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PRÉFACE 

C'est comme graveur que Ripa de Roveredo est devenue célèbre. 
Elle avait commencé par la peinture. Pendant sept ans elle avait reçu 
les conseils de Frédéric Lottin qui lui transmettait l'enseignement de 
Gustave Moreau. Il lui avait donné à la fois le goût de la légende et de 
de la poésie, et l'amour des lignes harmonieuses. C'est une époque qui 
m'est restée chère. Je connaissais alors un trio d'élèves de l'atelier 
Moreau, trois amis inséparables qui s'appelaient Bussy, Milcendeau 
et Martel. Je m'essayais alors dans la critique d'art, c'est-à-dire que 
je parlais innocemment de ce que j'ignorais, n'ayant abordé qu'assez 
tard la peinture. Je me souviens qu'un jour j'avais osé faire dans je ne 
sais plus quelle petite revue des réserves sur la technique de Gustave 
Moreau. Je reçus aussitôt une lettre de vingt pages de Martel rétorquant 
mes arguments. 

Martel était le théoricien du trio. Il n'avait pas manqué de 
succès. Mais jeune encore il était allé s'enterrer dans un village des 
Basses-Alpes. Simon Bussy avait épousé une Anglaise et il travaillait 
plus à Londres qu'à Paris, encore qu'il ait laissé un portrait de Valéry 
d'une vie et d'une vérité incomparables. Mais, jusqu' à sa fin, je vis 
Charles Milcendeau qui ressuscitait le dessin de Fouquet et des Clouet, 
le plus doué peut-être du trio, mais le plus incapable d'assimiler l'en- 
seignement de qui que ce fût. 



Ripa de Roveredo peignait alors dans une gamme blonde des 
nus d'un pénétrant effet poétique. On la sentait déjà plus attentive à la 
forme qu'à la couleur et quand elle eut empoigné la pointe de l'aqua- 
fortiste et le burin du graveur elle se sentit dans son vrai domaine. « C'est 
la même chose », allez-vous dire. Mais non, c'est exactement le con- 
traire. La peinture est un art d'une plénitude continue. Le modelé du 
peintre doit être sans faille. La gravure est l'art de donner l'illusion 
des volumes avec des traits entre lesquels joue constamment le papier. 
Il arrive donc fréquemment que le peintre charge son cuivre de traits, 
sans s'apercevoir que la forme pourrait être traduite, et même excellem- 
ment traduite à moindres frais. Aller du complexe au plus simple, 
voilà donc le chemin que parcourt ordinairement le graveur et qu'a 
parcouru Ripa de Roveredo. Mais si en se faisant buriniste (car c'est 
à quoi elle a visé) elle changeait délibérément de manière d'exprimer, 
du moins elle ne changeait pas de sensibilité, elle ne changeait pas d'âme, 
et c'est cela que je voudrais marquer avant tout : Ripa de Roveredo 
est d'abord poète. 

Et non point poète en puissance, poète des traits assemblés, 
mais poète s'exprimant par les mots, dans ce mode singulier qu'on a 
nommé le poème en prose, et qui a été si merveilleusement illustré par 
Mallarmé après Baudelaire, et après le chevalier Bertin, l'auteur des 
Chansons Madécasses dont quelques-unes furent mises en musique par 
Ravel. Et qu'avait-elle donc à dire qui ne pût être dit par des images 
burinées? Tout particulièrement notre incapacité d'expliquer le mystère 
du monde. Voilà quel a été son éternel tourment. Tout ce qu'elle a écrit 
pourrait être groupé sous ce titre : la Quête de Dieu. L'énigme que nul, 
depuis que le monde est monde, n'a pu résoudre, elle ne prétend pas la 
dénouer, mais cette éternelle misère morale de l'homme étalée sous ses 
veux, elle la veut soigner et adoucir par la bonté. Ecoutez ce chant 
déchirant, l'un des premiers de son précédent recueil : « les Psaumes 
de l'homme » : 



Comme une grenade mûre mon cœur s'est ouvert 
Sous l'intolérable brûlure de tes rayons 
Dans la tension d'une ardeur chaque jour plus terrible 
l'écorce s'est fendue 
La gestation féroce m'a déchiré 
Dans un arrachement de toutes les fibres 
Que feras-tu de ma libération? 
O Tourmenteur 

Insensible 
Bourreau 

Ne donneras-tu pas un indice 
au pantelant qui crie vers toi? 

Et  maintenant lisez ces Dialogues avec le Partenaire. Toujours 
la même hantise de l'esprit, la même générosité du cœur. Un homme de 
ma sorte s'arrêtera fatalement aux chapitres sur le Réel et la Poésie 
ou sur la Nature des Arts. Méditez-les à votre tour. Mais le message de 
Ripa de Roveredo n'est pas seulement verbal, il est aussi et essentielle- 
ment graphique. Aussi, après vous avoir demandé de « lire », je vous 
demande de « regarder ». C'est que derrière la rêverie, il y  a la réali- 
sation par la pointe ou le burin. E t  c'est là que Ripa de Roveredo 
triomphe. 

Je n'ai pas l'intention de faire ici un commentaire détaillé de 
l'œuvre gravé; je voudrais seulement attirer votre attention sur le déroule- 
ment continu de ce beau travail du métal, sur l'ascension constante vers 
le grand style, vers la simplicité et la beauté. Les points de départ sont 
en majorité empruntés à la Provence, c'est-à-dire au pays natal de 
l'artiste, ou bien aux pays du soleil, à Assise ou à Delphes; l'olivier 
est un de ses figurants favoris, avant même le pin parasol; dès ses 
débuts, c'est-à-dire dès ses premières eaux-fortes comme celle du Bois 
de pin au cap d'Antibes, elle accentue le caractère des branchages 



croisés sur le fond, mais peu à peu elle donne sa préférence au burin et 
au travail volontaire; en même temps elle trouve dans la maison de 
l'homme une architecture obligatoire des traits et son chef-d'œuvre en 
ce sens, chef-d'œuvre par le dépouillement des verticales qui se lancent à 
l'assaut du ciel, c'est le grand et magnifique burin d'Avignon, pièce 
magistrale qui lui valut la médaille d'or à l'Exposition Universelle de 
1937, et qui est une des plus magnifiques planches de l'école des buri- 
nistes français. 

Bien entendu le réel n'est pour Ripa de Roveredo qu'un point 
de départ; c'est dans l'esprit du poète-artiste que se compose mysté- 
rieusement l'image avec sa mystérieuse puissance, l'image qui se dresse 
tout à coup sous nos yeux, un Avignon que nous n'avions jamais vu dans 
une telle lumière et pourtant un Avignon vrai creusé dans le cuivre par 
la main impitoyable d'un maître. 

Ce sont des vérités du même genre que nous a révélées Ripa de 
Roveredo en recomposant pour nous en éblouir ses souvenirs du Pays de 
Grasse, de Nice, de Pont-en-Roy ans, de Moustiers, de ce Moustiers 
qui sert de cadre au Rêve du Chevalier. Ces reconstructions de mon- 
tagnes et de cités ne l'ont pourtant pas éloignée du corps humain : car 
elle a également fixé sur des fonds de gris léger obtenus par des grains 
discrets mordus à l'acide des figures féminines d'une grâce exquise et je 
dois tout particulièrement, pour ne pas être trop incomplet, signaler 
au moins celles que lui a inspirées Isadora Duncan l'inoubliable. 

T r i s t a n  KLINGSOR. 



Ces gens qui ont reconnu le chemin et sont partis, 
nous ont quittés, sans donner à personne les indices de la 
certitude. Ce nœud que nul homme n'a été capable de 
dénouer, chacun d'eux y a ajouté un nœud, puis s'en est 
allé ! 

NEEIR - ED - DIN DE TOUS 

(Astronome et Philosophe Persan) 

Tu n'as besoin de questionner personne, ni d'en- 
tendre de réponses ; adresse-toi aux prunelles de tes yeux. 

Tu as des yeux, et le monde se déroule devant tes 
regards ; après cela, quel maître et quel livre te faut-il ? 

SEHABI D'ASTERABAD 

Regarde — reçois — tâche de comprendre avec 
ton intelligence à travers les battements de ton cœur, et 
transcris, si tu le peux, sans vouloir conclure, tout ce qui 
est à ta mesure d'Homme. 

L'Auteur 



QUELQUES MOTS DE L'AUTEUR 

Après une longue vie de recherches et de travail, 
dans le sens d'une expression d'Art usant des diverses 
techniques graphiques, verbales et picturales, parfois 
mêlées, comme dans le recueil de poèmes et de vernis 
mous « Vibrations, Réminiscences », puis pliant le burin 
aux exigences d'un graphisme plus explicite dans « Essai 
de synthèse de l'Art Dramatique », j'ai tiré d'une accu- 
mulation d'observations, d'études et de notes les pages 
dépouillées de ce petit ouvrage. 

Je le laisse en souvenir à mes amis connus et 
inconnus. 

Enfin libérée de mes attentes, de mes efforts pour 

rejoindre une connaissance inaccessible, dans la force et 
la Paix des communions de la Nature, j'ai découvert ce 
« Partenaire », le Soi calme et sûr, compréhensif et réfléchi, 

guide et confident qui me mène doucement supportant 
l'ignorance et aimant les Hommes mes Frères à l'issue 
commune de nos destins. 

Janvier 1963 
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