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UNE EXPERIENCE ALLEGOR1QUE
par le professeur Charles Morazé

Les tableaux qui représentent saint Georges terrassant le dragon
sont assez nombreux. Ils ont connu leur plus belle époque
du temps de la Renaissance. Celui de Raphaël (page ci-contre)
compte parmi les plus célèbres. Mais notre propos n'est pas de
faire admirer des chefs-d'oeuvre. Dans un livre publié récemment, « la Logique de l'Histoire », le professeur Charles Morazé
a énoncé certains théorèmes auxquels obéissent les phénomènes de civilisation. Notre intention : montrer comment ce
que ressent chaque époque s'exprime dans l'art en commentant un thème unique. Le choix s'est porté sur celui de saint
Georges. Le professeur Morazé tient à rappeler que le tableau
du Tintoret (p. 66) a fait l'objet dans l'Arc d'un remarquable
commentaire de Jean-Paul Sartre.
A-t-il existé ce soldat de Cappadoce
dont l'hagiographie byzantine fit un
« archimartyr » et l'Occident un de ses
quatorze « auxiliaires ». Victime obscure
des persécutions de Dioclétien, son souvenir fut exalté par Constantin qui l'immortalisa au premier rang des témoins
de la foi. Sa popularité, extrême dès le
6e siècle, s'identifiera à l'univers féodal
chrétien. Patron de la Russie et de Gênes,
de l'Allemagne et de l'Angleterre, il illustre la manière dont l'histoire exprime les
aspirations collectives du coeur.
Car, aux yeux des fidèles qui le vénèrent.
la mort de saint Georges représente
l'héroïque triomphe sur le paganisme
qui s'attaquait à la vraie Foi. Ce thème devient celui d'une allégorie à trois personnages, figurée de mille et mille manières
sur mosaïques, icônes, fresques et enluminures du Moyen Age (fig. 1).

Dans toutes ces représentations le lien
entre la femme et le dragon, ainsi que
la lance du cavalier dessinent en traits
réels deux côtés du triangle de l'action :
c'est bien ainsi en réalité que fut vécue
l'histoire terrestre de l'Eglise sauvée par
Constantin des dernières violences du
paganisme que déjà elle subjuguait.
En revanche, le troisième côté ne saurait
être concrétisé, l'union du combattant
et de la foi est de nature immatérielle
et n'appartient qu'à la divine éternité.
En cet âge l'orthodoxie la plus exigeante
refusait qu'on rendit un culte aux images, matérialisations trop grossières
d'éminentes réalités spirituelles. Quant
à ceux qui les honoraient, ils complétaient en esprit le dessin plat, y ajoutaient
aussi tout ce que la troisième dimension
de l'espace, omise par l'art, offrait de
perspectives infinies devant l'âme et

Aux premières années du 16" siècle, Raphaël
représente l'idéal de la Renaissance : les conceptions de l'antiquité conciliées avec la foi chrétienne.
Plus de mythologie : le dragon est attaqué devant sa grotte surtout pour être démystifié. La scène n'est pas effrayante.
La grotte elle-même n'a plus la noirceur qu'elle eut dans tant d'oeuvres gothiques » — symbolique de la première faute de la femme.
A part les auréoles sur les têtes de la jeune femme en prière et du lancier (au genou la Jarretière, ordre patronné par saint Georges),
rien n'indique qu'il s'agisse d'un tableau religieux. C'est un « beau geste » dans un lieu tout naturel.
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1. A l'époque romane ne sont représentés que de purs symboles.
Georges, le martyr, combat victorieusement par le signe de la Croix.
Le monstre vaincu est « tenu en laisse » par l'Eglise. Pas de paysage figuré : l'action ne se réalise que dans le domaine de l'esprit.
Voyez : la chrétienté abat l'idolâtrie, gardée par
Comprenez : les princes combattent le Mal
mais ils laissent à l'Eglise l'autorité de la vraie Foi.
L'Histoire prouve que ce fut la vérité politique de l'Europe du 11 e au 13" siècle.

décor et l'action, tantôt. parfaitement
fondus, tantôt surimposés ou juxtaposés, conduirait à des conclusions analogues et justiciables de formalisations
rigou yeuses.
Dans le décor, l'artiste est. sensible, l'un
à des cités encore forteresses (fig. 2
ais, .dès lors qu'une repréet 3), d'autres à l'urbanisation marsentation a commencé de
chande et à son luxe (fig. 3 et 4), ou
devenir concrète, y viennent
bien à la campagne humanisée (Raphaël),
trouver place les éléments
ou enfin au caractère étrange d'un
.d'autres représentations analogues antérieurement réalisées et en quête de . monde désorienté (fig. 5). Ces variations sont brodées en une opposition
nouveaux auteurs. Or, le combattant.,
commune entre, d'une part, l'établissele dragon, la femme avaient déjà servi
ment humain, acteur du drame et, d'auau mythe _de Persée, monté sur Pégase,
tre part., l'état de nature où il s'accomplit.
secourant Andromède livrée par les rois,
Elles témoignent d'une évolution histoses parents, au monstre qui assiégeait
rique de l'urbanisat ion, du commerce qui
la cité. Celle-ci n'était-elle pas Rome
la conduit., de la richesse qu'elle crée,
vouée à devenir chrétienne pourvu que
des suspicions aussi qu'elle fait naître.
le paganisme soit détruit ? Ce pouvait
.\ tuant de données relatives à l'expéêtre aussi Jérusalem que les chevaliers
rience concrète mais aussi indicatives
chrétiens délivreraient au-delà des mers.
d'émotions : mélanges d'émerveilleAinsi plusieurs thèmes se mêlent pour
transformer l'allégorie en légende. L'art
ment et de peur du péché (fig. 3) ou de
les combine vers le moment où il combonheur de vivre et de peur de la mort
mence de substituer à l'enluminure et
(fig. 4), ou enfin d'aspirations à croire
à la fresque le tableau. La peinture y
et. de peur d'un univers que Dieu quitte
compose un espace plus riche où la
bien que le peintre l'y veuille retenir
perspective encadre la troisième dimen(fig. 5). Un ordre aussi logique que chrosion et peut inscrire bien plus de détails
nologique dispose d'une évolution esthéconcrets dans ses triangulations : la
tique conduisant, dans les représentacité èt ses murs, la campagne et ses fleurs
tions, d'une absence à une autre de la cité
ainsi que l'abîme et ses peurs. Mais cette
(fig. 1 et 6), en passant par une immense
nouvelle géométrie plus positive ne
présence, objet d'une imagination encomprend plus la nature du lien entre la
chanté. Ici s'illustre le moment d'une
évolution sociale marquée par la genèse
foi et le mal. Au dragon, féroce et
cruel, elle oppose, en symétrie, la brebis
de l'enthousiasme mercantile quand les
familière et douce, propre à revêtir
premières, , villes s'affirment, puis chanun symbolisme dont la figure féminine
gent de nature, avant de devenir réalité
est donc dépouillée pour n'être plus
si ordinaire qu'elle n'a plus à être repréque femme. Voici fixé le thème composentée.
Or, à cette modification de l'inspiration
site auquel successivement la chevalerie
sociale en correspond une autre plus
courtoise (fig. 3), le quattrocento (fig. 4),
intellectuelle de la figuration spatiale.
la Renaissance (Raphaël), la contre-réPour opposer l'urbain au non urbain,
forme (fig. 5) et le baroque classique
la ville au paysage sauvage, on peut tirer
(fig. 6) apporteront des variations.
parti des deux dimensions du plan,
i e processus s'achève comme il a
divisible en gauche et droite ou en haut
commencé mais pour des raiet bas. Mais cette même opposition est
sons inverses. Du côté des proencore plus significative quand elle
cédés d'expression, Rubens
est manifestée selon la disposition avant
recourt à la géométrie pour composer
arrière, c'est-à-dire en perspective. La
son plan mais n'en a plus besoin pour
cité est alors située dans le lointain et
représenter le volume : l'art du clairs'inscrit au bout de la troisième dimenobscur y suffit. Ces temps sont ceux
sion. La série des Saint Georges indique
aussi où l'usage acquis et bientôt compris
quelques-unes des étapes grâce auxdes nombres « imaginaires » livre à la
quelles ces techniques sont maîtrisées.
raison les espaces à plus de trois dimenn peut y voir comment l'imsions. Cette rationalisation a ses corolpression de profondeur est
laires du côté des contenus exprimés :
d'abord suggérée par des artirapports entre le bien et le mal ou entre
fices valorisant les divisions
l'homme et la femme sont dérobés aux
mystères de la foi et mis en lumière na- du plan. Puis grâce aux lignes de fuites
inscrites sans faute, la ville peut être enfin
turelle. Ainsi, l'art progressant du trait
placée là où tout la conduisait c'est-àà la tonalité, ce qu'il peint évolue de la
dire à l'horizon de tout (Raphaël).
signification simple d'une inspiration
Présente après avoir été absente, elle fut
théologique complexe à la signification
créatrice de perspectives nouvelles ; les
très élaborée d'une inspiration naturelle
expérimentant, elle en bénéficie mais,
simple. Rubens définit cette étape 'titiaussi, leur devient inutile, absente après
me en représentant avec faste mais sans
avoir été présente.
paysage de fond un Georges qui n'a plus
Apparition, enrichissement de la ville,
rien de saint. Quand Delacroix s'en
surprenante, familière, aliénée, et puis
proposera le sujet, c'est d'un Persée qu'il
indifférente, évoquent les différents
sera l'auteur.
vers les cieux. L'image qui put paraître
pauvre depuis s'enrichissait alors bien
au-delà du plan géométrique, dans les
prolongements de l'intuition théologique.
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Mais, du point de départ à celui d'arrivée que de détails changés et de leçons
apprises. Elles relèvent tantôt de l'art
pictural et sont. relatives surtout au décor,
et tantôt proprement du saint Georges
et valent surtout pour l'action et les
acteurs. L'étude des rapports entre le

moments du miracle urbain qui est
aussi un miracle de la pensée certaine,
engageant le grand essor scientifique.
Au dernier stade du processus, tout comme au premier, les acteurs sont leur
propre décor : mais en eux, quelle transformation accomplie! Avant, ce qui n'ap-
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2. A l'heure gothique, la société s'organise.
La vie urbaine est devenue forte, elle a besoin de réalités visibles.
Ici, la cité fortifiée vouée à la Croix a dû livrer sa princesse (l'agneau : symbole du sacrifice pascal).
L'une et l'autre sont délivrées de la bête souterraine du Mal par Georges, chevalier courageux
(c est l'époque de la chevalerie)
et grâce à la prière de tous : au 13" siècle, la raison reste soumise au dogme.

3. Mais au 15 e siècle les là rces basculent.
Les villes gagnent en puissance; leur pouvoir, progressivement,
supplante celui de l'Eglise.
Rogier van der Weyden est un « peintre de la cité », riche, adulé.
La cité qu'il représente commence de déborder ses murs.
La princesse, vêtue de brocard, est la « dame » pour laquelle un chevalier courtois
combat pour assurer la vie et la sécurité.
Au loin, les habitants ne prient plus, ils vaquent à leurs occupations quotidiennes.
partient pas à la surface du plan appartient à Dieu. Après, ce qui avait été divin
est inscrit dans le volume de l'expérience
par l'artiste rendu maître de l'univers
humain des représentations.
autres éléments de mise en
scène peuvent. confirmer cette suite d'enseignement et
y ajouter. A l'origine, saint
Georges vient à bout du monstre parce
qu'il a été dit que l'enfer ne prévaudrait
pas contre Dieu. En dernier lieu, quand
sorcellerie et nature sauvage ont été bannies par la civilisation citadine, le combat
est rendu profane. Entre temps l'obligation de marquer sans ambiguïté les
places du ciel et de l'enfer s'est progressivement estompée. La croix sur l'écu,
l'oriflamme, le clocher, visions théologiques ou inspirations de croisades
passent de saison. Cependant que, par
effet compensateur relevant de la psy-

chanalyse, l'obscure caverne-femme, près
du lancier, et l'arbre-homme près de la
princesse, cessent de hanter le peintre.
On a pu voir, dès l'époque où la ville
accueille les beautés de l'Asie infidèle et
païenne, la grotte s'ouvrir comme une
arche naturelle, encadrant un navire aux
voiles gonflées de vent, dans la clarté
d'un horizon marin (fig. 4). Même si,
pour Carpaccio, le macabre est celui des
dansés dont les cimetières chrétiens sont
alors, dit-on, le théâtre, en son tableau
les terreurs chthoniennes qui avaient
associé malédictions, douleur et enfantement, s'apaisent. Le sombre lui-même
est exorcisé, devenu la robe, ordinairement blanche, du destrier. Pour l'art
humain désormais toute forme et toute
teinte conquerront même statut, conféré
par l'expérience en vue d'un libre et rationnel usage.
Mais, merveilles des villes, intelligence
de la perspective et le sacré rendu pré-
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4. La Renaissance éta
où l'homme affirme sa personnalité et sa puissance, en s'appuyant sur l'étude du droit et des sciences — plus que sur l'autorité de l'Eglis
(le blanc symbolisait la pureté, la vertu — à ce propos, si l'on pouvait psychanalyser la représentation de saint Georges,
au pied d'une ville aux splendeurs orientales, au large, une invention récente : les caravelles. En bas, les ossements d'un charnier;
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texte à représentation profane auraient
pu être, répétons-le, le fait de tableaux
traitant. de tous autres sujets. I.es Saint
Georges offrent en outre des leçons qui
leur sont propres. 1,es premiers sont chevaliers du ciel ou croisés, le dernier un
cavalier dont le mystère est une célébration de la magnificence virile.
D'abord sa monture, aussi sainte que
noble, participe à la victoire, chevauche
le dragon, l'écrase de son pied. Comme
en beaucoup d'icônes elle ose regarder
le démon en face. Par étapes successives, bien que non sans retour, elle perd
son caractère allégorique. Rendue à
sa nature, elle en a les frayeurs, cherche
pour se rassurer les regards de son maître (Raphaël); son action n'est plus inspirée; son élan a été dressé. Pourtant
Rubens, là encore, achevant tin cycle,
tire la conclusion de tout ce qu'il fut, y
choisissant ce qui en compose le raccourci. Comme chez les primitifs, son cheval
aux crins de lumière éclaire la victoire
du bien, regarde le mal en symétrie
et s'abat sur lui. Mais avec la différence
d'aucunement prétendre à quelque
divine hypostase. Souvenir de légende
chrétienne, il en a perdu l'inspiration
sacrée.

Comme son destrier, saint Georges
change de nature et mêmes choses pourraient être dites à son sujet. Suscité
d'abord pour évoquer l'existence surnaturelle de Dieu, il devient une aspiration
de l'arase virile.

0

n sait que dans les combats
et les joutes on faisait usage
de la lance avant que du glaive.
Ceci fixe une chronologie interne du drame identifiant celle des oeuvres qui le représentent et significative
quand un même auteur a peint le sujet
par deux fois. Quand le saint Georges de
Raphaël attaque de la lance la femme
qu'il délivre prie; quand c'est du glaive,
elle fuit, comme sur le tableau du Louvre. Deux moments d'un même acte,
tels qu'un premier échec eût ôté la
confiance de l'héroïne menacée? Mais la
succession générale des oeuvres révèle
que celles où la princesse prie précèdent
celles où elle fuit. Dans les premières
sa foi est manifeste, dans les suivantes,
une peur toute humaine l'a saisie.
De même quand, au siècle précédent,
deux tableaux sont dus au seul licello.
Dans l'un, n'est point. peint de ville,
celle-ci n'apparaît que dans l'autre,

buil un ordre nouveau.
e. Le cavalier Georges que peint Carpaccio attaque le dragon sur un cheval à la robe brune : le symbolisme des couleurs n'a plus cours
on lui trouverait'une signification sexuelle « assez lisible » grâce à ces archétypes : grotte, lancier, arbre, etc.). L'action se passe
mais la femme ne prie plus. elle supplie : c'est le combat de la vie contre la mort. Georges est l'image du nouvel homme d'action.

suivant une succession logique dont on a
noté l'importance. Dans le second cas,
la princesse prie. Dans le premier, impassible, elle tient en laisse le monstre,
comme elle le fit au temps des Saint
Georges, antérieurs à l'humanité urbaine et sur laquelle on voudra attirer les
bénédictions de Dieu, lors même qu'elle
sera devenue cette Rome pontificale,
autoritaire et discutée, que l'oeil (l'un
vénitien tardif apercevra, lointaine, inquiétante, enfermée en ses murs (fig. 5).
Mais le lien qui réunit la femme au mal
évoque en même temps les leçons de
l'Ancien Testament et de l'originelle
tentation. La médiatrice de toute séduction ne livre pas le serpent à l'homme
sans faire ressouvenir qu'elle livra
l'homme au serpent.

S

i donc on oublie qu'elle put être le
symbole de la foi, la femme va
apparaître alors en trois attitudes
successives : complice, pieuse,
peureuse. Et si l'éloignement du royaume de Dieu et les troubles qui agitent
la chrétienté devenue marchande suffisent. à expliquer le passage de la
seconde à la troisième, l'avatar précédent relève de modifications complexes.

Entre la perdition et la rédemption se
situe le grand mystère chrétien. Jésus,
fils de la Vierge avant d'être époux de
l'Eglise, a levé la malédiction de la Genèse. Ainsi l'agneau blanc, témoin du
sacrifice pascal et non plus le dragon,
devient-il l'attribut de la femme que saint
Georges délivre (fig. 2). Une peinture
de Borcholt précise les étapes de cette
substitution : elle conserve le lien dont
on cessera bientôt de se soucier, mais
l'attache à la brebis qu'à son tour l'amour
courtois rendra superflue avant que Rubens ne la ramène, plutôt comme un
attribut de la féminité que pour évoquer
le mystère de la Rédemption.
Cette même brebis, innocence rendue à
la femme, a, dans la croyance populaire,
désigné Marie ou bien l'Eglise en de
nombreuses représentations de la Vierge
Bon Pasteur. I,es peintres célèbres, eux,
auront bien auparavant laïcisé la féminité et. remplacé l'épine ou l'auréole
par le diadème royal ou le voile bourgeois. C'est que, quand la femme est
rendue à son humanité de la peur ou de
la pudeur, la Papauté a perdu son glaive,
l'Eglise a été contredite, les monarques
se 'sont emparé de l'14:tat où le bourgeois
commence à prendre place.
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5. La contre-réforme réimpose l'idée de Dieu.
lequel apparaît dans les cieux du tableau de Tintoret.
Le combat en force redevient nécessaire.
Georges obéit avec fougue (la ville apparaît presque menaçante :
n'est-ce pas Rome, la cité qui représente l'autorité?)
dans un climat de frayeur : la princesse fuit.
Derrière elle, un cadavre,
(;tendu comme un Christ vaincu exi .f.,reant qu'on poursuive la lutte.
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En trois ou quatre siècles. que de choses
changées : la société, la foi, l'amour et la
beauté, mais aussi l'intelligence des
choses. Les extraordinaires abondances
dont le mercantilisme a enrichi l'Europe
ont achevé le temps des vieilles théologies et chevaleries. Et si on se souvient.
des images qu'elles inventèrent c'est
pour orner de tous les prestiges imaginables des rapports, que bientôt Diderot
rendra tout familiers, entre le viril et
le féminin. Ainsi, dans le temps même où
la raison inventait les importantes opérations nouvelles dont les artistes cessent
de considérer les géométries qu'inter-

prètent des nombres rendus eux-mêmes
« imaginaires », les reflux d'une naïveté enchantée découvraient, dans
l'éploiement des magnificences conquises, la condition naturelle des hommes.
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a ville ne surprend plus, la
femme livrée et délivrée recouvre l'innocence perdue par
le premier péché. Nouvelles
manières de connaître, nouvelles manières d'aimer : l'enrichissement des
arts, l'humanisation des moeurs ont couvert d'inventions l'arbre de la science
que le serpent n'habite plus.
FIN

6. La société du 17e siècle prend conscience de sa force organisée.
Le Saint Georges de Rubens ne garde plus rien de la légende initiale, à savoir l'évangélisation par un prince qui doit compter sur l'Eglise.
Tout ceci est acquis, et dépassé : saint Georges .figure ici la force établie protégeant les faibles.
La jeune femme, accompagnée d'un agneau, a une réaction plus de pudeur que d'effroi. Des reflets de lumière, dépouillés de tout symbolisme chrétien,
remplacent le paysage redevenu sans objet. L'énergie de la raison a supplanté l'intensité de la foi.
Les personnages humains en présence ne sont plus le chrétien et l'Eglise mais l'homme et la femme en leur destin terrestre.

