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L  es peintres ne 
peignent pas seulement ce que les yeux voient. 
Ils peignent aussi le silence ou le bruit, la séré- 
nité ou l'angoisse, des parfums, des saveurs, 
des hantises... 

On réduit volontiers 
au plus élémentaire le talent ou le génie d'un 
peintre, comme de tout autre artiste, d'ailleurs : 
un homme est né avec un don, qu'il exploite ; 
tout lui est accordé de surcroît. Mais cela est 
d'une simplicité mensongère : ce n'est, si l'on 
peut dire, jamais un don isolé qui réussit ; 
c'est un individu tout entier, et dont parfois 
les faiblesses mêmes servent le don. 



Le s œuvres qui 
comptent naissent d'organisations extrêmement 
complexes ; elles sont le résultat d'une combi- 
naison tout à fait singulière d'éléments divers, 
souvent contradictoires, mais parfaitement dosés 
entre eux. J'ai la conviction qu'il eût suffi 
parfois de l'absence (ou de l'excès) de telle 
composante pour qu'il y ait eu avortement. 

Van Gogh avait de 
terribles crises ; Toulouse-Lautrec était syphi- 
litique ; Modigliani, tuberculeux ; Utrillo, dipso- 
mane. Qu'on n'en tire certes pas argument pour 
dire que folie, syphilis, tuberculose ou alcoo- 
lisme sont une condition du génie. Mais il est, 
d'un autre côté, difficile de ne pas croire que 
ces particularités pathologiques ne condition- 
nèrent point une part du génie de ces peintres. 

Une œuvre d'art est 
toujours son créateur. Artistes, soyez de puis- 
santes individualités, et vous produirez de 
grandes œuvres. 



Si l'œuvre des grandes 
individualités créatrices est inséparable de leur 
vie, si celle-là ne peut pleinement se comprendre 
qu'à la lumière de celle-ci, c'est que, précisé- 
ment, le génie est une totalité, qu'il embrasse 
l'être dans son entier. 

La connaissance que 
nous avons de l'homme non seulement sert 
notre connaissance de l'œuvre, mais encore 
nous indique le sens de cette œuvre. Que le 
Douanier Rousseau soit allé au Mexique, comme 
il l'affirmait, ou qu'il n'y soit pas allé, comme 
cela paraît sûr, change du tout au tout la 
signification de son œuvre « exotique ». 

Une œuvre est tou- 
jours plus ou moins confession (fût-ce de 
manière indirecte), et l'on refuserait de vouloir 
savoir ce que confesse l'artiste ! Que nous 
dirait cet homme avec un bandeau sur l'oreille 
si nous ne connaissions l'histoire de Van Gogh ? 
« Ce que crée un homme ne nous frappe comme 



chose vivante, écrivait Hermann de Keyserling, 
qu'à partir de l'instant où nous comprenons l'homme même. » 

Point de solution de 
continuité entre la période où Van Gogh évan- 
gélisait dans le Borinage et la période où il fut 
peintre. Le pasteur du Borinage explique aussi 
le peintre d'Arles et de Saint-Rémy. 

Il existe de surpre- 
nantes et nombreuses correspondances entre l'ex- 
pression plastique et l'expression littéraire. De 
grands écrivains auraient pu devenir de grands 
peintres (Hugo, Baudelaire...), et, en retour, 
de grands peintres se sont parfois révélés de 
grands écrivains, comme Delacroix dans son 
Journal ou Van Gogh dans ses Lettres, où les 
trouvailles de poète abondent : il veut peindre 
« l'heure où on voit voler dans la chaleur les 
cétoines vertes et les cigales », « les tableaux 
se fanent comme les fleurs », « le murmure des 
oliviers a quelque chose d'immensément vieux », 



« le sourire maladif vert-rose de la dernière 
fleur d'automne... » 

L'art : l'activité de jeu 
portée à son expression suprême. Une activité 
parfois (et souvent) dramatique. 

De s dons ? Certes. Mais 
aussi beaucoup de travail — un travail têtu, 
opiniâtre, de toutes les heures. Un travail qui 
est passion possessive et exclusive. 

Un artiste académique 
disait un jour incidemment à Degas que la 
peinture était un objet de luxe. « La vôtre, 
peut-être, répliqua Degas. La nôtre, c'est un 
objet de première nécessité. » 
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