
par le fonctionnel jusqu ' à ce degré zéro de l ' écriture dont
Roland Barthes a pu parler à propos du style de J.P. Sartre.
Entre ces deux extrêmes se place tout ensemble culturel ou
toute inspiration individuelle à une distance plus ou moins
grande de l ' expérience élémentaire enfantine et primordiale,
et séparée d ' elle par des trajets plus ou moins complexes comme
plus ou moins aisément parcourus.

Ainsi tout effort d ' expression est sous tendu par un drame
intérieur, tantôt minuscule et imperceptible, tantôt grandiose
mais heureusement dénoué, et tantot payant sa grandeur ou aussi
son échec de troubles intérieurs surmontés ou bien indomptables:
il n ' est donc pas étonnant qu ' on puisse deviner sous l ' ordre des
mots et des images, dans la disposition respective des sons, des
taches de couleurs ou des coups des ciseaux d ' un sculpteur, tou-
tes les modalités de l ' action faite d ' emprise sur soi et d ' ajus-
tement des rapports avec autrui et avec les choses.

Encore avons-nous considéré jusqu ' ici surtout les rapports
entre êtres vivants et notamment entre ceux qui constituent la
famille primordiale. Mais on sent bien que ces rapports sont si
importants qu ' ils ne peuvent être sans effet sur ceux qui s ' é-
tablissent aussi entre l ' intelligence et l ' univers matériel.
Il s ' agit là d ' un problème difficile et qu ' on abordera mieux
en les inférant de quelques considérations historiques fonda-
mentales.

u
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III - HISTOIRE SIMPLIFIEE DES STRUCTURES SOCIALES

ET DES SYSTEMES DE REPRESENTATION

En choisissant une oeuvre de Racine pour introduire cette
étude nous avons pris un exemple extrême et relativement rare
puisque l ' expression tragique n ' atteint sa perfection qu'en
Occident (il n ' existe de tragédies comme les nôtres ni en Chine
ni en Indes) et là seulement à deux reprises, la première il-
lustrée par Eschyle Sophocle et Euripide, la seconde, hors de
France par Shakespeare peut-être (on a contesté qu ' il mérite
le titre de poëte tragique) et finalement par Goethe - Deux mo-
ments seulement, séparés par vingt deux siècles, sont marqués
ainsi dans les millénaires de l ' histoire humaine. Un pourquoi
de cette limitation n ' apparaîtra qu ' en conclusion d ' une recher-
che qui doit commencer par découvrir ce qu ' ont de commun les
deux époques signalées.

Notons des concommittances : dans les deux cas l ' ère de
l ' expression tragique est suivie d ' une autre consacrée à la
réflexion philosophique, socratique en Grèce, encyclopédiste,
kantienne et post kantienne en Europe. En outre, en Grèce,
l ' expression tragique se situe à l ' époque d ' une révolution
culturelle et politique libérant les cités méditerranéennes
de l ' empire monarchique de l ' Orient ; en Europe elle est mar-
quée par des révolutions d ' Angleterre et de France où s'achève
l ' Ancien Régime. Par deux fois les systèmes de la loi en sont
profondément changés. Et, dans la seconde époque, référence est
faite à la première aussi bien dans l ' oeuvre de Montesquieu
étudiant les causes de la grandeur antique que dans le goût
général qui,dans l ' art poétique puis dans 1 architecture anglaise
des Adams et la peinture de David, retourne à des modèles gréco-
romain.

Or toute modification profonde et rapide d ' un systèmes de
lois créé les conditions propres à l ' expression tragique puis-
qu ' elle met en cause les rapports de domination en ce qu'ils
ont de plus général. De plus si la situation des citoyens par
rapport au chef est changée, on peut penser qu ' une modification
analogue se soit introduite dans les rapports familiaux. Aussi bien la
démocratie attique s ' est-elle établie aux dépends des grandes
familles comme le parlementarisme aux dépends des castes privi-
légiées. Solon, législateur de la cité, s ' indigne qu ' on rende,
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sur la scène, prestige aux familles héroïques et se prétendant
de-divine ascendance, même si c ' est pour les montrer victimes
de leur destin. Il craint trop le retour à l ' ordre ancien. De
même se battra-t-on à propos de la préface de Cromwell ou de
la représentation d ' Hernani afin de dépasser ce qu ' a encore
de retenu l ' art classique de la tragédie. Derrière l'expression
littéraire se livrent les batailles du droit.

Qui sait et comment savoir que le Droit change et pourquoi
'les moments de ce changement sont-ils si limités ? Les causes
de la ruine de Coriolan sont devenus celles de la grandeur
d ' Auguste ou encore, pour prendre un exemple tout récent, un
Français est célèbre d ' avoir fait en 1940 ce pourquoi tel autre
est condamné en 1962. Toute action historique est une tragédie
liée à un changement de Droit. Mais le Droit ne change pas au
caprice des forts, il est lui-même une manifestation de circons-
tances qui se prêtent ou bien résistent.

L ' évolution historique des systèmes familiaux est, de son
côté, très complexe et pourtant peut être réduite à un modèle
assez simple entre des modes extrêmes. Sans retenir ici le cas
des structures de parenté qui nous sont révélées par les socié-
tés sauvages et furent peut-être celles des hommes paléoliti-
ques, la transformation s ' opère entre deux types bien distincts.
D ' un côté la famille globale ou patriarcale groupant beaucoup
de collatéraux, recherchant l ' alliance de cousins, et dont le
chef commande à plusieurs générations. Les maisons monarchiques,
princières ou nobles en montrant le souci de préserver tant leur
sang que leur rang appartiennent à des systèmes endogames, dont
l ' étendue ne connaît pas les frontières de la cité ou de la
nation et se traitant comme parentes même quand elles sont ri-
vales. De l ' autre la famille élémentaire dont les liens formels
s ' interrompent à la majorité ou au mariage des enfants et ne
retenant qu ' une génération jeune sous l ' autorité paternelle.
Cette seconde famille est celle de notre code civil. Entre les
premières victoires de la cité grecque, et l'établissement
moderne de moeurs démocratiques, l ' évolution familiale a connu
des vicissitudes diverses. Mais, alors qu ' en Chine la grande
famille se maintient à travers les millénaires, en Occident
elle est contestée par la cité naissante avant de prévaloir
enfin à l ' époque de Diderot et dans les moeurs modernes.

Les deux époques tragiques se situent en un point de con-
cours ou changent à la fois le Droit et les structures de la
parenté. Mais cette double modification des lois et des moeurs,
faute de pouvoir être d ' avance inscrite dans le Droit et les
moeurs se manifeste comme une surprise dont, après coup, on rend
compte historiquement mais qui frappe les contemporains comme
un arrêt, faste ou néfaste d ' un imprévisible destin.
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Réinterprétée dans cette perspective la tragédie apparaît
comme significative d ' un changement dans les rapports de l ' in-
dividu avec le chef et le père. Avant de compléter ce que nous
avons dit à ce sujet à propos du Thésée de Racine, chef et père,
reportons nous à l ' expression tragique antique.

Avant Eschyle, Babylone avait rèprésenté le drame des ri-
valités de famille. Pyrame aime Thisbée, mais en est séparé
par des haines entretenues. Lors d ' un rendez-vous secret Pyrame
croit Thisbée morte et se tue avant que Thisbée ne le rejoigne
pour mourir à son tour. Ce thème traité par Ovide comme par le
Tintoret est repris par Shakespeare, comme une parodie dans le
Songe d ' une Nuit d ' Eté, et comme une réalité vécue dans Roméo
et Juliette. Ce sujet traité au niveau de la vie bourgeoise
est prémonitoire de la mise en cause de la solidarité familiale
revêtue de valeur politique chez les grands.

Dans les "Suppliantes " Eschyle nous présente les cinquante
filles de Danaos refusant d ' épouser leurs cinquante cousins
fils d ' Egyptos auxquels la coutume les destine. Elles demandent
refuge aux Argiens dont le chef, après avoir consulté le peuple,
accepte de les recueillir fut-ce au prix d ' une guerre avec un
ennemi redoutable. Quand, dans " Agammemnon " , le roi victorieux
s ' avance, Clytemnestre fait dérouler sous ses pas un tissu de
pourpre honneur réservé aux monarques du despotisme oriental.
En cédant à cette invite le héros se condamne aux yeux du public
de citoyens grecs ; il mérite, à ce titre, en vertu de leur loi
politique, la mort qui lui est frauduleusement préparée (cf.
Annexe 4). Puis, dans " les Choephores " , si Oreste tue son père
c ' est pour obéir à un dieu. Appolon, dès lors, le protège des
Euménides, lui permet de trouver refuge dans la cité d'Athéna
ou la loi civique se substitue à la fureur des divinités ven-
geresses. Enfin on sait qu ' Oedipe a fourni à Freud une image
que la psychanalyse conserve. Ce n ' est pas qu ' Oedipe ait voulu
ni tuer son père ni devenir l ' époux de sa mère : il s ' en défend
au contraire, cherche le coupable du crime et se punit. Mais
dans le déroulement de ce double crime il concourt à sauver la
cité par deux fois, d ' abord en la délivrant du monstre qui en
garde les issues puis des étranges présages de malheur qui
l ' empêche de prospérer. En tous ces cas une destruction de gran-
de famille et un changement du Droit accompagnent la libération
de l ' individu citoyen.

Vingt deux siècles plus tard la tragédie racinienne illustre
un changement de rapports des hwrimes avec Dieu comme aussi avec
leur roi. C ' est le temps où le jansénisme, réplique en France du
puritanisme des Anglais, inspire les nouveaux agents de l ' acti-
vité économique bourgeoise, souligne le conflit entre le ser-
vice des puissants de la terre et celui des volontés du ciel



et dérobe à la tradition l ' ordre de familles régnantes. Certes
le siècle de Pascal ne formule pas encore toute la science
moderne ni les fondements logiques de la société libérale qui

1s exprimera seulement quelques années plus tard. Mais déjà il
ressent l ' interdit gui frappe les anciennes manières de croire
et de s ' accomoder d ' une tradition contestée. La monarchie se
survivra encore, comme la tyrannie dans l ' Athènes des Pisis-
tratides. Mais la Tragédie exprime un retournement ressenti,
bien que les immenses effets n ' en soient pas encore soupçonnés.

On peut maintenant se demander ce qui s ' est produit entre
l ' époque dite du miracle grec et celle qui prélude à la révo-
lution scientifique moderne. Or il est remarquable que les deux
époques de la tragédie correspondent à peu près à deux moments
d ' une importance particulière dans l ' histoire des sciences :
la première se situe au lendemain de la découverte de la dé-
monstration, la seconde à la veille de la publication des Prin-
ciptes de Newton et de l ' établissement de Nomenclatures chimi-
ques canne dela définition des unités de la physique. Entre les
deux, le syllogisme, dont la pratique est conservée en Occident,
y fait l ' objet de spéculations sans fin de l ' aristotélisme à la
scholastique chrétienne, mais ne débouche pas sur la science
opératoire et expérimentale. Cette stérilité est sans doute
liée au caractère exclusif du travail servile à Rome et à la
difficulté qu ' éprouve la société féodale à remettre en honneur
la peine inséparable du travail sur les choses. En Chine au
contraire, où le syllogisme n ' est qu ' implicite, l ' activité ar-
tisanale se déploie avec un tel éclat que Needham a pu récemment
prétendre que c ' est de miracle chinois et non de miracle grec
qu ' il conviendrait de parler.

Ce constat historique d ' ordre très général soulève des
rpoblèmes de principes. Mais il mérite aussi d ' abord un complé-
ment d ' illustration et de précision.

Rome n ' ignore pas l ' importance des techniques. L ' art de
bâtir comme celui de fabriquer des machines de guerre s ' y ma-
nifeste en réalisations dont certaines sont spectaculaires.
Pourtant la richesse romaine trop aisément acquise par les
spoliations et entretenue par le travail servile n ' est pas
technicienne au premier chef. Il en résulte qu ' au cours du
premier millénaire de l ' ère chrétienne, la Chine a déjà conçu
des inventions dont l ' Occident ne sera capable qu ' avec plus
d ' un millénaire de retard.,Ne retenons ici que les principales:
la Chine utilise l ' imprimerie, porte à un haut degré le tissage,
perfectionne des moulins et des engrenages, fabrique des produits
métallurgiques, des couleurs et des laques, des produits chi-
miques et pharmaceutiques que l ' Occident lui envie et lui achète



à très haut prix. Il n ' a, lui, en ces époques pour solder ses
achats à l ' Orient, que des hommes ou des matières brutes à
offrir : bois, or et argent. Les hommes sont tirés du peuple
non chrétien des frontières de l ' Est qui en gardent le nom de
Slaves. Les esclaves ne sont d ' ailleurs pas conduits jusqu'en
Chine, ils servent en Orient où les empires et les cités arabes
jouent le rôle d ' intermédiaires mercantiles. Les métaux pré-
cieux s ' accumulent en Indes et en Extrême Orient d ' où le com-
merce colonial bourgeois les ramènera en Europe. Les structures
du commerce ne seront changées qu ' avec le développement des
fabrications drapières médiévales préludant à l'instauration
de la société occidentale moderne.

L ' importance que revêtent les fabrications chinoises est
marquée, dans la chrétienté, dans les légendes, les rites et
les faits. Durandal, arme merveilleuse de Roland est d'origine
étrange : Dieu a permis qu ' elle fut arrachée à des infidèles
qui J ' avaient fabriquée diaboliquement. La supériorité du sabre
de la Chine sur l ' épée de type romain atteste pendant des siè-
cles l ' excellence précoce de ses sidérurgies. La pharmacopée
extrême orientale bénéficie de ses richesses végétales dont
les plantes à vertu médicinale sont progressivement transplantés
d ' Est en Ouest avec plus ou moins de succès : la rhubarbe s'ac-
climate mieux que le gringembre. Elle prouve aussi une habileté
expérimentale exceptionnelle attestée dans les élixirs dit de
longue vie, tant appréciés au cours de notre Moyen Age, et qui,
acquis du commerce oriental, porteront un nom généri9ue arabe :
al kohol. Si au XVI° siècle, Paracelse se prévaut d ' etre l ' in-
venteur de la médecine moderne (il passe encore pour l'être,
surtout en Allemagne) il n ' est pourtant pas concevable qu'il
ait réalisé au cours d ' une vie d ' ailleurs mouvementée les ex-
périences subtiles qui permettent de préciser les doses infimes
et curatives de produits causant mort violente quand on ne s'en
sert pas sans cette très rigoureuse précaution. La persévérance
chinoise en avait seule permis l ' usage que Paracelse apprit des
Ottomans sans se vanter d ' avoir commerce direct ces infidèles.

Les fascinations de l ' Orient sont telles que la religion
chrétienne lui emprunte ses cloches, ses cierges et orgues qui
n ' ont rien de latin, la rime même et certaines métriques de la
poésie occidentale ne sont pas virgiliennes mais orientales.
La peinture sacrée recourt à des dispositions que le Thibet
connaissait de longue date.

Enfin et pour conclure, les constructions navales et l'art
de s ' orienter à l ' aide de la boussole, si nécessaires aux grands
navigateurs du XV° siècle sont importés des mêmes lieux. La na-
vigation méditerranéenne se faisant surtout de jour se repérait
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sur le soleil. Les caravannes cheminant dans la nuit à travers
des déserts brulants avaient appris l ' importance de l'étoile
polaire, donc du Nord centre des cosmogonies chinoises.

Ce qu ' il faut par contre inscrire à l ' actif de la culture
occidentale c ' est un dynamisme volontaire et intellectuel qui
lui fait tirer de ce qu ' elle achète, un parti que la Chine
dédaigne d ' emprunter à des étrangers auxquels elle se croit
très supérieure. Cette foi n ' est pas à opposer à celle du dogme
chrétien. Bien au contraire, ce dernier constitue à bien des
égards un résumé de la réflexion antique qu ' il	 enrichit d ' ex-
périences orientales en contestant la systématique romaine et
en tirant des conséquences de l ' échec des polythéismes de l ' an-
tiquité classique ayant sombré avec les sociétés qu ' ils inspi-
rèrent. Ce dogme, en reportant sur le plan de l ' éternel les
systèmes du nombre, de la naissance, de la souffrance et de
la mort, magnifie la peine du travail que l ' aristocratie tant
romaine que barbare dépreciait. Il contribue à faire assimiler
des technologies empruntées, à leur donner une vie nouvelle
dans une société renouvelée. Christophe Colomb, quand il ras-
semble documents hellenistiques et relations de voyages com-
merciaux pour persuader les théologiens d ' Espagne de la vrais-
semblance de son propos, n ' entend pas seulement conquérir des
terres mais aussi des âmes.

On peut se demander pourquoi, quand la Chine instruit tant
l ' Occident, elle n ' en est pas, au même titre, instruite. Certes
en interdisant la lecture d ' Euclide en leurs Empires, des po-
tentats orientaux; inquiets des développements possibles de
l ' esprit critique, interrompaient le cheminement q ui eut con-
duit l ' esprit de démonstration jusqu ' en Chine. Il faut pourtant
ajouter que quand les premières missions jésuites furent accueil-
lies à Pékin, l ' Empereur K ' anghi se passionna pour les mathéma-
tiques (cf. Annexe 5). Mais la société chinoise n ' en fut pas
modifiée, elle garda son statut et son immobilisme jusqu ' à ce
q ue le colonialisme bourgeois, la détruisant par ses guerres
mercantiles, ouvrit, là, l ' ère de la révolution tant scienti-
fique que sociale. En définitive l ' histoire indique qu ' il est
plus facile d ' intégrer les techniques dans la synthèse dont le
syllogisme fournit les moyens que de faire l ' inverse. C'est
pourquoi l ' idée de la rotondité de la terre, dont la représen-
tation s ' obtient en combinant projections équatoriales et po-
laires, devient moins effective sur un immense territoire de
civilisation millénaire que dans la petite Europe à peine issue
de la barbarie et à laquelle est donnée de conquérir l'Amérique
inconnue et le trafic de tous les océans planétaires.

L ' ensemble de cette histoire se laisse résumer dans le
schéma suivant.
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Tout ce processus histori q ue est corrélatif d'évolutions
différentes de systèmes familiaux. La Chine garde le sien fi-
dèlement presque jusqu ' à nos jours, assimile le fils du Ciel
au père de limées familiales entretenues par le culte des
ancêtres de l ' Empire selon une sagesse moyenne, dont le respect
intransigeant est prescrit par Confucius. En Occident tous se
transforme par éradications successives brisant le système de
famille chaque fois qu ' il tend à se reconstituer et, conférant
au fils de Dieu une mission de pure mystique, sublime la reli-
gion au dessus des rites du foyer en lui rapportant la divina-
tion de toute souffrance humaine, comme à la Trinité celle de
l ' irrationnel logique. Le caractère absolu de ce dogme provoque
des hérésies et des fanatismes religieux que la Chine connait
moins - mais il donne à l ' Europe chrétienne son mouvement trans-
formiste et sa critique dialectique. L ' échec du christianisme
en Chine à l ' époque moderne n ' est donc pas un fait de circons-
tance : il est d'une profonde signification culturelle.

Bien entendu ce processus historique retentit sur toutes
les formes d ' expression dans la littérature et dans les arts.
En Chine les genres expressifs demeurent mêlés. En Europe épisme
et tragédie, lyrisme et roman marquent chacun une époque parti-
culière. Celle de la poésie épique est aussi celle de la plus
haute foi : le héros au coeur pur réussit en ses entreprises
avec l ' aide de Dieu contre les maléfices démoniaques de ses
adversaires. Quelques soient ses difficultés et ses souffrances
sa valeur est d ' ordre spirituel tout comme l ' est en son principe
celle des Croisés. Celle de la tragédie marque le double tour-
nant philosophique dont nous avons parlé. Le roman marque une
libération hors des genres épiques, il accompagne le développe-
ment de l ' histoire, il s ' épanouit un peu dans l ' antiquité clas-
sique et largement enfin dans l ' Europe technologique. Ces trans-
formations sont aussi celles de toute expression esthétique et
telles qu ' ils y déplacent le centre de gravité de la représen-
tation soit céleste et divine soit humaine et terrestre.

Mais ces transformations, corollaires de celles des statuts
familiaux, sont aussi celles de la loi et du Droit. La recherche
rationnelle des causes et des responsabilités donne au droit
romain sa puissance logique. Mais appliquée à une société réduite,
excluant l ' esclave et le barbare, elle ne soutient pas une cul-
ture qui bientôt se meurt avec les représentations religieuses
incapables d ' embrasser l ' universel dans un polythéisme inconsé-
quent. Le retour au droit rationnel au XVIIIe siècle tire les
leçons de l ' universalisme chrétien et introduit celui de la
philosophie kantienne. Il implique une logique conceptuelle qui,
faisant sa place à l ' infini comme à l ' aléatoire, s ' accorde avec
l ' esprit scientifique.



- 33-

IV - EXPRESSION ESTHETIQUE

& EXPRESSION SCIENTIFIQUE

En analysant la poésie de Phèdre, nous n ' avons retenu que
les mots portant image. Les autres qui complètent le vers (comme
le font: n ' est pas plus que; ou encore : ne plus qu ' à ; ou en-
fin : suis-je à) et sont écoutés comme des battements de son
rythme, sont naturellement indispensables à la compréhension,
mais ne font pas rêver. Ils expriment des articulations logiques
qui, loin d ' émouvoir l ' imagination, la fixent et définissent
d ' autant plus rigoureusement le sens que leur signification est
plus abstraite. Or si, au lieu d ' un texte littéraire, ce fut
d ' un traité scientifique qu ' on eût analysé la langue, il eût
fallu naturellement porter premièrement l ' attention sur des
mots d ' autant plus rationnels qu ' ils se refusent le plus au
vague. Bien entendu, l ' expression scientifique comporte d'autres
mots que ceux désignés comme lexèmes grammaticaux. Mais ces
autres mots sont eux-mêmes autant que possible privés de la li-
berté vivante des images pour désigner des corrélations comme
le font oxydation ou réduction, ou encore 	 , comme enfin tout
nom de nombre.

L ' effort du langage pourrait donc, dans sa plus grande
généralité, être comparé à une sorte de distillation fractionnée
de l ' abstrait à partir du concret et dont les produits sont tan-
tôt lourds de charges émotives et tantôt aussi indifférents au
sentiment que nécessaires à la raison que le sont de purs con-
cepts. Etudier ce qu ' on peut savoir des conditions dans lesquelles
la science en travaillant sur signes acquiert efficacité sur le
réel relève de la logique ou de l ' axiomatique. La linguistique
n'en est pas absolument distincte, mais il lui appartient en
propre de montrer comment a été acquise, dans l ' expérience mil-
lénaire que les hommes ont fait du réel, la terminologie opé-
ratoire.

Le processus est des plus complexes et ne se laisse saisir
qu ' au prix d ' une distinction entre la logique et le rationnel.
La définition de l ' oxygène est logique, mais ne résulte pas
d ' une déduction pure. Même la numération est expérimentale,
aucune loi générale d ' apparition des nombres premiers ne pouvant
être trouvée. N ' est pas moins logique, au sens étymologique du
terme, tout ce qui rend l ' expression communicative, c ' est-à-
dire compréhensible. Le champ du rationnel est bien plus cir-
conscrit. Lui appartient en propre la légitimité du syllogisme

Histoire et Littérature	 Sème Feuille
-:-:-:-:-:-:-
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tel que la démonstration l ' emploie. Comme toute parole dite
est faite de durée consommée, ainsi que toute expérience accom-
plie, la logique a une composante temporelle. A considérer que
le syllogisme le plus simple ne met en cause que des relatives
contenant contenu, la spécificité du rationnel serait plutôt
spatiale.

On notera pourtant que dans la majeure du syllogisme de
type Barbara : pourtan les hommes sont mortels " , non seulement
l ' infini est deux fois impliqué mais rapporté à deux ensembles
emboités pourtant l ' un dans l ' autre, un peu à la manière dont
l ' infinité des nombres pairs l ' est dans celle, égale, des en-
tiers dont ils ne sont qu ' une partie. On en retiendra simple-
ment que logique et rationnalité sont deux composantes de la
dialectique temps espace à l ' ambiguïté de laquelle elles par-
ticipent.

On ajoutera comme donnée reçue ici comme intuitive, que
l ' espace est synthétique en se reférant par exemple à la rapi-
dité d ' investigation propre au regard, alors que l ' ouïe doit
attendre pour entendre.

Ces réflexions préalables, qu ' on ne tiendra, si l ' on veut,
que comme des postulats, ne sont légitimes qu ' autant qu'elles
aident à élucider le paradoxe auquel nous confronte l'histoire
générale des langues et des raisonnements. Le dessin étant spa-
tial, des langues à écritures dessinées eussent dû favoriser
l ' acquisition de l ' art de démontrer ; or celui-ci s ' est affirmé
au carrefour des langues à alphabet c ' est-à-dire donnant pré-
valence à la parole. En revanche l ' Ionie loin de découvrir la
numération de position a perdu l ' usage de celle que Babylone
avait mise au point, alors que la Chine en dispose d ' une par-
faite à l ' usage, sinon de son commerce, du moins de ses calculs
savants, bien qu ' elle ait ignoré la démonstration jusqu ' à ce
que les Jésuites y importent Euclide.

L ' écriture chinoise tire parti des rapports spatiaux. Pour
signifier jour (au sens de lumière) elle rapproche du sine
soleil celui de lune comme pour suggérer ce qu ' ils ont d'appar-
tenance commune. En outre il est naturel qu ' en disposant sur
une table à compter divisée en colonnes réservées, l ' une aux
unités, les autres aux puissances de dix, les données d'une
numération orale utilisant les noms de ces mêmes puissances,
on offre au regard des nombres écrits en numération de position.
Il ne s ' agit dans ce second cas que d ' une technique. Les vir-
tualités incluses dans le premier se rendent inexploitables
tant que prévaut l ' écriture dessinée, dont les lexèmes gramma-
ticaux les plus purement conceptuels demeurent entravés de ce
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que leur tracé implique de cobnret. L ' espace n ' est alors perçu
que comme un ensemble d ' objets et se prête si peu à l ' abstrac-
tion que la quantité de signes écrits passe de 2.000 au temps
de Confucius à plus de 40.000 au XVIIe siècle.

L ' alphabet avec quelques dizaines de signes permet de tout
écrire d ' une langue où la position des mots ne joue plus aucun
rôle pourvu qu ' on y dispose de déclinaisons. Mais quand pour
écrire 7 33 les Grecs notent (1) 1 y , ils ont mal interprété
les avantages synthétiques d ' une sfgnification rendue sans doute
indépendante des positions des signes, mais ne simplifiant pas
les opérations et qui, assez économique jusqu ' à mille pour se
suffire de 27 lettres d ' alphabet, exige qu ' on en accroisse sans
limite la quantité pour désigner des nombres grandissant libre-
ment au-delà. La numération romaine est encore moins ration-
nelle, bien qu ' elle demeure fidèle à sa propre logique.

Ces deux exemples et leurs contradictions internes, sou-
lignent l ' importance des changements de références au temps ou
à l ' espace dans l ' expérimentation du parler. Quand le langage
n ' est qu ' oral. il implique des images mentales dont l ' ajuste-
ment, au cours des millénaires qui précèdent l ' écriture, a
bénéficié det leçons de l ' expérience vécue dans l ' espace. Mais
la transcription postérieure de ces leçons sur le plan n'est
efficace que pour autant qu ' on ne confonde pas l ' art du géo-
mètre ou du dessinateur et celui du poète ou de ''écrivain.
Faute d ' avoir achevé cette distinction, la langue chinoise
multiplie indéfiniment les ressources linguistiques de sa
poésie mais manque à rencontrer le syllogisme. Les langues à
alphabet et déclinaison convient ausyllogisme mais l'avantage
opératoire de la position leur échappe. Des langues issues du
latin en conserveront la rigueur démonstrative tout en retrou-
vant les avantages de la position dont le caractère obligatoire
est la contrepartie de la perte des déclinaisons comme le
français : " Pierre bat Paul " où l ' ordre des mots n ' est pas
moins significatif qu ' entre cent-cinq et cinq-cents.

Autrement dit, le mouvement de progrès qui rend le langage
opératoire est fait d ' une succession d ' éloignements et de rap-
prochements entre le temporel et le spatial, ce qui le prête
à changement et ce qui en commande localement l ' effet, ou en-
core entre ce que la durée affecte et ce qui lui résiste. Nous
disposons là non d ' une loi (à ce stade la formulation est trop
loin d ' être rigoureuse) mais d ' une modalité ou d ' un modèle
dynamique dont l ' importance est telle au ' elle doit déborder beau-
coup le domaine propre au langage et, si c ' est bien le cas, nous
permettre alors de raccorder le fait de langage à tous autres
ordres de faits.
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Considérons maintenant un nouveau paradoxe et la manière
dont les contradictions apparentes s ' en laissent réduire par
cette méthode. Evoquons à titre de référence la conjugaison en
langue turque, langue dont le caractère surtout parlé a permis
qu ' elle change un grand nombre de fois son système de trans-
cription. On y constate une rigueur rationnelle qui banit pra-
tiquement toute exception et irrégularité et fait exprimer plus
de modes sinon de temps que nos langues occidentales, et avec
seulement 8 infixes. Quel avantage trouvent nos langues occi-
dentales, le français notamment, dont on a temps vanté la lo-
gique, par rapport à celle-là tenue pour étrange, sinon bar-
bare, à s ' embarrasser de tant de conjugaisons différentes et
de nombreux verbes irréguliers ? L ' examen d ' une phrase aussi
banale que " c ' est aujourd ' hui dimanche " nous en rendra compte.
Elle comporte six phonèmes dont un seul, le dernier, porte la
signification essentielle, dimanche venant de dies dominica ;
deux répètent le démonstratif, ce et au, deux répètent le mot
jour (jour et di), un, enfin, conjoint les deux sens précédents
(hui venant du latin hodie). Ce luxe de répétition ne serait
que la mesure de ce que les linguistesli appellent redondance
s ' il n ' était aussi celle d ' une usure. Or cette usure est par-
ticulièrement importante dans l ' expérimentation où s'apprécie
ce qui résiste à l ' usage et ce qui lui cède, distingue ce qui
garde valeur d ' image et ce qui s ' en dépouille, soit pour n'avoir
plus que valeur poétique (hui), soit pour prendre valeur syn-
taxique (est et d ' ). Dans ces derniers cas, les morphèmes gram-
maticaux se situent en des articulations logiques de caractère
rationnel et affirmant, l ' un une existence, l ' autre une appar-
tenance.

Considérées toutes ensemble, et dans la totalité de leur
évolution, les langues humaines semblent donc avoir résumé, au
stade parlé, une expérience intuitivement vécue. Puis, à partir
du moment où l ' écrit fixe chaque stade de leur évolution et tout
en ajoutant à l ' expérience, elles constituent une confrontation
d ' expériences relatives tantôt à la durée impliquée par toute
parole dite, et tantôt à l ' espace, support permanent de l'écrit.
Cette confrontation, au cours de transformations successives où
le temps efface ou crée et où l ' espace conserve et contrôle,
invite à distinguer ce oui est logique, c ' est-à-dire invite à
l ' interlocution, et ce qui est rationnel, c ' est-à-dire exprime
les conditions permanentes de l ' univers évoqué et donc résiste
à toute usure.
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La poésie se transforme, d ' une culture à l ' autre, et les
chèmes les plus communs s ' y revêtent d ' images relatives à un
environnement éphémère. Mais à travers toutes ces transforma-
tions un petit nombre d ' identités, progressivement dépouillées
de toute poésie, témoignent de ce que le réel a de nécessaire
et d ' irréductible : articulations que les logiciens appellent
parfois copules, algorithmes des mathématiciens, symboles des
chimistes etc ...

Deux exemples illustreront ce point. Nous ne saurions, en
évoquant l ' animal que désigne le mot boeuf retrouver le sens
sacré	 qu'il put avoir dans un temple de l ' Ancienne Egypte.
Une longue mise en conditions y serait nécessaire que nous ne
réalisons que partiellement. Mais on peut imaginer que toutes
les formes du totémisme constituent un immense exemple d ' in-
ventaires dont les zoologistes recueillirent les résidus désa-
cralisés. Une certaine manière de dessiner l ' animal boeuf peut
encore évoquer Apis et nous conserve les traces d ' une vénéra-
tion dont le phonème français est entièrement dépouillé. Entre
le mot parlé qui le désigne et le dessin d ' une tête de l'animal
le rapport est arbitraire, mais non pas entre elle et le dessin
tant que celui-ci demeure figuratif. L ' arbitraire est le plus
total dans la transcription alphabétique puisque l ' écrit exclut
jusqu ' à la possibilité de l ' évocation du mugissement. Pour re-
trouver, à partir de l ' actuel mot boeuf, la vénération religieuse
dont l ' animal fut l ' objet, il faut le recharger artificielle-
ment et volontairement d ' émotions que notre civilisation ne nous
fait plus ressentir. Encore le morphème boeuf est-il actuelle-
ment porteur d ' images, bien que différentes de celles de l ' An-
cienne Egypte, et, en outre, différentes entre elles selon qu'on
le lit dans La Fontaine ou qu ' on l ' entend prononcer dans la bou-
tique d ' un boucher. L ' expérience acquise de l ' arbitraire et de
sa nécessité est bien plus totale dans le cas du symbole mathé-
matique	 désignant ce qui passa longtemps pour une impossi-
bilité. Le succès opératoire de ce signe en a justifié l'emploi
pendant plusieurs siècles avant qu tc3n ien donne une interpréta-
tion géométrique. Encore ne signifie-t-il rien de lui-même dans
le langage vulgaire et faut-il un apprentissage spécial pour en
faire un usage correct qui s ' est beaucoup étendu depuis l'époque
de Cartan.

En notant en outre que le recours au mot boeuf fut et de-
meure d ' une utilité plus générale que le recours au mot - , on
constate, en dépit d ' une même pratique de la signification ar-
bitraire et d ' apprentissage artificiel, que le morphème poéti-
que se distingue du morphème scientifique par la résistance
qu ' il offre à l ' abstraction. Dans le premier cas l'abstraction
n ' est jamais totalement acquise. Dans l ' autre elle constitue
la condition de son succès (cf. Annexe 6).
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Les ressources phonétiques du langage humain étant prati-
quement infinies, est aussi infini le nombre des mots possibles.
Pourtant dans cet univers vague rien ne prend consistance que
par corrélation. Les signifiants du langage, dont la parole se
sert et qu ' elle met à l ' épreuve tendent à s ' établir entre eux
comme les signifiés qu ' ils ont à exprimer. L ' action de parler,
qu ' anime une énergie interne suscitée ou spontanée, ajuste, au
cours d ' innombrables emplois, cet ordre double en fonction du
résultat cherché et du résultat atteint. Elle se situe entre
le désir et la réponse qu ' il obtient du monde où il tente de
se réaliser. La connaissance qu ' on a du réel s ' améliore dans
la mesure où les structures du signifié le pénètrent plus adé-
quatement. Les structures du signifiant traduisent toutes amé-
liorations ainsi acquises. Or l ' expérience indique que si entre
signifiant et signifié doivent exister des correspondances sans
lesquelles nulle compréhension n ' est possible, ces correspon-
dances ne doivent pas être à jamais fixées sous peine de para-
lyser tout progrès. C ' est donc en prenant conscience de la ma-
nière arbitraire dont signifiés et signifiants sont liés qu'un
tri judicieux de ces derniers accompagne l ' accroissement de
pertinence des premiers. Changer le sens d ' un mot sans en abo-
lir l ' emploi implique soit qu ' il continue d ' émouvoir, même si
c ' est différemment, il appartient alors à la poésie, soit qu'une
convention formelle le définisse rigoureusement dans le lexique
des sciences et des techniques. Il arrive aussi que des mots se
dépouillent d ' eux-mêmes des émotions que seul leur contexte leur
rend et gardent une signification obligée dans la phrase. Les
mots sont alors les témoins d ' articulations syntaxiques communes
à la poésie et au raisonnement. Ce troisième aspect du processus
linguistique se situe naturellement entre les deux autres.

On retrouve les phases de ce processus d ' élaboration dans
les résultats acquis par la psychologie génétique. Mais il est
conforme à ce qu ' enseigne une méditation élémentaire sur l ' évè-
nement quelconque. Imprévisible avant qu ' il ne se produise,
l ' évènement frappe brutalement la sensibilité. Après coup on
repère les causes dont il est l ' aboutissement et on inclut les
nouveautés dont il est le porteur. Constructeur autant que des-
tructeur, il s ' apparente à ce qui, dans le biologique, accroît
le degré d ' ordre en consommant de l'organique.

La découverte du syllogisme puis l ' introduction dans sa
rigueur formelle de mots de sciences est l ' effet d ' une incessan-
te mise à l ' épreuve de l ' expression poétique par tout évènement.
Cet effet est radical pour autant que l ' évènement l ' est aussi.
La différence entre l ' histoire de la Chine et celle de l ' Occi-
dent est que la première n ' a pas, comme la seconde, changé de
lieux à chacune de ses grandes époques. La morale du juste
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milieu y a entretenu un système social fait de structures fa-
miliales traditionnellement conservées. 'Et on trouve effecti-
vement des liens permanents aussi forts entre Etat et familles
qu ' entre les noms de - celles-ci et les clefs qui servent à re-
pérer les très nombreux signes de l ' écriture chinoise( 1 ). Cette
particularité peut expliquer une continuité de'reffort tech-
nique et, en contrepartie, l ' absence de recours à l'alphabet
comme la méconnaissance du syllogisme.

Les signes de l ' écriture chinoise ont changé, mais loin
de tirer parti des leçons d ' abstraction affectés par l'espace,
ils sont devenus plus arbitraires et ont perdu leur significa-
tion figurative en devenant excessivement nombreux ; ce fut
sans doute le sort de toute écriture dessinée. Les scribes
égyptiens, naturellement soucieux de se réserver le privilège
de la connaissance des signes, les rendaient d ' autant moins
compréhensibles au commun qu ' ils les sacralisaient davantage.
Par contre quand des ouvriers étrangers, employés aux mines
du Sinaf ont voulu graver un hommage divin, ils n ' ont employé,
des signes de la société qui les dominait, que ceux, peu nom-
breux, correspondant aux sons de leur langue parlée : ils ont
découvert ainsi un alphabet.

La substitution de culture à culture et de classe à classe
a constitué, du moins jusqu ' à ce que la science trouve son lan-
gage universel, le mécanisme brutal mais effectif de l ' évolu-
tion créatrice des langues. Non seulement il a provoqué la nais-
sance et la mort de celles si nombreuses qui précèdent les nô-
tres, mais il a naturellement aussi provoqué, dans les représen-
tations, les inventaires sélectifs les plus propres à rendre
la réflexion rigoureuse.

La mort d ' un système collectif de représentation et son
remplacement par un autre marquent les moments décisifs de
l ' Occident traversant les splendeurs successives de l'Orient
classique d ' Akkad à Babylone, de la Grèce et de Rome, de notre
Europe enfin. Les réussites exemplaires de la Tragédie situent
deux de ses moments remarquables autant dans l ' histoire de la
famille que dans celle de la logique. Mais en exprimant que la
mort est aussi régénération, la Tragédie évoque un mythe d'une
portée bien plus générale.

(1) Mao Tse Toung a signé plusieurs de ses écrits du chiffre 28
parce que son nom est composé de 28 traits.



Ce mythe inspira les tribus océaniennes qui s'anéantirent
pour que se rétablisse dans sa splendeur le temps des Grands
Ancêtres, devenus l ' ultime recours de sociétés que l'arrivée
de colonisateurs désorientait. Ce mythe, expression la plus
profonde et la plus générale de la condition humaine n ' a nul-
lement cessé d ' agir dans le comportement individuel et collec-
tif des hommes dont il figure le plus grand mystère. Toute ac-
tion politique impliquant destruction s ' en inspire. Les guerres
dont les destructions sont justifiées au non d ' un idéal trans-
cendant toute mort et toute ruine, en sont une manifestation
jusque dans notre siècle. Et la question de savoir ce que le
progrès scientifique peut y substituer, grâce aux pacifiques
remises en cause dont sa logique est faite, demeure la grande
question de notre temps

n



- ANNEXE I

Je prendrai un exemple simple, qui a trait à la fameuse
question du rôle poétique des éléments sonores. Soit le vers
célèbre de RACINE :

Le jour n ' est pas plus pur que le fond de mon coeur.

On a beaucoup parlé de la vie seconde que ce vers mène, en
dehors de son contexte, dans la mémoire du public, et on a en
général tenté d ' expliquer ce fait par sa structure phonique
particulière. Par exemple, certains ont constaté que ce vers
se compose uniquement de monosyllabes, d ' autres ont remarqué
les allitérations en /4'/ ( " pas plus pur " ), etc. La linguisti-
que moderne n ' est certainement pas capable, à elle seule, d ' ex-
pliquer la beauté de ce vers, ni de dire pourquoi il a pris
cette espèce d ' autonomie, mais elle peut du moins, d ' ores et
déjà, décrire sa structure phonique avec une grande précision,
et, du même coup, discréditer certaines hypothèses, ou en
mettre d ' autres en relief. Par exemple, l ' hypothèse " monosylla-
bique " est immédiatement exclue par la constation qui sTappuie
sur des considérations à la fois syntaxiques, morphologiques
et phonologiques, trop complexes pour que nous les développions
ici 	  que des unités comme l ' article le, la préposition de
ou la conjonction que (sans parler de la particule négative ne)
n ' ont qu ' une autonomie très relative en français, et ne peuvent
pas être tenues pour des "mots " monosyllabiques au même sens
que des lexèmes comme jour et pur.

Laissons de côté la structure syntaxique du vers, et ses
rapports (certainement pertinents) avec la structure phonolo-
gique et métri que. Nous retiendrons seulement deux choses :
(a) la théorie linguistique (celle de CHOMSKY et HALLE, issue
de JAKOBSON) distingue nettement les morphèmes lexicaux (lexè-
mes) des morphèmes grammaticaux ; la description de la struc-
ture phonologique des morphèmes lexicaux fait l ' objet d'une
partie spéciale de la grammaire ; ceci nous autorise donc à
considérer à part les quatre unités jour, pur, fond, coeur ;
(b) la théorie linguistique (cf. JAKOBSON, 1962 ; HALLE, 1959)
décrit la structure phonologique des lexèmes sous la forme
d ' une matrice de traits distinctifs binaires. Nous donnons,
dans la Fig. 1, les matrices des quatre lexèmes jour, pur,
fond, coeur. Chaque colonne correspond à un segment (à un pho-
nème), cha que ligne à un trait distinctif ; la présence, dans
une case, d ' un plus ou d ' un moins indique que le segment cor-
respondant à la colonne est spécifié positivement ou négative-
ment par rapport au trait correspondant à la ligne ; la présence

Histoire et Littérature
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d ' un zéro signale que le segment n ' est pas spécifié par rapport
au trait en question. Nous avons présenté, verticalement, les
différents traits distinctifs du français dans un ordre qui
n ' est pas exactement celui dans lequel ils se présenterait dans
une phonologie du français, mais qui est commode pour le propos
que nous nous sommes fixés ici.

J OU R	 P U R
	

F OND	 C OEU R

vocalique

consonantique	 + - +	 + - +	 + -	 + - +

arrondi
	

0 + 0	 0 +	 +
	

0 + 0

compact + -	 0 - -	 0 - - + -	 0

continu + 0	 - - 0	 - + 0 - 0

diffus	 0 + 0	 0 0	 0 - 0 - 0

grave	 0 + 0	 + - 0	 + + 0 - 0

nasal
	 0	 0	 - 0

tendu	 0	 + 0 0	 + 0	 + 0 0

Fig. 1
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Si on examine la Fig. 1, on est amené à faire un certain
nombre de constatations. Tout d ' abord, les matrices de nos
q uatre lexèmes ont un certain nombre de, traits communs : tous
sont des monosyllabes, composés d ' une consonne suivie d'une
voyelle et, dans trois cas sur quatre, de la liquide/A,/ ;
toutes les voyelles sont arrondies et non-compactes (cf. l ' ab-
sence de/1/	 / t/,/a,/ ), et aucune consonne n ' est aigue
(non grave ; cf. l ' absence de/t/, /, etc.), ce qui contribue sans
doute à donner au vers une tonalité assombrie. Ensuite, sur ce
fond commun, nous assistons à une variation systématique qui
concerne, dans les consonnes, les traits compact/non-compact
et continu/discontinu, et, dans les voyelles, les traits grave/
non-grave et diffus/non-diffus (cf. les cases encadrées) ;

dans chacune des deux catégories, consonantique et voca-
lique, les quatre combinaisons possibles des deux traits sont
toutes utilisées. C ' est sans doute cette structure de corréla-
tions et d ' oppositions qui est sous-jacente à la remarque de
Jean-Louis BARRAULT commentant ce vers : " On dirait que les
rapports entre les sonorités des syllabes longues (ou accentuées)
sont comparables aux accord parfaits que l ' on rencontre en mu-
sique " . En dépit de son langage plus qu ' approximatif, cette
remarque repose sur une intuition juste ; il y a en effet une
analogie entre les rapports d ' éouivalence et d ' oppostion que
nous venons de dégager et les rapports qui lient, par leurs
notes communes ou différentes, les accords successifs d'une
oeuvre musicale tonale.
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- ANNEXE II -

CLYTEMNESTRE. - Citoyens, vous qu'on révère entre
tous à Argos, je ne rougirai pas d'exprimer devant vous
mes sentiments d'amour pour mon époux. Avec le temps
on perd le respect humain. Ce que je vais dire n'est point
une histoire apprise, mais ma propre vie, qui fut mal-
heureuse tout le temps que cet homme fut sous les murs
d'Ilion. Tout d'abord, c'est pour une femme un terrible
malheur de rester sans époux, seule dans sa maison, écou-
tant les rumeurs haineuses qui courent sur elle; ensuite,
de voir venir un messager qui apporte une mauvaise
nouvelle, puis un autre qui en annonce une plus mauvaise
encore, et tous criant du malheur pour la maison. Si cet
homme avait reçu autant de blessures que la renommée en
colportait ici, il aurait plus de cicatrices qu'un filet n'a de
mailles, et, s'il était mort autant de fois que le bruit s'en
répandait, il pourrait se vanter, nouveau Géryon aux trois
corps, d'avoir revêtu un triple manteau de terre [j'entends
triple en ce monde et non aux enfers 251, un chaque fois
qu'il mourait sous une de ses formes.

Ces rumeurs exaspérantes m'ont fait plus d'une fois
suspendre mon cou à un lacet, dont on m'a détaché
malgré moi. C'est pour cela que ton fils, Oreste, gage
de notre foi mutuelle, n'est pas ici, comme il devrait y
être. Ne t'en étonne pas : il est élevé chez un hôte dévoué,
Strophios de Phocide, qui me faisait craindre une double
calamité, les hasards que tu courais sous Ilion et la révolte
populaire capable de renverser le conseil, car c'est un
penchant inné chez les mortels de piétiner celui qui est
tombé. Voilà mon excuse; elle est franche. Pour moi,
les sources jaillissantes de mes larmes sont taries; il n'en
reste pas une goutte. Mes yeux se sont gâtés à veiller
longuement et à pleurer sur toi dans l'attente toujours vaine
des signaux enflammés. Et lorsque dans mes songes les
fines morsures des cousins bourdonnants m'éveillaient, je
voyais plus de maux que je n'en avais vu dans la durée de
mon sommeil. Aujourd'hui, après tant de peines, je peux
dire d'un coeur joyeux que cet homme est le chien de
l'étable, le câble sauveur du vaisseau, la colonne solide
de la haute toiture, le fils unique d'un père, et aussi la
terre qui apparaît aux matelots désespérés, le jour resplen-

dissant à voir au sortir de la tempête, la source qui coule
pour le voyageur altéré. Quel réconfort d'avoir échappé
à tous ces périls inévitables! Aussi j'ai bien le droit de
l'appeler de ces noms. Et que l'envie se taise; car nous
avons jusqu'ici enduré assez de misères. Et maintenant,
tête chérie, descends de cette voiture, sans poser à terre, ô
roi, ce pied qui a renversé Ilion. Que tardez-vous, ser-
vantes? Ne vous ai-je pas enjoint de joncher de tapis le
sol qu'il doit fouler ? Que la pourpre s'étale tout de suite
sous ses pas, afin que la Justice le mène dans une demeure
inespérée. Pour le reste, une pensée qui ne se laisse pas
vaincre au sommeil le réglera justement avec l'aide des
dieux selon les décrets du destin.

AGAMEMNON. - Fille de Léda, gardienne de ma maison,
tu as mesuré tes paroles sur la longueur de mon absence :
tu t'es longuement étendue. La louange n'est à sa place
que si l'hommage en vient des autres. Et puis, ne me reçois
pas, comme une femme, avec tant de luxe, ni comme un
barbare, en te prosternant et poussant des cris vers moi,
et n'excite pas l'envie contre moi en étalant des tapis sous
mes pas. Ce sont les dieux qu'il faut honorer par de tels
hommages. Mais marcher, moi simple mortel, sur ces
merveilles brodées, je ne puis le faire sans crainte. Je
veux qu'on m'honore comme un homme, non comme un
dieu. Ma renommée n'a pas besoin d'essuie-pieds et de
broderies pour être proclamée, et la prudence est le plus
grand présent des dieux. On ne doit être estimé heureux
que lorsqu'on a fini sa vie dans une douce prospérité.
Il faudrait qu'un tel bonheur me fût entièrement assuré
pour me donner pleine confiance.

CLYTEMNESTRE. - Réponds donc à ma question sans
déguiser ta pensée.

AGAMEMNON. - Je ne la déguiserai pas, sois-en sûre.
CLYTEMNESTRE. - En cas de danger, aurais-tu fait un

tel vœu aux dieux ?
AGAMEMNON. - Oui, si quelqu'un d'entendu dans cette

matière m'y eût engagé.
CLYTEMNESTRE. - Que crois-tu que Priam aurait fait,

s'il avait été vainqueur comme toi ?
AGAMEMNON. - Je crois qu'il aurait certainement

marché sur des tapis brodés.
CLYTEMNESTRE. - Ne crains donc pas le blâme des

mortels.
AGAMEMNON. - Pourtant la voix du peuple est bien

puissante.



CLYTEMNESTRE. — Qui n'est pas envié n'est pas digne
de l'être.

AGAMEMNON. — Il ne sied pas à la femme de désirer le
combat.

CLYTEMNESTRE. — Mais il sied aux heureux mêmes de se
laisser vaincre.

AGAMEMNON. — Est-ce que, toi aussi, tu tiens à vaincre
dans ce débat ?

CLYTEMNESTRE. — scoute-moi; laisse-moi de ton plein
gré cette victoire.

AGAMEMNON. — Eh bien, puisque tu le désires, qu'on
me délie promptement mes brodequins, serviteurs des
pieds en marche, et qu'au moment où je mettrai le pied
sur ces tapis de pourpre aucun des dieux ne jette de loin
sur moi un regard jaloux. Ce serait une grande honte de
ruiner ma maison en gâtant sous mes pieds ces riches
ornements, ces tissus achetés à prix d'or.

Mais en voilà assez là-dessus. Accueille avec bonté
cette étrangère. Les dieux, du haut du ciel, regardent
favorablement celui qui commande avec douceur. Personne
ne se soumet volontiers au joug de l'esclavage, et celle-ci
est une fleur choisie dans l'amas du butin et dont l'armée
m'a fait don. Mais puisque je me suis soumis à ta demande,
je vais rentrer dans ma demeure en foulant la pourpre sous
mes pieds.

( Il entre dans le palais.)

CLYTEMNESTRE. — Il y a la mer, et qui pourrait l'épuiser ?
la mer, qui nourrit et renouvelle sans cesse la précieuse
liqueur qui teint en pourpre des étoffes sans nombre.
Le palais, grâce aux dieux, prince, est à même de s'en
procurer, et notre demeure ne connaît pas la pauvreté.
Combien d'étoffes j'aurais souhaité voir fouler aux pieds
si, dans les temples fatidiques, on m'eût avertie de les
sacrifier pour obtenir le retour de cette chère âme! Tant
que la racine existe, le feuillage revient étendre son ombre
sur la maison pour la protéger de la canicule. De même
ton retour au foyer domestique est à nos yeux la chaleur
qui revient au milieu de l'hiver, et, quand Zeus fait du
vin de la grappe acide, dès lors la fraîcheur revient dans la
maison avec l'homme achevé qui revoit ses foyers. Zeus,
Zeus par qui tout s'achève ", achève mes souhaits et
songe à ce que tu dois achever.

(Elle rentre dans le palais.)



- ANNEXE III -

JEAN-PAUL SARTRE

SAINT-GEORGES ET LE DRAGON

Les pages qui suivent sont extraites d'un ouvrage que J. P. Sartre avait
commencé à écrire, il y a quelques années, sur Le Tintoret et qu'il n'a pas achevé.
Un fragment de ce livre parut en novembre 1957, sous le titre Le séquestré de
Venise (1). Sartre y décrivait la situation du peintre dans des termes qui n'étaient
pas sans rappeler celle de ses modèles favoris, Flaubert ou Genêt. Le Tintoret,
a hors la loi frénétique et traqué », « margoulin des beaux arts payé à la com-
mande », un peu calviniste sur les bords, animé d'une « sombre passion puri-
taine », mais aussi du désir de s'imposer à une société hostile (quitte pour cela
à dissimuler ses vrais desseins), premier peintre de l'époque profane, Le Tinto-
ret appartient à la galerie des « traîtres » dons la situation boiteuse et les ambi-
tions contradictoires sont, aux yeux de Sartre, Comme la faille par où la vérité
d'une société se fait jour. La traîtrise est la médiation par excellence : point
privilégié doù l'on peut saisir à la fois les deux projets que le traître essaie en
vain de concilier, les deux images qu'il voudrait interner simultanément, clas-
ses antagonistes ou moments de l'histoire.

Mais Le Tintoret, à la différence de Flaubert ou de Genêt, n'écrit pas :
il peint. L'ambiguïté dont son oeuvre témoigne, ce ne sont pas des mots qui nous
la disent. On sait que pour Sartre, l'écrivain a affaire aux significations, tandis
que l'artiste est l'homme du sens. Le sens ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-
même. Il ne se distingue pas de la chose qu'il habite, il est « l'incarnation d'une
réalité qui le dépasse, mais qu'on ne peut saisir en dehors de lui » (2). Si donc
nous voulons dégager le sens de l'ceuvre du Tintoret, c'est dans les formes et
les couleurs qu'il assemble sur une toile qu'il faut aller le chercher. Et puisque
Tintoret est l'homme qui triche, qui n'hésite pas à « accepter des scénarios imbé-
ciles pour les charger en douce de ses obsessions », le mieux sera de choisir
un de ces scénarios, le plus conventionnel si possible : Saint Georges terrassant
le dragon, par exemple. Carpaccio avait traité ce thème peu après 1500. Le Tin-
toret s'y attaque un demi-siècle plus tard. La comparaison des deux oeuvres est

éloquente (3).
Peintre heureux d'une époque où la peinture s'ignore encore elle-même,

Carpaccio travaille sur un « temps mal dégrossi ». L'instant, pour lui, n'existe
pas. Ou plutôt, il n'est que rupture, passage brutal entre deux ordres, entre

1. On le trouvera dans Situations IV.
2. Situations IV, p. 30.
3. Le tableau de Carpaccio se trouve dans l'oratoire de l'église San Giorgio dei Schiavoni,

à Venise. Celui de Tintoret est a la National Gallery, a Londres.
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deux stases. Voulant peindre	 acte » de Saint Georges, Carpaccio nous mon-

trera donc un galop pétrifié, « flash soutenu par une pose », 	 stabile	 pré-

caire que hante, sans jamais l'ébranler, un mouvement à la fois visible et absent.

Et voici maintenant Le Tintoret.
B. P.

Le Tintoret sait ou pressent tout ce que son prédécesseur a la
chance d'ignorer. Comment se défend-il, le peintre des passions, quand
les clients lui demandent de commémorer un acte ? Allons interroger
le tableau de la National Gallery.

Jacopo commence par rejeter le militaire et l'animal dans la
pénombre du troisième plan. Ce procédé lui est cher ; il en use d'ordi-
naire pour nous voler notre temps. Ce n'est pas le cas : chercher au
plus loin, au plus profond de la foule, le Christ ou la Vierge, rien de
mieux ; quel croyant ne s'y acharnerait ? Mais, quelle que soit la bien-
veillance de Saint Georges pour Venise, la Sérénissime a de plus hauts
protecteurs ; entre autres, Saint Marc. Nul n'ira se donner la peine de
fouiller le demi-jour pour y découvrir cette bagarre miteuse et d'ailleurs
indistincte : Saint Georges ne fait pas recette. Si le peintre veut l'impo-
ser, qu'il le montre de près, à la lumière ! C'est ce qu'a fait Carpaccio,
c'est à quoi Robusti se refuse. Par morosité, je crois. Georges, c'est
l'ennemi personnel du peintre, le protagoniste de tous les drames,
l'aventurier qu'on nomme, dans les traités de morale, agent. Le pinceau
exilera ce capitaine qui trouble l'univers du pathos par cette incon-
gruité, l'acte.

Une détente double et contraire l'expulse et propulse vers nous
les fastes de la passion la plus aveugle, de la peur. A droite, en pleine
clarté, une femme s'écrase contre la vitre-frontière. Une contre-plongée
nous l'impose. C'est le commencement de la toile : impossible de
l'ignorer, de passer outre. Nous contemplerons d'abord cet éventail
de toutes les qualités visibles — lumière et forme, couleurs, modelé —,
nous imaginerons dans l'objet même la densité, le poids de cette belle
chair blonde. Et puis nous :traverserons l'être raréfié, le désert, en
diagonale, pour rejoindre le lieu du combat singulier. De droite à gau-
che; et du premier au dernier plan: tel est l'itinéraire présent. Le peintre
ne nous lâchera pas qu'il ne nous ait d'abord imposé cette fuite de luxe.
Fuite, chute, enlisement, défaillance : c'est tout à la fois. La jeune
fille court comme une perdue, droit devant soi ; mais la matière résiste,
colle aux semelles, glisse ou s'effondre : sous la jupe, les belles jambes
se dérobent, un genou va heurter la terre. Le Tintoret nous retient



encore un peu : derrière cette épouvante, il peint, à la traîne, les
bouillons superbes d'un manteau. Dans ce tableau remarquable mais
sombre, le seul beau plumage est celui de l'effroi, à l'effroi seul on permet
d'être rose. Pourquoi ? veut-on nous démoraliser ? Oui. D'une certaine
manière. Voici justement que la toile s'ouvre, il est temps pour nous
d'y entrer. Au bord d'une lagune pourrie, sur la gauche, nous décou-
vrons une considérable chenille aux ailes ligneuses et déchiquetées.
Entre cette vermine et la fugitive, le regard établit un lien ; il suffit
d'une reptation, d'un envol ou d'un saut et c'est fini : la Bête croquera
la Belle. Cette relation fulgurante jaillit de droite à gauche et d'avant
en arrière ; elle n'est pas réciproque : l'animal a d'excellents motifs
pour manifester quelque distraction : c'est la fille, par sa longue
déroute ostensible, qui dénonce les intentions déshonnêtes du monstre.
Il suffit toutefois d'entrevoir celui-ci pour que la durée du tableau,
par choc en retour, soit bouleversée. Tant que nous n'en connaissions
pas les motifs, la tentative de fuite n'était pas tout à fait une passion :
la fille pouvait avoir pris, fût-ce en tremblant, le parti le plus sage.
Elle semblait en rupture d'équilibre. Allait-elle choir ou se redresser ?
Si la question se posait, c'est qu'une entreprise durable était cassée par
un faux pas ; la cassure, c'était l'instant. On connaît des failles plus
dures : verticales, en coup de faux. Robusti sait convoquer en notre
corps les exigences requises. Mais il a, cette fois-ci, d'autres inten-
tions : il compense adroitement une inclinaison qui s'ébauche par
l'esquisse d'un relèvement. L'incertitude tempérait l'attente ; nous
n'étions gênés ni par le renvoi sine die d'un écrasement trop attendu
ni par la perpétuelle promesse d'un sursaut toujours différé. Bref
l'oeil n'exigeait rien : la cassure devenait un moelleux suspens ; elle
allait jusqu'à cautionner la dimension temporelle du tableau : on devi-
nait, à travers l'indétermination de l'avenir immédiat, qu'une entre-
prise durable était en cours ; libérés de toute impatience physique,
nous étions avertis qu'un acte s'accomplirait ou s'effacerait avant terme,
selon que l'événement tournerait dans l'un ou. l'autre sens.

L'illusion dure moins de temps qu'il n'en faut pour la décrire.
C'est le commencement de notre itinéraire, voilà tout ; mais c'est
aussi son recommencement perpétuel. Bref, c'est un moment, fait pour
disparaître. En effet, à peine découvert le Dragon, l'instant triomphe.
Non que la chute s'accuse : Jacopo est trop malin. Simplement il met
l'entreprise entre parenthèses : la Belle n'échappera pas à la Bête sans
un secours providentiel. Que nous importe alors qu'elle achève de choir
ou se rétablisse ? On nous montre l'abandon passif d'un corps aux
désordres de la peur ; quant au destin de la jeune personne, il se règle
à cent mètres d'elle. Bref l'instant garde sa douceur équilibrée, mais
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la durée vide les lieux. Du reste, au second plan, sur la gauche, un
cadavre prophétise : les jeux sont faits ; si l'index de Dieu n'écrase pas
la chenille, la pucelle mourra, elle est déjà morte ; la violence instan-
tanée de sa course et l'éternel repos du mort s'équivalent. Ce n'est pas
sans motif que le Tintoret met cette charogne sur notre passage, entre
la fugitive et l'animal : ses toiles sont couvertes de signes qui se char-
gent d'annoncer l'avenir du principal personnage, d'en figurer l'im-
minence ; des hommes font avant lui ce qu'il va faire, subissant le sort
qu'il va subir ou qu'il évitera de justesse. Il fallait que Robusti nous
dépeignît le trépas inévitable de la jeune fille. Inévitable dans la
Nature et sans l'intervention du Surnaturel. Mais il en profite pour
insinuer que la fugacité de l'instant est identique à l'éternel repos.

Il suffirait que le Dragon fût aux aguets, qu'il daignât s'intéres-
ser aux agitations de son futur déjeuner pour qu'il tirât à soi toute la
toile. Elle s'engouffrerait dans sa gueule et nous l'y suivrions. Stabile,
mais prêt à bondir, ce serait assez pour qu'il devînt le premier centre
de l'action dramatique et nous fît sentir la profondeur comme une
menace. Il ne guette pas : Dieu l'a rendu sourd au point de ne pas
entendre la charge du Saint Lancier. C'est trop tard à présent : une
pique le transperce, il est tué. Non ; c'est trop tôt : il n'a pas encore
eu le temps de crever, tout juste celui de souffrir. Son sursaut d'affo-
lement, sa gueule déchirée par la douleur : tout nous enferme dans
l'instant : entre le choc et un trépas lisible, d'ailleurs confirmé par
•PHistoire Sacrée. Encore un mort en sursis. Terrible encore, il ne
menace plus personne : sa seule affaire est de sauter le pas. En somme,
ce dragon déçoit, comme avait déjà fait la pucelle : elle ne cherchait
pas son salut pour de vrai ; il n'est pas un vrai danger pour elle. Du
coup l'intervention armée achève de disqualifier la fugitive : elle
court encore qu'elle est déjà hors de péril. La terreur l'a rendue folle, elle
s'enfuira sans but, sans répit, jusqu'à l'évanouissement. Provoquée par
une cause externe dont la disparition fait le sujet même du tableau,
la course lui survit et se prolonge, faute de trouver en elle-même le
pouvoir de s'arrêter. N'est-ce pas le propre de l'inertie ?' Il ne faudra
plus attendre bien longtemps avant que les savants en établissent le
principe. Robusti ne connaît rien de la Science ; pourtant il montre
sur sa toile la mort, la peur, la vie comme d'inertes apparences, prêtées,
maintenues, ôtées : toujours du dehors. L'itinéraire de Robusti nous
promène à travers un jeu complexe de déceptions : chaque présence
indique la suivante et se fait disqualifier par elle. La bête et le mort
font de la princesse une morte -- et la mort de la bête transforme
cette vierge défunte en mécanique déréglée. Un présent s'impose
d'abord à notre droite, belle terreur massive, premier plan. Mais il ne



faudra pas s'enfoncer bien profondément pour reconnaître en lui la
simple rémanence d'un effet qui survit à sa cause. En fait, dès que nous
repérons l'agonie de la bête, le présent véritable se découvre et l'autre
glisse au passé. Le propos du peintre est clair : tout est simultané sur
sa toile, il enferme tout dans l'unité d'un même instant. Mais pour
dissimuler le trop brutal clivage, il impose au regard le fantôme
d'une succession. Non seulement le parcours est tracé d'avance, mais
chaque étape déclasse la précédente et la dénonce comme inerte mémoire
des choses. Le repos du cadavre est mémoire : il se prolonge et se
répète d'un instant à l'autre, identique, inutile. Quant au Dragon, sa
laideur manifestait sa méchanceté. Il souffre, l'agonie absorbe ou
suspend ses facultés, la méchanceté passe. La laideur perd son emploi,
mais reste : elle est taillée dans le cuir. Le piège à temps fonctionne,
nous sommes pris : un faux présent nous accueille à chaque pas et
démasque son prédécesseur qui retourne, derrière notre dos, à son statut
originel de souvenir pétrifié et nous croyons chaque fois rencontrer
le présent véritable et qu'il se laisse, derrière nous, couler vivant dans
le passé.

Tous ces décalages dans l'inertie, il faut qu'un seul coup de
lance les produise à la fois : l'itinéraire nous oblige donc à remonter de
la fuite jusqu'à la mise à mort. Qu'allons-nous trouver ? Le Saint
fait-il un acte ou n'est-il que le véhicule passif d'un événement ?
Approchons : ce soldat de Dieu n'est guère visible. Je remarque qu'il
charge de droite à gauche, comme chez Carpaccio. Mais il est plus
roué, moins téméraire. Plutôt que d'affronter candidement le monstre,
il le bute en vache, par derrière, c'est plus sûr. Le fer de lance en
témoigne, qui vient frapper la bête au-dessus de l'oeil : les ans ont
transformé le chevalier errant en condottiere. Je n'y vois pas de mal :
il faut sauver la fille ; la témérité serait criminelle. Mais quelque
chose s'est perdu. Le Dragon de Carpaccio, c'était un Prodige, l'enfant
du Diable et du paganisme. Tous deux surnaturels, l'émissaire de la
Providence et je Suppôt du Démon se devaient de combattre face à
face. Par cet affrontement manichéiste, le peintre engageait le Ciel
et l'Enfer : la belle proie n'était qu'un prétexte ; en ce lieu comme
partout, il fallait que Dieu vainquît Satan, que le christianisme triom-
phât des idolâtres. Tel était, du reste, le sens de la légende : morte la
Bête, la ville se convertissait tout entière à la religion chrétienne.

Le Tintoret croit au Tout-Puissant, à la faute originelle, au délais-
sement. Au Diable, c'est moins sûr. En tout cas il a fait de son dragon
un produit de nature, le monstre du Loch Ness. Et Georges, en dépit
de la vague phosphorescente qui le couronne, sera victime d'un pinceau
qui s'acharne à naturaliser le Surnaturel. Humain, trop humain, il se



cramponne à sa lance. Ce n'est pas lui qui porte le coup, c 'est son

cheval : le soldat n'a qu'à profiter de la vitesse acquise, on ne lui
demande que de serrer les cuisses et de se coucher sur le col de sa mon-
ture pour amortir le choc en retour. J'entends bien qu'on ne faisait
rien d'autre dans les tournois : du moins ces tête-à-tête opposaient-ils
des combattants de même espèce et de même armement, qu'un même
signal ,alertait ensemble. Il en reste un souvenir dans le tableau de
Carpaccio : ce peintre est connu pour ses goûts aristocratiques ; il s'est
plu à montrer un champion qui frappe sec, en style. Le style, c'est
l'acte et l'acte c'est la main : le Saint tourne vers nous son profil
gauche, mais il élève sa dextre et chacun peut voir cette pince de fer,
incarnation de toute entreprise humaine, gripper la lance et la pousser
vers la bête, L'artiste tenait si fort à nous montrer l'arme s'articulant
toute entière à la main, qu'il a forcé celle-ci à diriger celle-là oblique-
ment, cela veut dire : à la diriger par-dessus le col du coursier. A la
réflexion, d'autres attaques eûssent été plus . rapides ou plus sûres, mais
elles avaient toutes le même inconvénient : il eût fallu se résoudre à
faire passer la lance sur la droite et la tête du cheval nous en eût
dérobé quelques pouces, assez, en tout cas, pour briser l'unité durable
de la fulguration. Carpaccio l'aristocrate préfère truquer un peu, à
peine, et que le public voie la Force au service de l'Ordre.

Les goûts du Tintoret sont plébéiens. Ce qu'il aime le plus, je
crois, c'est la sueur des artisans aux prises avec une intraitable matière ;
j'ai dit qu'il montrait leurs peines et les drames du partage. Il fera de
son militaire, sans même y penser, un bon ouvrier qui s'applique et
qui transpire. De fait, l'entreprise du Saint a, d'une toile à l'autre,
changé de nature : Georges s'emploie tout entier à charger, pointe
basse, une vermine hors de garde, assourdie par la Providence et qui
n'offre aucune résistance, hormis l'épaisseur du cuir et la dureté des
os. Bref ce travailleur enfonce un clou.

Si du moins l'on nous montrait le marteau et les cinq doigts
qui le tiennent ! Mais on s'en garde bien. Observez la position de la
lance. Le Tintoret ne peut empêcher qu'elle ne soit un raccourci, un
vecteur rectiligne mais il se promet bien d'éviter qu'elle ne fulgure :
à l'église San Giorgio dei Schiavoni, il a dû, j'imagine, prendre une
conscience plus claire du problème, et même entrevu la solution : deux
fins qui s'opposent, on les atteindra par des moyens opposés. Donc il
faut faire en tout le contraire de Carpaccio. Robusti cachera la lance ;
il cachera la main droite parce qu'il a deviné chez son prédécesseur
le parti-pris de les montrer. Il a délibérément construit un tableau
sinistrogyre où le regard s'enfonce de biais, pour nous présenter le
Saint du côté gauche et nous dérober l'image de l'efficacité pratique, le



poing serré qui tient et dirige l'outil. En conséquence de quoi, la lance
disparaît aux trois quarts,. derrière la masse opaque du cavalier et de
sa monture ; la pénombre fait le reste : le quatrième quart, il faut de
bons yeux pour le distinguer : c'est cette vague luisance d'acier, au-
dessous du coude replié, le bout, et, entre la tête du cheval et le dragon,
un rouleau noir, la tige, dont la pointe a déjà disparu dans le crâne
du monstre. Tout se passe comme si Jacopo avait, par précaution,
retiré de son tableau la ligne droite.

Il a fait pis : ôtant ces raccourcis, ces épingles qui fixent les
choses et les gens sur la toile, comme un papillon multicolore sur un
bouchon, il s'est avisé par ingéniosité maligne d'en laisser la trace
inconsistante, le pur fantôme optique. L'axe de l'action disparaît, mais
il peint à sa place, très loin, deux spectres privilégiés, l'horizontale et
sa perpendiculaire, pour en faire la figuration par des mirages de notre
impuissance absolue. Avant de revenir à Saint Georges, il faut exami-
ner un instant le fond du tableau. Regardez au loin cette ville blême
de peur, plus inconsistante qu'une fumée : la verticalité de ses hauts
remparts manifeste le délaissement de la princesse. Je rappelle l'histoire
de l'infortunée : les lâches citadins payaient à la Bête un impôt en
l'appprovisionnant de vierges, nourriture, para î t-il, délectable pour les
dragons. Le sort, un jour, désigna la fille du Roi et ce curieux souve-
rain au lieu de faire battre tambour et d'appeler aux armes, jugea
plus honorable de subir le sort commun. Démocrate par trouille, le
despote éclairé fit conduite au bord de l'eau sa propre enfant et l'y
abandonna. Abandonnée ? C'est peu dire : ses concitoyens la livrèrent.
En pleurant, dit la légende. Dont acte. Ils pleurèrent encore, je n'en
doute pas, quand, une heure plus tard, ayant remonté tous les pont-
levis, ils rentrèrent se coucher derrière les portes verrouillées. Saint
Georges passait. Indigné, il reste. Sur la toile, tout est fini, la parole
est à Dieu, la communauté s'est refermée sur soi-même, lointaine,
inaccessible. La pucelle terrorisée fuit le Dragon, mais chaque pas
l'éloigne aussi de la Capitale qui l'a rejetée. Pour le militaire et la prin-
cesse, l'affaire doit se régler dans le désert, sans le secours des hommes :
il faut tuer ou mourir. C'est ce que signifie l'inconsistante rigidité
de ces remparts et de leurs arêtes. Ne comptez pas sur nous ! »
Au début de notre siècle, un autre artisan nommé K, arpenteur de son
métier, découvre sur une colline un château, des remparts fuyants,
taillés dans cette même matière. Or, c'est la Grâce, ce concours divin,
qui, seule, permet sur terre de connaître et d'accomplir ce qui doit
être accompli. Le seizième siècle, que voit-il dans cette figuration
lointaine de la verticale absolue ? La Grâce, montrée, biffée d'un seul
mouvement. Pourquoi pas ? Le Tintoret est le peintre épique de la



solitude comme tous les grands solitaires, c'est l'homme des foules :
pour lui, si souvent humilié, trahi, si . souvent traître, la communauté
des hommes, sans la Grâce, se change en caverne de brigands. Pour
que l'homme cessât d'être un loup pour l'homme, il faudrait cette
transmutation de l'être que la verticalité figure et que la Grâce efficace
peut seule opérer. Mais Dieu tarde et la vie se passe à quatre pattes,
elle passe sans qu'Il soit venu et sans que nous ayions cèssé de l'attendre.
Regardez bien le mirage de ces murs vertigineux : c'est Godot. Mais
Godot ayant pris racine : il ne viendra pas.

Quant à l'horizontale, c'est pis. Si l'homme n'est qu'une bête
féroce, la verticale absolue, même réduite à son spectre, ne nous inter-
dit pas de reporter nos espoirs sur Dieu. Or, c'est cette interdiction
que nous signifie la droite couchée à l'horizon. Son office est de séparer
la Terre du Ciel. Regardons mieux : l'eau morte et les nues se perdent,
les uns au-dessus de l'autre, d'un même mouvement. Mais l'artiste
n'aime pas les voyages. La sombre indistinction des lagunes et de leurs
rivages ne l'intéresse pas du tout. La preuve : il ne prend pas la peine
de nous y intéresser. Le Ciel est sa destination ; au Ciel il aurait
plaisir à voyager. Quel vide ! Ce rose tendre et tourmenté, c'est une
ouverture. « Fuir là-haut, fuir ! Je sens que des anges sont ivres... »
Fort bien. Mais qu'a-t-il besoin d'aller si loin ? Tour peu qu'on ait
vécu quelques semaines à Venise, cette nostalgie paraîtra suspecte :
si l'artiste a du goût pour la raréfaction dè l'être, il n'a qu'à faire un
tour sur les Fondamente Nuove au crépuscule du soir ou du matin :
il la trouvera partout, presque sur ses mains, c'est une spécialité véni-
tienne. Le ciel joue sur ses phalanges pâlies, crépite sec à hauteur
d'homme, sans cesser d'être, au-dessus de la stratosphère, cette soie
grise et lâche où le regard se perd. Entre l'écharpe subtile et les toits,
l'absence, désert haché par des saccades de lumière. Même quand la
chaleur accable, le soleil reste « cool » ; mais nulle part au monde il
ne ronge autant : il- peut escamoter une île, désintégrer un quartier,
tomber dans un canal dont l'eau s'évanouit et remplacer la tendre
alternance des vagues par un bégaiement d'étincelles.

Le Tintoret n'aime que cela : toute son oeuvre en témoigne.
Les lagunes de l'air au-dessus de sa lagune natale, ces précipités d'azur
mort, tombant dans l'eau morte à travers le pur espace, il les aime
tant qu'il veut les peindre partout. Cet artiste ne souffle pas mot de
sa ville, disent les grognons. Pas mot ? Mais il ne parle que d'elle.
Pour les gondoles, non : vous n'en trouverez pas sur ses toiles. Ni le
vieux pont de bois du Rialto. Mais de quelque manière qu'on l'aborde,
il faut que Venise se donne toute entière ou pas du tout. C'est .ainsi
qu'elle est faite, à la différence de Rome ou de Palerme. Jacopo ramasse



et dilue sa ville dans un cône de translucidité : il conserve dans la
transparence l'impénétrabilité bigarrée des palais. Sous l'aspect d'un
éblouissement qui crève les yeux. C'est encore Venise qu'il a figurée
sur cette toile, lagune de l'air glissant ses foulards roses au-dessus
d'une lagune de l'eau. D'autres tableaux — le plus grand nombre —
nous montrerons la Perle de l'Adriatique comme une attaque du Ciel
contre la terre : un azur défunt, grisonnant et saumoné, en tout cas
minéralisé se jette par rafales contre une eau morte, à travers l'inter-
minable pureté de l'espace. Pourquoi ? Sans doute pour détruire tous
les germes de la vie, pour minéraliser intégralement le métalloïde géla-
tineux qui tremble entre les parois des canaux. Ce n'est rien encore :
la toute prochaine étape vénitienne de la peinture sera le retour
somptueux au voeu de pauvreté. On fanera les couleurs trop épanouies
et, plus souvent encore, on en réalisera l'érosion par des clartés fusan-
tes ; ainsi l'ont décidé l'histoire locale et la logique interne de cet art
et, tant qu'elles y sont, elles désignent le réformateur : à Robusti,
l'haltérophile halluciné, on donne le mandat de montrer plastique-
ment la décompression de la matière en luminosité. Mandater, ce
n'est pas difficile : il suffit aux mandants d'installer au profond du
mandataire quelques indépassables contradictions ; il s'arrangera tou-
jours pour en faire un mandat. Ainsi, bien sûr, de Jacopo. De la pesan-
teur à la Grâce, bon : et montrer comment celle-ci n'est qu'une
forme atténuée de celle-là, c'est la mission. Et qui n'a, comme on voit,
que des liens fort indirects avec l'environnement de l'homme par
les choses et par les produits matériels de son travail. On a renoncé
depuis longtemps à chercher le secret de l'art siennois dans l'étrange
relief des Apennins. Tout flottait, tout pèse, tout coulera : alors il
faut se jeter dans l'Adriatique et couler aussi et découvrir l'énergie
lumineuse. Voici l'ordre des questions. N'empêche : la négation d'une
négation ne se change pas d'elle-même — quoi qu'on ait dit — en
affirmation ; on ne dépassera jamais le non vers le oui si ce n'est sous
l'impulsion d'un pressentiment. Sans mandat, on ne déchiffre pas les
signes ; sans les signes, le mandat restera ce qu'il est : une abstraite et
balbutiante mission. Où mieux qu'à Venise, Jacopo trouvera-t-il la
pesanteur du feu et l'incendie de l'être, la proximité sans espoir des
murs, l'errance dans un dédale sans perspective et, tout à coup, le
Cinémascope et la pâle flambée des lointains ? Il n'y verrait que du
bleu. bien sûr, si des soucis prédestinés ne le faisaient inventer le quoti-
dien ; mais les « terribles merveilles » qu'il va bientôt produire, il
n'en aurait pas seulement l'idée si son inquiétude ne les découvrait
d'abord autour d'elle, comme la réponse brute des choses.

Or voyez un peu ce qui me gêne : la lumière vénitienne, en
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d'autres termes la métamorphose de la lumière en ville et de la ville
en lumière, nous la retrouvons sur toutes ses toiles, même si le sujet
requiert un intérieur pour décor. En dépit des apparences, ce ne sont
pas les torches qui éclairent les grandes salles de ses banquets : des
soleils frauduleux y font entrer la blondeur des crépuscules ou l'acier
des petits matins, Pourtant le Ciel reste bouché. Aujourd'hui encore,
à Venise, les amateurs de ténuité n'ont qu'à prendre la peine de lever
le nez : ils seront comblés, c'est fait de rien. Jacopo ne lève-t-il jamais
le sien ? Si : par force. Donc son regard se perd dans ce gaz raréfié.
Cela n'empêche qu'il s'obstine : son firmament local, cette île claire
au-dessus de sa ville, il l'embouteillera de parti-pris par un trafic de
poids lourds. Nuages d'encre, pesants, immobiles. Et quand il peut
barrer les regards par un plafond, c'est mieux encore. La distillation
de cette volatile lumière, il ne se prive pas de la peindre, telle qu'elle
s'opère au-dessus de' sa tête, mais à condition de la rejeter au diable,
hors de portée. Dans de longues pièces basses, les apôtres boivent le
sang du Christ et mangent son corps, Robusti ne nous épargne aucun
détail du plafond. Mais, tout au fond, il perce une porte dans le mur,
l'ouvre sur un vide lumineux : à l'horizon, le Ciel est un appel d'air,
on s'y engouffre, on y vole. A l'horizon : en d'autres termes, cet
allégement impossible — qui peut se vanter d'atteindre l'horizon ? —
donne la mesure de notre éloignement. Nés en exil. C'est, encore une
fois, ce . qu'il prétend montrer dans le Saint Georges. Le dragon, le
militaire et la princesse se débattent sous un ciel de plomb : on ne
fera pas l'erreur de confondre avec une transparence naturelle la surna-
turelle lumière qui l'éclaire par en-dessous. Ce halo vient d'un ange
en plongée qui a percé de part en part la calotte des nuages. Plus loin,
beaucoup plus loin, au-dessus de l'horizontale, voici Venise, tendre
gerbe d'incandescences, rose des vents : elle s'ouvre, tous les plaisirs du
vol à voile nous attendent. Ils nous attendront jusqu'au Dernier Juge-
ment : l'homme doit gagner ou perdre son procès sous les bitumes d'un
ciel fermé.

D'où, vient cela ? Le symbole religieux, je le comprends, j'admets
volontiers qu'il motive en partie ces procédés ; mais je ne crois pas
qu'il ait assez de force pour les faire adopter. D'autant que ce macadam
obstruant les avenues célestes me parait un rien huguenot sur les bords :
des appelés, tant qu'on veut ; des élus, qui sait s'il y en a jamais eu ?
Il faut rappeler en outre, l'obsession primitive : •le relief est de sur-
plomb ; la profondeur, en général, c'est le reploiement d'une marée,
nous n'arriverons jamais à la rejoindre. Nous l'avons marqué déjà :
dans les lointains, la pesanteur s'affaiblit, on peut gagner contre elle ;
par la même raison, les lointains peuvent élever l'homme jusqu'à Dieu,



à la condition qu'il les atteigne. Condition impitoyablement refusée
au client par le Tintoret. Obsession et parti-pris sont les raisons princi-
pales de cette composition. Mais elles n'expliquent pas tout : un objet,
un personnage, s'ils s'appesantissent de près et de loin s'allègent, c'est
parfait. Mieux que parfait : c'est notre expérience ,vénitienne. Mais
il faut que Robusti soit curieusement fait pour attraper à pleines mains
le ciel de ses ancêtres et pour le tirer vers le fond de la toile, au point
de l'en faire à moitié sortir. Après avoir vidé comme une malpropre
la lumière, esprit subtil de sa patrie, on trouvera plus étrange encore
qu'il remplisse de goudron le trou qu'elle laisse au-dessus des têtes.
Dira-t-on que le sujet l'exige ? Ce n'est pas croyable. L'horreur est
solaire aussi. La preuve en est que, chez Carpaccio, les petits nuages
— éparpillés, d'ailleurs, à l'horizon — sont embauchés pour faire de
la figuration : le Saint trucide la Bête sous des avalanches d'or. Le
sinistre vient d'ailleurs, des cadavres, par exemple, du soin minutieux
et sadique qu'on a mis à les peindre. Non : on peut s'étriper au soleil.
Un seul exige le poids du ciel, et que les nuées soient un plafond sur
les têtes, c'est le Tintoret. Cette trahison systématique de sa Ville-
Lumière, je ne peux m'empêcher d'y voir l'effet d'une secrète rancune,
d'un ressentiment qui ne dit pas son nom.

Aime-t-il Venise ? Passionnément. Il y vit, il compte bien y
mourir, au milieu des siens. Le vaste monde lui fait peur et la séquestra-
tion lui plaît. Il ne se plaindrait pas de son sort, en somme, s'il était
tout à fait sûr de ne pas retrouver là-haut la ville qu'il préfère ici-bas
à tout. Malheureusement, c'est peu vraisemblable. Quand on a la gloire
insigne d'appartenir à la Sérénissime, c'est pour toujours, la mort ne
compte pas. Cet homme du peuple a trop souvent peint des Paradis
officiels pour ignorer que chaque communauté nationale entretient
auprès de Dieu un.e commission permanente d'élus : les bleus, après
un bref séjour au centre d'accueil et de triage, sont acheminés vers
leur patrie reconstituée. Les morts de Vénétie, en particulier, sont
intégrés d'office à la Sérénissime céleste, qui ressemble à la terrestre
en tout point, à ceci près que les doges défunts forment au Paradis
un collège, et que le nombre des sénateurs y est multiplié par celui
des générations. Contre l'anarchisme de Jésus et l'égalitarisme petit-
bourgeois des apôtres, la Venise céleste a sauvé l'ordre moral en conser-
vant la hiérarchie. Elle assure aux nouveaux immigrants des emplois
équivalents à ceux qu'ils viennent de quitter et leur rend les mêmes
honneurs qu'on leur rendait sur terre.

Au Tintoret, on n'en rend aucun : tout pour le Titien. Il reçoit
les camouflets, essuie le dégoût, courbe l'échine sans plaire, en se
déplaisant. Une vie de chien. Il rêve à cela : s'il doit retrouver pour
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toujours le vieux qui l'empoisonna, et si Caliari, le faussaire, l'usur-
pateur vient les rejoindre, qu'est-ce qui peut bien distinguer le Paradis
de l'Enfer ? Il entrera, bien sûr, dans la roue des âmes, il tournera
autour du Tout Puissant ; mais son voisin sera le Véronèse qui s'arran-
gera pour lui voler les sourires de Dieu ; et puis, de toute façon, il
faudra bien porter sur sa nuque le poids d'un patricien portant un
doge. En réalité, la servilité encore médiévale de l'artisan dissimule
un libéralisme inquiet dont l'origine est la concurrence, un égalita-
risme morose, né de ses fréquentations bourgeoises. Il peint des Champs
Elysées pour grands commis : cela lui répugne. Mourir à 'Venise,
d'accord, c'est un beau rêve. Mais il lui arrive d'en faire un autre
encore plus beau : les anges recueillent . son âme et, au terme d'une
longue ascension oblique, l'introduisent clandestinement au Ciel par
d'autres cieux ; il fait quelques siècles de tourisme sans se fixer nulle
part, comparant les institutions, les régimes ; puis, s'il trouve une
patrie qui lui convient, il se fait naturaliser en douce avant même
que le collège des Doges ait reçu notification de son arrivée.

Ce n'est pas ce qu'il pense ? D'accord : c'est ce qu'il peint.
Avec ce résultat, dans le tableau qui nous occupe, de figurer au loin
l'univers impossible de la station debout et, partout ailleurs, d'arracher
à l'étendue les baleines rectilignes qui la corsettent. L'espace, sans axes
ni tuteurs, s'affaisse sur lui-même, en rond. Il se gondole. Cloques,
bouffissures, fluxions ; les êtres et les mouvements qu'on y introduit,
aussitôt happés, sont soumis au cintrage de forces irrésistibles ; d'un
point à un autre, la ligne courbe devient le plus court chemin. Repre-
nons une fois encore l'itinéraire à sens unique que l'artiste prescrit :
nous découvrons une série de voussures. D'abord la princesse : le bout
de ses dix doigts et le sommet de sa coiffure s'inscrivent dans un demi-
cercle. Sur sa gauche, vous découvrez un étagement de coupoles carac-
téristiques : le bord supérieur de cette corolle épanouie, le manteau ;
le mort, les traits d'ombre qui cernent le ventre et l'échine du cheval,
le dos du Saint. Je ne mentionne que l'essentiel. Observez pour-
tant, à l'extrême gauche, un commencement d'arceau — simple tronc
d'arbre — et voyez, sur l'écran du ciel, ces ellipses roses autour
d'un ange. Plus de doute : le Tintoret prend une vieille histoire ayant
eu lieu dans notre étendue quotidienne, et, du bout de son pinceau, la
projette dans un espace courbe. Du coup, l'instant se dilate et surabonde.
Sur l'une et l'autre toiles, des sens uniques s'imposent aux yeux ; mais
les chemins ont changé. Sur la première, le regard file au plus court
par une glissade sur la rigidité d'une lance ; sur la seconde, il s'égare
dans des vallées, pivote, pour en sortir, autour d'un ballonnement, tourne
entre des rotondités, enveloppe la croupe d'un cheval et remonte à



l'encolure par la seule route acceptable, cela veut dire : par la plus
petite déviation. Entre un raccourci et le chemin des écoliers, ce
tableau n'établit aucune différence. Cet épaississement de la durée
présente au moins un avantage : comme la vitesse du temps, sur la toile,
est largement supérieure à la vitesse réelle du nôtre, et comme c'est le
nôtre, pourtant, qu'il faut prêter à la Princesse et au Saint, l'instant
suscité pour nous sur la toile, moelleux, fourré à lui-même comme les
pruneaux de Tours, ne géne plus. C'est une molécule, bien entendu,
mais une molécule géante, qui déborde et enveloppe les saccades de
notre attention. Ici prend naissance le temps baroque, ce temps lourd
que le siècle suivant voudra ralentir encore et qui finira•par en crever.
Bref, Robusti peint l'instantané, mais un instantané courbe qui s'iden-
tifie pour nous à une durée.

Pour en revenir à notre militaire, je reconnais que son héroïsme
pâtit de cette métamorphose. Il n'arrive pas très souvent qu'un espace
courbe apparaisse aux habitants d'eun espace droit. Mais, comme on
voit sur cet exemple, la confrontation est chaque fois scandaleuse ; le
spectateur s'indigne : on lui bouffe son temps, et pour quoi faire ?
Pour le gaspiller sans compter. Quel coulage ! Le duel de l'Homme et
de la Bête serait depuis longtemps terminé si le peintre n'avait arrondi
les mouvements, remplacé partout les directs par des moulinets, obligé
ses créatures à téléphoner leurs coups, à les suspendre, et même à
prendre des temps.

Est-ce là agir ? Est-ce qu'il agit, ce militaire ? Il tue, j'en
conviens. Mais un éboulis peut tuer aussi : question de chance. Saint
Georges, que fait-il ?, Que peut-on faire, dans ce monde hémisphérique
où il est assigné à résidence ? Il pèse. Mais, cri supprimant l'axe prati-
que, la lance, on le réduit à peser sur le cheval plutôt que sur le monstre.
Ce .n'est qu'une apparence, sans doute ; mais elle est fort lisible, et
rien ne me paraît plus difficile, pour un artiste, que de nettoyer l'illusoire
des fausses illusions. Du reste, l'équilibre secret des formes évoque
sourdement la pesanteur, réduit le Saint à son poids. Lorsqu'on vient
à regarder un tableau de cette époque, on commence, nous l'avons dit,
par apercevoir un éventail apollinien de fantasmes :on reconnaît les
personnages, les lieux, l'entreprise ; le savoir guide, et même les mots :
ceux du titre, par exemple. Ainsi la signification anecdotique s'intègre
à la vision. Cependant, par en-dessous, un monde plus sourd et plus
sombre se compose : les mêmes formes y participent, mais elles y
perdent leur sens et s'intègrent à une ordonnance souterraine et non
figurative, qui s'étend à travers les cérémonies brillantes de l'oeil et
finit par conditionner la perception. De ce point de vue, ce tueur
collé à sa monture ne cesse pas un instant d'être clandestinement le



dôme qui couronne, mais écrase une superposition d'arcades. En d'autres
termes, ce Sauveteur providentiel, au lieu de saccager l'espace au galop,
nous ne cessons pas de sentir qu'il se fait porter par toutes les voussures
de la toile. Autour de ce vrai soldat, héroïque et fainéant, le monde
s'arrondit en cul de poule ; pondu dans ce désert courbe, il s'adapte
en faisant le gros dos et se laisse emporter au lieu du crime par une
cavale.

Pourtant le Tintoret n'est pas si fou que de refuser systémati-
quement à un Saint la chance d'être sujet de l'histoire. Il organise un
jeu de suggestions et d'évidences qui, sans presque rien montrer, nous
laisse décider si l'acte a lieu ou non.

Les suggestions d'abord : la lance et la main n'ont pas quitté
la toile, ce sont des présences masquées. Vous entendez bien que l'oeil
ne les réclame pas, qu'il s'accommode de ne pas les trouver. Mais le savoir
nous avertit qu'ils existent, que le Saint n'était pas amputé de sa dextre,
et nous pousse à chercher nonchalamment les signes du combat. Un
étage plus bas, la connaissance et le sentiment se rencontrent : la pre-
mière éclaire le second, le second conditionne la première. Notre
aveugle sensibilité reçoit l'information que le Saint n'est pas une
masse inanimée, que c'est un homme et qui prend appui sur le dragon
phis que sur sa monture. Du même coup, le centre de gravité se dépla-
ce, l'équilibre précaire que nous avions cru surprendre n'a jamais existé,
nos sensations musculaires réclament une pondération nouvelle : l'étai.
Mais le peintre a bien mené son affaire. Nous lui laissons toute liberté
d'action ; l'oeil ne demande même pas -- ni les muscles — que l'appui
soit visible, nous nous tiendrons pour satisfaits s'il est visiblement
signifié. Le Tintoret donne tous les apaisements : la lance est là, à
preuve qu'on en voit un petit bout ; si l'honorable assistance veut la
percevoir tout entière avec la main qui l'étreint, il suffira qu'elle fasse
demi-tour et qu'elle entre à reculons dans le tableau. Quand, laissant
les combattants sur place, elle touchera de son dos le fond du tableau,
elle découvrira ce mystère en pleine lumière : le côté droit du capitaine.
Et que sera-ce ? A notre bon coeur. Puisque ce passage à travers la
toile n'est permis qu'à l'imagination, c'est celle-ci, en dernier recours,
qui conclura en chacun de nous. Inversement, chacun se reflétera tout
entier dans cette option finale. Un test projectif, en somme. Le Tintoret
n'est pas plus responsable de ce que nous imaginons sur sa toile que
Rohrschach de ce que nous percevons sur ses planches. Il est vrai :
du dehors et du côté gauche, le Saint ne nous est pas autrement connu
que par sa masse. Mais il faut avoir l'esprit chagrin pour affirmer sans
preuve qu'il en serait de même du dedans et du côté droit. Le pinceau
n'a préjugé de rien : qui dit que la pesanteur, abordée dans l'autre
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sens, ne se présente pas comme la meilleure auxiliaire des hommes et
des Saints, comme leur servante maîtresse ? Peut-être aurions-nous
la chance de surprendre Georges sous son vrai jour miraculeux. Du
coup, il nous enseignerait, peut-être, ce que nous sommes : des miracles
instables, soumettant l'univers à leur joug par le gouvernement intel-
ligent des servitudes qu'il leur impose. Il ne faut rien exclure, c'est
clair : même la folle supposition que le tableau n'est pas habité, qu'on
ne peut y découvrir que le fracas de forces inhumaines, que l'homme
est un minéral hanté. Mais, l'ouvrage étant commandé par une clientèle
dévote, la conclusion la plus pieuse sera sans aucun doute la plus vraie.
Bref, Robusti est payé pour peindre une action ; il se garde d'en rien
faire, sachant qu'il suffira de la frénésie bigote et de l'entraînement
pour que tout le monde la voie où elle n'est pas. A peine plus escroc,
ce tailleur qui comptait sur les courtisans pour admirer de confiance
un bel habit royal sur un monarque tout nu : il savait, bien entendu,
que Sa Majesté ouvrait le bal ou présidait le Conseil à l'état de nature.
Mais Robusti, le faisan, croit-on qu'il soit moins malin ? Si nous regar-
dions le Saint de l'autre côté, l'avis du peintre est que nous verrions la
même masse, charriée par le même envol, et que la lance ni la main
n'y pourraient rien changer. « Alors ? », direz-vous, « que ne joue-t-il
franc jeu ? Il n'avait rien à craindre puisque, de l'un ou de l'autre côté,
avec ou sans lance, l'impuissance de l'homme est dénoncée. » Eh !
justement .: s'il la dénonce, il perd son client. Il est gênant sans le
vouloir, le sait et s'en effraie ; croit-on qu'il veuille aggraver son cas
par un scandale prémédité ? Pas d'ennui, voilà sa règle : s'il doit peindre
un acte qui sent le fagot, autant ne pas le peindre du tout. Et, plutôt
que de refuser la commande, on peindra la scène entière sauf lui ; une
hiérarchie de personnages et d'événements nous guidera, de la droite
à la gauche et d'avant en arrière, jusqu'au côté gauche d'un militaire
très manifestement droitier. L'astuce de Robusti, c'est de s'être du
même coup choisi un puissant protecteur : il fait savoir à ses pratiques
qu'il va reprendre point par point la composition du grand, du très
pieux Carpaccio, et que c'est la seule chose à faire, puisque le Saint
Georges de son prédécesseur est et restera (peut-être) inégalé. Les clients
le félicitent. La construction leur paraît triplement garantie : elle
a cinquante ans d'âge, c'est l'ouvrage d'un mort, une autre paroisse
l'a mise à l'essai et s'en déclare satisfaite ; les frais d'un rodage seront
épargnés. Par le fait, Jacopo ne ment pas : le nouveau maître s'inspi-
rera du vieux, lui empruntera les traits généraux de sa composition.
Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il poussera celle-ci aux limites, jusqu'à
ce qu'elle bascule et se renverse : en 1511, elle ne sert qu'à la cacher.
Robusti en a découvert d'un coup d'oeil la faiblesse — cette lance qui



passe par-dessus le cheval —, et qu'il n'avait qu'à la corriger pour
obtenir ce qu'il voulait. On connaît son but à présent : laisser, au
sein de l'enchaînement le plus rigoureux, une indétermination calculée,
ne pas peindre le fait d'armes, figurer une éclipse d'action en l'occultant
par les corps même qui sont censés la produire, faire de l'acte un secret.
Le secret de la toile. Exiler cette absence au plus loin, du côté de tous
les autres exils, des remparts pâlissants, dia ciel en fuite. Ne rien décider :
laisser au client le soin d'assigner un nom, une essence à l'invisible
événement : ensorcellement d'une masse par un vide, clinamen accordé
par Dieu à Son soldat, ou drame, conflit né de l'homme et l'engendrant.

« Que d'embarras ! », allez-vous dire. Et c'est vrai qu'il en fait
beaucoup, énormément, comme tous les artistes, moins que les écri-
vains. Mais je n'y peux rien : tout est inscrit là sur la toile, vous ferez
le recensement si cela vous plaît. Et puis, il faut bien que je détaille
ce qui lui est venu d'un coup. J'ai fait voir le tableau à plusieurs amis,
chaque fois que je suis allé à Londres, et tous sont unanimes : ce qui
les frappe d'étonnement, c'est cette claire volonté de peindre une action
d'éclat en commençant par une déroute, pour rejeter le coup de lance
dans la coulisse. Mais à la replacer à sa date, dans les dernières années
de maturité du peintre, nous comprendrons que cette disposition est
familière à l'artiste. D'une certaine façon, il l'applique partout, et
l'on pourrait dire que, dans le Saint Georges, il l'a moins inventée que
comprise. Elle revenait sous son pinceau pour de tous autres motifs ;
il a compris le parti qu'il pourrait, dans ce cas particulier, en tirer.

JEAN -PAUL SARTRE
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– ANNEXE IV –

LE MOISE DE MICHEL-ANGE

Au début de cet ouvrage nous avons formulé quelques
considérations tendant à montrer que la pensée de Freud s'in-
tégrait dans l'évolution du mysticisme juif. Nous avons
esquissé quelques traits de l'histoire juive, qui, croyons-nous,
peuvent noies aider à éclairer la contribution de Freud. Le
trait marquant de l'histoire juive fut la lutte du mysticisme
et de l'orthodoxie, le premier proposant diverses méthodes
pour lutter contre les contraintes qu'imposait à la pensée et
à la vie quotidienne l'attitude disciplinée classique adoptée
par la seconde. Nous estimons que l'examen des oeuvres de
Freud à la lumière de cette lutte classique les rend plus com-
préhensibles. Nous espérons en outre éclairer quelques-uns
des aspects, en apparence les plus étranges, des travaux de
Freud en écrivant cette histoire.

La principale clé, croyons-nous, qui nous permet de déchif-
frer la pensée de Freud est l'intérêt qu'il porte à Moïse. Freud
dit, dans son autobiographie : Ma familiarité précoce avec
la Bible (qui précéda presque le moment où j'appris l'art de
la lecture) eut, comme je né le reconnus que beaucoup plus
tard, un effet durable sur la direction que prit ma curiosité (1). »
Nous avons deux études de Freud sur Moïse : Le Moïse de
Michel-Ange (2), une discussion sur la fameuse , statue de
Michel-Ange, et Moïse et le monothéisme. Que ces deux
essais doivent être rattachés à quelque chose de particulière-
ment significatif, le fait que Freud a hésité dans les deux



cas à révéler qu'il en était l'auteur le prouve (3). Le Moïse
de Michel-Ange fut publié aL —imement ; il parut dans
Imago, en 1914, et contient l'étrange note liminaire que nous
avons citée précédemment *.

Freud l'avait écrit entre le jour de Noël 1913 et le jour de
l'An 1914 et décida de ne pas le publier. Finalement, il auto-
risa sa publication, mais anonymement, disant : « Pourquoi
déshonorer Moïse en y accolant mon nom ? C'est une plai-
santerie mais elle n'est peut-être pas mauvaise. » Il donna
trois raisons pour justifier la publication anonyme de cet
essai, qui semblent à Joues assez minces : qu'il s'agissait
d'une plaisanterie, qu'il était honteux du caractère anti-juif
de l'ouvrage, et « enfin parce que mes doutes au sujet de la
conclusion sont plus forts que d'habitude ; c'est seulement à
cause de la pression des éditeurs (Rank et Sachs) que j'ai
consenti à le faire publier (4) ».

Jones souligne que l'essai fut écrit au moment où Freud
était profondément troublé par la défection de Jung. Freud,
comme nous l'avons vu (5), tenait beaucoup à Jung, car il
voyait en lui un trait d'union avec le monde des Gentils.
Jung était le seul membre important du premier groupe des
psychanalystes jugé par Freud capable d'inspirer le respect
du monde extérieur, parce qu'il était lui-même un Gentil.
Dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique
qu'il écrivit à peu près au même moment que Le Moïse
de" Michel-Ange, Freud dit amèrement de Jung : « Il sem-
blait, en outre, disposé à nouer avec moi des relations d'amitié
et à faire abstraction, à mon égard, des préjugés de race qu'il
avait professés jusqu'alors (6). » Il est clair que Le Moïse
de Michel-Ange fut écrit à un moment où Freud était dans
une grande angoisse au sujet du sort des Juifs.

Jones se rend bien compte de la signification de cet ouvrage ;
il dit :

« Cet essai ne manquera pas d'intéresser particulièrement tous
ceux qui étudient la personnalité de Freud. Plus que chez tout autre,
l'oeuvre d'art en question provoquait chez Freud une profonde émo-
tion et ce fait suffirait seul à conférer à son essai une importance par-
ticulière (7). »

Freud y écrit :

« Car jamais aucune sculpture ne m'a fait une impression plus

* "Voir plus haut, p. 49.



puissante. Combien de fois n'ai-je pas grimpé l'escalier raide qui mène
du disgracieux Corso Cavour à la place solitaire où se trouve l'église
délaissée ! Toujours j'ai essayé de tenir bon sous le regard méprisant
et courroucé du héros. Mais parfois, je me suis alors prudemment
glissé hors la pénombre de la nef comme si j'appartenais moi-même
à la racaille sur laquelle est dirigé ce regard, racaille incapable de
fidélité à ces convictions, et qui ne sait ni attendre ni croire, mais
pousse des cris d'allégresse dès que l'idole illusoire lui est rendue.

Cependant, pourquoi qualifiai-je cette statue d'énigmatique !
Aucun doute n'est permis : c'est bien Moïse qu'elle représente, le
législateur des Juifs, tenant les Tables de la Loi. Voilà qui est certain,
mais rien au delà (8)... »

Ceux qui connaissaient Freud étaient certainement au
courant des sentiments profonds qu'il nourrissait envers
Moïse ; Jones écrit :

« Tout nous permet de croire que la grande figure de Moïse occupait
une place énorme dans l'esprit de Freud. Celui-ci n'avait-il pas, dans
ses jeunes années, étudié la Bible ? Ne devait-il pas consacrer au
prophète son dernier livre ? Moïse n'offrait-il pas une formidable
image du Père ? Ou bien, peut-être, Freud s'identifiait-il à lui ? Ces
deux hypothèses peuvent avoir été exactes à diverses périodes (9). »

Et Sachs :

« Il semble que Freud marchait intuitivement et inconsciemment
sur les pas de ses ancêtres et gardait en lui une des plus anciennes
croyances : celle que tous les Juifs nés et à naître étaient présents
au Mont Sinaï et y avaient reçu le " joug de la Loi " (10). »

On peut avoir une idée de la signification de l'essai et de
la statue pour Freud, par une lettre qu'il adresse à son tra-
ducteur italien :

« Mon sentiment à l'égard de ce travail ressemble assez à celui
qu'inspire un enfant de l'amour. Seul, pendant ces trois semaines de
septembre 1913, je m'attardais chaque jour devant la statue ; je
l'étudiais, la mesurais, la dessinais, jusqu'au moment où j'en saisis le
sens que j'essayai — mais anonymement — d'exprimer dans l'essai.
C'est bien plus tard seulement que je légitimai cet enfant non analy-
tique (11).

Dans un sens; l'essai lui-même n'est vraiment pas ce que
l'on attend habituellement de Freud. Ce n'est pas un examen
psychanalytique de la personne de Michel-Ange, auteur de
la statue. L'essai porte plutôt sur la statue elle-même et sur
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le personnage de Moïse qu'elle représente ; on y trouve seu-
lement une analyse superficielle de Michel-Ange destinée à
éclairer ce qu'il avait voulu exprimer par cette oeuvre. A la
fin de l'essai Freud indique qu'il peut, après tout, avoir fait
de la projection. Il écrit :

« Et si, tous deux (Freud et un critique, Lloyd), nous nous étions
égarés dans une mauvaise direction ? Si. nous avions examiné trop
sérieusement et profondément des détails qui n'étaient d'aucune im-
portance pour l'artiste, détails qu'il avait ajoutés tout à fait arbitrai-
rement ou pour quelques raisons de pure forme sans aucune intention
cachée ? Si nous partagions le sort de tant d'interprètes qui se sont
efforcés de voir très clairement ce que l'artiste n'eut jamais en vue,
ni consciemment, ni inconsciemment ? Je ne peux le dire (12)..»

C'est à peine si nous reconnaissons le Freud qui soutient
avec force qu'aucune production humaine n'est gratuite ou
arbitraire. Il ne cherche pas à connaître la nature de la moti-
vation de Michel-Ange, utilisant simplement la statue comme
prétexte pour clarifier sa propre position vis-à-vis de Moïse.

Freud entreprend une laborieuse analyse de la statue et
conclut qu'elle ne représente pas Moïse sur le point de se
dresser en colère, mais qu'il s'agit plutôt de la représenta-
tion d'une colère réprimée, colère qui ne se traduira jamais
dans un acte d'hostilité.

« Ainsi donc, il ne faut pas que le Moïse veuille s'élancer, il faut
qu'il puisse demeurer dans une tranquillité sublime comme les autres
statues, comme celle prévue (mais non exécutée par Michel-Ange)
du Pape lui-même. Mais alors le Moïse ne peut représenter l'homme
saisi de colère qui, en descendant du Sinaï, trouva son peuple apostat,
jeta les saintes Tables et les fracassa. Et en effet, je me souviens de
ma déception lorsque, dans ma première visite à Saint-Pierre-aux-
Liens, j'allai m'asseoir devant la statue dans l'attente de la voir se
lever brusquement sur son pied dressé, jeter à terre les Tables et
déverser toute sa colère. Rien de tout cela n'arriva ; la pierre se raidit
au contraire de plus en plus, une sainte et presque écrasante immo-
bilité en émana et j'éprouvai la sensation que là se trouve réprésenté
quelque chose d'à jamais immuable, que ce Moïse resterait ainsi éter-
nellement assis et irrité (13). »

Nous voyons se dessiner l'image d'un Freud assis pendant
des semaines devant le tombeau du pape Jules II à Rome,
contemplant la statue de Moïse. Il est là, craignant la
colère de Moïse, ayant l'impression que la statue est Moïse
lui-même sur le point de frapper les Juifs pour leur trahison.



Lentement, l'image se transforme en une représentation de la
colère réfrénée. Dans sa réaction initiale, Freud s'identifiait
à « la populace qui ne peut rester fidèle à aucune convic-
tion », à ceux qui dansèrent autour du Veau d'or, qui retour
aèrent aux rites païens quand Moïse fut parti et, ajouterons-
nous, aux rites resurgis à la période sabbataïque. Mais sa
crainte s'efforce de créer une contre-image :

« Ce que nous voyons en lui n'est pas le début d'une action vio-
lente mais les restes d'une émotion qui s'éteint. Il avait voulu, dans
un accès de colère, se précipiter, tirer sa vengeance, oublier les Tables,
mais il a vaincu la tentation, il va rester assis ainsi, sa fureur maîtri-
sée, dans une douleur mélangée de mépris (14). »

Dans son essai, Freud cite le passage de la Bible relatant
cet épisode (Exode, XXXII-7-35), mais, ce faisant, il omet les
versets 21-29, qui décrivent comment Moïse réduisit en poudre
fine le Veau d'or et obligea les enfants d'Israël à l'avaler et
comment les fils de Lévi parcoururent le camp en tuant les
apostats. L'omission de ces passages est une autre façon,
pour Freud, de démontrer son point de vue : l'apostasie ne
sera pas suivie de châtiment. Il écrit :

« Mais Michel-Ange a placé sur le tombeau du Pape un autre Moïse
supérieur au Moïse de l'histoire ou de la tradition. Il a remanié le
thème des Tables de la Loi fracassées, il ne permet pas à la colère de
Moïse de les briser, mais la menace qu'elles puissent être brisées
apaise cette colère ou tout au moins la retient au moment d'agir.
Par là, il a introduit dans la figure de Moïse quelque chose de neuf,
de surhumain, et la puissante masse ainsi que la musculature exubé-
rante de force du personnage ne sont qu'un moyen d'expression tout
matériel servant à rendre l'exploit psychique le plus formidable dont
un homme soit capable : vaincre sa propre passion au nom d'une
mission à laquelle il s'est voué (15). »

Joncs interprète cet essai comme la volonté de Freud de
s'identifier à Moïse. Jung avait été infidèle et Freud cher-
chait à contrôler la profonde colère qu'avait déchaînée en lui
cette défection. Nous serions volontiers d'accord avec Jones
sur cette identification, mais son sens profond, croyons-nous,
n'a pas été approfondi. Si Freud se considère comme le nou-
veau législateur, alors il doit en même temps être, comme Moïse,
le Législateur antérieur, dont il doit prendre la place et dé-
truire Moïse. Le nouveau Législateur doit abroger l'ancienne
Loi. L'identification avec Moïse se transforme en son opposé :



la destruction de Moïse. Ainsi, Freud fait également partie
de la populace sur qui pèse « l'oeil de Moïse, la populace qui
ne peut rester fidèle à aucune conviction, qui n'a ni foi, ni
patience et qui se réjouit quand elle a retrouvé ses idoles
trompeuses ».

Freud laisse entendre, clans son essai, que son idée d'un
Moïse calme, maître de lui, est peut-être un reproche envers
l'autoritarisme du pape Jules II qui :

« s'apparentait à Michel-Ange, en ceci qu'il cherchait à réaliser de
grandes et puissantes choses, avant tout le grandiose par la dimension.
Il était homme d'action et son but était net : il visait à l'unité de
l'Italie sous la domination de la Papauté. Ce qui ne devait réussir
que plusieurs siècles plus tard par la coaction d'autres forces, il vou-
lait l'atteindre seul, isolé dans le court espace de temps et de domi-
nation à lui dévolu, impatient, par des moyens violents (16) ».

Dans Moïse et le monothéisme, Freud décrit le caractère de
Moïse d'une façon fort analogue (17). Les reproches envers le
pape, qu'il attribue à Michel-Ange, peuvent être interprétés
également comme les reproches de Freud envers Moïse.

La caractéristique principale de Moïse est d'être le Légis-
lateur des Juifs. Ce fut lui qui imposa aux Juifs « le joug de
la Loi », il est l'image qui personnifie la violence de l'ortho-
doxie juive. Le Talmud et les autres écrits rabbiniques sont
l'élaboration des impératifs du Code mosaïque, que le Juif
orthodoxe adopte comme guide de sa vie à chaque instant et
en toute circonstance. En un mot, Moïse représente le sur-moi,
la force qui permet de continuer à renoncer à la « satisfac-
tion des instincts », qui est la peur du châtiment. Dans
cette discussion allégorique, Freud fait entendre que le
châtiment craint ne sera pas infligé. Le sur-moi est refoulé,
il retiendra sa colère et ne frappera pas. Créant une nouvelle
image de Moïse, Freud transforme ce dernier en une image de
pierre qui ne tuera pas ceux qui dansent autour du Veau d'or,
ceux qui n'acceptent pas mais violent les commandements
maintenus par la tradition rabbinique. L'essai de Freud sur
Moïse est une affirmation symbolique et sabbataïque de la
liberté contre les limitations étroites de pensée et d'action
imposées par la stratégie « vitale » des Juifs d'Europe
orientale.

Cependant, Freud ne put jamais se dégager complètement
des impératifs mosaïques ; les thèses qu'il présente clans
Totem et Tabou et qu'il réaffirme dans Moïse et le monothéisme
en sont une preuve, à savoir que le sentiment de culpabilité
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acquis est transmis héréditairement. Cette « particularité»
de Freud, comme beaucoup la dénomment, est éclairée par
ses démêlés avec les impératifs mosaïques. Quand il écrit :

« Nous admettons en effet qu'un sentiment de responsabilité a
persisté pendant des millénaires, se transmettant de génération en
génération et se rattachant à une faute tellement ancienne qu'à un
moment donné les hommes n'ont plus dû en conserver le moindre
souvenir (18). »

il traduit simplement la menace mosaïque que Dieu « châtie
la faute des pères sur les enfants et les enfants des enfants
jusqu'à la troisième et la quatrième génération (19) ». Que
Freud se soit laissé aller à admettre cette hypothèse si étrange,
en dépit de la conscience qu'il avait de sa singularité, donne
du poids à notre hypothèse selon laquelle il dissimulait cons-
ciemment ou inconsciemment les origines culturelles des pro-
blèmes avec lesquels il se mesurait.

Nous pouvons résumer notre apport à l'interprétation de
Jones sur le sens profond de l'essai de Freud, comme suit :
Moïse est le symbole de l'orthodoxie, l'auteur de la Loi, celui qui à
imposé son joug pesant. En s'opposant à la Loi, Freud sui-
vait la tradition sabbataïque. Selon son interprétation le
caractère excessif d'une Loi de type mosaïque conduisait à la
névrose et était dans l'ensemble incompatible avec la vie
moderne. Il faisait écho au message de Jacob Frank qui avait
affirmé que la Loi n'était utile que dans un monde non ra-
cheté. Les règles de vie adoptées antérieurement par les Juifs,
la stricte et cohercitive adhésion à la Loi dans tous ses détails
étaient rendues caduques par les progrès et la liberté nouvelle
du monde occidental.

Freud se rend alors à Rome, dotée d'une signification parti-
culière dans la tradition du. Judaïsme messianique (20) et
reste assis pendant des semaines devant l'imposante statue
de Moïse. Il se sent coupable d'apostasie envers l'orthodoxie
et attend le châtiment rigoureux que les impératifs mosaïques
promettent. Il s'identifie à la populace comme objet de la
colère de .Moïse. Par une tortueuse analyse, où il distingue à
peine Moïse de sa statue, il découvre de petits détails tendant
à prouver que Moïse ne châtiera point. Il profite de ce que
Moïse est en pierre et paradoxalement, « adore » une image
taillée dans le bastion du christianisme. Il paralyse l'image
mosaïque en affirmant que Moïse « restera désormais assis et
immobile dans sa colère figée (21) », « que ce Moïse resterait
ainsi pour toujours dans sa colère (22) ».

BAICAN. - FREUD ET LA TRADITION MYSTIQUE JUIVE.
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- ANNEXE V -

H

Saint François
Xavier et Mathieu

Ricci

Outre qu'elle devait compenser les pertes causées à
l'Eglise, tant au spirituel qu'au temporel; par la Réforme
européenne, l'évangélisation de la Chine importait d'au-
tant plus aux Jésuites que l'échec avait été au Japon plus
cruel, et plus sanglant. Au XVIII" siècle, le botaniste sué-
dois Ch.-P. Thunherg, que n'égarait point l'intérêt, expli-

qua très bien l'échec du christianisme en ce pays :

Echec des Jésuites
au Japon

La religion chrétienne s'introduisit au Japon peu de
temps après que les Portugais en eurent fait la décou-
verte. L'arrivée des premiers Jésuites dans la province
de Bungo remonte à l'année 1549. Ils se répandirent
dans tout le royaume par le moyen des renseignements
que leur donna un jeune Japonais, qui vint exprès se
faire baptiser à Goa. Ce néophyte indiqua aussi aux
Portugais tous. les avantages qu'ils trouveraient à venir
commercer dans sa patrie. Ceux-ci avaient alors la
liberté de trafiquer, de prêcher dans les Indes, et même
partout où bon leur semblait. L'entreprise réussit au-
delà de leurs espérances, surtout pour le spirituel.
Plusieurs princes japonais, tels que ceux d'Arima, de
Bungo, d'Omura et plusieurs autres, embrassèrent le
christianisme. Des Portugais épousèrent des naturelles,
et s'établirent dans le pays. Enfin les missionnaires
acquirent une telle consistance, qu'ils envoyèrent une
ambassade de Japonais au pape Grégoire XIII avec de
riches présents. Ces succès et les immenses richesses
que leur produisait le commerce enflèrent tellement

l'orgueil des Portugais, qu'ils ne tardèrent pas à se ren-
dre odieux à leurs hôtes. Dès 1589, des ordres rigou-
reux pour exterminer tous les chrétiens furent promul-
gués et exécutés avec tant d'activité que, dans le cours
de l'année suivante, il y eut plus de vingt mille per-
sonnes mises à mort. Ces persécutions n'empêchaient
pas les conversions, car elles montèrent à plus de
douze cents en 1591 et 1592... Il ne tenait donc qu'aux
Portugais de se maintenir parmi des hommes si favo-
rablement disposés à leur égard. Avec de la prudence,
ils auraient évité la persécution et l'anathème dont ils
furent frappés. Mais la conduite insolente d'un de leurs
évêques envers un prince japonais aigrit encore les
esprits. Le différend eut lieu sur la route de Yédo;
l'offensé se plaignit au Kubo en arrivant à la cour,
et l'on vit en 1597 les persécutions recommencer avec
plus de violence que jamais. Toute espèce de prédi-
cation fut sévèrement interdite, et la plus grande par-
tie du clergé chassée. On relégua les négociants dans
l'île de Desima. Sur ces entrefaites, les Portugais ne
méditaient rien de moins que de détrôner l'Empereur :
cette conspiration fut découverte par les Hollandais
qui étaient alors en guerre avec eux : dans un vaisseau
qu'ils leur prirent, se trouva une lettre d'un officier
japonais nommé Moro, adressée au roi du Portugal,
pour l'instruire du complot. D'autres lettres du même
Moro à Macao, et sur le même objet, confirmèrent le
contenu de la première. Le gouvernement ordonna que
tous les chrétiens qui ne voudraient pas abjurer seraient
chassés ou mis à mort. Cette persécution dura qua-
rante années sans se ralentir, et ne finit qu'après
l'anéantissement radical du christianisme au Japon et
la destruction du commerce des Portugais dans ces
îles. Trente-sept mille chrétiens réduits au désespoir
s'étaient réfugiés dans la forteresse de Simmabara.
Après y avoir été assiégés et forcés, on les massacra
tous en un même jour. On peut juger de la conduite
des Portugais par un préjugé que les Japonais ont
longtemps conservé, et dont ils ne se sont peut-être



pas encore entièrement défaits. Ils croyaient les vices
des chrétiens absolument inséparables de leurs opinions
religieuses. Il faut convenir que certains dogmes exclu-
sifs et même atroces contribuent beaucoup à entretenir
chez les catholiques l'orgueil et l'intolérance. Ils prirent
les mesures les plus fortes pour prévenir le rétablisse-
ment de cette religion et écarter les Portugais. Aucun
vaisseau de cette nation n'est reçu dans leurs ports,
et ils s'assurent tous les ans par la cérémonie de 1'Ifumi 1,
qu'il ne subsiste plus parmi eux un seul papiste 2.

1552: François Xavier
vient mourir en Chine

L'Apôtre des Indes, François Xavier, n'ignorait point
la méfiance des Mings à l'égard des étrangers. Néan-
moins, avec sa passion d'évangéliser, il voulut se risquer
en Chine : J'espère aller en Chine cette année —
1552 — écrit-il à saint Ignace, à cause du grand ser-
vice de Dieu Notre Seigneur qui peut s'ensuivre, tant
à la Chine qu'au Japon; car, lorsque les Japonais ver-
ront la loi de Dieu reçue des Chinois, ils perdront plus
vite la foi à leur secte. François Xavier se tint parole.
En août 1552, il débarquait d'un vaisseau de Malacca
qui mouillait au large d'un îlot désert, non loin de
Canton, où les marchands chinois trafiquaient en
fraude avec les Portugais, moyennant quelques honnêtes
pots-de-vin accordés aux mandarins intéressés. Un de
ces marchands chinois promit au Jésuite de le conduire

à Canton même.

1. Elle consistait, pour les Japonais, à fouler aux pieds la croix
ainsi que les images de Jésus et de Marie : « Le gouvernement emploie
ce moyen pour s'assurer de la complète extirpation de cette religion,
et éterniser la haine pour les Portugais qui l'ont produite. » (Thun-
berg).

2. Cf. notamment Le Japon di 	 éd. Claude Gaudon, Cal-
mann-Lévy, 1966, pp. 223-225.

Voici la lettre de Xavier d'après le P. Bernard-
Maître, Aux Portes de la Chine, pp. 48-49.

On s'est donné de la peine pour voir si quelque
marchand de Canton accepterait de m'emmener : tous
se sont excusés, disant qu'ils exposaient leur vie et leurs
biens à un grand danger, si le gouverneur de Canton
apprenait qu'ils m'avaient transporté... Il plut à Dieu
Notre-Seigneur qu'un homme honorable, habitant de
Canton (qui avait hébergé Manoel de Chaves durant
quelques jours après son évasion) s'offrit pour
deux cents cruzados à me porter sur une petite embar-
cation où ne se trouveraient ' d'autres mariniers que ses
fils et ses serviteurs... de plus, il s'offrit à me tenir caché
dans sa maison pendant trois ou quatre jours et à me
déposer un matin avant le jour à la porte de la ville
avec mes livres et mes autres bagages; de là je me
rendrais directement à la résidence du gouverneur,
pour lui dire comment nous étions venus pour nous
rend , 2 là où se trouve le roi de Chine, et lui montrer
la lettre que nous apportions du seigneur évêque pour
le roi de Chine, lui déclarant que nous sommes envoyés
par son Altesse pour prêcher la loi de Dieu.

Les dangers que nous courons sont au nombre de
deux, à ce que disent les gens du pays : le premier est
que l'homme qui nous conduit, après que nous lui
aurons livré les deux cents cruzados, ne nous laisse
dans quelque île déserte ou ne nous jette à la mer afin
d'échapper au gouverneur de Canton; le second est
que, s'il . nous conduit à Canton et que nous arrivons
en présence du gouverneur, celui-ci ne nous fasse don-
ner de mauvais traitements ou ne nous jette en prison,
vu que la chose est si inouïe, et qu'il y a tant de
prohibitions en Chine portant que personne ne peut y
pénétrer sans chapa (autorisation officielle); car le roi
défend très strictement que les étrangers entrent dans
son pays sans son autorisation. En dehors de ces deux
périls il y en a beaucoup d'autres et plus grands, que



les gens du pays ignorent, qu'il serait bien long de
décrire; je ne laisserai pas cependant d'en citer quel-

ques-uns.

Le premier est de cesser d'avoir espoir et confiance
dans la miséricorde de Dieu; car 'c'est pour son amour
et Our son service que nous allons publier sa loi ainsi
que. Jésus-Christ, son fils, notre Rédempteur et Sei-
gneur, comme il le sait bien, car c'est par sa sainte
miséricorde qu'il nous a communiqué ces désirs. Or,
nous défier de sa miséricorde et de son pouvoir au
milieu des dangers dans lesquels nous pouvons tom-
ber pour son service, c'est un danger plus grand que
les maux que peuvent nous susciter tous les ennemis
de Dieu; car, sans la permission et autorisation de
Dieu, lès démons et leurs ministres ne peuvent nous
nuire en aucune chose.

Et aussi pour nous encourager, il y a la parole du
Seigneur qui dit : « celui qui aime sa vie en ce monde,
la perdra; celui qui la perd pour Dieu, la trouvera »;
ce qui est conforme à cette autre parole du Christ
Notre-Seigneur : « celui qui met la main à la charrue
et regarde en arrière n'est pas apte au royaume de
Dieu ».

Considérant ces dangers de l'âme qui sont beaucoup
plus grands que ceux du corps, il nous semble qu'il
est plus 'sûr et plus certain pour nous de passer par les
dangers corporels que d'être surpris devant Dieu dans
les dangers spirituels; et ainsi de n'importe quelle
manière, nous sommes déterminés à entrer en Chine.
Quant au résultat de notre voyage, j'espère en Dieu
Notre-Seigneur qu'il sera pour l'accroissement de notre
sainte foi, si nombreuses que soient les persécutions des
ennemis et de leurs ministres à notre endroit, car : « si
Dieu est pour nous, qui remportera la victoire sur
nous? »

Mais le marchand chinois se déroba. Sans doute prit-
il conscience des rigueurs qu'il encourait s'il introdui-

sait frauduleusement un étranger à Canton; et Fran-
çois Xavier, usé de fatigues, mourut dans son île
déserte, assisté d'un néophyte chinois, le dimanche
27 novembre 1552.

Comme le dit le P. Henri Bernard-[Maître] : « Des

premiers compagnons d'Ignace, François Xavier seul
fut effectivement missionnaire »; à Lainez, qui sott=
haitait périr parmi les infidèles, le fondateur de la
Compagnie répondait : « Il est encore plus conforme à
l'esprit du quatrièine voeu de consentir à rester au lieu où
l'on se trouve. » Mais Lainez, une fois devenu général de
l'Ordre, félicita les Jésuites qui dans l'Inde agissaient
en missionnaires, et les lettres que lui adressa Melchior
Nunez Barreto prouvent que certains Jésuites, en 1560,
persévéraient dans l'espérance qui avait été celle de
François Xavier :

On écrira sur la mission de Chine dont les habi-
tants sont pourvus de tant de jugement, d'intelligence
.et de culture. Comme l'a entendu dire Votre Pater-
nité [le P. Lainez à qui cette lettre est adressée], Notre
Seigneur a ouvert l'entrée de la Chine [au commerce]
depuis la mort bienheureuse du P. Maître François
qui l'a . tant désirée et qui a tant souffert qu'il lui a
donné sa vie : si le P. François ne l'a pas obtenu pour
lui, on peut croire pieusement qu'il nous l'a mérité.
Dans ces conditions, nous serions vraiment des' ingrats
si nous ne profitions de cette miséricorde et de cette
grâce du Seigneur. Ici [à Lisbonne], il n'y a pas
moyen de tirer parti de cette occasion, parce qu'on
nous défendrait probablement d'y envoyer du monde,
et pour deux motifs : le premier, c'est que la Chine
n'est pas une possession du Portugal (l'on veut pour-
voir d'abord aux besoins des régions où l'on est tenu
par un devoir de conscience); le second, c'est que l'on
craint que l'Inde ne se dépouille entièrement de ses
ressources pour cet empire si fertile et si prospère I.

1. Aux Portes de lu Chine, p. 75.
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Le Père Ricci

Dès 1558, toujours avides d'Empiré, d'épices, de
puissance temporelle, les Portugais avaient réussi à
s'établir, le diable sait comme, à quelque trente lieues
de Canton , sur le site qu'on connaît depuis lors sous le
nom de Macao. Les Jésuites y installèrent une rési-
dence en 1562, puis un collège sous l'invocation expli-
cite de Saint Paul. Macao fut le Gibraltar, mais aussi
le Tanger, du Portugal et des missions.

C'est de Macao que le P. Ruggieri fit en Chine sa
première incursion en 1580-1581. C'est à Macao
qu'allait bientôt débarquer le P. Ricci, celui qui devait
fonder la mission des Jésuites en Chine, et lui donner
cette orientation décisive, dont le résultat fut la que-
relle des rites,,ou-des cérémonies. A Macao, il apprend
du chinois. En 1582, avec Ruggieri, il s'installe à
Tchao-king. Ils en sont expulsés, y rentrent un peu
plus tard, mais avec une prudence qu'ils savent désor-
mais indispensable à leur dessein. Ils taisent leur désir
d'évangéliser, et se présentent comme religieux, séduits
depuis l'Occident lointain par le renom du gouver-
nement chinois, et désireux de vivre jusqu'à leur
mort en ce pays, tout en servant Dieu, le Seigneur du
Ciel.

Les Jésuites comprennent d'emblée qu'il leur faut
s'adapter aux moeurs chinoises, porter le costume du
pays qu'ils entendent convertir, se ménager les bonnes
grâces des mandarins par des cadeaux (comme hor-
loges, sabliers , lunettes) mais aussi par des propos élo-
gieux sur l'Empire des Mings, riche « de rites et de
coutumes excellentes », habile « en tant de sciences »,
favorisée de « tant de livres raisonnables ». C'est ici
Ruggieri qui parle. Il acceptera de se raser le crâne,
et de se vêtir selon l'usage des moines bouddhistes.

De plus, les. Jésuites comprennent qu'il leur faut
s'adapter à la pensée de la Chine: Le P. de Nobili leur

a montré la voie, lui qui, dans l'Inde, et non sans avoir
été en butte aux persécutions des autres ordres, adapta
sa prédication aux usages, aux croyances, et même au
système des castes. La-querelle qui s'ensuivit, celle des
rites malabares, présageait celle qui secouera l'Eglise
lors des affaires relatives aux cérémonies chinoises."Une
lettre de l'évêque de Meliapur parle expressément de
ces « usages purement politiques », qu'il faut respec-
ter, et les plus scandaleux pour un chrétien, comme
la prétendue souillure des parias, faute de quoi « c'en
est fait de la mission et des missionnaires ». En 1704,
encore, le Frère François Marie de Tours, Capucin,
demandera à la Sacrée Congrégation de la Propagande
« s'il est permis aux missionnaires des Indes qui sont
habillés à l'indienne, de porter un certain cordon que
portent les Brahmanes », cordon qui semble nécessaire
à ceux qui veulent obtenir audience et respect.

En dépit des embûches, des traquenards qu'on lui
tend, et qui parfois le conduisent devant le tribunal,'
le P. Ricci réussit à se maintenir, tout en persévérant
dans l'étude du chinois et de la Chine: Un fils de
famille , quelque peu dissipé, mais fort intelligent, pria
Ricci da lui servir de maître, et celui-ci, après les
prostrations rituelles, le banquet, les cadeaux qui
s'imposaient, enseigna au jeune homme les mathéma-
tiques — ou ce qu'il en savait — un peu d'astronomie,
et le début de la géométrie d'Euclide. K'iu Tai-sou,
c'était le nom du disciple, divulgua dans la bonne
compagnie ces enseignements de Ricci. Il ne s'agis-
sait encore que de sciences profanes. Un jour vint tou-
tefois où le Chinois souhaita connaître la doctrine
philosophique de son maître. On' la lui communiqua,
telle qu'on l'avait minutieusement préparée, en chinois.

En même temps qu'il enseignait, Ricci s'instruisait,
ce qui lui permit de voir à peu près clair dans les
diverses « sectes » qui se partageaient la Chine :

Il y a trois sectes plus renommées.
La première est celle de Confucius [...1 l'un des



hommes les plus éminents et incorruptibles [...] tenu
en si grande estime par tous ses disciples et clients
qu'au jour de la nouvelle et de la pleine lune ils
s'assemblent dans l'école commune devant son image,
où ils offrent de l'encens et font des prostrations. Sa
doctrine, en résumé, veut que les hommes suivent la
lumière de la nature comme leur guide, qu'ils s'effor-
cent soigneusement d'acquérir les vertus, et qu'ils
s'appliquent à gouverner d'une manière ordonnée leurs
familles et la communaté. Tout cela, certes, mérite-
rait d'être loué, si Confucius avait fait mention du
Dieu tout-puissant et de la vie à venir, et s'il n'avait
pas tant accordé au ciel et' à la fatalité; surtout, s'il
n'avait pas si curieusement insisté sur la vénération des
images des ancêtres, et à ce point de vue il ne peut
que très difficilement et même pas du tout être absous
du çrime d'idolâtrie. Malgré cela, on doit avouer
qu'aucune autre doctrine, parmi les Chinois, n'approche
autant de la vérité que la sienne.

Ce texte des plus précieux, que je donne d'après la
traduction qu'en produisit le P. Henri Bernard-Maître
dans son livre sur le Père Matthieu Ricci et la Société
chinoise de son temps, Tientsin, 1937, fut publié par la
Hakluyt Society; le P. Bernard-Maître suggère que c'est
probablement le premier emploi du mot Confucius pour
désigner K'ong-tseu [K'ong-fou-tseu]. Ce qui frappe le
lecteur d'aujourd'hui c'est l'étonnante conformité de
cette analyse à celle que produiront bientôt les Domini-

cains, Franciscains et autres Messieurs des Missions,
pour accabler les Jésuites qui se réclament de Ricci.
Agnosticisme, matérialisme, fatalisme, idolâtrie des
ancêtres, tout y est suggéré.

Que s'est-il passé entre-temps?

Rieci définit
une méthode

Entre-temps, Ricci a compris qu'en adoptant les
moeurs des bonzes bouddhistes, les missionnaires s'assi-
milaient à des religieux peu estimables souvent, méprisés

en tout cas, et accusés de toutes sortes de débauches
clandestines. Du coup, et dans l'intérêt « de l'avance--
ment de la foi chrétienne », il demanda que les Jésuites
soient autorisés à se laisser pousser la barbe et les che-
veux, se distinguant ainsi « des ministres des idoles » :
les moines bouddhistes. On lui répondit favorablement
le 7 juillet 1594. Dès lors, Ricci adopta le costume des
lettrés confucéens, et regretta que son nez, ses yeux le
distinguassent encore des indigènes.

Il s'appliqua ensuite à utiliser les textes de Confu-
cius pour se ménager les bonnes grâces de la Chine
officielle et pour allécher les éventuels néophytes.

IL argumente, un peu subtilement; ainsi lorsqu'il écrit
que Maître K'ong n'a peut-être pas tout dit de ce qu'il

pensait; que l'on à peut-être perdu certains de ses ensei-
gnements; que des gens peu fidèles ou hostiles ont

peut-être fait disparaître d'autres passages. Il est cons-
cient de tirare alla nostra opinione la pensée de

Maître K'ong, mais si tel est le prix qu'il faut payer :
tirer à soi Confucius, il le paiera. De même qu'il
'acceptera de se présenter avant tout comme un savant
lettré d'Occident, et de mettre en évidence toute la part
profane de la culture européenne, puisqu'alors c'était
là ce qui séduisait le plus facilement ceux qu'ils s'agisL
sait de séduire pour les sauver.

Apostolat en effet novateur qui suscita en Europe de
lasurprise, puis le scandale. Mais le P. Bernard-Maître
n'hésite pas à écrire : Entre tant de germes d'une
Renaissance intellectuelle que Ricci sema sans comp-
ter au début du XVII' siècle, le manuel de Géo-
métrie est le plus important, car il sera, pour tant
de bons esprits qui ne connaîtront pas la Dialectique
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d'Aristote, un bréviaire de logique t (T. Il , p. 306).

On fut moins indulgent durant la querelle des rites.
Témoin ce texte qui parut en 1733 dans les Anecdotes
sur l'état de la religion de la Chine.

Ce Jésuite était vif, adroit, rusé, et pourvu de tous
les talents qui peuvent rendre un homme agréable aux
grands et lui faire gagner la faveur des Princes : mais
en même temps si peu versé dans les matières de la foi,
qu'il suffit de lire son livre de la Véritable Religion
pour être convaincu qu'il ne savait pas même les pre-
miers éléments de la théologie. Il avait donné des
preuves de ce qu'il serait . capable de faire dans un âge
plus avancé, lorsque, faisant à Goa •son cours de théo-
logie, il donna en matière de religion dans des nou-
veautés qui surprirent. Mais , plus politique que théo-
logien, il trouva le secret de demeurer en paix à la
Chine. Les Rois trouvaient en lui un homme complai-
sant, les païens, un ministre qui S'accommodait de
leurs superstitions, les mandarins, un fin politique ins-
truit de tous les détours de la cour, et le démon, un
ministre fidèle qui affermissait son règne parmi les.
infidèles, loin de le détruire, et qui même l'étendait
parmi les Chrétiens. Il ne faut donc pas s'étonner
qu'un homme ainsi appuyé du monde ait joui d'une
paix si profonde selon le siècle, et qu'il ait été exempt
des persécutions et des traverses qui sont le fruit et
la récompense de la fidélité des ministres qui ne
prêchent que Jésus-Christ crucifié, et qui ne mettent
leur confiance et leur appui que dans ses humiliations
et ses souffrances.

L'adage veut qu'on ne soit jamais trahi que par les
siens. Il se pourrait en d'et que le P. Kircher ait trahi
malgré soi le P. Ricci lorsque, pour célébrer les
méthodes et les travaux du successeur de François

I. Ce traité de géométrie, traduit d'Euclide, est orné du mono-
gramme du Christ. La religion bénéficiait ainsi de l'évidence géomé-
trique (note d'E.).

Xavier, il énumère (pp. 158-159 de la Chine illustrée)
les ouvrages grâce auxquels les Pères de la Compagnie
ont séduit des Chinois à la vraie religion :

1) [Le Père Ricci] a mis en lumière les Mathéma-
tiques pratiques du P. Clavius, où il enferme la méthode
qu'il faut garder pour s'en servir.

2) Il a traduit les Six livres d'Euclide, et en a fait
des petits commentaires tirés du P. Clavius [...]

3) Il a expliqué la Sphère selon les préceptes et les
règles du P. Clavius [...].

4) Il a mis au jour la Géographie, dans une carte
universelle de toute la terre, avec une double méthode
pour la comprendre [...].

5) il a donné encore au public un Traité tout à fait
rare de la Philosophie naturelle,. autrement de la Phy-
sique, et un autre des Météores.

6) [Il a écrit] la Méthode de faire les horloges
solaires, appelées Gnomia, que la Chine avait ignorées
jusques alors, et l'a mise en fort beau langage chinois.

7) Il a exposé en abrégé la façon de se servir, et
de faire des astrolabes [sic].

(8) Il a composé un livre de la Musique et de la
fabrique du clavecymbale européen.

9) Il a fait la Philosophie morale, dans laquelle il a
mis un _ traité de l'amitié et 25 conclusions dans les-
quelles a donné le moyen de bien modérer ses pas-
sions, de bien régler sa vie, et de devenir heureux en
ce inonde, autant qu'on le peut être sur la terre.

10) Il a fait encore l'ouvrage des Dix Paradoxes
si renommés dans la Chine Li.

11) Mais ce qui a paru encore avec plus d'éclat
et avec plus de profit pour le salut des Chinois, a été
le Catéchisme qu'il a donné à ce Royaume, lequel a
fait tant de bien aux âmes qu'on ne saurait croire
combien de personnes (je ne dis pas de basse qualité
ou de médiocre condition, mais même des plus grands
de la monarchie — comme des Mandarins, des Colaos,
des Eunuques du Palais royal, et plusieurs autres per-
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sonnes semblables) ont été touchées intérieurement,
et combien de mouvements d'une sainte componction
d'avoir si mal vécu par le passé ont été excités dans
leurs coeurs et dans leurs âmes, en suite de sa lec-
ture [...].

12) Il a com posé le Dictionnaire chinois pour l'usage
des nôtres, dont j'ai l'original, que je donnerais à l'Eu-
rope et que je ferais im primer si j'avais de quoi.

13) Il a traduit de chinois en latin l'Histoire des

vieux Chinois, où l'on voit les dogmes et la doctrine
des anciens philosophes de cette nation, dans le dessein
de faire voir leurs erreurs, et de mieux combattre les
maximes qu'ils avaient, et qui choquaient les lois de la
raison.

14) Enfin, il a fait l'histoire universelle de 27 ans,
qui comprend tout le temps qu'il a .demeuré dans la
Chine [...].

Les curiosités
de Kang-hi

Lorsque mourut Ricci, en 1610, à peine âgé de
cinquante-huit ans, il avait fondé une méthode auda-
cieuse d'apostolat, qui fut constamment en honneur
dans la Compagnie. Au point que les ennemis des
Jésuites leur avaient trouvé un sobriquet qu'ils esti-
maient péjoratif : les mathématiciens. Au plus vif, au
plus 'dangereux de la querelle des rites, le P. Bouvet
n'hésitera point à publier en France un Portrait histo-
rique de l'Empereur de la Chine présenté au Roi (1698)
où, pp. 129-135, il accorde beaucoup aux leçons d'arith-
métique et de géométrie que les Jésuites mathémati-
ciens donnaient en effet à K'ang-hi, dans l'espoir de se

ménager ses bonnes grâces :

Il [K'ang-hi] s'exerçait en même temps dans les
calculs et dans l'usage des instruments, et repassait
souvent sur les propositions d'Euclide les plus impor-
tantes, afin d'en mieux retenir les démonstrations : de

manière que, dans cinq ou six mois de temps, il se
rendit les éléments de géométrie si familiers qu'il était
difficile de lui montrer une figure qui eût rapport à
quelque proposition de ces éléments, qu'il ne se souvînt
aussitôt de la proposition et de la démonstration. Aussi,
nous dit-il un jour, qu'il croyait les avoir lus plus de
douze fois d'un bout à l'autre. Nous les lui avions
Composés en tartare, et nous y avions mis toutes les
propositions nécessaires et utiles, qui sont dans les
livres d'Euclide et d'Archimède, avec leurs démons-
trations. Outre cela, il se remit parfaitement en mémoire
les pratiques du compas de proportion, et les usages
des principaux instruments de Mathématique, et plu-
sieurs autres pratiques de Géométrie et d'Arithmétique.

Il s'appliquait avec une attention et un soin incroya-
bles à cette étude, sans se rebuter ni des difficultés
épineuses qui se trouvent dans ces éléments, ni du peu
de politesse de notre langage. S'il rencontrait quelque
démonstration qu'il ne comprît pas bien à la première
explication, soit que la matière fût d'elle-même embar-
rassée, ou plutôt parce que nous n'avions pas cette
liberté de langage, qui était nécessaire pour expliquer
nettement notre pensée, il ne faisait pas difficulté pour
demander, deux ou trois fois, tantôt à l'un, tantôt à
l'autre, la manière dont la chose devait s'entendre. Et
s'il arrivait quelquefois que nous n'eussions pas le
bonheur de lui faire comprendre bien clairement ce
que nous voulions, il remettait à un autre jour à en
demander l'explication. Il l'écoutait avec une patience
et une attention admirables. Aussi nous dit-il un jour
à ce propos, en parlant de lui-même, qu'il n'avait
jamais eu de peine à user de patience dans les choses
qui en demandaient, et que, dès son enfance, dans
toutes les occupations qu'il s'était prescrites, il s'y
était toujours employé avec application et avec
constance.

Après avoir bien appris les éléments de Géométrie;
il voulut que nous lui composassions encore en tartare



un corps de Géométrie pratique, avec toute la théorie,
et que nous la lui expliquassions comme nous nous
avions fait les éléments. En même temps il ordonna
aussi au Père Thomas. de lui faire en chinois un corps
de calculs d'Arithmétique et de Géométrie, qui ren-
fermât ce qu'il y a de problèmes plus curieux dans
les livres européens et chinois qui traitent de ces
matières.

Il prenait tant de plaisir à l'étude de cette science,
qu'outre deux ou trois heures qu'il passait régulière-
ment chaque jour avec. nous, il y employait encore
beaucoup de temps en son particulier tant le jour que
la nuit. Car encore que ce prince ennemi de la vie
molle et de l'oisiveté se couche ordinairement fort
tard, il ne laisse pas de se lever de grand matin. En
sorte que, quelque diligence que nous fissions pour nous
rendre au palais de bonne heure, il arrivait souvent
qu'avant que nous y fussions rendus, il nous avait
déjà envoyé chercher, tantôt pour faire examiner un
calcul qu'il avait fait, ou quelque problème nouveau.
Car il est surprenant comment il s'appliquait aussi à
chercher lui-même des problèmes nouveaux semblables
à ceux qu'on lui avait expliqués, faisant tout son diver-
tissement de réduire en pratique ce qu'il apprenait de
plus curieux dans la Géométrie et de s'exercer dans
le maniement des instruments de Mathématique.
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— ANNEXE VI —

CHAPITRE VIII

ROLE DES ENTITÉS ABSTRAITES EN GRAMMAIRE

Il y a un sujet important qui pas encore été touché et
qui montre justement la nécessité d'examiner toute question
grammaticale sous les deux points de vue distingués plus haut.
Il s'agit des entités abstraites en grammaire. Envisageons-les
d'abord sous l'aspect associatif.

Associer deux formes, ce n'est pas seulement sentir
qu'elles offrent quelque chose de commun, c'est aussi disti3-
guer la nature des rapports qui régissent les associa-
tions. Ainsi les sujets ont conscience que la relation qui
unit eruPioner à enseignement ou juger à jugement n'est pas
la même que celle qu'ils constatent entre enseignement et
jugement (voir p. 173 sv.). C'est par là que le système des
associations se rattache à celui de la grammaire. On peut
dire que la somme des classements conscients et métho-
diques faits par le grammairien qui étudie un état de lan-
gue sans faire intervenir l'histoire doit coïncider avec la
somme des associations, conscientes ou non, mises en jeu
dans la parole. Ce sont elles qui fixent dans notre esprit les
familles de mots, les paradigmes de flexion, les éléments
formatifs : radicaux, suffixes, désinences, etc. (voir p.
253 sv.).

Mais l'association ne dégage-t-elle que des éléments
matériels ? Non, sans doute ; nous savons déjà qu'elle rap-
proche des mots reliés par le sens seulement (cf.enseigne-



ment, apprentissage, éducation, etc.) ; il doit en être de même

en grammaire : soit les trois génitifs latins : rég-is,

ros-iirum ; les sons des trois désinences n'offrent aucune ana-
logie qui donne prise à l'association ; mais elles sont pour-

tant rattachées par le sentiment d'une valeur commune qui

dicte un emploi identique ; cela suffit pour créer l'association

en l'absence de tout support matériel, et. c'est ainsi que la

notion de génitif en soi prend place dans la langue. C'est par

un procédé • tout semblable que les désinences de flexion'
-us -1' -ô, etc. (dans dominus, domird, dominô, etc.), sont re-
liées dans la conscience et dégagent les notions plus

générales de cas et de désinence casuelle. Des associations du

même ordre, mais plus larges encore, relient tous les sub-

stantifs, tous les adjectifs, etc., et fixent la notion des parties

du discours.

Toutes ces choses existent dans la langue, mais à titre d'en-
tités abstraites ; leur étude est difficile, parce qu'on ne peut

savoir exactement si la conscience des sujets parlants va tou-

jours aussi loin que les analyses du grammairien. Mais l'essen-
tiel est que les entités abstraites reposent toujours, en dernière

analyse, sur les entités concrètes. Aucune abstraction gramma-
ticale n'est possible sans une série d'éléments matériels qui
lui sert de substrat, et c'est toujours à ces éléments qu'il faut
revenir en fin de compte.

Plaçons-nous maintenant au point de vue syntagmatique.

La valeur d'un groupe est souvent liée à l'ordre de ses

éléments. En analysant un syntagme, le sujet parlant ne se
borne pas à en distinguer les parties ; il constate entre

elles un certain ordre de succession. Le sens du français
désir-eux ou du latin signi-fer dépend de la place respective
des sous-unités : on ne saurait dire eux-désir ou fer-signurn.
Une valeur peut même n'avoir aucun rapport dans un élé-
ment concret (tel que -eux ou -fer) et résulter de la seule
ordonnance des termes ; si par exemple en français les deux
groupes je dois et dois-je ? ont des significations différentes



cela ne tient qu'à l'ordre des mots. Une langue exprime quel-

quefois par la succession des termes une idée qu'une autre

rendra par un ou plusieurs termes concrets ; l'anglais, dans

le type syntagrnatique gooseberry vine « vin de groseilles »,

gold walch « montre en or », etc., exprime par l'ordre pur et

simple des termes des rapports que le français moderne

marque par des prépositions ; à son tour, le français mo-

derne rend la notion de complément direct uniquement par

la position du substantif après le verbe transitif (cf. je cueille

une fleur), tandis que le latin et d'autres langues le font par

l'emploi de l'accusatif, caractérisé par des désinences spé-

ciales, etc

Mais si l'ordre des mots est incontestablement uné entité

abstraite, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne doit son

existence qu'aux unités concrètes qui la contiennent et qui
courent sur une seule dimension. Ce serait une erreur de

croire qu'il y a une syntaxe. incorporelle en dehors de ces.

unités matérielles distribuées dans l'espace. En anglais • the

man I have seen (« l'homme que j'ai vu ») nous montre un

fait de syntaxe qui semble représenté par zéro, tandis que

le français le rend par que. Mais c'est justement la compa-

raison avec le fait de syntaxe français qui produit cette illu-
sion que le néant peut exprimer quelque chose ; en réalité,

les unités matérielles, alignées dans un certain ordre, créent

seules cette valeur. En dehors d'une somme de termes con-

crets on ne saurait raisonner sur un cas de syntaxe. D'ail-

leurs, par le seul fait que l'on comprend un complexus

linguistique (par exemple les mots anglais cités plus haut),
cette suite de termes est l'expression adéquate de la

pensée.

Une unité matérielle n'existe que par le sens, la fonction

dont elle est revêtue ; ce principe est particulièrement

important pour la connaissance des unités restreintes,

parce qu'on est tenté de croire qu'elles existent en vertu de
leur pure matérialité, que par exemple aimer ne doit son
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existence qu'aux sons qui le composent. Inversement —

comme on vient de le voir — un sens, une fonction n'exis-
tent que par le support de quelque forme matérielle ; si .ee prin-

cipe a été formulé à propos des syntagmes plus étendus ou types

syntaxiques, c'est qu'on est porté à y voir des abstractions

immatérielles planant au-dessus des termes de la phrase. Ces

deux principes, en se complétant, concordent avec nos affirma-

tions relatives à la délimitation des unités (voir p. 145).



UNITÉS, IDENTITÉS ET RÉALITÉS

DIACHRONIQUES

La linguistique statique opère sur des unités qui existent
selon l'enchaînement synchronique. Tout ce qui vient d'être
dit prouve que dans une succession diachronique on n'a
pas affaire à des éléments délimités une fois pour toutes.
tels qu'on pourrait les figurer par le graphique :

• Epoque/1

	  EpoqueB

Au contraire, d'un moment à l'autre ils se répartissent autre-
ment, en vertu des événements dont la langue est le théâtre,
de sorte qu'ils répondraient plutôt à la figure :

-

EpoqueA

.\F EpoqueB

Cela résulte de tout ce qui a été dit à propos des consé-
quences de l'évolution phonétique, de l'analogie, de l'agglu-
tination, etc.

Presque tous les exemples cités jusqu'ici appartiennent à
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la formation des mots ; en voici un autre emprunté à la
syntaxe. L'indo-européen ne connaissait pas les préposi-
tions ; les rapports qu'elles indiquent étaient marqués par
des cas nombreux et pourvus d'une grande force significa-
tive. Il n'y avait pas non plus de verbes composés au moyen
de préverbes, mais seulement des particules, petits mots
qui s'ajoutaient à la phrase pour préciser et nuancer l'ac-
tion du verbe. Ainsi, rien qui correspondît au latin ire ob
mortem « aller au-devant de la mort », ni à obire morteni ;

on aurait dit : ire mortem ob. C'est encore l'état du grec
primitif : 1 0 6reos bof nô kcila dreos baillé signifie à lui seul
« je viens de la montagne », le génitif ayant la valeur de
l'ablatif ; kdla ajoute la nuance « en descendant ». A une
autre époque on a eu 2 0 katà dreos batnii, où katà joue le
rôle de préposition, ou encore 30 kata-bainô éreos, par
agglutination du verbe et de la particule, devenue préverbe.

Il y a ici deux ou trois phénomènes distincts, mais qui
reposent tous sur une interprétation des unités : 1 0 création
d'une nouvelle espèce de mots, les prépositions, et cela par
simple déplacement des unités reçues.. Un ordre particu-
lier, indifférent à l'origine, dû peut-être à une cause for-
tuite, a permis un nouveau groupement : kola, d'abord
indépendant, s'unit avec le substantif éreos, et cet ensemble
se joint à bain() pour lui servir de complément ; 2 0 appari-
tion d'un type.verbal nouveau (katabalnô) ; c'est un autre
groupement psychologique, favorisé aussi par une distri-
bution spéciale des unités et consolidé par l'agglutination ;
3 0 comme conséquence naturelle : affaiblissement du sens
de- la désinence du génitif (6re-os) ; c'est kaià qui sera
chargé d'exprimer l'idée essentielle que le génitif était seuil
à marquer autrefois : l'importance de la désinence -os en est
diminuée d'autant. Sa disparition future est en germe dans
le phénomène.

Dans les trois cas il s'agit donc bien d'une répartition
nouvelle des unités. C'est la même substance avec d'autres



fonctions ; car — chose à remarquer — aucun changement
phonétique n'est intervenu pour provoquer l'un ou l'autre
de ces déplacements. D'autre part, bien que la matière
n'ait pas varié, il ne faudrait pas croire que tout se passe
dans le domaine du sens : il n'y a pas de phénomène de
syntaxe sans l'union d'une certaine chaîne de concepts à
une certaine chaîne d'unités phoniques (voir p. 191), et
c'est justement ce rapport qui a été modifié. Les sons sub-
sistent, mais les unités significatives ne sont plus les
mêmes.

Nous avons dit p. 109 que l'altération du signe est un
déplacement de rapport entre le signifiant et le signifié.
Cette définition s'applique non seulement à l'altération des
termes du système, mais à l'évolution du système lui-même ;
le phénomène diachronique dans son ensemble n'est pas
autre chose.

Cependant, quand on a constaté un certain déplacement
des unités synchroniques, on est loin d'avoir rendu compte
de ce qui s'est passé dans la langue. Il y a un problème de
l'unité diachronique en soi : il consiste à se demander, à
propos de chaque événement, quel est l'élément soumis
directement à l'action transformatrice. Nous avons déjà,
rencontré un problème de ce genre à propos des change-
ments phonétiques (voir p. 133) ; ils n'atteignent que le
phonème isolé, tandis que le mot, en tant qu'unité, lui est
étranger. Comme il y a toutes sortes d'événements diachro-
niques, on aura à résoudre quantité de questions analo-
sues, et les unités qu'on délimitera dans ce domaine ne
gorrespondront pas nécessairement à celles du domaine
cynchronique. Conformément au principe posé dans la
première partie, la notion d'unité ne peut pas être la même
dans les deux ordres. En tous cas, elle ne sera pas complète-
ment élucidée tant qu'on ne l'aura pas étudiée sous ses
deux aspects, statique et évolutif. Seule la solution du pro-
blème- de l'unité diachronique nous permettra de dépasser



les apparences du phénomène d'évolution et d'atteindre
son essence. Ici comme en synchronie la connaissance des
unités est indispensable pour distinguer ce qui est illusion
et ce qui, est réalité (voir p. 153).

Mais une autre question, particulièrement délicate, est
celle de l'identité diachronique. En effet, pour que je puisse
dire qu'une unité a persisté identique à elle-même, ou que
tout en, persistant comme unité distincte, elle a changé de
formé ou de sens	 car tous ces cas sont possibles,
faut que je sache sur quoi je me fonde pour affirmer qu'un
élément pris à une époque, par exemple le mot français
chaud, est la même chose qu'un élément pris à une autre

- époque, par exemple le latin calidum.

A cette question, on répondra sans doute que calidum a
dû devenir régulièrement chaud . par l'action des lois .pho-
nétiques, et que par . conséquent chaud calidurn. C'est ce
qu'on appelle une identité phonétique.- Il en est de même
pour sevrer et sêpanire . ; on dira, au contraire que fleurir

n'est pas la même chose que fièrére (qui aurait donné
*flouroir), etc.

Ce genre de correspondance semble au premier abord
recouvrir la notion d'identité diachronique en général. Mais
en fait, il est impossible que le son rende compte à lui seul
de l'identité. Ôn a sans doute raison de dire que lat. mare

doit paraître en français sous la forme de nier parce que
tout a est devenu -e dans certaines conditions, parce
que e atone final tombe, etc. ; mais affirmer que ce sont ces
rapports e-)--zéro, etc., qui constituent l'identité, c'est
renverser les termes, puisque c'est au contraire au nom de
la correspondance mare :. mer que je juge que a est devenu e,
que, e' final est tombé, etc.

Si deux personnes appartenant à des régions différentes
de la France disent l'une se fâcher, l'autre se fôcher, la
différence est très secondaire en comparaison des faits
grammaticaux qui permettent de reconnaître dans ces deux



formes distinctes une seule et même unité de langue. Or
l'identité diachronique de deux mots aussi différents que
calidum et chaud signifie simplement que l'on a passé de
l'un à l'autre à travers une série d'identités synchroniques
dans la parole, sans que jamais le lien qui les unit ait été rompu
par les transformations phonétiques successives. Voilà pour-
quoi nous avons pu dire p. 150, qu'il est tout aussi intéressant
de savoir comment Messieurs ! répété plusieurs fois de suite
dans un discours est identique à lui-même, que de savoir
pourquoi pas (négation) est identique à pas (substantif) ou,
ce qui revient au même, pourquoi chaud est identique à cali-

dum. Le second problème n'est en effet qu'un prolongement
et une complication du premier.
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