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Introduction
De l’humanisme de Michel-Ange à celui de

Rodin

Toute analyse ne peut être que comparative.
Aussi le choix du Moïse de Michel-Ange, comme
élément de confrontation avec le Balzac de Rodin
permet-il d’établir le tableau des traits communs et
divergents des deux oeuvres, sur le plan spirituel,
comme sur celui des formes naturelles et esthéti-
ques. Elle élargit de même la compréhension des
différences existant entre le Balzac d’une part et Le
Baiser de Brancusi, Le Masque de femme de
Picasso, Les Deux Négresses de Matisse. Les
confrontations de ces trois dernières oeuvres entre
elles, s’en trouveront ainsi facilitées.

*
**

L’appréhension et l’étude de toute oeuvre
d’art exige l’examen de l’époque historique dans
laquelle l’oeuvre a été conçue, exécutée. De même,
l’analyse des diverses influences, tant artistiques
que littéraires, esthétiques et psychologiques, qui
ont contribué à sa genèse. Aussi, une rapide intro-
duction comparative entre l’humanisme de Michel-



Ange et celui de Rodin est-elle nécessaire. 
Il sera cependant plus particulièrement étu-

dié, en ce qui concerne Michel-Ange, la période
allant de sa naissance en 1475, à la mort de Laurent
de Médicis en 1492. Années formatives. En effet, la
vie solitaire du sculpteur devait commencer vers
l’âge de six-sept ans, pour prendre un virage défini-
tif aux alentours de sa trentième année, en 1505,
année qui marque le début de la « tragédie » de son
existence.

Enfance et jeunesse ont été pour lui capita-
les. Suites de concours de circonstances, de hasards
déterminants, dont la conjonction, avec sa confor-
mation caractérologique, ont fait de lui l’un des plus
grands artistes de la Renaissance.

Michel-Ange, comme s’il s’agissait d’un
obsession, est plusieurs fois revenu sur ses origines
aristocratiques. Fait contestable quant à la véracité.
Incontestable quant à l’esprit. A son génie. A la
situation qu’occupait son père dans le système
social et politique de la Florence de 1475. Son père,
podestat de Capresse et Chiusi, fait partie de ces
trois mille citoyens de Florence sur les quatre-vingt
mille que comptait la cité, qui conduisaient les affai-
res de l’Etat. Le podestat étant, avec le gonfalonnier,
le principal magistrat de la ville. Cette situation
sociale entraînait un climat familial spécifique
vivant autour d’une pensée tendue vers les plus hau-
tes questions politiques et artistiques. D’autant plus
que la Florence de Côme de Médicis, puis de
Laurent, était composée d’un peuple ouvert non seu-
lement à tous les problèmes de la cité, mais aussi à
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tout ce qui touchait l’esprit. Cependant que la
société dominante n’était plus celle, aristocratique,
du Moyen-Âge, mais des marchands. La seule qui
comptait. Les aristocrates devant même se faire «
dégrader » au prix d’une entrée dans les sept arts
majeurs et intégrer cette nouvelle puissance. Ces
arts majeurs dans lesquels il fallait entrer à seize ans
sous peine d’être considéré comme inutile. Or, pour
cette nouvelle société, les plaisirs de l’esprit comme
esthétiques n’étaient nullement exceptionnels.
Dante, Petrarque, Boccace en étaient issus. Les mar-
chands de Florence ne faisaient nulle différence
entre l’art et le métier ; et s’ils étaient avant tout des
gens de métier, artisans-créateurs aimant les belles
choses, artistes au goût sûr, ils savaient aussi mener
les affaires de la cité et en être les banquiers. Ils
avaient donc le vrai pouvoir. Le père de Michel-
Ange était de ceux-là.

Cependant, il faut préciser que sous le gou-
vernement de Laurent de médicis, il ne régnait en
fait nulle liberté dans le sens entendu aujourd’hui.
Habile politicien, comme il voulait maintenir l’aris-
tocratie dans l’impuissance, il s’appuyait sur le peu-
ple, se le conciliant en lui procurant une vie facile
dans les plaisirs, répandant dans la ville la prospérité
par mille moyens, offrant même au peuple le pain et
des fêtes continuelles qui le détournaient de trop de
revendications. Garantissant ainsi les biens de cha-
cun, il agrandissait certains de ses amis afin de se les
mieux attacher. Véritable dictature que, plus tard,
aussi bien Savonarole que Soderini, sous couvert de
faire triompher les « libertés » du peuple, surent par-
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faitement pousuivre. Ainsi Laurent de Médicis
poursuivait-il l’oeuvre de son grand-père, Côme de
Médicis. A une nuance près : Côme eut la sagesse de
ne pas mélanger ses propres affaires à celles de
l’Etat. Laurent commit cette erreur, ruinant et lui-
même et la cité.

Pourtant, en dehors de cette conception dic-
tatoriale de gouvernement, « l’Etat, c’est moi », il
parvint à réaliser un bref équilibre, tant à Florence
que dans toute l’Italie, en cherchant à unir les
Principautés et les Républiques, au lieu de les dres-
ser les unes contre les autres. Il fut ainsi le premier
à tenter l’unification de l’Italie, en parfait homme
d’Etat italien. Comme son grand-père, Laurent, était
aussi un fin lettré et de plus un poète de grand talent
qui sut doter Florence, grâce à son sens de la mag-
nificence, d’une somptueuse série d’oeuvres d’art.

Malgré le climat intellectuel de Florence, le
père de Michel-Ange vit d’un fort mauvais oeil les
études médiocres de son fils. Celui-ci préférant des-
siner qu’apprendre, fort sévérement son père allait
même jusqu’à le battre. Rien n’y faisant, il se réso-
lut, enfin, Michel-Ange atteignant ses treize ans, à
l’envoyer dans l’atelier du peintre Ghirlandajo,
alors âgé de cinquante et un ans et très réputé.
Ghirlandajo tenait de Baldovinetti le goût de la
peinture ouvrée comme une orfèvrerie, resplendis-
sante comme une mosaïque. mais il lui manquait le
tour intellectuel, le raffinement d’une pensée élabo-
rée qui fut l’apanage d’un Botticelli. Aussi fut-il fas-
ciné rapidement par l’acuité du dessin dans
l’Académie de sculpture qu’il avait fondée. Ayant
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réalisé une oeuvre d’un classicisme parfait, séduit
également par la personnalité du jeune aristocrate,
Laurent l’admit à sa propre table.

Après Ghirlandajo et l’Académie de sculp-
ture de Laurent le Magnifique, faire partie de l’en-
tourage du Prince fut pour le jeune artiste de qua-
torze ans qu’il était l’une des causes qui lui permi-
rent plus tard de devenir le plus grand sculpteur de
la Renaissance. On ne vit pas, en effet, en familier
d’un Prince de cette dimension sans conséquences.

Car Laurent avait une grande finesse d’esprit
et d’intuition. C’était un homme fait pour comman-
der et dominer, doué de plus d’une certaine joie de
vivre qu’il sut parfaitement faire passer dans son
oeuvre poétique. En 1489, l’année où Michel-Ange
fut admis dans son entourage, il avait quarante ans
et en pleine force de l’âge. A ses côtés demeuraient
ses fils : Pierre de Médicis, âgé de dix huit ans, qui
ne sut pas lui succéder. Jean, le futur pape léon X,
du même âge que celui de Michel-Ange. Julien qui
n’avait encore que onze ans. A ses côtés aussi, ses
amis Marsil Ficin et Ange Politien, le précepteur de
ses enfants. Laurent, en prince avisé, avait su établir
un dialogue permanent avec ces deux subtils érudits
et humanistes. Marsil Ficin qui avait cinquante-six
ans alors, avait appris le grec vers 1460 et traduit
toutes les oeuvres de Platon, développant ainsi le
mouvement engendré par George Gemiste Platon
qui, sous l’égide  favorable de Côme de Médicis,
avait créé l’Académie platonicienne. Or, le retour à
l’antique, la fièvre de la découverte et de la traduc-
tion des manuscrits anciens, grecs et latins, celle de
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l’imprimerie, sont parmi les bases de ce qui devint
l’humanisme de la Renaissance. Il en était de même
de l’influence du platonicisme dont la dialectique
alors était souveraine, sa méthode, à la suite de
Platon et de Socrate, étant de déterminer et de
rechercher ce qui peut être pensé sans contradiction
et que cela seul est réel. La thèse fondamentale, réa-
liser une équivalence entre le pensable ou l’intelligi-
ble, et le réel. Celui-ci étant l’IDEE ou forme que la
pensée discerne identique à soi ou immuable dans
les choses que l’on peut traduire par la piété qui se
trouve dans toutes les choses pieuses ou la beauté
identique dans toutes les choses belles. Le platoni-
cisme avait aussi pour but la formation morale par la
connaissance de soi ; or, il est évident que Michel-
Ange, durant toute sa vie a recherché le transcen-
dantal et la perfection immuable. De plus, son oeu-
vre révèle, en elle-même, transgressant sa beauté
platonicienne, que le sensible amenait à l’humain.
Et bien qu’il ait toujours tenté d’aller vers la science
et la connaissance au sens platonicien du terme, son
oeuvre se situe entre l’ETRE immuable-scientifique
et le non-être. C’est-à-dire dans un intermédiaire
sensible qui est une connaissance entre la science et
l’ignorance. Or, pour Platon, toute science était
réminiscence. Toute recherche supposant que les
âmes ont préexisté dans une région divine d’où elles
ont contemplé les IDEES. L’âme, qui est principe de
vie, mouvement qui se meut de soi-même, immor-
telle, comme les IDEES sont immuables. Mais pour
que la réminiscence ou le retour à la patrie divine
puisse se produire, il est nécessaire que l’âme se
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purifie, qu’elle abandonne, au moins de volonté, le
corps avec ses obsessions et son désordre. En fait, la
philosophie platonicienne était une méditation sur la
mort. La séparation libératrice de l’âme et du corps.
Et, selon elle, les âmes préparées tressaillent
lorsqu’elles voient dans les choses sensibles l’image
de l’IDEE qu’elles recherchent, ce qui les amène
alors à s’éprendre de l’objet admiré, conduisant à
l’amour charnel. Or, Platon a placé au-delà de la
connaissance, comme au-delà de l’ETRE, l’intelli-
gible suprême. Il l’identifiait peut-être à Dieu, mar-
quant ainsi la place d’un mysticisme qui cherche,
dans une voie différente de la connaissance, un
accès vers la réalité suprême. Pour lui, l’âme du
monde n’était que le schéma géométrico-arithméti-
que du monde dans l’astronomie mathématique. La
destinée de l’âme ne saurait être imaginée qu’à la
manière d’un mythe vraisemblable construit selon le
modèle des croyances orphiques racontant les
épreuves de l’âme après la mort.

Si Laurent le Magnifique avait pour ami
Ficin et le consultait souvent, Michel-Ange, lui, fré-
quentait l’Académie platonicienne, ce qui explique
les deux aspects de son oeuvre ; l’un païen, immé-
diatement après la mort de Laurent, l’autre reli-
gieux, ce dernier venu de cette foi pratiquement iné-
branlable en Dieu que lui avait transmise son père,
croyant irréductible. D’un côté, le commerce direct
avec Ficin qui devait le marquer profondément ;
celui avec Ange Politicien, traducteur des auteurs
latins, respectueux des auteurs anciens, mais fort
moderne dans son oeuvre poétique, car se refusant à
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une imitation servile ; faits qui permettent de com-
prendre et d’appréhender l’art poétique abrupt et
solide de Michel-Ange. De l’autre : la Bible.

Ainsi, à la cour de Laurent, Michel-Ange eut
la meilleure formation qu’un jeune homme pouvait
avoir, puisqu’au plus haut de l’intelligence et de la
culture ancienne et moderne. Rien d’étonnant qu’il
ait ensuite incarné profondément et dominé son siè-
cle.

Ce jeune humaniste avait ainsi lu Petrarque
et Boccace. mais c’est dans l’oeuvre poétique puis-
sante de Dante qu’il trouva le reflet de sa personna-
lité torturée et profondément chrétienne. La Bible et
Dante sont les autres côtés d’une personnalité fasci-
née par le platonicisme. Comme tous les artistes de
la Renaissance, il en tentera l’amalgame, cherchant
lui aussi cette unicité de la pensée à travers ses dif-
férentes formes pour la ramener à Dieu. Mais, en
passant par l’individualisme qui amenait à l’étude
des anciens, elle entraînait la découverte de soi,
l’analyse de soi en tant qu’être unique, se fondant
dans l’Etre suprême. Redécouverte d’un monde
poétique et culturel ancien et paganisant. Synthèse
des deux tendances : antiquité et actualité. Michel-
Ange avait l’exemple du passé avec Ficin et Politien
; celui du présent avec Laurent de Médicis et ce
même Politien. D’un côté, Platon, les Grecs et les
Latins ; de l’autre la langue du présent à travers l’es-
prit errant et inquiet de Pétrarque et la comédie très
humaine de Boccace. Tous deux annonciateurs de
l’humanisme florentin de la Renaissance ; alors que
Dante terminait lui, sublimement, le Moyen-Âge.

12



« Oh ! qu’il me parut consterné, avec sa lan-
gue tranchée jusqu’à la racine, ce Curion qui osa
trop parler ! Mais, tout à coup, un autre qui avait les
deux mains coupées, levant dans l’air obscur ses
moignons dont le sang ruisselait sur son visage cria:
- Qu’il te souvienne encore du Mosca qui dit, hélas!
ce qui est fait est fait, d’où sont venus tous les maux
de Florence...
- Et la perte de ta race, lui criai-je.
Ce qui fit, qu’ajoutant douleur à douleur, il me
quitta, poussant des cris d’aliéné. »

Ces quelques lignes de l’Enfer. Cette poésie
brûlante et puissante, au sens aigu de l’apocalypse,
éclaire l’un des aspects les plus profonds de l’âme
de Michel-Ange ; celui d’un poète soulevé par une
vague de fond qui toute sa vie avec un acharnement
hallucinant voulut  et parvint à égaler l’idée de
l’homme qui doit se hausser le plus possible à la
dimension de Dieu. Un Dieu qu’il ne pourra jamais
atteindre, puisqu’il n’est qu’un simple mortel. Un
homme simple, mais qu’il doit tenter de rejoindre.
Cette connaissance du Dante. Cette passion qu’il
nourrissait pour l’auteur de la Divine Comédie.
Qu’il connaissait mieux que personne. Parce que
son âme trouvait en la sienne un écho et un modèle
surhumain, elle trouva une prolongation dans la
rigueur exaltée des sermons de Savonarole. Dans
une certaine mesure, ils correspondaient à cet absolu
qui était en lui. Qui lui fit réaliser des oeuvres sur-
humaines d’une puissance jusqu’alors inégalée.
Mais qui tendait certainement trop haut, car Michel-
Ange ne put jamais terminer un seul de ses grands

13



ensembles sculpturaux. Pas plus le monument à
Jules II que le tombeau des Médicis. Il voyait
sublime, grand, à l’image de Dieu, à l’image de
Dante. Il s’y épuisa. Il s’en rendit malade. Minant
un corps qui ne dut de survivre qu’à sa prodigieuse
volonté de puissance.

Fils d’un grand bourgeois de Florence.
Vivant dans l’entourage de Laurent de Médicis. Au
plus haut niveau social et politique. N’ayant prati-
quement connu dans sa vie que les grands de la cité
et successivement quinze chefs de la chrétienté,
pour lesquels il travailla. Formé par Ficin et
Politien. Ayant connu à la cour de Laurent tout ce
que Florence comptait d’intelligence : humanistes,
poètes, politiques. Baigné de platonicisme. De
Pétrarque. De Boccace. De Pic de la Mirandole. De
Dante Alighieri. De la Bible. Fasciné par
Savonarole. Tel fut le climat intellectuel de Michel-
Ange. Un climat qu’il sut entretenir toute sa vie.

Mais cet aspect n’est encore qu’un volet de
sa formation.

Donc, prodigieusement doué pour les arts
plastiques, lorsqu’il entra dans l’atelier de
Ghirlandajo, année de la mort de Verrochio,
Botticelli avait cinquante-quatre ans. Piero Della
Francesca soixante-deux. Pollaivolo et Le Duccio,
soixante-dix. mais autour de lui, Florence est pleine
des oeuvres rénovatrices du grand architecte Brunel
Eschi. Des tableaux de Giotto, qui n’hésita pas à
prendre ses modèles dans la rue et les peindre sur le
vif. De tous ces artistes qui savaient pourvoir d’eux-
mêmes au progrès de la science. Qui opéraient un
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retour à la liberté ou à la spontanéité de l’esprit,
source de renouvellement, contre les conventions
froides et sans vie de l’académisme. Comme un
Botticelli qui mélangea les réalités physiques et réa-
lisa l’ordonnance des ensembles en vue du décor.
Deux traits qui définissent le mieux la peinture et
l’art tout entier du siècle. Comme un Verrochio qui
mettait son art à la disposition de la société floren-
tine, laquelle l’aimait en retour, d’autant plus fière-
ment qu’elle le soutenait financièrement. Comme
un Uccelo, dont les problèmes de perspectives
ouvrirent la voie à l’art pictural du XXe siècle ; qui
introduisit aussi dans l’art   la fantaisie  d’un esprit
tourné vers l’humour et le paradoxe, en même temps
qu’épris de données positives et mathématiques.
Comme un Fra Angelico qui apporta dans la pein-
ture la candeur d’une vision séraphique, à côté de la
préciosité qu’il tenait des Primitifs, le goût des
détails familiers, et un réalisme patient comme
amoureux. Filippo Lipi, Andrea Del Castagno. Et
encore Massaccio dont  à l’église du Carmine,
Michel-Ange allait dessiner les fresques, en compa-
gnie de Lorenzo Di Credi, Gugiardini, Granacci,
Torrigliano Dei Torrigiani.

Florence des peintres. Florence des
constructeurs. Florence de Santa Maria Novella. De
Santa Maria Del Fiore. Du Palazzo Vecchio. De la
Galerie des Offices. De Santa Maria Maggiore. Du
Palais Rucellai. De l’église Santa Trinita. Et naturel-
lement du palais Médici. Des jardins de San Marco
dans lesquels il passa son enfance. Florence de tant
d’autres beautés.
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Florence des sculpteurs qui apprirent à voir
à Michel-Ange, Ghiberti, dont «  les portes du bap-
tistère de Florence »  s’ouvrent au seuil du siècle.
Inaugurant la sculpture moderne. Qui racontent la
vie du Christ dans des scènes délicates ou pathéti-
ques. Dont la troisième porte fut appelée par
Michel-Ange : la porte du Paradis. Donnatello.
L’âpreté de Jacopo Della Quercia qui sut donner un
tour elliptique et un sens brutal au drame, dans une
démarche intransigeante et un tragique qui, toute en
étant plus sobre que le sien, annonce déjà Michel-
Ange.

Nourri de la sculpture antique. Des grands
artistes qui l’avaient devancé à Florence. A dix-sept
ans, en 1492, année de la mort de Laurent de
Médicis, Michel-Ange était mûr pour commencer
son oeuvre. Il était l’égal de Laurent dans sa tyran-
nie. Mais la sienne, il l’exprima dans son oeuvre.
Comme tous les artistes de la Renaissance, il prit au
fur et à mesure de plus en plus conscience de son
action, par son oeuvre, et de son individualité.
Comme eux, il parvint à faire une synthèse de lui-
même et d’une sorte d’idéalisme qu’il tirait aussi de
lui-même. De lui seul. Selon une règle qu’il aurait
pu imposer aux autres comme il se l’imposait, car il
pensait déjà que l’homme ne vaut que par les
contraintes où il s’oblige, plus que par la licence
qu’il se donne, et que c’était une des hautes vérités
du christianisme que la liberté ne se trouve que dans
l’abandon complet à Dieu. Ne confia-t-il pas plus
tard à Francisco De Hollande, comme lui familier à
Rome de Vittoria Colonna, son inspiratrice dans une
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partie de ses oeuvres poétiques, ce qui fut rapporté
dans son « Premier dialogue sur la peinture dans la
ville de Rome » : « La bonne peinture s’approche de
Dieu et s’unit à lui… Elle n’est qu’une copie de ses
perfections, une ombre de son pinceau, sa musique,
sa mélodie… Aussi ne suffit-il point que le peintre
soit un grand et habile maître. Je pense bien plutôt
que sa vie doit être mûre et savante, autant que pos-
sible, afin que le saint Esprit gouverne ses pensées.»

Mais Michel-Ange avait la tristesse qui fait
peur aux hommes. Il faisait le vide autour de lui. Il
vivait dans une fureur continue, miné par un pessi-
misme profond, et par une dévorante énergie qui le
sépara presque entièrement de toute société
humaine. Parce qu’il était aussi faible qu’indécis.
Autant par sa vertu que par sa timidité. Il s’enfer-
mait dans une recherche épuisante afin de donner
par son oeuvre l’équivalent de son idée du sur-
homme toujours tendu vers l’approche de Dieu.

Ainsi, par son souffle, son sens de l’indivi-
dualisme, sa solitude, Michel-Ange fut un des pre-
miers romantiques. Au travers de sa puissance,
Rodin trouvera un modèle fascinant. Qui lui permit
de donner au Romantisme l’oeuvre sculptée qui lui
manquait.

Trois siècles séparent Michel-Ange de
Rodin. Cependant, certains traits leur sont com-
muns. Certes, leurs origines sociales sont diamétra-
lement opposées. Mais si le premier est la plus haute
figure de la Renaissance, le second, dans une partie
de son oeuvre, particulièrement  dans  le Balzac, est
l’esprit d’un nouvel humanisme : l’humanisme
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démocratique. Différence fondamentale qui marque
l’évolution sociale de la République censitaire flo-
rentine, à la République française de suffrage uni-
versel.

Si Michel-Ange était issu de la haute bour-
geoisie florentine, en revanche Rodin était fils du
peuple. il était né sous la monarchie de juillet en
1840 et sous le gouvernement de Guizot. En plein
centre de la célèbre rue Mouffetard, rue de
l’Arbalète, dans le cinquième arrondissement de
Paris. Son père, avant d’entrer dans la police où il
finira inspecteur, avait été frère convers. Ce fait
éclairera le mysticisme des premières années de
Rodin. Après la mort de sa soeur, en effet, il entra
dans un couvent. Fit un noviciat d’une année. Puis
se rendit compte que sa véritable foi était ailleurs.
Dans la création artistique. Mais il fut incontestable-
ment façonné aussi par les mouvements sociaux
d’un quartier insolite dans son mode de vie, avec ses
artisans et ses ouvriers. Il en retirera un solide réa-
lisme qu’il eut la grâce de pouvoir jumeler à un
besoin profond de foi et d’idéal.

Comme celles de Michel-Ange, ses études
furent fort médiocres. Particulièrement lent d’esprit,
il n’apprit pas grand-chose, de même à Beauvais
dans l’école dirigée par son oncle, où il resta trois
ans. On s’aperçut, trop tard sans doute, qu’il était
myope. Aussi, malgré son attention,  ne fit-il aucun
progrès, et à treize ans revint-il à la maison fami-
liale, presque illettré, ne sachant que fort mal lire et
mettant fort mal l’orthographe. Seul un goût pro-
noncé pour le dessin se manifestait avec force.
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Timide. Tranquille. Il souffrit profondément de l’op-
position de son père à cette vocation, qui préférait
faire de lui un bon ouvrier. Il l’accepta néanmoins, à
condition que son fils apprenne surtout le dessin, ce
qui pourrait l’autoriser à exercer par la suite un arti-
sanat.

Sa jeunesse donc se développa dans un cli-
mat d’ébullition sociale auxquelles la proclamation
du Second Empire devait mettre un frein. Mais
Rodin, malgré son jeune âge, ne pouvait même pas
subconsciemment y rester indifférent. Ce climat
social est une des bases formatives de l’artiste. 

Le socialisme dominait alors les événements
sociaux de l’époque. Et le cycle révolutionnaire
commencé au XVIIIe siècle avec la révolution de
89, entama avec Babeuf l’évolution révolutionnaire
du XIXe siècle. Trois idées sociales domineront par-
ticulièrement cette époque. Deux d’entre elles
furent parfaitement définies autour de 1848, grand
moment d’effervescences sociales, par Ernest
Renan, avant la batailleuse stabilisation des systè-
mes socialistes de Karl Marx. Les voici : « On
trouve à chaque page, dans la littérature de nos
jours, la tendance à regarder les souffrances indivi-
duelles comme un mal social, et à rendre la société
responsable de la misère et de la dégradation de ses
membres. Voici une idée nouvelle, profondément
nouvelle. On a cessé de prendre ses maux comme
venant de la fatalité. Et ailleurs, organiser scientifi-
quement l’humanité, tel est le dernier mot de la
science moderne, telle est son audacieuse, mais
légitime prétention. » Quant à la troisième idée et
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ligne de force, c’est le droit à la vie. Au XIXe siècle,
on ne regarde plus avec mépris ou négligence la
réclamation de celui qui a faim ou froid. Fait nou-
veau également, contrairement à Platon et à Socrate,
le savoir désormais n’est plus le seul générateur de
vertu. Et sans doute est-ce entre 1820 et 1840 envi-
ron que le tableau des colères de générations en
générations se profile avec une certaine clarté :
Ordre en 1800. Charte en 1814. Souveraineté en
1830. Puis, de 1830 à 1848, Révolutions, associa-
tions, suffrage universel, organisation du travail,
fraternité, communauté. Plus fort qu’eux tous, le «
progrès », dominé lui-même par le mot « science »,
qui doit donner la plénitude au sens réel de tous ces
mots. Réalisant le bonheur humain par la dissocia-
tion de toutes les traditions de la servitude.

Quant à la grande industrie, née du lucre
commercial et d’une inventivité technique étince-
lante, elle a été génératrice aussi d’un phénomène
social pour lequel rien n’avait été prévu, ni pu être
prévu avant 89 ou 93 : la construction de formida-
bles masses ouvrières, « masses » étant le mot typi-
que dès les débuts du siècle, fort courant. Aussi les
premiers socialistes cherchèrent-ils, mais en vain,
avec une extraordinaire pénétration morale, à
détruire pour conférer aux citoyens, riches et pau-
vres, ces titres d’humaine grandeur : liberté et éga-
lité. Hélas ! Il y eut un échec certain dans cette
recherche, et Lamartine, dans une lettre à Virieu,
s’en explique ainsi : « Les grands principes de la
Révolution de 89 sont vrais et bons ; l’exécution
seule a été atroce… La révolution est une des gran-
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des et fécondes idées qui renouvellent de temps en
temps la forme de la société humaine ». Mais à la
civilisation de l’égalité civile, s’oppose peu à peu la
civilisation de l’organisation sociale. Aux thèmes de
l’intérêt général, les thèses de l’hétérogénéité des
intérêts de groupes et de classes. Babeuf, Sismondi,
Saint-Simon, Victor Considérant, Proudhon,
Auguste Comte, furent les artisans de cette révolu-
tion des idées sociales au début du XIXe siècle. Les
artisans aussi d’une remise en question. D’une reva-
lorisation et d’une discussion des principes de 89.
Comme de ceux de 93.

Revenant, par exemple, sur le problème de
la liberté, Considérant écrivit en 1847 dans ses
Principes du socialisme que « La liberté absolue
selon 89, sans organisation, n’est que l’abandon des
masses désarmées et dépourvues à la discrétion des
corps armés et pourvus… Où sont les hommes
libres ? Vous faites semblant de regarder comme
libres ces masses innombrables de prolétaires sans
capitaux, sans instruments de travail, et qui sont
contraints, de par la mort qui plane incessamment
sur eux et leur famille, de trouver chaque jour un
maître.  »

Mais il y avait cependant un fait nouveau
dans cette société post-révolutionnaire. La massivité
sociale provoquée par la grande industrie et excitée
par la science. Différentes dans les faits et dans les
doctrines. Là, d’une manière obscure, instinctive et
souvent brutale. Ici, précise, dogmatique, violente
de ton. Non sans étendue ni puissance. Matérialisé
sous la forme de rassemblement économique. De
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grèves. De lois. D’émeutes. De coups de fusils.
Discours. Considérations. Livres. Articles de jour-
naux. Brochures. Républicains, démocrates, socia-
listes voyaient dans l’association le moyen de faire
disparaître l’esprit d’antagonisme. L’égoïsme de
ceux qui, aux yeux des saint-simoniens en particu-
lier, étaient la cause générale de la liberté indivi-
duelle, grâce à un perfectionnement social ; c’est-à-
dire, grâce à la solidarité.

Or, c’est dans cette ambiance que Rodin vint
au monde. Qu’il vécut ses premières années. Certes,
la révolution industrielle s’opérera entre 1850 et
1865, soit entre les dix et vingt-cinq premières
années de l’artiste, et le Second Empire sera l’âge
d’or de la spéculation ; c’est l’époque encore du
paternalisme naissant, et du règne du Baron
Haussmann, dont la nouvelle topographie de Paris
allait séparer, précisément et définitivement, bour-
geois et ouvriers. Cependant qu’un fait très impor-
tant pour le socialisme se produisait : en 1864, Karl
Marx fondait la Première Internationale des travail-
leurs à Londres, et, en 1867, paraissait le tome 1 de
son Capital.

Après le romantisme des idées. Le réalisme
de celles-ci dans leurs appréhensions, qui suivra
bientôt le Naturalisme.

Par ses origines donc, par son époque, Rodin
sera bien l’homme de ce nouvel humanisme démo-
cratique. Mais cet humanisme ne se manifestera que
plus tard. Lorsqu’il aura réalisé en lui la synthèse
entre le passé et le présent.

Si Michel-Ange fit ses premières armes chez
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Ghirandajo et les précisera dans l’académie de
sculpture de Laurent le Magnifique, Rodin, après
avoir suivi des cours de dessin, entrera à quatorze
ans à l’Ecole Impériale Spéciale de dessin et de
mathématique. Il y aura pour professeur Horace
Lococq de Boissaudran, remarquable par sa liberté
d’esprit et sa compréhension des artistes. Il com-
mencera par y faire des copies de gravures de
XVIIIe siècle. Mais à quinze ans, il découvrira sa
véritable vocation : la sculpture. Il aura alors la
chance d’être corrigé par Carpeaux. Et s’il dessine
alors d’après Michel-Ange et Raphaël, il étudie le
nu à la manufacture de Sèvres. Sculpteur, il sera
formé par les copies des artistes du XVIIe siècle :
Clodion, Houdon en particulier. Rodin n’oubliera
jamais entièrement cette première formation. Elle
restera caractéristique de ses premières oeuvres,
teintées d’un certain raffinement et d’une élégance
qui n’a encore rien de la force des grandes oeuvres
michelangéniennes que seront Les Portes de l’enfer
ou Les Bourgeois de Calais. Or, si l’entourage de
Laurent le Magnifique fut fondamental pour la for-
mation littéraire de Michel-Ange, l’ambiance de
l’Ecole Impériale le fut pour Rodin. A peu près au
même âge pour l’un comme pour l’autre.
Brusquement Rodin s’aperçut de son ignorance en
écoutant parler ses camarades de l’école. Il se jeta
alors dans l’étude et la lecture. Entre quatorze et
dix-sept ans, il tentera de combler cette lacune.

Cette nouvelle soif d’apprendre est très
significative de la forme d’intelligence de Rodin,
comme de son instinctivité intellectuelle et artisti-
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que. S’il était déjà attiré esthétiquement par les oeu-
vres de Michel-Ange, la lecture des Romantiques,
ses goûts littéraires et artistiques confirmeront cette
tendance. Il s’était jeté dans la lecture des grands
poètes antiques, anciens et modernes. Rien d’éton-
nant à ce qu’il ait été particulièrement attiré par le
premier des grands poètes : Homère. Par cette
Illiade qui rapporte les temps légendaires du siège
de Troie, puissante citadelle de la Côte d’Asie
Mineure, par les troupes des Achéens venus de
Grèce par la mer, mais dont au travers du récit se
dégage l’évocation d’un monde calme de paix et de
sagesse, de joie et de douceur, et d’un scepticisme
aimable envers le pouvoir des dieux. Par cette
Odyssée aussi, dont les puissantes constructions
artistiques, le ruissellement poétique, la richesse et
la profonde expérience humaine, sont peuplés de
figures toujours étonnamment vivantes, à l’opti-
misme obstiné qui souffle l’esprit d’aventure et qui
ne pouvait que séduire l’esprit du jeune Rodin. Un
esprit ouvert également à l’épopée savante. A ce
roman d’aventures chevaleresques, à ces récits de
passion, à cette histoire pleine d’événements extra-
ordinaires, baignée de merveilleux, riche en prolon-
gements héroïques et tragiques qu’est L’Enéide de
Virgile, dont les données architecturales remontent
précisément à Homère. Or n’y a-t-il pas un lien épi-
que. Un souffle profond. Une force semblable dans
la grandeur entre Homère, Virgile et Dante ? Dante,
le troisième volet du tryptique épique qui émerveilla
Rodin et le marqua profondément. Dante, point
commun entre Miche-Ange et Rodin. L’une des plus
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profondes manifestations de leur parenté d’esprit.
Ce Dante dont Victor Hugo a su parler en termes
admirables dans son William Shakespeare :

« L’autre, Dante, a construit dans son esprit
l’abîme. Il  a fait l’épopée des spectres. Il évide la
terre ; dans le trou terrible qu’il lui fait, il met Satan.
Puis il la pousse par le purgatoire jusqu’au ciel. Où
tout est fini, Dante commence. Dante est au-delà de
l’homme. Au-delà, pas au dehors. Proposition sin-
gulière, qui pourtant n’a rien de contradictoire,
l’âme étant un prolongement de l’homme dans l’in-
défini. Dante tord toute l’ombre et toute la clarté
dans une spirale monstrueuse. Cela descend, puis
cela monte. Architecture inouïe. Au seuil est la
brume sacrée. En travers de l’entrée est étendu le
cadavre de l’espérance. Tout ce qu’on aperçoit au-
delà est nuit. L’immense angoisse sanglote confusé-
ment dans l’invisible. »

Dante, dont la méditation permettra à Rodin
de réaliser l’une de ses oeuvres maîtresses, Les
Portes de la nuit. Dante, qui le poursuivra si long-
temps qu’au seuil de sa vie il en fera le buste. Mais
aussi de Victor Hugo lui-même. Ce grand maître du
Romantisme qui, au jour de la naissance de Rodin,
était considéré comme le prince du lyrisme de son
temps. Qui en 1845 était Pair de France. Qui en
1852 s’exilera, après avoir été député et s’être rallié
à l’extrême-gauche. Dont l’amour pour le peuple
était sincère et qui fit sur le suffrage universel un
discours fameux.

Lorsque Rodin se met à lire Hugo, celui-ci
est devenu un personnage de légende. Le symbole
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de la proscription politique. De l’opposition à
l’Empire. Rien d’étonnant, alors qu’un esprit
comme celui de Rodin, attiré par la poésie et la lit-
térature, ait été séduit par un artiste moderne qui,
par certains aspects, correspondait à ses aspirations
profondes. A sa sensibilité. Car, malgré les inégali-
tés de son style, La Tristesse d’Olympio, par exem-
ple, reste un défi au coeur humain. A sa puissance
d’aimer. A la nature oublieuse et mortelle. Elle reste
l’expression de l’orgueilleux dépit d’un homme qui
en veut à la nature de ne pas être soumise à ses
voeux. Elle est la voix secrète de Hugo. Une médi-
tation de l’homme qui demeure parmi les choses qui
passent. Car le poète des Feuilles d’automne, le
romancier de Notre-Dame de Paris, l’auteur
d’Hernani, devait durant ses dix-huit années d’exil
à Guernesey et à Jersey trouver sa véritable dimen-
sion. S’accorder à la méditation permanente de la
mer et de Dieu. De la vie et de la mort. Dans une
expression surhumaine d’expression et de création.
Hugo, homme du lyrisme personnel. Triomphateur
de l’épopée. Hugo qui était au mot ce que Descartes
fut à la raison. Voltaire à l’esprit. Michel-Ange au
marbre. Rembrandt à la lumière. Dont il a obtenu
pour la pensée tout ce qu’il a voulu. Qui obtinrent
pour leur beauté tout ce qu’ils voulurent. Hugo qui
a créé l’épopée visionnaire. Hugo, poète réforma-
teur et social, hostile à la peine de mort. L’auteur de
l’épopée de la cathédrale avec Notre-Dame de
Paris. Auteur social avec les Misérables, roman
humanitaire et démocratique, dans lequel il montre
une grande pitié pour les faibles. Les déshérités. Et
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son admiration pour les belles âmes. Comme sa foi
dans le progrès. Hugo fut l’homme des sentiments
fondamentaux, d’une mythologie politique et
sociale selon son coeur. Sa poésie est l’expression
de la totalité universelle. Et il est le seul à avoir écrit
avec La Légende des siècles l’épopée de la rêverie
historique qui peut faire pendant tout en y répondant
à L’Histoire de France de Michelet. Ce même
Michelet dont le jeune Rodin suivra durant cette
période de formation les cours au Collège de
France. Comme ceux d’Edgar Quinet. Victor Hugo
pour lequel Rodin fera un monument, confirmant
ainsi l’admiration profonde qu’il eut pour le poète.
Comme du reste presque tous les artistes de sa géné-
ration.

Rodin, titan de la sculpture et de l’art, se
sentira toujours à l’aise parmi les titans : Homère,
Virgile, Dante, Victor Hugo, Balzac, Beethoven. Si
Victor Hugo correspondait à l’aspect romantique de
sa personnalité en établissant un trait d’union entre
les grands poètes de l’époque antique, ancienne et
moderne, Balzac correspondait à son aspect le plus
démocratique. A l’homme de la démocratie humani-
taire du XIXe siècle qu’il fut. A l’homme de sa pre-
mière formation d’enfant du peuple.

Beethoven. Rodin eut pour lui une attirance
particulière. il fera du reste le buste de ce géant de
la musique en 1875. Mais, contrairement à ce que
l’on pourrait penser, Rodin n’aimait pas Wagner,
comme en témoigne Judith Claudel dans sa biogra-
phie de l’artiste. Il lui préférait Bach, Mozart et sur-
tout Beethoven, dont il aimait particulièrement le
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tempérament indomptable et la farouche indépen-
dance. Un musicien avec lequel pour la première
fois apparaissait un compositeur qui ne dépendait de
personne. Qui faisait face tout seul au monde.
Souvent même s’y opposant. Qui fut le premier
aussi en plusieurs de ses oeuvres à obéir au principe
de l’art pour l’art, et qui parallèlement à la poésie
romantique ne s’adressera plus à un public précis ou
limité, mais à un public imaginaire pour lequel il
n’existe plus ni cloison sociale ni frontière natio-
nale. Car il s’adresse à la masse. Il en fait un tout, un
et indivisible. Avec lui, comme avec les
Romantiques, l’artiste, le compositeur, le musicien
se détache de plus en plus de la société. S’isole
davantage s’il ne parvient pas à la conquérir. Fier
même de son isolement. Beethoven qui commence à
écrire sans que ce soit pour une commande, fait nou-
veau dans le domaine musical. Ce poète des sons,
qui aimait les compositions instrumentales d’un fort
accent hymnique de leur mouvement lent, était un
citoyen du monde. Non seulement sur le plan sym-
phonique, mais aussi sur le plan musical tout entier.
Un souffle puissant animait ses compositions.
Encore homme du XVIIIe siècle par ses structures,
tout comme l’était Rodin dans ses premières oeu-
vres. Rien d’étonnant que le sculpteur l’ait compté
parmi ses admirations. Dans les rangs de ceux qui
non seulement lui permirent de se trouver, mais
encore de s’identifier par son souffle, par la dimen-
sion de son oeuvre, comme la leur, à l’universel et
au démiurge.

A cause de ses origines, de son père, Rodin
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entra dans le métier de sculpteur en ouvrier. En arti-
san. Longtemps, il travailla pour les autres. Sans
doute ce fait lui permit-il de posséder son métier à
fond. De même que sa pauvreté l’a sauvé de l’édu-
cation artificielle. Elève du XVIIIe siècle par ses
copies de Boucher, Van loo, Clodion, Houdon,
Rodin fut aussi un anti-académique par essence.
Toutefois, il ne commencera à devenir lui-même
qu’en cette année 1875, durant laquelle il fit son
premier voyage en Italie. A Florence surtout, où il
put s’attarder à analyser les oeuvres de Michel-
Ange, son modèle. N’a-t-il pas écrit en effet à ce
sujet :
« Ma libération de l’académisme a été par Michel-

Ange qui, m’ayant appris (par l’observation) des
règles diamétralement opposées à celles que l’on
m’avait apprises à l’école d’Ingres, m’a libéré…
C’est celui qui m’a tendu sa main puissante. C’est
par ce pont que j’ai traversé d’un cercle à l’autre.
C’est le puissant Geryon qui m’a transporté ». Hanté
par Michel-Ange. Admirateur passionné du Moïse,
Rodin, après 1875, à trente-cinq ans, ayant assimilé
cette culture qui lui manquait dans ses premières
années, s’étant reconnu en elle, pouvait entrer de
plein pied dans le très grand art. Créer ces monu-
ments que sont Les Portes de l’enfer, Les Bourgeois
de Calais et le Balzac. Trois oeuvres qui marquent
les étapes décisives de son évolution esthétique.
Admiratives d’abord. Légendaire et sociale ensuite.
Naturaliste enfin.

Mais toute sa vie, Rodin s’appliquera à imi-
ter celle de Michel-Ange qui le fascinait. Comme

29



Michel-Ange, il fut passionné de médecine et de
dissection. A vingt-quatre ans, il suivit même les
cours d’anatomie à l’Ecole de médecine et se livrait
à la dissection. Comme Michel-Ange, il eut de nom-
breux déboires avec ses commanditaires. Et il y a
quelques analogies entre la tragédie du Tombeau des
Médicis et celle des Portes de l’enfer, entre le
Tombeau de Jules II et Les Bourgeois de Calais ou
le Balzac.

Néanmoins, si Rodin était obsédé par
Michel-Ange, son génie heureusement lui permit de
transgresser l’esthétique de son maître et de donner
au monde les oeuvres monumentales qu’exigeait
l’humanisme nouveau.
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Première partie

1898 ou l’année de la rupture

(RODIN)



Balzac, par Rodin



Chapitre I
Les contextes du Balzac de Rodin

le 6 juillet 1891, la Société des gens de
Lettres, voulant honorer la mémoire de Balzac par
douze voix contre huit à Falguière, Paul Dubois et
Anatole Marquet de Vasselot, commanda à Rodin
l’exécution d’une statue. Rodin était donc loin de
faire l’unanimité au sein du comité. Plusieurs
sculpteurs, et en particulier son concurrent direct,
Marquet de Vasselot, enfermés dans la gangue de
l’esthétisme académique, soutenaient que Rodin
était incapable de créer valablement une oeuvre
monumentale. Ils ne pouvaient comprendre que la
loi du génie et celle de Rodin précisément était de
bousculer les conceptions courantes. Obliger un
public en général passif à remettre en question
l’esthétique à laquelle il était habitué. Qu’il admet
sans voir. Admire sa confiance, à condition de
n’être pas choqué, parce qu’elle est désormais sans
aventure et devenue sans intérêt. Retard et confor-
misme du public moyen. A toutes les époques.
Particulièrement en ce dernier quart du XIXe siècle
qui vit cependant l’élargissement de l’intérêt porté
aux arts par un nouveau public, issu de la classe
industrielle et possédante récemment née, et d’une
certaine bourgeoisie d’Empire, qui montrait par là



le désir de trouver dans les arts, les Lettres et la
noblesse intellectuelle qui faisaient défaut. Mais le
manque d’intuition artistique et peut-être la peur de
se tromper le fit s’attacher à la lettre et non à l’es-
prit. Révélant ainsi un conservatisme sclérosé qui
engendra l’éclosion et le triomphe du pompiérisme,
véritable caricature de l’esthétique classique. Le
prototype en reste par exemple pour l’histoire, à
l’époque de l’Impressionnisme, à celle de Rodin, le
trop fameux Bouguereau, dont le style et l’inspira-
tion imitée de Rubens ne sont pas sans atteindre le
niveau d’une délirante esthétique. Cette superficia-
lité artistique est la cause des incompréhensions
évolutives, des réticences et des refus. L’esprit de
revalorisation et de remise en question exigeant
une culture déjà assimilée puis dépassée, ou un
empirisme intuitif et naturel qui peut conduire éga-
lement à la véritable culture. A la revalorisation qui
est toujours mouvement. Ainsi, il n’est pas éton-
nant que l’oeuvre de Rodin ait été des plus discu-
tée. Il a fallu sa grande exposition personnelle,
place de l’Alma, en 1900, pour qu’il atteigne, à
près de soixante ans, la gloire universelle que son
pays lui refusait encore.

Commande passée, le comité de la Société
des gens de Lettres de France avait invité Rodin  à
livrer son oeuvre dans les dix-huit mois. C’était
beaucoup exiger. Mal connaître un artiste qui tra-
vaillait très lentement, et sur plusieurs oeuvres à la
fois. Les 6 décembre 1892 et 15 juin 1893, la
Société demanda à Rodin de livrer la statue, les
délais étant dépassés. Un an après, le scandale écla-
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tait, mené par Marquet de Vasselot, ennemi farou-
che de Rodin, mondain, habile à trouver des com-
mandes, aux nombreuses relations qui lui étaient
toutes dévouées et très introduit dans le monde de la
politique. Plusieurs membres du comité demandè-
rent la résiliation du contrat. Le président Aicard,
ayant été mis en minorité pour avoir persisté à sou-
tenir Rodin, dut donner sa démission. Il fut suivi du
reste par un certain nombre de ses confrères. Une
violente polémique s’engagea dans L’Echo de Paris
et dans Le Journal. Bergeret et Severine défendirent
Rodin contre ceux qui voulaient l’assimiler à un
fournisseur, soutenant que l’artiste devait avoir tous
les droits sur sa création et la possibilité d’en opérer
la livraison au moment voulu par lui. Duquet, dans
Le Temps, prit la position inverse, révélant que
Rodin, à plusieurs reprises, avait fait part de
maquettes qui n’avaient pas plu au comité. Ni à
l’auteur lui-même, du reste. Rien d’étonnant à cela
puisque Rodin remettait en question toute la sculp-
ture et son travail même, cherchant une esthétique
nouvelle dont il sentait l’absolue nécessité.
Recherche bien mal comprise par les membres du
comité qui laissèrent publier même la note suivante
dans Le Temps du 28 novembre 1894 : « Quand il
(Rodin) soumit en 1892 sa maquette, la commission
chargée de veiller à l’exécution de la statue, le pro-
jet souleva force critiques. L’artiste ayant fait de
Balzac un lutteur, disent les uns, un Triboulet, opi-
nent les autres. Tous y voyaient un être difforme,
odieusement enlaidi. Le statuaire, aux objections
qu’on lui fit, reconnut son erreur et recommença son
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esquisse. Il n’en refit pas une, mais trois, mais qua-
tre, mais dix … » Cette note tendancieuse n’avait
pour but que de déconsidérer l’artiste. De le montrer
incapable d’exécuter l’oeuvre. Alors que Rodin
cherchait, tout au contraire, à travers ce grand nom-
bre d’esquisses, le point de synthèse qui lui permet-
trait de réaliser l’oeuvre importante qu’il pressen-
tait, mais qu’il ne parvenait pas encore, intérieure-
ment et techniquement, à dominer.

Finalement, la Société des gens de Lettres
consentit à Rodin une nouvelle avance financière de
cinq mille francs et lui accorda un nouveau délai. Le
temps ayant encore passé, un compromis devint
nécessaire. Rodin dut déposer devant notaire les dix
mille francs reçus, acceptant de ne les toucher
qu’une fois l’oeuvre achevée, ce qui lui laissait toute
latitude pour le délai. Toutefois, un an et demi après
cette date, la statue n’étant toujours pas terminée,
une nouvelle campagne de presse éclata. Elle fut
d’autant plus violente qu’elle correspondait à l’élar-
gissement du champ de la critique. A l’extension de
plus en plus grande des journaux et des revues.
Signe de la très active liberté de la presse qui se
développait sous la République socialiste, malgré
les tendances conservatrices d’une partie de la
population, et l’importance de la main-mise des
grandes puissances financières sur la presse.
L’affaire du Balzac donna lieu à la plus étonnante
campagne de presse et au plus extraordinaire com-
bat que l’art ait jamais suscité. le 30 août 1896,
Octave Mirbeau, dans Le Journal put écrire, après le
dernier scandale en date, « qu’on préfère à Rodin
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Monsieur Marquet de Vasselot. Voilà au fond tout le
secret de la campagne que, périodiquement, on
mena contre lui dans la presse.  » 

Mais le scandale ne s’apaisa pas plus lors de
la présentation de l’oeuvre en 1898 au Salon de la
Société nationale des Beaux-Arts. Il redoubla même
de violence, si bien que le comité de la Société des
gens de Lettres finit par refuser la sculpture. Cela
déclencha de nombreuses protestations, dont l’une
fut signée conjointement par Monet, Toulouse-
Lautrec, Signac, Charles Cros, Claude Debussy,
Vincent d’Indy, Anatole France, Mirbeau, Jules
Renard, Courteline, Henri Becque, Pierre Louÿs,
Paul Fort, Lugne-Poe, Lucien Guitry, Clémenceau.
Ces noms suffisent heureusement à souligner que
Rodin était soutenu par les meilleurs des écrivains et
des artistes de son temps. Fait qui met en évidence
que, dans la société des créateurs, les esprits les plus
profonds, quelles que soient leurs disciplines, se
retrouvent, le cheminement de leur pensée étant le
même. Les angoisses aussi, leurs problèmes sembla-
bles et leurs recherches parallèles, si les moyens
d’expression sont toutefois différents.

A ce refus, Rodin réagit superbement.
Malgré les collectionneurs belges qui voulaient
acquérir la sculpture et ceux qui suggéraient une
souscription pour ériger l’oeuvre dans Paris, il
déclara qu’il avait « le désir formel de rester posses-
seur de son oeuvre » et il la fit transporter à
Meudon, dans sa villa des Brillants qu’il venait
d’acheter. Le  Balzac devra attendre 1939, vingt-
deux ans après la mort de son auteur, pour être ins-
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tallée au carrefour Raspail-Montparnasse à Paris.
Mais maintenant il faut remonter dans le

temps afin de saisir plus précisément les sources
intellectuelles, artistiques et techniques qui ont pro-
cédé à l’élaboration du Balzac. Il faut rappeler que
Rodin avait cinquante-deux ans lorsque, en 1891, il
en commença les recherches et en fit les premières
études. Rappeler qu’à vingt ans il travaillait déjà
comme mouleur et ornementaliste, après avoir fré-
quenté l’Ecole de dessin de la rue de l’Ecole de
Médecine et l’Ecole Impériale de dessin et de
mathématiques, sans avoir pu, heureusement, entrer
à l’Ecole des Beaux-Arts. Rappeler qu’à vingt-deux
ans, il était entré en noviciat chez les pères du Saint-
Sacrement à la suite du décès de sa soeur. Noviciat
de courte durée, mais assez caractéristique d’une
particulière prédisposition à la vie spirituelle au
niveau le plus élevé. Or la création est toujours le
reflet de l’esprit de l’artiste. Celui de Rodin était
noble, et dans son âme était une pureté, une aspira-
tion d’absolu, comme une foi profonde dans l’art.
Aussi ses oeuvres ont-elles la même grandeur,
noblesse et croyance dans la destinée de l’homme.
Aucun oeuvre valable ne pouvant l’être au degré le
plus haut sans la foi profonde de l’artiste en son des-
tin et en la vie. Quels que soient les événements.
Quelle que soit la discipline dans laquelle cette foi
s’exerce. Comme nombre d’autodidactes, le déve-
loppement de Rodin fut lent. Il faut rappeler que ce
n’est qu’à trente et un ans qu’il fit son premier
voyage en Belgique où il travailla quelques années.
C’est à trente cinq ans qu’il partit pour l’Italie où sa
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carrière et son art devaient véritablement se trans-
former. En effet, il put y étudier enfin l’oeuvre
sculptée de Michel-Ange, dont il n’avait jamais vu
d’original et qui le hantait depuis tant d’années. « …
Te dire que je fais depuis la première heure que je
suis à Florence une étude de Michel-Ange ne t’éton-
nera pas et je crois que ce grand magicien me laisse
un peu de ses secrets  », écrira-t-il alors à Rose
Beuret, sa fidèle compagne, avec qui il vivait depuis
l’âge de vingt-quatre ans et qu’il n’épousera que
l’année de sa mort. A quarante et un ans, Rodin
s’était rendu à Londres. A quarante deux ans, enfin,
il avait renoncé à travailler pour la Manufacture de
Sèvres. L’année suivante, il rencontrera Camille
Claudel qui avait vingt quatre ans de moins que lui.
Mais il a déjà réalisé entre autres chefs-d’oeuvre :
L’Âge d’airain et, depuis 1880, commencé La Porte
de l’enfer qu’il ne terminera qu’en 1917, l’année de
sa mort.

Les voyages. Une vie mondaine et sentimen-
tale assez brillante. Une vie patiente d’artisan, puis
d’artiste vivant dans le commerce des gloires politi-
ques et artistiques furent certes pour beaucoup dans
la formation intellectuelle de Rodin. Mais aussi les
idées littéraires et philosophiques de l’époque qui
devaient le conduire progressivement à cette sculp-
ture profondément humaine et spirituelle dont seuls
les grands artistes savent imprégner leurs oeuvres,
les haussant ainsi à l’universalité.

L’ « âge positif » va apparaître lorsque naît
Rodin. C’est pourtant encore le plein âge romanti-
que. Deux sources qui expliquent toute l’oeuvre
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rodinienne. A quinze ans, l’âge auquel il commence
à s’intéresser aux oeuvres littéraires de son temps,
paraissent un roman posthume de Balzac : Les
Paysans, Aurélia, de Gérard de Nerval, Les Spleen
de Baudelaire, puis, dans les proches années, Les
Fleurs du mal, Madame Bovary, La Légende des
siècles, Les Paradis artificiels. Les Goncourt sont
au zénith de leur notoriété. Lorsque Rodin atteint sa
trentième année,  paraissent De l’intelligence de
Taine, Boule de suif de Maupassant, et Zola com-
mence à publier Les Rougeon-Macquart. Mais
aussi, annonçant déjà le XXe siècle, Les Chants de
Maldoror de Lautréamont et Une saison en enfer de
Rimbaud.

Rodin était donc contemporain de cette
génération d’écrivains et d’artistes de 1880, pour
lesquels la révolution réaliste était un fait acquis, et
qui va succéder à Flaubert, lequel avait succédé à
Balzac. Il est intéressant de constater que les coupes
politiques ont pratiquement coïncidé avec celles du
roman. Balzac avait été le romancier de la monar-
chie de juillet. Flaubert celui de l’Empire. Zola sera
celui du début de la Troisième République. L’un des
écrivains qui allait le plus influencer Rodin, le
Naturalisme étant en effet l’une de ses sources for-
matives. 0r Zola avait vingt-huit ans au moment où
commencèrent à paraître Les Rougeon-Macquart. Il
voulait en faire le panorama de la société ouvrière
de son époque et en disait que : “ Physiologi-
quement, ils sont la lente succession des accidents
nerveux et sanguins qui se déclarent dans une race à
la suite d’une première lésion organique et qui
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détermine, selon les milieux, toutes les manifesta-
tions humaines, naturelles et instinctives, dont les
produits prennent les noms convenus de vertus et de
vices. Comme la Comédie humaine, Les Rougeon-
Macquart, qui eurent vingt-cinq volumes, sont une
suite. Avec une différence toutefois : Balzac n’avait
eu que bien plus tard l’idée de réunir sous ce titre
général des romans déjà publiés, alors que Zola, au
contraire, avait écrit une suite romanesque parfaite-
ment structurée, dans une optique déterminée à
l’avance. Romancier du peuple, Zola ne le flattait
pas particulièrement. L’Assommoir, par exemple,
relate le drame de l’alcoolisme. Drame contre lequel
la Troisième République eut tant à lutter.
Néanmoins, le sens populaire que Zola donnait à
son oeuvre n’avait rien de primaire, mais  de large
au contraire, avec tout ce que ce terme peut compor-
ter de raison et de pragmatisme. OEuvre matéria-
liste, réelle, dont l’esprit par un certain aspect cor-
respond à celui du Balzac de Rodin. Il faut en dépas-
ser l’élan romantique pour y trouver dans l’hypo-
stase les véritables sources d’inspiration. En effet, il
y a chez Rodin un pessimisme relatif, semblable à
celui de Zola. Fort différent du pessimisme radical
de Taine. Quant à l’idéalisme de Zola, qui était
convaincu d’une possible évolution sociale, il cor-
respondait également à celui de Rodin, comme il
correspond à celui de tout créateur. Le pessimisme
foncier étant plus une attitude qu’une réalité pro-
fonde. Le véritable pessimisme menant à la destruc-
tion. A l’inaction. A la non-création. Or l’oeuvre de
Zola est une véritable épopée. Elle exigeait un cer-
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tain souffle. Un sentiment d’une large ampleur
humaine, semblable à celle de Rodin, dont il est
possible de considérer La Porte de l’enfer, oeuvre
réalisée en plusieurs parties et en vingt-sept années,
comme le meilleur exemple. Mais le Balzac révèle
davantage les préoccupations naturalistes de la
génération de Rodin, comme sa volonté de cerner le
caractère du sujet. 

Correspondant au naturalisme de Zola, la
révolution impressionniste. Egalement reflet de
l’époque sur le plan pictural. où, dans un paysage
baigné de lumière, dans lequel les êtres se modèlent
comme des grisailles colorées, où l’académique ne
voit que la lumière blanche, à l’état épandu, l’im-
pressionniste la voit baignant tout non de blancheur,
mais de mille combats vibrants, de riches composi-
tions prismatiques, où l’académique ne voit que le
dessin extérieur enfermant le modelé, il voit les réel-
les lignes vivantes sans formes géométriques mais
bâties de mille touches irrégulières qui, de loi, éta-
blissent la vie. Où l’académique voit les choses se
plaçant à leurs plans respectifs réguliers selon une
carcasse réductible à un pur dessin théorique, il voit
la perspective établie par les mille riens de tons et de
touches, par les variétés d’état d’air suivant leur
plan immobile mais remuant. En somme, l’oeil
impressionniste est dans l’évolution humaine plus
avancé, celui qui jusqu’ici a saisi et a rendu les com-
binaisons des nuances les plus compliquées
connues.

« L’impressionnisme voit et rend la nature
telle qu’elle est, c’est-à-dire uniquement en vibra-
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tions colorées » a fort bien dit Jules Laforgue vers
1883. Le sujet traité est devenu en effet le paysage
réel tel qu’il est vu. Tel qu’il se présente.
Techniquement résolu selon les théories de
Chevreuil par Monet. Dans le domaine purement
pictural, ce dernier s’opposait ainsi radicalement à
la technique classique. 

Comme Zola, comme Rodin, Monet était né
en 1840, et avait même, avant 1870, conçu l’idée
grandiose de peindre l’homme à son échelle natu-
relle dans son cadre. Ses déboires personnels l’obli-
gèrent à y renoncer et le concentrèrent sur l’analyse
de la lumière et de la couleur. Il en extraira les bases
techniques et l’esthétique impressionnistes.
Données que l’on retrouvera particulièrement dans
le Balzac.

Zola, Monet, Rodin, trois artistes de la
même génération ; du même âge, de disciplines dif-
férentes, qui suivirent parfois un chemin parallèle,
et dont les oeuvres ont profondément marqué l’his-
toire de la littérature, de la peinture et de la sculp-
ture.
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Chapitre II
Analyse spirituelle et comparative

du Balzac de Rodin et du Moïse de Michel-
Ange

Les données qui interviennent dans l’estima-
tion esthétique d’une oeuvre d’art restent com-
plexes. Toutefois deux concepts fondamentaux se
dégagent. Ils se complètent et s’interpénètrent dans
le premier jugement : la sensation émotive directe-
ment perçue, et l’appréhension intellectuelle née de
l’harmonie visuelle et globale de l’oeuvre, dégagée
du sentiment affectif. Les nombreuses variations du
goût souvent confondues avec les divers canons
esthétiques ne sont généralement que le reflet de
l’idée préconçue que l’homme se fait d’une oeuvre
d’art. Soit en fonction du temps vécu, soit de ses
connaissances, de sa culture ou de sa personnalité
sensitive. En effet, le jugement en matière d’art est
conditionné par l’ensemble des données qualitatives
du spectateur. Si l’on s’accorde classiquement et tra-
ditionnellement sur l’essentialité de l’harmonie des
formes et des lignes, bases essentielles de l’oeuvre,
il faut tenir compte de l’impression affective et spi-
rituelle qui en émane. Pour ces raisons, il est possi-
ble d’affirmer que l’oeuvre doit obéir à ce double
impératif pour ETRE véritablement, et avoir quel-
que chance de transgresser réellement le temps.
Equilibre rare. Il a fallu trois siècles pour que nais-



sent deux sculpteurs ayant été de leur temps et du
temps universel, comme Michel-Ange et Rodin.

Les éléments intérieurs qui caractérisent la
présence universelle de ces deux artistes, soulignent
l’importance de la seule puissance psychique qui
permet de mesurer l’acuité du sentiment qui animait
l’artiste face à sa création. Présence psychique, pour
le moment encore donnée physiologique des moins
facilement contrôlable et médicalement mesurable.
L’intensité artérielle n’étant pas une preuve suffi-
samment convaincante, encore que cette dernière
puisse être confondue avec le pouvoir de l’artiste à
s’intégrer physiologiquement dans son oeuvre. Ceci
après avoir dépassé la nécessaire période de recher-
ches intellectuelles, techniques et esthétiques.
Un oeuvre n’étant ni le résultat du seul instinct, ni
de la simple intuition, mais également d’une revalo-
risation et remise en question permanente. Elle ne
peut être qu’après un travail de décantation et de
choix revalorisés, s’ouvrant sur le seul pouvoir de
mimétisation. Ce dernier permettant à l’artiste de
s’introduire sensitivement dans sa création, cette
fois-ci, toute puissance rendue à l’instinct.

L’impuissance à transmettre ces données
essentielles sont la cause de l’existence d’innombra-
bles travaux qui n’ont d’oeuvres que l’apparence,
trompant ainsi un public qui n’a que trop tendance à
n’appréhender que l’extérieur des choses. Cette
carence explique les abherrations esthétiques des 
« Arts officiels » qui ne répondent le plus souvent
qu’à des canons esthétiques déjà sclérosés, hérités
d’un classicisme dont l’esprit est oublié au profit de
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la lettre. Méconnaissance. Source profonde de tous
les malentendus artistiques qui jalonnent l’histoire
de l’art.

Ce sont donc bien l’intensité physiologico-
intellectuelle et l’instinct de mimétisation qui per-
mettent à l’artiste de transmettre à l’oeuvre son
essence profonde : la vie. Intensité qui ne peut se
mesurer que relativement par et en fonction de l’in-
tensité de la perception réflective, associée à l’inten-
sité de la sensation immédiate propre au spectateur
qui aime d’abord ce qui le touche profondément. Ce
qui l’attire instinctivement. Qui le rend particulière-
ment ému devant Praxitèle, Michel-Ange ou Rodin.
Artistes qui ont précisément en commun, indépen-
damment des sujets traités et des techniques
employées, le sentiment esthétique profond de la
noblesse tant intérieure qu’extérieure de l’homme.
Avec un maximum d’intensité. Plus intellectuelle et
plus près de l’idéal abstrait de l’homme pour
Praxitèle. Plus sensuelle et humaine en ce qui
concerne Michel-Ange. Plus naturaliste, plus près
de l’homme dans son unanimité pour Rodin. Et par-
ticulièrement dans le Balzac.

L’oeuvre est ainsi à l’image de l’âme de son
créateur. Celle de Michel-Ange était élevée, d’une
puissance inversement proportionnelle à son aspect
physique, malingre et chétif. Mais une puissance
qu’il eut le bonheur de pouvoir transmettre à ses
oeuvres jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’à quatre-vingt
neuf ans.

Or, l’une des aspirations de Michel-Ange, au
travers d’une esthétique classique, était de recréer
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l’Homme à son image intérieure. A l’égale dimen-
sion de son drame. Avec d’autant plus de force qu’il
voulait donner à son oeuvre un équivalent au rêve
qu’il poursuivait au fond de lui-même. Dépassant
ainsi sa propre dimension charnelle.

Sans doute est-ce là une des causes qui lui
ont permis de réaliser une des plus belles oeuvres
sculptées qui ait existé. Portant le sentiment de
l’homme au plus haut. Transgressant ainsi et les siè-
cles et l’esthétique classique à laquelle son époque
était attachée. Réalisant une oeuvre tendue vers la
représentation d’un univers seigneurial. Celui des
Médicis. Celui de la papauté, entre autres.

L’analyse spirituelle du Moïse démontera
avec plus de précision ces données. Et l’examen
sémantique comme esthétique permettront égale-
ment une comparaison plus étroite avec la présence
spirituelle, la sémantique et l’esthétique du Balzac
de Rodin.

Le Moïse est un des éléments du tombeau du
pape Jules II, commandé par ce dernier en 1505 –
l’artiste avait alors trente ans -, abandonné puis
repris en 1513 à la demande express de la famille du
pape, après sa mort.

A l’examen, Moïse doit être âgé de quatre-
vingt dix ans environ, car, mort à cent-vingt ans, en
vue de la Terre promise que Dieu lui avait seulement
permis de contempler pour le punir d’avoir un jour
douté de sa parole. Il en avait quatre-vingts au début
de la fuite en Egypte et de l’Exode du peuple
hébreux vers Canaan. L’exode dura quarante années
au cours desquelles Dieu dicta à Moïse, sur le mont
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Sinaï, les Tables de la loi. Ces Tables sont parfaite-
ment visibles sous le bras droit du personnages. Ce
détail permet de déterminer plus précisément l’âge
de Moïse, dont par ailleurs l’aspect extérieur mar-
que qu’il est avancé.

A l’époque de la création du Moïse, l’air de
Florence résonnait encore des prédications ardentes
et passionnées de Savonarole. Aussi Moïse ne pou-
vait-il qu’apparaître que comme un surhomme, à
l’esprit courroucé. Il est probable que le souvenir de
Savonarole a notablement influencé Michel-Ange
qui avait vingt-trois ans lorsque le moine fut
condamné et brûlé pour hérésie sur la place della
Signora en 1498. Il est possible également de lire
dans l’expression furieuse du Moïse l’esprit de
Savonarole, qui comme Moïse, se disait le détenteur
de la pensée de Dieu, et sa loi, qui n’était pas à sa
lecture particulièrement facile. Pour cette raison,
Michel-Ange lui donna une attitude intransigeante,
brutale, puissante, autoritaire. Autoritaire, ce qu’il
fut, car, détenteur et responsable de la loi divine, il
se savait seul maître après Dieu. Responsable. le
seul à pouvoir établir un dialogue avec le créateur.
Destiné au Tombeau de Jules II, Michel-Ange ne
pouvait représenter autrement le chef des hébreux.
Un personnage dont l’autorité était quasi divine. Or,
au moyen du Moïse, Michel-Ange a voulu traduire
aussi l’un de ses propres possibles et montrer le chef
des hébreux tel qu’il l’imaginait. Un transfert.
Souvent à la base des grandes oeuvres. Il en sera de
même pour Rodin et son Balzac. Transfert d’un
désir intérieur. D’une sensibilité. Par le véhicule
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d’une représentation imaginaire. Mais le Moïse de
Michel-Ange correspondait , non à une réalité sou-
mise au naturalisme conceptuel propre à l’époque
de Rodin, mais à la représentation imaginaire et
romantique d’un personnage mythique et presti-
gieux. Si le Moïse apparaît comme un homme dur,
monolithique, féroce. Un homme de vengeance. Un
chef redouté. Implacable. Observant la loi de Dieu à
la lettre et la faisant respecter. Avec lequel il est
impossible de discuter car il n’est pas un homme
bon. C’est sans doute qu’il ne pouvait se le permet-
tre, sa mission étant de faire traverser le désert au
peuple hébreux. De veiller à l’exécution de mille
détails quotidiens complexes qui ne supportaient de
sa part nulle contestation ni erreur. De même, il
n’est pas impossible que ce transfert ne soit pas éga-
lement la manifestation de la lutte intérieure du
sculpteur contre le sort qui l’accablait. Le Moïse
reste la représentation fidèle en esprit de celui décrit
dans la Bible. Un équilibre subtil entre la représen-
tation monumentale et visuelle du personnage histo-
rique tel qu’il est saisissable à la lecture de l’Ancien
Testament, et le pouvoir de mimétisation de l’ar-
tiste. Michel-Ange trouvait dans cette création motif
à exprimer plusieurs de ses préoccupations intérieu-
res, historiques et personnelles. Par cette synthèse, il
est parvenu à la tension maximum. Au chef-d’oeu-
vre. Résultat d’une particulière présence, personna-
lité, puissance royale, force intérieure, sensible et
intellectuelle.

Guerrier, homme d’Etat, libérateur, mora-
liste et législateur, au pouvoir spirituel et temporel,
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Moïse est aussi la manifestation du drame de
l’homme seul. Plus profondément encore, du chef
solitaire, soumis à la seule autorité implacable de
Dieu.

Autre hypothèse. Etant donné la corruption
qui régnait alors dans toutes les républiques italien-
nes du XVI e siècle, Michel-Ange a peut-être aussi
voulu représenter la figure même du chef incontesté
qui manquait, tant à Florence qu’à Venise.

Avant d’analyser les détails et les moyens
employés par le sculpteur pour transmettre sa
vision, un parallèle est nécessaire. Spécifier la pré-
sence spirituelle du Balzac de Rodin afin d’établir
sur quels plans les deux oeuvres peuvent être rap-
prochées.

Ainsi, à l’analyse sensitive du Balzac peut se
percevoir un sentiment de puissance créatrice et
intérieure. Sentiment commun aux deux sculpteurs.
Une même métaphysique profondément romanti-
que. Celle de Rodin étant plus caractéristique et
accusée. Témoins des différences de climats spiri-
tuels et intellectuels, comme esthétiques qui ont
formé l’un et l’autre artiste. Rodin était imprégné
dès sa jeunesse d’un climat intellectuel et artistique
romantique défini et conscient. Michel-Ange vivait
une époque particulièrement matérialiste, si l’on en
juge par les situations économiques et politiques.
Or, il faut les disjoindre des réalisations artistiques
trompeuses pour l’appréhension positive d’une épo-
que dont Machivavel reste, entre 1494 et 1527, le
symbole. Aussi, ce qui unit les romantisme de Rodin
et de Michel-Ange : un sentiment dramatique de
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l’existence. Celui de la solitude tragique et perma-
nente de l’homme. Comme de son héroïsme à vivre
en passager éphémère sur une terre incertaine.
Décevante et difficile. Mais dont la prise de
conscience s’affirme autant chez Rodin que chez
Michel-Ange dans une attitude et une attirance com-
munes à sublimer cet HOMME. Par là, l’un et l’au-
tre rejoignent, au travers de leurs oeuvres, la tragé-
die grecque ; Eschyle, Sophocle. Le Moïse et le
Balzac pourraient en être des personnages.

Autre point commun : Rodin, comme
Michel-Ange, était dans sa jeunesse chétif et mala-
dif. Psychologiquement, ce fait a marqué les deux
artistes, engendrant chez eux un état les prédispo-
sant à recréer dans leurs oeuvres la force et la puis-
sance dont ils étaient dépourvus. L’Âge d’airain, La
Porte de l’enfer, le Balzac en sont des témoignages
évidents. Comme le Moïse ou Les Esclaves. De
même, si la puissance physique de Balzac et celle de
son oeuvre ont attiré Rodin, c’est qu’il portait en lui
la même puissance créatrice. Son Balzac en témoi-
gne. Si Balzac mourut alors que Rodin avait qua-
torze ans, la force de son oeuvre, son ampleur, son
étendue ne pouvaient qu’impressionner le sculpteur
et l’inciter à lui donner une sorte d’équivalence. Ce
fut La Porte de l’enfer. Ces deux éléments, physi-
que et intellectuel, réunis en un seul homme, donnè-
rent à Rodin la possibilité d’exprimer avec acuité ce
qu’il ressentait Avec d’autant plus d’intensité que le
personnage de Balzac, au lieu d’être emprunté à la
légende, au mythe, à l’imagination, comme celui de
Moïse, avait existé. Avait été un être de chair et de
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sang, vivant dans la même ville, et dont certains
romans, parmi lesquels Le Père Goriot, avaient été
situés dans ce même quartier où Rodin était né.

De même on retrouve dans le Balzac l’égal
sentiment de domination qui anime le Moïse avec
une essence cependant autre. Celle du Moïse est
divine et impérative. Celle du Balzac est le reflet du
sentiment de l’artiste parvenu à dominer tous les
personnages auxquels il a donné vie. La puissance
du Balzac vient de l’oeuvre faite par le romancier,
submergeant sa propre puissance physique. Quant à
l’énormité et à la multiplicité des personnages mis
en scène par Balzac ou Zola, elles ont conduit Rodin
à tenter une équivalence plastique avec la foule
grouillante de l’Enfer de Dante. Prise de conscience
globale. Volonté d’embrassement complet d’un uni-
vers et de sa représentation qui sont aussi dans l’en-
semble inachevé du Tombeau de Jules signifiant que
de tous temps les grands artistes ont voulu égaler le
Créateur, créer à leur image un univers entier.

Mais, différence fondamentale, l’oeuvre de
Michel-Ange est la traduction d’une conception
imaginaire et métaphysique. Celle de Rodin d’une
conception réelle et naturaliste. Celle de Michel-
Ange montre un Dieu orthodoxe quant à sa signifi-
cation spirituelle. Celle de Rodin est païenne. Il n’y
a pas dans l’oeuvre de Balzac tout occupé à décrire
une société présente, actuelle et vivant – ses préoc-
cupations sociales et métaphysique étaient autres –
de préoccupations divines majeures, à l’inverse de
celles de Michel-Ange. Mais l’esprit même de la
création est identique. Le sentiment qui y procède
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est d’essence divine. Le Moïse est l’entité et la per-
sonnalisation artistique du chef régnant sur La
Comédie humaine.

Enfin, cette puissance romantique. Cette
sensation aiguë, profonde, du drame de l’Homme et
des Héros, on la retrouve chez Michel-Ange et
Rodin, comme dans Balzac. OEuvres romantiques,
plastiques, romanesques, comparables, parce qu’el-
les procèdent d’une même parenté d’esprit. Du
même sentiment de la solitude de l’Homme. De sa
tragédie. Avec cette différence : si discipline et tech-
nique sont dissemblables, le fond humain est identi-
que. Sans lui, il ne peut y avoir d’oeuvre véritable au
plus haut degré, qui, transgressant technique, sujets,
époques, doit rester révélateur de la personnalité
profonde de l’artiste. Sa grandeur. Son universalité
d’esprit.
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Chapitre III
Analyse sémantique et comparative 

des formes naturelles
du Balzac de Rodin et du Moïse de

Michel-Ange

Examinons maintenant le détail des divers
éléments sémantiques qui composent le Moïse et le
Balzac. L’évolution de leurs formes naturelles. Puis,
à la lueur de ces données, sur leur synthèse, on en
fera l’analyse esthétique.

Moïse est assis, signe d’une puissance prin-
cière. Balzac est debout, signe de mouvement, l’ac-
tion elle-même. Or il s’agit ici, particulièrement,
d’analyser en eux-mêmes, détails et formes. D’en
chercher la signification propre. Voir dans quelle
mesure des oeuvres au sujet différent, réalisées à
trois siècles de distance, peuvent comprendre des
traits communs, malgré les moyens différents
employés.

Ainsi, s’attarder sur les détails vestimentai-
res permet de constater que si Moïse est vêtu d’une
simple chemise à l’antique, tenant une toge sur ses
genoux, Balzac, lui, est drapé dans une vaste robe de
chambre. Un point cependant leur est commun : la
simplification. Michel-Ange a respecté la tradition
qui voulait que tous les grands personnages histori-
ques, mythologiques ou bibliques soient vêtus à la
romaine. Prenant ses distances avec cette règle,
Rodin choisit une robe de chambre pour vêtir son



Balzac. Ce qui lui permit une plus grande simplifi-
cation dans les lignes du drapé, de faire porter toute
l’attention sur le visage de Balzac, et de créer une
impression de monumentalité. Rodin ayant esquivé
la vérité historique. Homme de lettres, Balzac tra-
vaillait en fait revêtu d’une robe de moine. mais la
cordelière aurait coupé le corps en deux, écrasant la
sculpture ; en aurait supprimé l’enlacement monu-
mental. En revanche, Moïse étant assis, il était plus
aisé de jouer avec les divers éléments vestimentai-
res. Toutefois, Michel-Ange a simplifié le plus pos-
sible les lignes et les volumes afin de donner au per-
sonnage grandeur et puissance. En traitant large-
ment les plis de la toge et en collant la chemise au
corps, il donne également toute son importance au
visage. Un visage qui devait exprimer caractère et
vision intérieure.

Dans le chapitre précédent ont été expli-
quées les raisons spirituelles qui avaient contribué à
la création, par l’intérieur, du Moïse. Comme du
Balzac. A l’analyse, les moyens employés par l’un
et par l’autre sculpteur sont fort différents. En effet,
Michel-Ange respectait les lois estéthiques de son
époque. S’il les a transgressées, c’est qu’il est par-
venu à un rare équilibre entre sa puissance d’exté-
riorisation et la représentation visuelle du person-
nage. Cela tient au fait que Michel-Ange ne pouvait
se satisfaire des apparences, cherchait à percer le
mystère physiologique et structural de l’homme au
plus profond, et avait longuement étudié l’anatomie.
D’abord chez le prieur de San Spirito à Florence.
Ensuite, hanté par cette volonté effrénée de connaî-
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tre les moindres secrets du corps, en passant de
nombreuses journées dans son atelier avec de véri-
tables cadavres qu’il étudiait jusqu’à ce qu’ils attei-
gnent un état de putréfaction insupportable. Etudes
assidues, approfondies, qui lui permirent de cerner
au plus près la réalité et comprendre qu’il était
cependant nécessaire de la transposer pour lui don-
ner vie. En lui insufflant l’âme. La vie spirituelle.
En outrepassant cette réalité des formes structurelles
du corps. Jusqu’à la distorsion des muscles et des
formes qu’exige la distanciation de l’optique monu-
mentale. Déformation des lignes et des volumes
dans l’espace que l’oeil humain adapte et voit
comme étant le reflet d’une réalité expressive plus
aiguë. Distorsion si visible dans Les Esclaves. Plus
discrète dans le Moïse. Mais démontrant ainsi que
l’art de la statuaire n’est pas une reproduction fidèle
de la réalité. Qu’il exige une surréalité. Une oeuvre
d’art est ainsi une synthèse poussée de la plus sub-
tile acuité des divers éléments composant l’aspect
visuel et de leur signification spirituelle. Rare et
grande difficulté de réussite, cet équilibre des forces
n’étant parfois qu’un moment dans la vie de l’ar-
tiste. Prodigieux sculpteur s’appuyant sur cette pro-
fonde connaissance structurelle et spirituelle de
l’homme, Michel-Ange pouvait recréer de mémoire.
Faire oeuvre d’imaginaire total.

La noblesse du visage de Moïse est obtenue
par la présence d’une barbe longue et fournie. Elle
lui confère ampleur et prestige. Aspect vénérable et
imposant de Dieu lui-même, dans la mesure où une
apparence humaine lui est donnée. Mais elle symbo-
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lise aussi le grand âge, révèle une particulière force
physique. Une particulière virilité. En effet, la
manière dont Michel-Ange l’a traité, ses lourdes tor-
sades, sa longueur impressionnante, lui confère le
poids de la puissance, encadrant un visage carré,
signe de persévérance, d’autorité, de force. Il faut
également souligner le parti pris de Michel-Ange
qui joua sur l’opposition et le contraste lorsqu’il
veut signifier par une barbe impressionnante le
grand âge de Moïse, et sa force virile par la fermeté
musculaire qui se lit sur le visage et sur le corps.
Traditionnellement, une barbe longue et fournie
était le signe alors de la majesté. Michel-Ange ne
pouvait faire autrement que de l’employer. Elle cor-
respondait aux détails nécessaires reconnus par le
public qui devait regarder, comprendre et reconnaî-
tre Moïse tel qu’il apparaissait au travers de la tradi-
tion biblique. L’imaginaire de l’artiste devait s’y
conformer.

L’examen du front large, têtu de Moïse,
regardé sous l’angle purement musculaire, permet
de constater la contraction des muscles frontaux,
qui, tendus sous la peau, révèlent la tension inté-
rieure du prophète. Cette puissance de contraction
musculaire démontre que sa colère n’est pas seule-
ment esthétique. Par là, Michel-Ange prouve que
tout le corps participe au sentiment. Que la vérité de
ce dernier ne peut être seulement intellectuelle.
Mais aussi physiologique. Que l’engagement est,
également, celui de tout l’être, de tout son système
nerveux, musculaire, affectif. Dissimulé par la
masse épaisse  des cheveux bouclés se devine la
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contraction des temporaux. Et dans un mouvement
de haut en bas du visage, celle des sourcilliers, des
orbiculaires, des paupières. Contractés et tendus en
effet. L’ensemble : front, paupières, sourcils sont
harmonieusement recréés par une suite de rondes-
bosses. De volumes s’opposant en plans horizon-
taux à ceux, obliques, des sourcilliers et des orbicu-
laires, marqués par un creux surmonté d’une seule
ronde-bosse. Précision dans le détail, mais distor-
sion, donnant plus de caractère et plus de force de
sentiment. Le nez, de son côté, fort, est signe de sen-
sualité, comme les lèvres épaisses, soulignant que le
Moïse de Michel-Ange n’est pas un pur intellectuel.
Il n’en a pas non plus la finesse des traits et des mus-
cles,  car, taillé en force. Monolithique. Sans
nuance. D’une seule pièce. Cependant ce nez dilaté
dans son apparence et de la même longueur que le
front, ne l’est qu’en fonction de la contraction des
muscles transversaux, ce qui détermine une harmo-
nie majeure, noble d’aspect. Un équilibre supérieur.
Quant aux pommettes dont les volumes s’opposent
obliquement aux ailes du nez afin de s’équilibrer
avec les trous optiques, elles caractérisent le travail
du temps sur le corps. Comme l’affaissement léger
des grands et petits zygomatiques malgré leur
contraction. Or, c’est par cet effet de peau tendue et
moins ferme que Michel-Ange signifie l’âge avancé
de Moïse, et par le pincement des ailes du nez, la
colère. Si les pommettes et les paupières sont lour-
des, les trous optiques larges et écartés, c’est afin de
recréer l’impression de force, comme l’utilisation
des volumes lourds et puissants, aux harmonies
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démesurées. Secret d’un art dont l’artiste avait pris
une profonde conscience qui lui permettait de domi-
ner son métier et sa pensée. Pour lui, nul détail ne
pouvait être négligé et chacun devait porter en soi sa
signification. C’est la raison pour laquelle Michel-
Ange est le premier sculpteur de son temps et le
maître incontesté de la sculpture, en Europe.
Jusqu’à l’apparition de Rodin.

La moue méprisante, dédaigneuse et sen-
suelle des lèvres, prouve que le Moïse, bien qu’il
soit le représentant de Dieu, n’en exprime pas moins
une pure réalité terrestre. Lèvres remontant vers le
haut. Dessinées avec force et précision anatomique,
elles ne peuvent donner une sensation harmonieuse
que par certains détails précis. L’un venant du tracé
à la précision des contours musculaires des orbicu-
laires. Une attitude colérique se manifeste humaine-
ment par un mouvement en arrière du visage, men-
ton levé en avant. Par la dureté musculaire et la ten-
sion de tout le visage. Le Moïse respecte cette atti-
tude. Les muscles arrière de son cou, des masseters
en particulier, sont contractés à l’évidence. De
même les muscles des joues, les risorius de
Santorini, les triangulaires des lèvres. Tous mouve-
ments s’interpénétrant, se conjuguant dans ce visage
en une harmonie toujours dirigée de bas en haut,
afin de lui donner une noblesse et grandeur. Sans
qu’il soit vu, le menton est porté en avant. Il se
soupçonne carré, puissant. Mais à l’analyse psycho-
logique du visage de Moïse, si la force, la colère, le
mépris se lisent, une sorte de crainte, celle de Dieu
transparaît aussi, le rendant ainsi plus émouvant et
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humain. Malgré sa personnalité hors série, tout ce
qu’il représente de force et d’autorité, bien qu’il soit
le maître sur terre après Dieu, Moïse n’en est pas
moins en effet un homme qui craint le Dieu
suprême. Certes, il est au-dessus des hommes. Il les
domine. Et cependant, il est fait de la même chair
que la leur. Comme le veut la religion chrétienne,
comme l’est Dieu lui-même, il est fait à l’image de
l’homme. Malgré sa puissance, il a quelques faibles-
ses. Sa révolte même contre Dieu en fait un homme
parmi les hommes, aussi sera-t-il puni par Dieu et il
n’entrera pas en Terre promise. Châtiment le plus
cruel que Dieu ait pu lui infliger. Signe de la puis-
sance souveraine de Dieu. Mais il signifie égale-
ment que l’homme qui poursuit un idéal, un but, une
mission, peut parfois disparaître alors qu’il est prêt
de l’atteindre. Parce que Dieu en a décidé ainsi.
Celui de l’Ancien Testament, sans pitié pour son
peuple et pour l’homme qui ne se soumet pas à ses
lois et à ses ordres. Or, lui et Moïse devaient être des
personnages hors série. Parce que le peuple hébreu
des temps anciens ne pouvait être dirigé que par la
crainte et une force brutale, dont il est aisé de trou-
ver encore des exemples dans l’histoire. Ce fait lais-
serait supposer que certains peuples ne peuvent
vivre que sous l’autorité absolue. Sous l’ordre de la
force. Sous l’empire de la brutalité. S’y soumettant
dans une pensée métaphysique unanime et une cer-
tain masochisme. Historiquement, il ne peut y avoir
de doute. La Bible a bien été écrite en fonction
d’une réalité sociologique. Il n’est pas possible de la
saisir autrement que sous cet angle.
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Dans cette optique, Michel-Ange devait
donner à Moïse une harmonie physique supérieure.
En faire un véritable athlète. Cultivant corps et mus-
cles, afin de pouvoir résister victorieusement. A ses
nombreuses charges. A la chaleur du désert. Et cor-
respondre à l’idée que l’homme pouvait s’en faire.

Or, cette sensation de puissance se déve-
loppe dans le Moïse en un ensemble rigoureux à
l’examen des subtiles harmonies verticales et hori-
zontales du corps. Ainsi les muscles des bras révè-
lent que la musculature de Moïse est faite de mus-
cles ronds. Epais. Durs. Ceux du bras droit le spéci-
fient, tout en rondes-bosses, aux volumes structurés
et asymétriques. Et si les épaules sont dissimulées
par les extrémités de la tunique, celle-ci colle suffi-
samment au corps pour qu’il soit possible de voir la
puissance des deltoïdes, la construction des biceps
et des supinateurs, puis du fléchisseur profond des
doigts. Cependant, dans l’art de Michel-Ange, les
formes naturelles du corps sont proches, en appa-
rence seulement, de la réalité objective, car l’artiste
les distord pour atteindre à l’expressivité qu’exige le
monumental. Ainsi Moïse apparaît-il comme une
énorme masse de muscles. Les doigts eux-mêmes
sont lourds de signification expressive et tendue, et
s’il est assis, c’est pour souligner que sa colère ren-
trée, retenue, ne peut s’apercevoir que dans la
contraction musculaire, seule concevable pour un
seigneur. Un roi. Un prophète dont les attitudes doi-
vent être nécessairement nobles, selon l’esthétique
de l’époque. Seuls les anciens Grecs se permettaient
de rendre les dieux familiers. De les montrer pro-
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ches des humains, avec leurs faiblesses et leurs tra-
vers parfois ridicules. Autre conception de la repré-
sentation et d’un climat sociologique qui intégrait
Grands et dieux au rythme quotidien d’un peuple
raffiné et contestataire.

Quant au corps de Moïse, il paraît contradic-
toirement moins vivant que le visage, si l’analyse
musculaire se suffisait à l’infirmer. En effet, Michel-
Ange par souci d’harmonie esthétique a souligné, en
les opposant dans le mouvement, le pouce de la
main gauche afin de traduire une harmonie vivante
entre leur volume. Le pouce de la main,  relevé, suf-
fit à donner vie aux éléments neutres que sont les
épaules, parce qu’il en brise l’horizontalité. Quant
au pouce du pied droit, également relevé, il détruit
l’idée d’un corps musculairement au repos. Montre
la tension complète du corps, tout en correspondant
à l’horizontalité du pouce de la main, soulignant la
contraction des muscles de la jambe droite:
jumeaux, jambier antérieur et solaire. Caracté-
ristiques, ils répondent en s’y opposant asymétri-
quement à l’ensemble de la musculature du bras
gauche. Michel-Ange ayant joué alternativement
avec les ouvertures du corps, les drapés de la toge et
de la tunique. Connaissance profonde du métier qui
le conduitsit à tricher avec la réalité, en inversant
l’attitude de Moïse en fonction de l’angle visuel du
spectateur. En effet, le geste naturel eut été de por-
ter la jambe droite en avant, et de sculpter la gauche
en retrait par rapport à la position du bras. Mais, en
inversant le mouvement il obtenait un équilibre har-
monieux, vivant, justifiant qu’en art, il est des dis-
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torsions nécessaires pour suggérer l’idée d’une sur-
réalité, tout en créant la sensation du vraisemblable
et du naturel.

l’analyse des formes naturelles du Balzac
permettra de mieux saisir les différences sémanti-
ques qui séparent les deux oeuvres. Et de mieux
appréhender ensuite leurs différences esthétiques.

Dans sa seconde manière, et jusqu’au
Balzac, l’oeuvre de Rodin fut proche de l’esthétique
michelangénienne. Avec le Balzac, il opère la rup-
ture définitive, mettant ainsi un terme au règne
jusqu’alors incontesté du grand sculpteur et peintre
florentin. Mais après une recherche obstinée, lente,
longue de quatre années douloureuses et pénibles.
Ayant repensé tout le problème de la statuaire et de
la monumentalité. Un tel virage ne pouvait se faire
en quelques semaines et restait l’aboutissement de
nombreuses années de remise en question de son art.
Construire une oeuvre entièrement originale qui
s’identifierait plus complètement à l’évolution de
son temps était à ce prix.

Ce qui frappe tout d’abord en examinant le
Balzac et en le comparant au Moïse, c’est la prédo-
minance des plans par rapport aux formes. Fait de
Michel-Ange. Et cependant technique et conception
différentes, les deux sculpteurs sont parvenus, éga-
lement, à donner la sensation de puissance.
Justifiant ainsi que l’oeuvre d’art n’est pas liée caté-
goriquement à une technique ou à des canons esthé-
tiques déterminés. Que seul le sentiment intérieur de
l’artiste doit être d’identique tension. Il  est en effet
dans le Balzac une grandeur évidente, qui n’est tou-
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tefois pas de la même essence que celle du Moïse.
Pour deux raisons fondamentales : l’une d’époque et
de sujet, l’autre esthétique. Car si les deux oeuvres
sont imaginaires, comme toutes grandes oeuvres,
l’une l’est intégralement, puisque nul n’a jamais
connu Moïse. En revanche, Balzac, lui,  était un per-
sonnage ayant vécu. Peut-être même Rodin l’avait-
il aperçu, bien qu’il fut fort jeune à la mort du
romancier. En tous cas, il a pu examiner nombre de
portraits. Deux faits différents, mais importants et
fondamentaux.

L’analyse des formes naturelles, en com-
mençant par celles du visage, permet de constater
que Rodin a mis l’accent sur l’apparence réelle qui
pouvait avoir Balzac. C’est par cette manière appré-
hensive qu’il est possible de retrouver les influences
littéraires que subit le sculpteur, comme le climat de
son temps.

Les cheveux sont abondants et longs. Ils tra-
duisent l’aspect fougueux du personnage. Or, pour
Rodin, comme pour Michel-Ange, chaque détail
importait. Avait été longuement réfléchi, pensé, psy-
chologiquement ressenti avant d’être réalisé.
Nécessité absolue pour toute oeuvre qui se veut
d’une signification universelle et donc profondé-
ment humaine. Comme pour Michel-Ange, cette
volonté de traduire plastiquement l’aspect intérieur,
fougueux donc et tourmenté de Balzac, entraîna
Rodin à  la sur-réalité expressive. Dans la vie quoti-
dienne, Balzac n’avait pas cette tension romantique
permanente. Mais Rodin a voulu traduire surtout la
synthèse morale, intellectuelle et physique du
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romancier afin de frapper l’imagination avec plus
d’intensité. Et s’il n’a pas cherché à rendre la réalité
musculaire, comme il le fit dans ses oeuvres précé-
dents, c’est parce qu’en violentant cette réalité, il
rendait le visage caractérologiquement plus expres-
sif.

Il montre le visage creusé d’un homme de
cinquante ans usé par la fatigue. Les nuits sans som-
meil. L’abus du café. Les soucis quotidiens. Image
de ses personnages. Taillé à coups de serpe. Offrant
non pas un réalisme plastique limité, mais une idée
plus large même que la réalité sur-réelle. Le front
fuyant paraît s’enfouir sous une épaisse chevelure.
Les sourcils proéminents se confondent avec les
trous optiques. Les sourcils embroussaillés, comme
les cheveux, donnent la sensation d’une vie intense.
Les oreilles sont simplifiées dans leur contour, pour
donner plus d’importance à ceux du visage, afin d’y
faire porter toute l’attention. La moustache elle-
même est frémissante de vie car l’harmonie des
plans est volontairement cahotique, et les volumes
se répondent dans une multiplicité inextricable. Le
nez, épaté, prolonge le plat du front pour donner à
l’ensemble plus de présence et de force expressive.
Comme pour le Moïse, la tête est rejetée en arrière
dans une attitude de puissance, de grandeur et de
défi, paraissant supporter une existence difficile.
Lutter avec l’énergie d’un bélier contre la meute de
ses propres personnages. Tout comme Moïse,
Balzac est un gagneur. Toutefois plus humain. Plus
près de l’homme commun. Son visage dramatique
au nez tranchant ayant une signification tout autre
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que celle du Moïse. Mais les traits de ce visage
bouffi, à la peau flasque des obèses jouisseurs de la
vie, des malades cardiaques, s’équilibrent grâce à  la
finesse et à l’acuité des plans. Si le nez est un
conglomérat de plans acérés, le menton est petit et
volontaire. Car il y a dans Balzac deux personnages
s’opposant et se complétant : l’une révèle une appa-
rence physique lourde et épaisse, l’autre par l’acuité
en effet des formes et des plans, montre la finesse de
l’intelligence et le raffinement de la pensée. D’un
côté, le Balzac offre l’aspect d’un personnage
romantique par son allure majestueuse hors du com-
mun, de l’autre il est profondément naturaliste. Les
joues lourdes, bouffies, les pommettes saillantes
créent également de nouveaux contrastes harmoni-
ques. Et si le menton est volontaire, le cou en est
alourdi par un double. Les lèvres et la bouche sont
profondément creusés afin de marquer la souffrance
et les atteintes de la vie. Visage dramatique.
Tourmenté. Exact reflet de l’image que les romanti-
ques aimaient à donner du génie créateur.
Cependant que par sa vie, son oeuvre, son physique,
Balzac ne correspondait déjà plus à l’idée romanti-
que. Ni à son esthétique. C’est par cette différence
qu’il apparaissait vrai, humain, et qu’il répond
mieux à la conception naturaliste.

Rodin, comme Michel-Ange, possédait une
grande puissance de mimétisme. Si dans son imagi-
naire il a voulu exprimer la synthèse d’une réalité
physique, intellectuelle et morale, c’est qu’il a éga-
lement voulu traduire et l’homme et toute sa
« Comédie humaine ». Sans doute, aucun écrivain
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mieux que Balzac ne pouvait si parfaitement corres-
pondre à une telle tentative. Deux aspects du per-
sonnage que Rodin avait bien compris et cherché à
équilibrer : la force, le tumulte intérieur, la rapidité
de volition, intellectuelle et nerveuse. Quant à l’as-
pect global de l’oeuvre, elle permet de comprendre
les divers essais de Rodin. Ses nombreuses ébau-
ches auxquelles il s’est livré durant quatre ans et qui
ne le satisferont pas. Qui laissent apparaître
qu’avant de parvenir à la synthèse recherchée, il a
d’abord été préoccupé par l’anatomie du person-
nage, puis par et à travers ses successives ébauches,
sa volonté de cerner au plus près la réalité morale du
romancier. Mais ce n’était pas une description fidèle
que voulait Rodin, une pâle copie comme devait
l’exécuter son rival Marquet de Vasselot. Rodin était
trop conscient de tout ce que représentait Balzac
pour tomber dans cette erreur académique. Il n’est
pas nécessaire de refaire l’historique des ébauches
successives du Balzac, ni leur évolution jusqu’à la
version définitive pour souligner la démarche de
Rodin. Deux exemples suffiront pour démontrer
jusqu’à quel degré le sculpteur était préoccupé et
hanté par son sujet.

« L’étude de nu A », actuellement au musée
Rodin, et une « Etude de Balzac en robe de cham-
bre» sont en effet caractéristiques. Le nu est tradi-
tionnel dans son attitude et son expression. Etude
anatomique et musculaire. Preuve de recherches
approfondies de structurations internes. Cheveux
courts. Jambes écartées. Main gauche derrière le
dos, droite écartée dans un geste d’orateur. Ebauche
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assez banale, ne témoignant que du sérieux des
recherches du sculpteur. L’autre montre Balzac, nu
sous une robe de chambre débraillée. la jambe droite
semble appartenir à un rescapé de la mort lente.
Chairs flasques. Visage lourd à l’expression carica-
turale. Recherche plastique volontairement outran-
cière, qui entraîne une série de déformations enle-
vant toute noblesse au personnage. Toutefois, Rodin
approchait de l’expression qu’il désirait, car :   l’ar-
tiste est un homme aux yeux ouverts, disait-il, dont
l’esprit sait pénétrer l’essence des choses qui exis-
tent. Je reproduis toujours ce que j’ai vu et ce que
tous pourraient voir s’ils s’en donnaient la peine. Je
ne cesse de regarder car je sais qu’il me reste à
découvrir beaucoup plus que je n’aurai le temps de
découvrir. Ici s’affirme déjà la simplification
extrême des plans de la robe de chambre pour
laquelle il a opté. le visage grossièrement réalisé
sans doute, est proche de celui de l’oeuvre même.
L’attitude n’est pas éloignée de celle de la défini-
tive. Mais Balzac semble écrasé par son oeuvre.
Epuisé. Misérable. Miné. Tragiquement tendu dans
un réalisme plastique trop exacerbé dans l’expres-
sion. Un Balzac qui ne correspondait pas encore à
l’oeuvre monumentale qui allait bientôt symboliser
le génie dans ce qu’il peut avoir de noble, majes-
tueux et tourmenté. C’est un Balzac sortant d’un
roman de Zola.

Et, en effet, dans l’oeuvre définitive, rien de
tel. Rodin a transgressé tous ces éléments en les syn-
thétisant. Il a gardé la robe de chambre. Mais Balzac
y est noblement drapé, le corps penché en arrière,
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fixé dans un mouvement ascendant de triomphe et
de défi. L’ensemble forme bloc. Sous la robe de
chambre se devine le relâchement des muscles.
L’alourdissement d’un corps flasque et laid qu’il
n’eût pas été possible de montrer dans sa nudité sans
le faire ressembler à quelque ignoble et repoussant
silène. Cependant, par la manière dont le sculpteur a
drapé la robe de chambre en un mouvement ample
qu’accuse le croisement des bras et des mains qui la
retient fermée à l’intérieur, par l’attitude, Rodin a
transformé en beauté ce qui aurait pu être laideur
commune. Malheureusement, ce sont précisément
ces ébauches qu’il dut présenter au Comité de la
Société des Gens de Lettres, pressé de connaître les
états de préparation de son travail. Il est dès lors
concevable d’imaginer la torture de Rodin, obligé
de prouver qu’il ne négligeait nullement la com-
mande et ne pouvait éviter de déclencher une répro-
bation esthétique dont ses ennemis allaient se servir
avec joie. Hélas ! Il est fort imaginable ainsi que les
membres du Comité n’aient pu être satisfaits d’es-
sais en profondeur dont ils ne voyaient que les appa-
rences. Car ce que cherchait Rodin était si nouveau,
si révolutionnaire qu’ils ne pouvaient prendre
conscience de ce que bientôt allait en surgir l’un des
chefs-d’oeuvre du XIX e siècle et de toute l’histoire
de la sculpture. Certes, leur manque de confiance
était-il dérisoire. Mais le temps s’écoulait. L’artiste
faisait attendre son oeuvre. De disciplines différen-
tes. Souvent sans autre talent que celui de plaire à la
plus grande masse, rien d’étonnant que se soit établi
alors entre eux et l’artiste ce dramatique malen-
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tendu.
Comme Michel-Ange dans le Moïse, Rodin

a fait porter l’attention sur le visage, signifiant le
reste du corps ; l’escamotant dans une robe de
chambre qui devenait ainsi le symbole de Balzac
réel. Tel que la légende le connaissait. Tel qu’il était
représenté dans les caricatures de l’époque. Une
robe de chambre anoblie, permettant à Rodin, trans-
gressant l’attitude, de lui conférer la puissance
monolithique du Moïse. Lui redonnant la puissance
et la force de l’homme sorti directement de la glaise
originelle. Véritable chêne de la forêt. Fort dans la
vie. Majestueux dans la création. Roc parmi les
hommes. mais aussi enfermé dans sa solitude
comme dans son originalité.

Qu’importe alors la réalité historique. Que la
robe de chambre ait été une robe de bure ; puisque
chacun pouvait y reconnaître un Balzac plus vrai
que nature. Plus expressif. Frappant davantage
l’imagination. Qu’importe si le visage est déformé,
tordu, malaxé, s’il figure plus Balzac que lui-même.
Car, en vérité, Rodin a voulu faire de Balzac l’un
des héros de la Comédie humaine, le rendant aussi
puissant que son oeuvre. C’est en cela qu’il a trans-
gressé la réalité. En faisant de Balzac le symbole du
génie plus grand que les hommes, avec ses manies,
ses travers, sa réalité.

Profondément romantique par l’allure et le
sentiment qui s’en dégage, le Balzac est aussi natu-
raliste  par son caractère humain. Tragiquement
humain. Parce que Rodin a su admirablement voir
que  Tout dans la nature offre du caractère, comme
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il l’affirme lui-même, le caractère est la vérité
intense d’un spectacle quelconque, beau ou laid.
Dans l’art, est beau uniquement ce qui a du carac-
tère. Est laid dans l’art ce qui est faux, ce qui est
superficiel, ce qui cherche à être joli ou beau au lieu
d’être expressif, ce qui est mièvre et précieux, ce qui
sourit sans motif, ce qui se manière sans raison, tout
ce qui n’est que parade de beauté ou de grâce, tout
ce qui ment. 

Qu’il ait été finalement refusé par le Comité
de la   Société des gens de Lettres  souligne que la
majorité de ses membres étaient des artistes de bien
petite qualité et d’un conservatisme artistique au
niveau de leurs oeuvres. OEuvres que l’Histoire a eu
le bon esprit d’oublier ! Image éphémère toutefois
d’une société qui n’a jamais que les artistes qu’elle
mérite. Ne se reconnaissant souvent que dans des
oeuvres médiocres. Aux thèmes comme à l’imagi-
nation conventionnels. Reflet des sentiments super-
ficiels et des idées sclérosées de gens qui confon-
dent généralement l’Esprit et la Lettre. Accordant
plus à la lettre qu’à l’esprit. Une société à l’instinct
global affaibli dont les éléments n’ont pu transgres-
ser leur climat formatif. Leurs origines familiales.
Souvent un mode de vie venant déjà de leurs pères.
Gardant par atavisme un ensemble d’idées et une
éthique non revalorisées. Non repensées. Non remi-
ses en question. Non dépassées. Incapables dès lors
de saisir, comme de concevoir, ce qu’il peu y avoir
de profondément universel dans un authentique
créateur. Ne pouvant se reconnaître que dans des
épigones dépassés, plus à leur portée. Mélangeant
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dans la succession des siècles  ce qui vaut la peine
d’être admiré, sans rien y comprendre, et les réalisa-
tions de certains artistes de leur temps, faux-sem-
blants qu’ils ont eux-mêmes engendrés.

Chapitre en partie publié dans 
Coloquio Arte, n°47, décembre 1980.
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Chapitre IV
Synthèse esthétique et comparative du Balzac

de Rodin et du Moïse de Michel-Ange

Après l’examen spirituel et celui des formes
naturelles comparées du Moïse et du Balzac ; l’ex-
posé de leur esthétique respective permettra d’en
compléter la synthèse, de souligner par quels
aspects encore elles diffèrent profondément dans
leur essence, et ce en quoi le Balzac peut ouvrir une
voie nouvelle à la sculpture contemporaine. Mais
auparavant il est nécessaire d’en déterminer l’inté-
rêt. De démontrer dans quelles mesures elles for-
ment un ensemble facilitant l’appréhension techni-
que des écritures plastiques et de Michel-Ange et de
Rodin.

Le Moïse, le Balzac, sujets et sources d’ins-
piration différentes, point démontré dans les pages
précédentes. Pour Michel-Ange, il s’agit de la maté-
rialisation d’une profonde foi à double foyer : l’un
imaginaire à source métaphysique religieuse, l’autre
cristallisé sur la création artistique : « Sculpture !
Divine sculpture ! Tu es ma seule amante ! » a-t-il
écrit dans un de ses sonnets dédiés à la poétesse
Vittoria Colonna. Ce fait suffit à éclairer la nature de
l’esprit passionné de Michel-Ange, tendu vers la
grandeur de l’amour de Dieu et de l’Art. Un amour
de l’art porté à son point extrême de puissance
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expressive. Une puissance révolutionnaire qui mag-
nifie le passage du classicisme au baroque et domi-
natrice pour plusieurs siècles. Sans doute par ce
romantisme de l’âme qui veut que la vie de
l’homme soit d’une grandeur tragique, et qui sera
plus tard dans l’oeuvre d’un Beethoven, par exem-
ple. Pourtant, Michel-Ange reste encore soumis aux
règles esthétiques en vigueur à son époque : l’esthé-
tique antique. Toutefois, par sa personnalité. Sa
puissance à revaloriser les problèmes. Il est parvenu
à élargir et à transformer radicalement cette esthéti-
que Si, à l’analyse du Moïse, le sentiment profondé-
ment humain et le dynamisme vital du personnage
frappe, c’est précisément parce que Michel-Ange y
affirme une grande révolution :  l’introduction de la
vie profane dans l’oeuvre religieuse.  Moïse n’est
pas en effet un personnage humainement inatteigna-
ble. S’il est le symbole d’un idéal religieux. S’il
représente une haute figure de la Bible. Il reste pro-
che de l’homme et concevable par le spectateur.
L’oeuvre n’est plus une réalisation seulement idéale
et abstraite. Avec Michel-Ange, la sculpture s’écarte
de l’équilibre harmonique et parfait de la sculpture
grecque. Il ne recherche plus une perfection idéale
plastique qui éloigne l’homme du commun quoti-
dien. Cette perfection dans l’harmonie des volumes
qu’exigeait la pureté absolue de la lumière de la
Grèce, qui diffuse, noie, enferme, dissout tous les
objets, leur conférant une pureté et une perfection
esthétique qui ne peut se comprendre que dans cette
optique. Avec Michel-Ange, l’oeuvre rentre dans la
lumière quotidienne. Elle s’éloigne de Praxitèle,
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pour lequel l’art est la volonté de traduire la beauté
pour la beauté. La perfection pour la perfection.
L’art pour l’art. Avec Michel-Ange, l’art devient 
« baroque ».

Cet art de Michel-Ange doit s’appréhender
selon l’ambiance politique et esthétique de l’Italie
du XV e siècle. De sa lumière. Si différente de celle
de la Grèce. Or, des importantes découvertes du
sculpteur, la première fut de tenir compte de la spé-
cificité de la lumière ambiante, la seconde fut de
vouloir identifier l’homme à l’oeuvre. Ces deux
faits transformèrent l’esthétique traditionnelle. La
faire plus conforme aux aspirations des hommes du
temps qui attendaient un contrepoint au matéria-
lisme qui régnait alors dans les républiques italien-
nes. Michel-Ange, en observateur pénétrant, en
poète, en peintre vivant dans l’orbite des grands de
ce temps, fut conscient de ces besoins. Aussi voulut-
il créer des oeuvres correspondant à ces besoins.
L’analyse des formes naturelles a répondu partielle-
ment à cette question. L’examen de leur dynamisme
dans la lumière complètera cette synthèse en
démontrant le profond équilibre. Il y avait dans l’art
antique, comme l’écrivait Rodin : « Bonheur de
vivre, quiétude, équilibre, raison. » Les anciens
chantaient l’épopée de la lumière. Avec Michel-
Ange, ce fut l’épopée de l’ombre. En effet, l’harmo-
nie lumineuse de son oeuvre vient d’un ensemble de
ruptures entre les volumes et leurs axes, toujours
structurés, dans le mouvement même de la vie.
L’attitude du Moïse est vraisemblable. Assis, noble-
ment, mais simplement. Comme un seigneur seul
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peut l’être. Ce qui impliquait des contrastes de volu-
mes, intégrés dans de longs axes faits d’obliques et
de diagonales, se croisant à l’intérieur d’une géomé-
trie harmonieuse et simple. Dans la mesure où il est
tenu compte des distorsions. L’importance en a déjà
été signalée. Ces distorsions permettaient au sculp-
teur d’exprimer toute l’acuité. Et de les faire mieux
partager par le spectateur.
Ainsi, parmi ces masses. Ces volumes qui s’oppo-
sent. L’avant-bras gauche, horizontal, est légère-
ment oblique pour créer le mouvement et répondre
à la verticalité, oblique également de la jambe
droite. De même en est-il de l’oblique qui va de la
tête au pied gauche, bien que Moïse soit assis, et que
son bras droit accuse un mouvement de rupture. Le
prolongement visuel de cette oblique est clair en ce
qui concerne le bras droit posé sur les Tables de la
loi. Il suit le mouvement inverse de la jambe gau-
che. L’un est sculpté dans un mouvement dirigé vers
l’arrière. L’autre, au contraire, vers l’avant, bien
qu’en retrait par rapport à la jambe droite. L’épaule
gauche, de son côté, s’équilibre avec le genou droit.
L’épaule droite avec le genou gauche. A l’intérieur,
deux diagonales se croisent en leur milieu, alors
qu’une autre oblique relie l’épaule gauche au genou
droit. Harmonie dynamique globale, d’autant plus
grande que les prolongements des volumes s’insè-
rent dans un système de correspondances géométri-
ques obliques, dont les lignes de force se croisent
dans une multiplicité toujours asymétrique. Ainsi
l’oblique, abstraitement tracée naturellement, par-
tant du biceps gauche, trouve son point d’intersec-
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tion sur le poignet du bras gauche et se prolonge
directement jusqu’au talon droit. Cependant que
l’oblique qui part de la main droite et qui trouve,
elle, son point d’intersection au premier tiers de la
jointure des doigts de la main gauche, se prolonge
jusqu’au pied gauche. Parfaite mathématique des
axes. Des volumes. Des lignes. Affirmation que tout
dynamisme en art est la résultante d’une série de
ruptures volumétriques, géométriques, linéaires,
axiales, dont l’harmonie générale exige un remar-
quable équilibre. Cette analyse des volumes et de la
multiplicité de leurs ruptures permet de mieux com-
prendre comment la lumière peut s’infiltrer entre les
moindres aspérités. Créant ainsi, en s’y accrochant,
des zones d’ombre qui les font vibrer. Or, c’est par
ce double moyen technique que Michel-Ange est
parvenu à redonner au Moïse sa personnalité tragi-
que, romantique et humaine. Sans ces oppositions
de volumes. Sans ces zones d’ombres. Le Moïse
paraîtrait moins près de l’homme, moins tragique.
Mais Michel-Ange avait « cette façon supérieure de
comprendre la technique, de l’incarner en soi,
d’identifier à elle son activité et sa pensée  »,
comme le suggère Charles Lalo. Il est possible
d’ajouter que c’est grâce aussi à sa puissance de
retransmission psychique qu’il a su insuffler dans
les moindres détails de l’oeuvre. Toutefois, l’esthé-
tique de Michel-Ange, si nouvelle pour son temps,
reste attachée à la précision musculaire. A l’esthéti-
que antique qui exigeait que volumes et lignes se
fondent dans une harmonie générale, dans laquelle
tous les modelés devaient apparaître extrêmement

78



raffinés. S’intégrant les uns dans les autres sans rup-
ture brutale de plans. Mais si dans le Moïse, Michel-
Ange a traduit certains autres détails, tels les plis de
la toge, par exemple, en larges mouvements simpli-
fiés, il était encore trop respectueux de la conception
antique pour rompre catégoriquement avec elle. Ce
qui sera le fait de Rodin.

En effet, là était l’un des problèmes essen-
tiels de Rodin. Sa réussite dans le Balzac modifiera
toute la conception de la sculpture après 1898. Mais
Rodin n’aurait pu s’affirmer sans Michel-Ange.
C’est en étudiant l’oeuvre du maître de la
Renaissance qu’il en saisira l’importance révolu-
tionnaire. C’est parce qu’il en avait compris profon-
dément les données qu’il a pu à son tour s’en déga-
ger. Repenser la sculpture en fonction non seule-
ment d’elle-même, mais aussi de son temps, au tra-
vers de sa propre personnalité si proche, par certains
aspects psychologiques, de celle de Michel-Ange.
Ce premier romantique. Il en avait le même sens tra-
gique. La grandeur. La foi absolue dans la sculpture.
Le même sentiment sensuel des formes. Des volu-
mes. De la lumière.

Mais cette évolution esthétique de la sculp-
ture de Michel-Ange à Rodin est due pour une large
part à l’influence de la technique de la peinture
impressionniste. Les pages précédentes ont rapporté
quel avait été le climat social et intellectuel de
Rodin dans sa jeunesse. Celui dans lequel il avait
baigné jusqu’au Balzac. Sa recherche d’un style
nouveau. Or, si le Moïse est un sujet noble au sens
traditionnel, il en est autrement du Balzac qui n’est
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ni un dieu, ni un héros au sens antique. Pour Rodin
et son époque, le héros était devenu un personnage
moderne. Ayant vécu. Laissé une oeuvre. Une oeu-
vre gigantesque, d’un souffle épique profond et
puissant comme celle de Balzac. Rodin a donc
voulu lui donner cette dimension hors de l’ordinaire,
qu’au travers de l’évolution sociale de son temps, il
se devait également de faire profondément humaine.
Différence fondamentale avec les oeuvres de
Michel-Ange. Transformation du sujet qui peut
devenir profane dans la mesure où il faut entendre
ce terme comme signifiant un être humain, ni héros,
ni Dieu. Influence capitale du Naturalisme qui exi-
geait la réalité caractérologique.

Ainsi, dans son Balzac, Rodin a-t-il volon-
tairement montré l’écrivain dans sa réalité vesti-
mentaire quotidienne. Son laisser-aller. Son négligé.
Mais ces détails, il les a anoblis jusqu’à la sublima-
tion, parce que, en respectant, relativement, la vérité
historique. Il n’y a pas, dans le Balzac, de transposi-
tion vestimentaire selon les règles traditionnelles.
Mais une réalité familière. Signe de l’influence du
Naturalisme et de l’importance de l’homme en tant
que personnalité unique. Le romantisme du Balzac
vient du sentiment de grandeur qu’il exprime. Le
naturalisme de sa représentation réelle et caractéro-
logique. Pourtant transfigurée. Haussée au  niveau
le plus haut de la tension expressive, par sa synthèse
technique. Comme Michel-Ange, Rodin a créé des
contrastes de volumes, des oppositions de plans.
Mais il les a simplifiés davantage. Ainsi les larges
manches fatiguées de la robe de chambre de Balzac
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sont-elles les seuls volumes qui affirment une
importance, en dehors de la masse du corps,
jusqu’au cou. Parce que s’insérant dans une ligne
oblique, à laquelle répond le seul volume que font
les bras en tenant les bords de la robe de chambre.
Axes verticaux, cependant légèrement obliques
pour éviter la monotonie visuelle et dynamique. De
profil la sculpture offre trois axes obliques majeurs:
celui du dos, qui s’équilibre dans l’oblique, plus
ample, des volumes du côté face. Entre eux s’af-
firme l’axe des manches, et celui des bras qui, se
rejoignant, forment deux plis, allant des mains au
bas de la robe de chambre. Puis se croisant en haut
et au sommet des bras, des axes correspondants se
prolongent en sens inverse du haut, au revers de la
robe de chambre. Ainsi Rodin a su admirablement
faire jouer les volumes et les axes structuraux pour
donner à son oeuvre la puissance qu’il voulait.
Cependant, les moyens sont autres que ceux
employés par Michel-Ange. Inspiré par la technique
impressionniste, Rodin a procédé, non par l’intégra-
tion subtile des plans les uns dans les autres comme
le faisait Michel-Ange, mais au contraire en les
opposant. En les superposant. En les rendant parfai-
tement autonomes les uns des autres, à l’intérieur
d’une structuration dynamique allant de bas en haut.
L’accentuation mise sur le mouvement ascendant
des volumes afin de donner la sensation de l’homme
dominant les autres hommes. Or, ces plans sont trai-
tés en effet de façon autonome. Comme les
Impressionnistes fragmentaient les couches colorées
afin qu’ils expriment toute leur signification synthé-
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tique, macroscomique, dans le microcosme d’un
macrocosme global. Procédé identique chez Rodin.
Chaque volume, chaque plan est séparé. Disjoint de
celui qui le précède. Comme de celui qui lui suc-
cède. Il vit de sa vie propre. Accrochant la lumière
en lui-même et en elle-même, laquelle nimbe, s’in-
curve, s’immisce entre les moindres aspérités des
volumes qui ainsi ne se superposent plus dans l’es-
pace. Rendant l’oeuvre plus vivante. Palpitante.
Dynamique. Accusant l’aspect tourmenté du per-
sonnage.

La sculpture désormais, avec Rodin, ne suit
plus la réalité des formes ni la stricte anatomie. La
sculpture devient une superposition d’éléments
posés les uns sur les autres, et de plans, autonomes,
au lieu d’être fondus ensemble. Et si tous ces élé-
ments séparés apparaissent comme sur-réels, c’est
que l’artiste parvient par ce moyen à une réalité plus
profonde que celle des apparences. Créant un style
nouveau. Transformant radicalement l’esthétique de
la statuaire. L’ouvrant sur une plus large liberté
conceptuelle. Engendrant une suite de révolutions
fascinantes.

En effet, 1908, année dix après la première
exposition du Balzac, devenait l’année charnière de
la sculpture contemporaine. Trois oeuvres capitales
vont consommer la  rupture définitive avec l’esthé-
tique traditionnelle : le Masque de femme de Picasso
; les Deux Négresses de Matisse et le Baiser du plus
grand sculpteur après Rodin, Brancusi.
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Deuxième partie
1908 ou l’année charnière

Brancusi – Picasso – Matisse



Le Baiser, de Brancusi



Chapitre I
Analyse spirituelle globale et comparative

du Baiser de Brancusi, du Masque de femme de
Picasso

et des Deux Négresses de Matisse

1908, Brancusi a trente-deux ans, et depuis
quatre années est à Paris, lorsqu’il réalise la pre-
mière version du Baiser. La dernière, en effet, sera
sculptée trente ans plus tard. Signe d’un travail
patient. Longuement réfléchi. Médité. Prouvant que
Brancusi reprenait souvent les mêmes thèmes pour
tenter de leur apporter une perfection technique,
esthétique et émotionnelle toujours accrue. Qu’il
avait des périodes cycliques le ramenant aux mêmes
sujets. Comme s’il en avait été obsédé. Ayant l’in-
tuition qu’il n’était nullement nécessaire, pour faire
une oeuvre, de varier à l’infini les sujets. Mais au
contraire de cristalliser l’inspiration sur quelques
préférences. Lesquelles, avec le temps, se charge-
raient de plus en plus d’humanité. De vie profonde.
De simplicité. « La simplicité est au fond com-
plexité, et l’on doit être nourri par son essence pour
comprendre sa portée », disait-il. Ainsi, au fur et à
mesure que l’expérience et le temps s’accumulent,
l’oeuvre pour Brancusi devient alors fonction du
présent. Du passé. De l’intemporel.

Alors que chez Brancusi, il s’agit d’une
accumulation et d’une re-création en profondeur
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dans des limites très circonscrites, fort différent est
le génie de Picasso. Plus signifiant de l’immédiat.
De l’instant volitif. Deux phénomènes de créativité.
Deux prototypes parfaits de notre temps, auxquels il
est possible de se référer pour expliquer deux carac-
térologies essentiellement différentes. L’une portant
à l’harmonie profonde du jeu d’orgue. L’autre à la
manifestation d’un tumulte intérieur qui ne cherche
pas à filtrer le temps, mais au contraire à s’identifier
à lui dans l’instant même.

1908, année où Brancusi avait été remarqué
par Rodin, qui avait su discerner la puissance ani-
mant le jeune artiste. Rodin lui avait même proposé
de devenir son praticien, comme l’avait été
Bourdelle auparavant. Brancusi refusa en affirmant:
«  qu’à l’ombre des grands arbres, les jeunes arbus-
tes ne peuvent pousser. »  Réponse lucide. Brancusi,
convaincu du danger qui existe pour un jeune artiste
de réaliser les oeuvres d’un créateur exceptionnel.
De la mimétisation profonde que cela exigeait au
détriment du développement de sa propre personna-
lité. Laquelle risquait d’en être étouffée et réduite à
néant. Brancusi sut donc heureusement résister à
une influence particulièrement envoûtante et tyran-
nique, dont Bourdelle avait fait avant lui l’expé-
rience douloureuse et eut tant de difficultés à se
dégager de cette emprise. Dont il ne se remit jamais
entièrement. Tout comme les artistes qui travaillè-
rent ensuite pour Brancusi.

Solide paysan roumain, doué de ce sens
ancestral qui est particulier aux hommes de cette
espèce, Brancusi avait lui-même subi l’influence de
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Rodin dans ses premières oeuvres parisiennes,
comme le montre encore le Portrait du peintre N.
Darasco, daté de 1908. Mais il sentait que  pour
affirmer sa personnalité, il devait rompre avec l’in-
fluence rodénienne. Chercher des solutions qui lui
soient propres. Avec Le Baiser, il parvenait à la rup-
ture définitive. Le thème même, emprunté à Rodin,
en devenant un prétexte. En effet, il n’y a nul rap-
prochement esthétique entre Le Baiser de Rodin et
le sien. Celui de Rodin est encore représentatif d’un
style classique,  puisque réalisé en 1886. Bien que
marquant elle-même une rupture totale avec l’aca-
démisme, l’oeuvre ne laissait pas encore soupçon-
ner la révolution qui serait, quelques années plus
tard, apportée par le Balzac.

Atmosphère. Signification spirituelle et psy-
chologique différentes. A l’examen, Le Baiser de
Brancusi révèle une très fine douceur. Une délica-
tesse, preuve d’une sensibilité parvenue à s’expri-
mer avec originalité au travers d’un retour aux sour-
ces ayant marqué son enfance, et par le détour
d’oeuvres taillées dans le bois. oeuvres qui lui per-
mirent de retrouver les sentiments primitifs et naïfs
des sculptures faites par les paysans roumains. Alors
que Brancusi était brillamment sorti de l’Ecole des
Beaux-Arts de Bucarest, et avait heureusement
renoncé à celle de Paris qui ne lui apprenait rien.
Remarquable technicien, il avait compris que la
forme extérieure doit être dépassée. N’a-t-il pas
affirmé que « ce n’est pas la forme extérieure qui est
réelle, mais l’essence des choses. Partant de cette
vérité, il est impossible à quiconque d’exprimer
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quelque chose de réel en imitant la surface exté-
rieure des choses. » Il lui fallait donc avant tout
exprimer sa sensibilité profonde. Son moi authenti-
que. Ne plus obéir aux règles esthétiques apprises
aux Beaux-Arts. Ni même à celles de Rodin qui les
avait lui-même remises en question et dépassées.
C’est pourquoi, suivant son instinct, son intuition,
ses refus, ses recherches esthétiques, avec Le
Baiser, Brancusi, découvrant son propre langage,
allait donner à la sculpture contemporaine un élan
nouveau.

Or, ce qui caractérise cette oeuvre, ce qui en
émane et restera propre à Brancusi, c’est une forme
de sensibilité tout entière tournée vers la métaphysi-
que et l’abstraction. Tendances qui ne feront que se
développer dans les années suivantes. Aussi, Le
Baiser ne pouvait-il être pour Brancusi que le signe
de la tendresse. De l’amour à l’état pur. Mais pour
parvenir à l’exprimer par le truchement de la
matière, il devait chercher, au fond de lui-même,
cette essence des êtres comme des choses qui
conduit à la simplification et à la synthèse. Sans
doute cet instinct surgissait-il de ses premières
années, formées par une simplicité naturelle que
toute son existence il tentera de préserver. De cer-
ner. Afin de traduire dans la pierre ou le plâtre la
simplicité des sentiments profonds, dans une har-
monie impalpable dans son essence, dépouillée de
toute littérature. Aux antipodes de celle de Rodin.
Ainsi la position des deux adolescents, sujets du
Baiser, est-elle en effet simple. Profondément vraie.
Exprimant une immense douleur dans le geste le
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plus simple du monde. L’un contre l’autre enlacés.
Le cou mutuellement enfermé dans les bras, dans
l’attitude qui peut rapprocher le plus deux êtres.
Visage contre visage. Bouche contre bouche.
Pudiquement. Naturellement. 

Comparativement, si Le Baiser de Rodin est
d’une subtile harmonie, d’une technique classique,
celui de Brancusi permet de constater ce qui les
sépare et les rapproche : un même sentiment de
beauté, « l’équité absolue », disait Brancusi, que
l’amour irradie toujours. La même tendresse. La
même humanité. Mais l’oeuvre de Rodin reste intel-
lectualisée, celle de Brancusi plus près de la vie
naturelle. D’une réalité qui n’a rien de naturaliste
comme celle du Balzac déjà dépassé dans l’esprit de
Brancusi. Ce qui souligne l’évolution dans la
manière d’appréhender la nature, et marque la nais-
sance d’une esthétique nouvelle qui sera bientôt
caractéristiques de l’art de la première moitié du XX
e siècle : l’accent mis sur le rapport des formes entre
elles et de leurs forces. Le Baiser est le symbole de
ces contrastes essentiels : l’homme s’opposant à la
femme. le bien au mal. Le corps à l’anti-corps. Le
négatif au positif. Cependant unis dans la même cel-
lule. Indissociablement. Ayant pour un instant une
vie parallèle et commune, tout en restant profondé-
ment personnalisés, réduits à leur plus pure expres-
sion intérieure. Le Baiser de Brancusi, essence de
l’amour dont la délicate sensualité est aussi spiritua-
lité, métaphysique et noblesse. L’amour anoblissant
tout. Elément  premier de la transfiguration des
actes les plus simples, les plus secrets, les plus éter-
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nels de l’homme. Or, ce sentiment de profonde spi-
ritualité, Brancusi, par ses formes sculptées, le haus-
sera lentement jusqu’à la quintessence, et jusqu’à
l’abstraction formelle. Par cette sculpture, Brancusi
démontre que l’oeuvre ne peut être que dans la
mesure où elle révèle la personnalité spirituelle de
l’artiste. C’est ce que, sur le plan pictural, voulurent
démontrer les « Fauves »., en transposant les cou-
leurs vues objectivement par des couleurs ressenties
psychiquement. Aussi une grande différence sépare-
t-elle l’oeuvre de Rodin et celle de Brancusi. Le
couple de Rodin est conscient. Il connaît son harmo-
nie physique et reste tendu vers la plus belle expres-
sion des lignes et des formes car se sachant le sym-
bole de leur perfection comme de leur équilibre
avec l’harmonie spirituelle. Le couple de Brancusi
exprime lui, un sentiment simple. Brut. Naturel.
Tout aussi harmonieux. Avec cependant des moyens
techniques et esthétiques différents.

Tout autre est le sentiment produit par Le
Masque de femme de Picasso. Enfant et artiste pro-
dige, Picasso avait vingt-sept ans lorsqu’il réalisa
cette terre cuite. Un an après avoir peint, mais laissé
inachevée, l’oeuvre qui devait révolutionner toute la
peinture contemporaine : ces Demoiselles d’Avi-
gnon qui marquent les débuts du Cubisme. A plus
d’un titre, Le Masque de femme en porte le sceau. Si
Brancusi était issu d’une famille de paysans rou-
mains, l’Espagnol  Picasso était enfant d’une famille
exerçant traditionnellement soit la médecine, soit la
peinture. Il y a à Gênes, en effet, où sa famille avait
autrefois émigré, des oeuvres picturales déjà signées
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du nom de Picasso. le père de l’artiste était lui-
même peintre et professeur de dessin. Il initia son
fils dès la plus tendre enfance à la technique pictu-
rale. Ce qui permit à Picasso de réaliser ainsi, dès
l’âge de quatorze ans, en 1885, son premier chef-
d’oeuvre : L’Homme à la casquette. D’une facture
classique, certes, mais dont l’habileté technique et le
souffle laissent abasourdi. Ce pouvoir de transmis-
sion psychique et de prodigieuse mimétisation, dou-
blé d’une personnalité à l’acuité exceptionnelle,
dont les origines sont en même temps basques,
catholiques et israélites, expliquent sans doute la
nature profonde de Picasso. Classique dès l’âge de
quatorze ans. Ayant tout exprimé. Techniquement et
psychiquement. Il n’est pas étonnant que cet esprit
prodigieusement doué de vitalité, soit entré très
jeune dans le siècle. Venu dès l’âge de dix-neuf ans
à Paris pour la première fois, il s’y établira définiti-
vement quatre années plus tard, en 1904. Il avait
vingt-trois ans, et ne pouvait se satisfaire d’une
technique qui lui avait déjà permis de faire des oeu-
vres dignes de figurer dans des musées. 
Curieux de tout. Révolutionnaire dans l’âme.
Prodigieusement doué. Hanté par le démon de la
recherche, et celui de la mutation des formes.
Destructeur. Expressionniste comme le montre le
graphisme épuré de sa « période bleue » (1901-
1904), cette galerie tragique de pauvres. De mala-
des. De déshérités de la vie. Comme le montre sa 
« période rose » qui allait apparaître en 1905-1906.
Cependant plus douce. Plus attendrie, et dans
laquelle grouille un univers de comédiens ambu-
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lants. D’arlequins. De scènes de cirque. D’une
grande tendresse mélancolique. Et qui précède le
monde des formes détruites et restructurées des
Demoiselles d’Avignon. Ces oeuvres permettant de
mieux saisir la signification spirituelle du Masque
de femme qui marque l’apparition d’une nouvelle
esthétique.

L’analyse du Masque de femme confirme
l’expressionnisme de Picasso. Son acuité. La
femme, en effet, semble enfermée en elle-même.
Vivant dans un champ clos. Les traits et les formes
du visage lui donnent une expression à la fois dure
et tragique, parce qu’il est anguleux et creusé. Elle
symbolise la nature de la femme espagnole prise
dans l’étau de son austérité dramatique. Sa solitude
qui la laisse en permanence en face de Dieu.
Perpétuellement accablée de travail. Elle symbolise
aussi la tragédie de l’existence. Un labeur inélucta-
ble dans la misère. C’est un visage déformé par la
souffrance. Le dégoût de vivre. La lassitude. La
nécessité de poursuivre une vie sans joie.
Farouchement acceptée parce qu’il était dans son
destin d’être née en Espagne. De refermer en elle-
même une révolte sourde qui jamais ne s’exprime et
que seul le talent de l’artiste révèle. Or dans son
visage il est aussi un aspect destructeur qui appar-
tient en propre au sculpteur. Ses traits creusés sont
taillés comme à coups de serpe. La bouche amère,
près du cri, est soulignée par l’angulosité aiguë des
ailes du  nez.

Réalisée à vingt-sept ans, cette oeuvre est
l’une des plus profondes et des plus révélatrices
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manifestations de l’âme du jeune artiste. Il s’en
échappe en filigrane une tendresse cachée. Un sens
de l’humanité souffrante poussé jusqu’à l’expres-
sionnisme, qui avec le temps se développera pour
devenir sarcastique. D’une violente ironie cynique.
Rien n’est plus contradictoire que l’oeuvre de
Picasso qui très vite laissera apparaître une concep-
tion de  l’univers d’une prodigieuse acuité. Sans
repentirs. Implacable. Sans espoir. Et si ses oeuvres
dans leurs meilleures réussites – Picasso est très iné-
gal -, atteignent à un tel degré d’intensité, c’est
parce qu’il y a eu identification entre l’homme et
l’oeuvre et que le magicien a su établir un équilibre
entre le sujet et sa propre personnalité. Equilibre
sans lequel il ne peut y avoir d’oeuvre véritable dans
le sens le plus complet du terme. L’oeuvre d’art
étant la révélation de l’âme et de la personnalité
caractérologique de l’artiste. Le Masque de femme
en est une parfaite illustration. Signifiante par elle-
même. Signifiante de l’artiste. Montrant aussi la dis-
tance qui peut exister entre l’univers de Picasso et
celui de Brancusi. La métaphysique de Brancusi est
tout équilibre des profondeurs, celle de Picasso le
reflet d’une malédiction. Celle de Brancusi tend
vers une plénitude, celle de Picasso est tout vio-
lence. Celle de Brancusi est un équilibre intérieur,
une harmonie morale, celle de Picasso l’expression
d’un volition chaotique, troublée de sentiments
paradoxaux, paroxystiques, qui ne trouvent leur
équilibre que dans la contraction des rythmes. A la
douceur ferme et calme de Brancusi, s’oppose la
brutalité acérée de Picasso. Brancusi recherche l’in-
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fini spirituel, Picasso exprime une permanence
expressionniste de la vie et de l’univers.

Mais par certains aspects le Masque de
femme comme Le Baiser affirment la nouvelle
sculpture de ce siècle. S’il est dans l’oeuvre de
Brancusi un possible rapprochement avec l’esprit
classique par la recherche de la parfaite harmonie
spirituelle et conceptuelle de l’univers, il est chez
Picasso un certain fond romantique qui serait
devenu tragédie. Comme une certaine volonté de
cerner au plus près la réalité de la  nature. Non dans
ses apparences, mais dans sa spiritualité, dans son
âme. L’un et l’autre cherchent à préciser une vérité.
Certes, la leur propre. Mais aussi celle d’une appré-
hension globale de l’univers. Ils font descendre
l’oeuvre dans la vie. L’y intègre. N’en faire plus une
transfiguration, reflet d’un univers idéal, mais la
transcription d’un monde réel, quotidien, que cha-
cun peut reconnaître, parce qu’il le côtoie. Alors que
personne ne rencontre ni les dieux, ni les déesses, ni
les héros, ni la puissante personnalité du génie selon
Rodin, marchant enveloppé dans sa houppelande ou
sa robe de chambre dans les avenues parisiennes, il
est en revanche possible de rencontrer au détour
d’une rue la femme selon Picasso. Celle qui va à
l’usine ou à un quelconque travail de force. Fatiguée
déjà par la lourde journée qui s’annonce. Et com-
bien souvent passent dans les rues, de jeunes cou-
ples d’amoureux, dont la jeunesse donne à leur atti-
rance physisque et morale la beauté et la transfigu-
ration spirituelle propres au sentiment pur. Moment
de réalité. Moment de vérité qui se retrouve dans le
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Masque de femme ou dans Le Baiser. Sans être tou-
tefois réaliste Le réalisme n’étant que la description
extérieure des traits et des formes. Sans leur esprit.

Si Brancusi était depuis peu à Paris. Si
Picasso y était lui-même depuis seulement quatre
ans, Matisse en revanche y était depuis près de dix
huit. Venu à Paris après ses études secondaires et un
court passage chez un avoué de Saint-Quentin, il y
brillait dans un certain renom, ayant été le maître du
« fauvisme », chantant l’éclatement de la couleur et
son lyrisme. Or, lui non plus n’était pas resté indif-
férent à la sculpture. Certes, ses premières sculptu-
res, qui datent de 1899, ont été indiscutablement
influencées par Rodin. Avant que de l’être par
Maillol. Mais sa sculpture montre une tendance ins-
tinctive à s’attacher à la nature. Toutefois, ce n’est
qu’en cette même année 1908 qu’il réalisera une
oeuvre qu’il faut tenir pour fort importante dans
l’évolution de la sculpture contemporaine. Tenant
justement place à côté du Baiser de Brancusi et du
Masque de femme de Picasso, si même son oeuvre
sculpté reste relativement rare et qu’il l’ait définiti-
vement abandonné vers 1933.

En effet, Matisse a contribué à consommer
la rupture avec la sculpture rodinienne. En 1908,
Matisse habitait l’hôtel Biron, Rodin y avait lui-
même un atelier, leurs relations furent fréquentes.
C’est à cette époque que Rodin prit goût à la sculp-
ture nègre. Peut-être sous l’influence de Matisse
qui, dès 1906, avait fait l’acquisition d’une sculp-
ture nègre et la lui avait montrée. Comme il l’avait
alors montrée à Picasso, faisant découvrir à ce der-
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nier un art ne se référant pas aux normes occidenta-
les et qui pouvait apporter une solution nouvelle aux
différents problèmes que se posait le peintre. Or, la
statuaire nègre a été dominante pour le renouveau
de la sculpture. On le verra plus tard. Elle permit
aux artistes d’effectuer un retour aux sources origi-
nelles, grâce à la spiritualité de l’Afrique primitive,
dont les artistes anonymes étaient parvenus à une
envoûtante synthétisation expressive des formes.
Brancusi lui-même n’en ignorait rien. Il avait su
également tirer parti, y trouvant les supports qui lui
permirent de se dégager de l’influence de Rodin,
même si son oeuvre se réfère davantage au primiti-
visme des sculptures des paysans roumains.
Cependant l’art nègre, plus raffiné, le passionnait
aussi. Passion qu’il transmit du reste à Modigliani
qui, en 1909, venait travailler dans son atelier. En
effet, les sculptures de Modigliani réalisées entre
1911 et 1912, puis ensuite ses peintures, révèlent
l’influence caractéristique de l’art baoulé de Côte
d’Ivoire.

Les Deux Négresses de Matisse attestent
dans l’esprit et parfois dans la forme l’influence de
la statuaire nègre. Du reste, le contraste est frappant
entre son oeuvre peinte et son oeuvre sculptée.
Comme si l’une était la recherche intellectuelle de la
simplicité et d’un lyrisme retenu de la couleur, l’au-
tre la recherche d’une sensualité ruisselante sem-
blant indiquer qu’en employant le volume dans l’es-
pace, Matisse révélait aussi un autre aspect de lui-
même. A travers Les Deux négresses se lit toute la
volonté de Matisse de retourner aux sources. Saisir
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certain primitivisme rafraîchi, base de la vie et de
l’authenticité. Toutefois, c’est d’une manière fort
différente de celle de Brancusi et de Picasso que
Matisse cherchait à traduire la vie dans toute sa
vérité naturelle. Et si ses recherches picturales
étaient toutes tendues vers la maîtrise de la sensibi-
lité et de l’intelligence, vers l’équilibre entre les har-
monies colorées, des lignes et des plans, Les Deux
Négresses révèlent au contraire la volonté de mettre
l’accent plus particulièrement sur la sensualité des
formes. Comme s’il s’agissait d’un abandon. Du
besoin, au travers d’un art autre, d’exprimer peut-
être ce qu’il y avait de plus secret en lui : l’amour
des formes. Des volumes. La sensualité de la vie et
de la nature. Dans Les Deux Négresses, nulle simpli-
fication des lignes, mais volonté de synthèse de tous
les éléments. Les formes y sont pleines, pures. Il en
émane une immense tendresse pour ces deux
enfants noirs, plus émouvants par leur innocence
que les enfants blancs, plus affirmés, qui veulent
porter en eux dès la naissance la maturité fatiguée
de toute une civilisation. Les Deux Négresses, le
geste innocent et pur de la tendresse enfantine.
Mains mutuellement sur l’épaule en signe d’amitié,
d’affection, de joie de vivre simple et naturelle.
Fillettes au visage interrogateur, comme étonnées de
leur existence dans le plus simple appareil, au
milieu de l’immensité de la nature. 

Face à la volonté métaphysique de Brancusi,
à l’expressionnisme de Picasso, Les Deux Négresses
sont caractéristiques d’une absence de transposition
intellectuelle. Matisse ayant seulement voulu
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recréer une humanité unanime. Charnelle.
Sensuelle. Rechercher une équivalence formelle à la
pureté du sentiment, à l’état brut de l’homme avant
de savoir qu’il est un homme. De l’homme innocent
qui ne sait pas encore. Seuls en effet les volumes
recréent l’impression de la juvénilité, avec son
impatience et son ironie. De plus, un enfant nu n’est
jamais laid, étant par instinct naturel. Pur. Noble.
Ayant la fraîcheur primitive de tout être dans ses
premières années, et possédant cette exubérance
vitale qui est l’une des particularités de Matisse qui,
toute sa vie, a chanté la jubilation de la couleur.
Volonté. Désir. Besoin qui se manifeste dans cette
sculpture au travers de la vie des formes qui compo-
sent les deux personnages. Retour aux sources de la
vie. Telle apparaît cette oeuvre par certains aspects
révolutionnaire, s’inscrivant parfaitement dans la
remise en question de tout l’art et de tout ce qui était
humain en ce début de siècle. Les Deux Négresses,
chaude manifestation d’un des grands artistes de
notre époque. OEuvre charnière pour la sculpture,
comme le furent en peinture celles du Fauvisme,
puis du Cubisme.

Si Brancusi est né sculpteur, si Picasso
échappe aux classifications par la variété de son
oeuvre et sa profusion, encore qu’il soit possible
d’affirmer que la continuité de son talent s’exprime
avec la plus constante intensité dans le dessin. La
gravure. Le noir et blanc. Si Matisse était d’abord
peintre, ces trois maîtres ont réalisé la même année
trois oeuvres essentielles pour la compréhension de
l’évolution de la sculpture contemporaine.
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chapitre II
Sémantique comparée des formes naturelles du

Baiser de Brancusi, du Masque de femme de
Picasso et des Deux Négresses de Matisse

Après l’analyse spirituelle du Baiser de
Brancusi, du Masque de femme de Picasso et des
Deux Négresses de Matisse, il convient de s’attarder
sur les détails formels afin d’approcher une compré-
hension plus approfondie de leurs particularités.

L’examen des formes naturelles du Baiser
comparées à celles de la réalité objective permet de
constater combien elles sont éloignées et cependant
plus suggestives. Le Baiser est sculpté dans deux
parallélépipèdes. A l’intérieur desquels toute l’oeu-
vre. Deux personnages. Corps collés, étroitement
enlacés. Visage contre visage. Bouche contre bou-
che. Front contre front. Visages de profil. Une seule
et même ligne verticale, subtilement modulée, suffit
à les déterminer, comme à en séparer les contours,
jusqu’à aller à la suppression du nez. En effet, seuls
s’affirment visages, cheveux, fronts, yeux, bouches.

A gauche l’homme. A droite la femme. Afin
de les caractériser, Brancusi a abaissé le niveau des
cheveux chez l’homme, rendant ainsi le front plus
court, opérant un tassement des lignes, qu’accuse la
courbe des cheveux, spécifiant sa qualité de mâle.
Révélant ainsi plus de forces ramassées, et moins de
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subtilité. En revanche, l’adolescente oppose à l’ado-
lescent un front plus élevé, plus large et une nais-
sance des cheveux plus courte, créant ainsi un élan-
cement, délicatesse, féminité. Deux lignes-plans
marquent, au travers de leurs arrondis respectifs, la
séparation entre le contour des cheveux et le reste
du visage. S’allongeant et se prolongeant jusqu’à ce
qu’elles soient dissimulées par les bras. Formant
ainsi deux lignes harmoniques qui se répondent par
plan décalé qui crée un contraste, accusant la carac-
térisation des deux personnages. De même en est-il
de la synthétisation des cheveux et de leur contour.
Pour l’adolescent, signifié par de larges entailles,
presque verticales dans le volume. Pour l’adoles-
cente, franchement arrondis et plus larges. Ainsi les
cheveux de l’adolescent sont-ils plus raides, plus
durs. Ceux de la jeune fille plus bouffants, plus
longs. Quant aux volumes des deux visages, ils sont
plus réduits pour l’adolescent que pour sa compa-
gne, soulignant par là mieux la personnalité ramas-
sée de l’homme, et celle plus aérienne de la femme,
dont, par essence, les traits doivent être plus flous
que ceux de l’homme. Contrastes subtils qui indi-
quent la nature des personnages.

La position des bras de chacun des person-
nages permet aussi mieux d’en percevoir la spécifi-
cité. La sensation de féminité, ici, vient de ce que le
bras gauche de la femme tient le cou de l’homme,
alors que ce dernier ne tient que le haut du corps de
l’adolescente. Contraste entre l’aspect trapu de
l’homme et celui plus allongé, élancé de la femme.
L’analyse également de la manière dont Brancusi a
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plastiquement traduit les cheveux de l’un et l’autre
souligne la différence fondamentale qui existe entre
elles et la façon académique. Traditionnelle. Nul
réalisme. Nulle description précise dans le détail
comme l’avait fait Michel-Ange dans le Moïse.
Transformation capitale qui n’aurait pu exister sans
la rupture opérée par Rodin. Tout, ici, est schématisé
afin de porter au premier plan l’expression de ten-
dresse des deux adolescents. Et si les cheveux, creu-
sés dans la masse, font partie d’un seul et même
volume, le sculpteur en a reconstitué la vie et leur
respectives particularités personnificatrices, en
variant les plans et les volumes à l’intérieur même
de leur spécificité. Ainsi il évite la monotonie stati-
que. Presque verticaux du côté du front, les plans
vont en s’écartant de plus en plus obliquement de
leur axe. Ainsi Brancusi fait-il à l’homme une coupe
de cheveux assez courte.

En revanche, pour la jeune femme, la struc-
ture se compose de lignes et de plans parallèles,
arrondis, qui suggèrent une masse plus importante et
une coupe bouffante. Ici toutefois Brancusi n’a pas
encore poussé, comme il le fera plus tard, la sché-
matisation. Pour cette raison les deux masses de
cheveux comportent toute une série de pleins et de
creux. Réalisés pour l’homme dans le sens de la ver-
ticalité. Allant pour la femme du contour du visage
au centre de la tête. Le sculpteur a voulu ainsi un
contraste systématique entre plans et volumes pour
spécifier, certes, le sexe des deux personnages, mais
aussi par cette diversification des rythmes, recréer le
mouvement. Et en opposant l’arrondi du visage de
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l’homme à celui de la femme, Brancusi crée un nou-
veau parallélisme contrasté. Importance des lignes
chez Brancusi. Importance de leurs rapports entre
elles. En effet, il suffit d’un simple décalage, d’une
longueur à peine modifiée, différente, pour que le
visage se caractérise. Décrive soit l’homme, soit la
femme. Or, dans les deux visages du Baiser, tout est
composé de lignes parallèles. Droites. Arrondis. Se
répondant. Exprimant mieux le sentiment récipro-
que qu’éprouvent les deux adolescents.

Plus subtil encore est l’arrondi qui marque la
transition entre l’ensemble des cheveux et le visage.
Pour l’homme, la ligne est  nette, creusée, et le
volume apparent. Pour la femme, au contraire, l’ar-
rondi est moins délimité et les cheveux se fondent
vers le bas du cou. Contraste qui accuse encore la
différence entre les deux personnages. Ainsi s’af-
firme une oeuvre dans laquelle il n’est plus rien qui
soit calqué sur la nature objective, mais qui est
devenue schématisation et suggestion de cette réa-
lité.

Le visage de l’homme semble plein et lisse.
Celui de la jeune femme comporte plus de variétés
dans le modelé. Là encore, Brancusi a voulu créer
une opposition caractéristique. Le jeune homme
apparaît plus primitif que la jeune femme. Le creux
dans le bas du visage de cette dernière spécifiant
une maturité féminine plus développée, marque
aussi la profonde différence qui existe entre
l’Homme et la Femme. La femme étant plus près de
la souffrance, plus près de la vie naturelle. L’homme
plus innocent, plus frustre. Même irréalisme des-
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criptif pour les yeux. Même opposition caractéristi-
que. En relief pour l’adolescent, en creux pour
l’adolescente. Quant à leurs formes : deux losanges
pour chacun, s’opposant aux contours creusés. En
même temps, orbite, cavité frontale, arcade sourcil-
lière, globe des yeux. Le volume qui compose les
yeux de l’homme souligne une dureté plus particu-
lièrement masculine. Les yeux de la femme, creu-
sés, accusent la douceur et la féminité. Ainsi la
lumière peut-elle glisser sur le visage de l’un ; s’ac-
crocher sur le visage de l’autre. Brancusi tenant par-
ticulièrement compte de la participation de la
lumière pour souligner, affirmer la personnalité des
personnages et leur donner vie. Selon le même prin-
cipe, le front du jeune homme est en relief, celui de
la jeune femme en creux. Nouveau contraste.

Les lèvres. les lèvres de la femme sont plus
charnelles, plus sensuelles aussi par souci d’opposi-
tion harmonique. Sa bouche. Ses lèvres sont en
relief. Ceux de l’homme en creux. C’est la femme
qui embrasse l’homme. Le contour de ses lèvres
écartées est plus large. Elle semble aussi le dominer.
Brancusi a voulu préciser par là que, dans la vie,
souvent la femme en amour domine l’homme et
prend les initiatives. Son front volontaire en est un
signe. De même l’horizontalité de ses yeux qui se
trouve contrebalancée par l’oblique des lèvres.
Equilibre subtil. A suivre par l’imaginaire la suite du
tracé, le menton de la femme forme une oblique
avancée qui souligne son caractère volontaire. Au
contraire, celui de l’homme en retrait signifierait
peut-être sa faiblesse.
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Il est remarquable de constater combien
Brancusi a su spécifier le sexe des deux adolescents,
leur psychologie et leur caractère, seulement par
d’infimes variations de volumes, de plans, de lignes.
Plus fruste apparaît l’homme, plus subtile l’adoles-
cente. Primitifs et simples, ils rejoignent les réalisa-
tions naïves des paysans roumains de la région
d’Olténie dont Brancusi était originaire. Ils expri-
ment l’amour dans toute sa fraîcheur, sa pureté.
Mais en plus de leur personnalité, ils affirment l’en-
tité universelle de l’Homme en tant qu’homme et de
la Femme en tant que femme.

Le Masque de femme de Picasso dépasse lui
aussi la pure description réaliste des formes naturel-
les pour atteindre une synthèse spirituelle signi-
fiante. Par des moyens fort différents de ceux
employés par Brancusi. La structuration du visage
est en effet tout autre. Son acuité. Sa dureté s’affir-
ment à l’intérieur d’une construction faite de deux
triangles aigus s’opposant. La pointe du premier se
trouvant au milieu du front, soulignant ainsi la
racine des cheveux ; celle de l’autre pointe formant
le menton. Leur plus grand écartement commun se
situant à la hauteur des pommettes. A l’intérieur de
ces deux triangles, tout le visage. 

La chevelure de la femme, séparée par une
raie de milieu, prenant naissance au centre de la par-
tie la plus haute du front, encadre de part et d’autre
le visage. Schématisée, elle détermine, par sa lon-
gueur, l’attribut féminin. Descendant sur le cou,
s’appesantissant sur les épaules, Picasso l’a compo-
sée au moyen d’une succession de volumes, allant
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de haut en bas pour en suggérer les ondulations
légères et en accomplir la raideur. Volumes à plans
asymétriques afin d’éviter la monotonie et caractéri-
ser plus violemment l’opposition caractérologique
des deux parties du visage. Chaque individu mon-
trant en effet une asymétrie faciale remarquable à
l’observation successive des profils. Picasso l’a du
reste démontré plus tard en les mettant sur le même
plan dans sa période simultanéiste. L’examen du
Masque de femme vérifie cette assertion. Creux du
côté gauche. En relief du côté droit. Afin de varier,
comme le fit Brancusi, volumes, plans, rythmes et
casser les harmonies parallèles, permettant ainsi à la
lumière de les faire vibrer. Et par là de donner plus
de vie au visage. Or, s’opposant violemment, les
différents plans du visage révèlent le tumulte inté-
rieur de la personnalité de la femme.Comprenant de
surcroît des distorsions très rodiniennes. Procédé
semblable à celui du visage du Balzac. Avec toute-
fois cette différence : les distorsions et les violentes
oppositions de plans dans le Balzac sont plus carac-
térisés, Rodin ayant eu à  penser la monumentalité.
Ce n’était pas le cas pour Picasso dont l’oeuvre, en
terre cuite, n’excède pas dix-neuf centimètres sur
seize. Mais le procédé reste identique.

L’examen des autres parties du visage ne fait
que confirmer cette esthétique. Les plans, en creux
et en relief, qui composent le haut front sévère de la
femme sont également asymétriques. Ils rendent
l’aspect tourmenté du personnage et sont fort loin de
la réalité objective. Celle-ci, transgressée, place
ainsi au premier plan la nature caractérologique de
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Le Masque de femme,
de Picasso



la femme. Montrer que sous le large front de cette
femme qui, à lui seul, tient le tiers du visage, se
cache une violence contenue. Un tourment quoti-
dien. Un perpétuel état de lutte intérieure. Un front
composé de rondes-bosses apparentes, plus impor-
tantes à gauche qu’à droite. Un front partagé en son
milieu, jusqu’à la cime du crâne, par un large et pro-
fond sillon. Signe de la contraction du muscle fron-
tal. Révélant par là la crispation intérieure du per-
sonnage. Sourcils et arcades sourcilières sont syn-
thétisés. Réciproquement signifiés par deux lignes
s’opposant, d’horizontalité différente. Celle de gau-
che incurvée. Celle de droite à peu près droite et
oblique, l’os orbital étant en relief par rapport à la
cavité de l’oeil. Ces deux contrastes soulignent plus
encore et la différenciation entre les deux parties du
visage, et la violence des traits, comme leur signifi-
cation spirituelle. Quant au rythme des plans, il
confère au visage une large variété de sentiments
intérieurs. Ces détails confirment que Picasso est
loin de la réalité objective des formes  naturelles.
L’os orbital dans sa partie supérieure étant droit,
l’autre arrondi dans le sens inverse. De même en
est-il de l’oeil gauche, qui, paupière baissée, est
caractérisé par un  trait en creux, presque parallèle
et dans le même mouvement que celui du haut de la
cavité orbitale. Alors que pour l’oeil droit la cavité
orbitale est plus près de la forme naturelle, mais plus
accusée et déformée. La paupière semblant en effet
recouvrir le globe de l’oreille. Contradictoirement,
sous l’oeil gauche l’oeil paraît manquer. Les deux
paupières sont baissées. Picasso, par cette solution
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plastique, ces oppositions aymétriques radicales,
révèle que le visage de la femme n’a rien de tradi-
tionnel, ni de conventionnel. Sa signification spiri-
tuelle, au contraire, en devient alors plus caractéris-
tique.

Si les deux côtés du visage sont absolument
asymétriques en ce qui concerne les cheveux, le
front, les yeux, il en est de même pour le nez qui est
fait d’un cône renversé. Les ailes du nez apparais-
sent alors plates et tranchantes. Plus large du côté
droit selon le même principe dissymétrique. Volonté
d’expressivité. Allongé, à angles aigus, ce nez
accuse davantage l’aspect caractérologique de la
femme. Sa dureté surtout. Un nez aux ailes pincées
soulignant un visage autoritaire, décharné, creusé
par la souffrance et les privations. Par ses lignes
droites,  ce visage apparaît réduit à une construction
géométrique, signe caractéristique du cubisme qui
ramenait tout corps humain, tout objet, à un ensem-
ble de lignes droites et de courbes, de cylindres et de
cônes, suivant en cela la leçon de Cézanne.

Les pommettes, haut placées, permettent à
l’artiste d’accentuer le creux des joues, en laissant
presque apparents les muscles du petit zygomatique
et des risorius de Santorini. L’aspect décharné du
personnage s’en trouve renforcé. En opposition à la
concavité des joues, en harmonie avec la masse des
muscles du petit zygomatique, correspondent, en
contrepoint, le renflement et la contraction des orbi-
culaires supérieurs des lèvres. A travers leur défor-
mation linéaire, ils laissent passer la souffrance et le
cri. Rythmiquement, le losange qui compose la bou-
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che correspond à  celui de l’oeil gauche. La lèvre
supérieure fine et dure, l’inférieure à peine renflée,
enlèvent au visage toute sensualité, toute féminité.
Seuls le rendu des plans et leur douceur tactile la lui
redonnent. En effet, contrairement à ce que Picasso
aurait fait pour traduire le masque d’un homme, les
passages d’un plan à un autre ne sont pas brutaux, et
dans leur majorité pour leurs grandes surfaces, diri-
gées de haut en bas. De même, si les muscles sont
apparents, ils le sont sous des reliefs délicats pour
les pommettes et les joues. Et si les maxillaires et le
menton sont représentés par les deux côtés du trian-
gle inférieur qui compose le visage, c’est parce que
Picasso a voulu souligner l’expression dure et auto-
ritaire d’une femme habituée à faire front, à lutter
contre l’adversité. Contre la vie.

Dans cette technique de a volonté d’expres-
sivité chez Picasso, les sources en sont incontesta-
blement les principes fondamentaux de Cézanne.
De l’art nègre également. Elle est étrangement sem-
blable à la manière dont Picasso a traité en 1907 le
deuxième personnage, à partir de la gauche, des
Demoiselles d’Avignon. Même front large se termi-
nant en pointe à la séparation des cheveux. Même
tristesse dans les deux visages. Même tendance à la
triangulation. Même nez allongé et presque cônique.

Si Le Baiser de Brancusi est gravé dans la
matière, le Masque de femme et Les Deux Négresses
sont plus traditionnels, puisque faits en trois dimen-
sions et inscrivant tous deux leurs formes dans l’es-
pace. Si l’oeuvre de Brancusi dans sa première ver-
sion n’est qu’un buste et celle de Picasso un mas-
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que, un visage, Les Deux Négresses sont entière-
ment en pied.

Les formes naturelles du visage s’écartent
également de la représentation du réel et restent seu-
lement suggérées. Avec peut-être moins d’audace
que chez Brancusi et Picasso. Néanmoins, cette oeu-
vre contribue largement aussi à consommer la rup-
ture avec l’esthétique traditionnelle, entreprise en
1893 par Rodin.

Ainsi les cheveux sont, en ce qui concerne le
personnage de droite, traduits par une masse globale
suivant la forme de la tête. Aucun détail précis.
Seulement la suggestion d’une chevelure pratique-
ment rasée, réduite à une série de plans aux passa-
ges doux et subtils, permettant à Matisse de recréer
les formes spécifiques d’une fillette. Pour un gar-
çon, en effet, les traits eussent été plus affirmés. Par
souci de contraste, au contraire, la féminité du
visage est plus précisée pour la fillette de gauche,
celle-ci ayant les cheveux plus longs. Torsadés au
bas de la nuque. Marquant ainsi la volonté de per-
sonnification et de différentiation entre les deux
enfants. l’une des petites filles étant plus grande que
l’autre afin d’éviter une symétrie monotone. Les
oreilles de la fillette de droite sont dissimulées par
les cheveux et s’identifient au même mouvement.
Laissant à l’imagination le soin d’en situer la place
dans le visage. Une raie, à gauche, partage l’implan-
tation des cheveux. Ligne qui trouve son contrepoint
avec celle suggérant le maxillaire gauche. Matisse a
procédé par plans successifs pour composer le
visage de la petite fille de droite. Les détails ainsi
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n’ont plus rien de comparable avec la réalité natu-
relle. Un plan, en effet, relie directement le front au
bas du maxillaire gauche, comme si le visage était
encore en pleine évolution formative. A noter pour-
tant que dans cette oeuvre, n’existent pas les défor-
mations et les distorsions si caractéristiques et de
Rodin et de Picasso. Le désir synthétique de Matisse
étant plus axé sur la volonté de montrer la simplicité
naturelle et innocente des deux enfants ; à l’inverse
de la recherche sur l’expressivité d’un visage
d’adulte comme dans le Masque de femme. Un sim-
ple trait creusé au niveau des yeux signifie en même
temps l’emplacement des globes oculaires, les sour-
cils et la cavité orbitale. Son horizontalité répondant
à la verticalité du nez, formé d’un cube allongé pro-
longeant le front, ce qui alourdit le visage, lui enlève
une partie de sa féminité et lui octroie un aspect plus
primitif.

Quant à la bouche, elle est effacée, comme si
Matisse avait voulu suggérer l’ébauche d’un être.
Schématisation des visages. Influence des figures
féminines de l’art nègre de la Côte d’Ivoire comme
on le verra plus tard. Leçon que Matisse a su retenir,
et au travers de laquelle il a tenté de dégager une
nouvelle formulation des formes naturelles. Pour
lui, en effet, une simple ébauche suffit à déterminer
l’âge, le sexe, la particularité naturelle d’un person-
nage. Ainsi le cou de la fillette de droite est-il plus
dégagé ; plus court celui de la fillette de gauche,
dont les joues, plus pleines, s’opposent harmonique-
ment et rythmiquement au visage plus marqué de la
fillette de droite, comme si Matisse avait voulu
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reporter toute la féminité sur le personnage de gau-
che avec ses cheveux longs et ses oreilles plus par-
ticulièrement spécifiées. La construction des têtes
restant assez traditionnelle. Cependant Matisse a su
faire exprimer par les visages la tendresse et l’ami-
tié qui unissent entre elles les deux petites filles.
Comme l’interrogation muette qui est la leur. Les
yeux dans les yeux perdus en eux-mêmes et hors
d’eux. Et si le visage de la fillette de droite est légè-
rement penché vers sa compagne, toutes deux expri-
ment une fierté innocente. En fait, ces deux négres-
ses le sont fort peu. Rien ne les distingue profondé-
ment de deux enfants blancs.  Seule différence, le
parti pris esthétique employé par Matisse qui s’est
avant tout attaché plus à l’expressivité qu’à la per-
sonnification descriptive. Rupture fondamentale
entre le principe descriptif objectif de la nature, ou
de l’être humain, et l’expression du sentiment qui
prend, ici, le pas sur la représentation. Retour aux
sources profondes de l’art  qui est moins description
des formes naturelles et de leurs détails que la mani-
festation des sentiments exprimés. Or, cette expres-
sivité affective ne peut s’affirmer que grâce au pou-
voir et au degré d’insuflation psychique de l’artiste
dans son oeuvre, et son sens de l’esprit des formes.

Il est dans cette oeuvre une volonté de sché-
matisation, de simplification et de synthèse caracté-
ristiques. Matisse ayant plus particulièrement souli-
gné les grandes lignes des visages, à l’intérieur des-
quelles, par la succession des plans, il est parvenu à
suggérer l’ensemble sensitif complexe, comme la
sensualité des deux fillettes. Les passages en dou-
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ceur de quelques volumes et leurs contrastes, tels
ceux du  nez et des orbites qui s’opposent et se
répondent harmoniquement, l’attestent. La vitalité
des fillettes étant traduite par une succession de
plans, le passage de l’un à l’autre. Chaotique à pre-
mière vue. Mais dont la variété permet à la lumière
de s’accrocher pour les rendre à l’espace, de glisser
pour en faire surgir la douceur féminine, et révéler
toute la complexité humaine. C’est par cette mobi-
lité et la variété des plans que Matisse a rendu le
dynamisme intense de la vie. Aussi, peu importe que
les formes naturelles ne soient pas respectées dans
leur description. Que les plans du visage de la petite
négresse de droite se heurtent. S’opposent. Se
répondent. S’ils expriment une multitude de senti-
ments. La rapidité de la volition et de la vitalité inté-
rieure. Et prouvent que Matisse a retenu la leçon de
Rodin, comme celle des Impressionnistes, puisque
ses plans étant autonomes, ils vivent par eux-mêmes
de leur vie propre. Matisse ayant procédé comme si
les plans composaient des formes qui, elles-mêmes,
s’accumulaient les unes sur les autres, pour aboutir
enfin à l’expressivité d’un visage, puis d’un être.
Biais technique par lequel Matisse parvient à donner
la sensation d’une présence humaine, dense et
émouvante.

Cet examen comparatif des formes naturel-
les des visages permet de remarquer combien
Brancusi, Picasso et Matisse sont différents dans
leur technique. Le nez du Masque de femme est tra-
duit autrement que celui des Deux Négresses, et
celui  de chacun des deux adolescents du Baiser
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n’est spécifié que par la sinuosité d’une ligne à
peine perceptible, jusqu’à être escamotée. Tout
comme Matisse escamotera la bouche de la petite
négresse de droite. Et si les cheveux ont plus d’im-
portance chez Brancusi, Picasso et Matisse, tous
trois les ont intégrés dans le volume des visages.
Tous trois aussi ont pratiquement esquivé la repré-
sentation des oreilles, les suggérant simplement par
un volume. Aucune représentation des yeux n’a de
rapport avec la réalité objective. Quant à la bouche,
elle est laissée à la seule imagination chez Matisse.
Se résume à deux plans soudés chez Brancusi. Reste
plus dessinée chez Picasso. Le visage, lui, prend la
forme de deux triangles renversés chez Picasso.
D’une circonférence chez Matisse. D’un rectangle
surmonté d’une courbe chez Brancusi. Et cependant
l’expressivité, comme la spiritualité des visages est
différente et présente, tant chez Brancusi que chez
Picasso et Matisse.

Le buste du Baiser de Brancusi et les corps
des Deux Négresses de Matisse – le Masque de
femme de Picasso n’offrant aucune possibilité
d’analyse sémantique puisque l’artiste en a limité la
création à la seule tête -, nécessitent également un
examen.

Le Baiser n’offre à l’analyse que bustes et
bras. Ils sont suffisamment explicites. Sachant res-
pecter «  la forme générale et naturelle du matériau
et y inscrire son oeuvre » , Brancusi poursuit logi-
quement la séparation et le contour des corps en
prolongeant la ligne verticale qui prend naissance au
sommet de la sculpture. Ainsi il spécifie le sexe des
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deux personnages par le moyen le plus simple : en
traçant le contour du sein féminin. Or, il est à remar-
quer que le sein de la jeune adolescente, à l’arrondi
en forme semi-sphérique, tirant sur l’ovoïde, répond
au contour du visage, créant ainsi une harmonie
contradictoire entre ligne et profil. Le sein, par sa
forme et sa délicatesse, semble légèrement appuyé
sur la poitrine de l’adolescent, soulignant par là une
fraîcheur, une jeunesse, une pureté et une noblesse
qui viennent essentiellement de la finesse du trait et
de la subtilité de la ronde-bosse, puisque le torse de
la femme et celui de l’homme sont à peine indiqués.
Celui de l’homme, contrairement à celui de la
femme, apparaissant comme tendu sur le sein de sa
compagne. Harmonie faite d’une concavité pour le
torse de l’homme, d’une convexité pour celui de la
femme. Simplification, synthétisation et dépouille-
ment linéaire recherché par l’artiste pour mettre au
premier plan la pureté et la spiritualité du jeune cou-
ple. A noter encore : le volume qui compose le sein
de la jeune fille correspond harmoniquement et
contradictoirement au volume du pariétal. Dans des
proportions différentes. Mais inscrites dans un seul
mouvement en S, seulement rompu par les bras des
deux personnages. Or, cette harmonie en S, contri-
bue particulièrement à créer la sensation d’une
féminité qui s’affirme par un ensemble d’arabes-
ques sans rupture de plans. Au contraire, la masse
limitée du corps de l’adolescent est soulignée par la
concavité de la ligne, ce qui lui donne ainsi un
aspect sec. Dépouillé. Solide. Harmoniquement, la
ligne qui délimite le sein de la jeune fille et le torse
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de l’homme, par sa convexité, réponde très précisé-
ment à la ligne qui partage les cheveux du jeune
homme, de son visage, preuve d’une volonté de
créer un ensemble d’arabesques. Quant aux visages
ils s’inscrivent également dans une demi-circonfé-
rence, ce qui permet de comprendre comment
Brancusi a, techniquement, rythmiquement et
linéairement réalisé l’harmonie générale de sa
sculpture, et comment à travers elle, il est parvenu à
suggérer le sentiment qu’il portait en lui. Enfin, les
deux bustes s’inscrivent dans deux cylindres aux
rares modulations musculaires.

Dans un geste des plus naturels, les deux
adolescents du Baiser s’enlacent, symbole du rap-
prochement affectif de deux êtres, dans une incon-
testable simplicité. La femme enferme l’homme
dans ses bras et le tient par le cou, ce qui le caracté-
rise davantage car, lui laisse ses deux mains
appuyées sur le dos de sa compagne. Les formes
naturelles de ces bras sont fort éloignées, également,
des formes traditionnelles. Les muscles n’apparais-
sent pas. Rien n’indiquant l’emplacement des cou-
des. Un seul volume remplace bras et avant-bras.
Synthétisation qui traduit avec plus d’efficacité le
mouvement des deux adolescents l’un vers l’autre.
Leur élan. Leur spontanéité. Simplification, décan-
tation des formes naturelles qui donnent plus d’im-
portance à l’expressivité et au sentiment. De même
que le mouvement de ces deux volumes horizontaux
rend plus complexe le rythme de la sculpture, confé-
rant ainsi plus de variété aux plans et plus de vie. A
noter le décalage des volumes au centre des poi-
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gnets ; ascendants en ce qui concerne ceux de la
jeune fille, descendants pour ceux du jeune homme.
Le mouvement des bras étant en effet opposé. Celui
de l’adolescent allant de haut en bas, en suivant une
ligne oblique dans un geste protecteur, alors qu’élan
et spontanéité sont plus affirmés chez celui de l’ado-
lescente parce qu’elle tient l’homme par le cou dans
un mouvement ascendant, allant de bas en haut.
Cependant la position des deux personnages inverse
ces mouvements. Les volumes-bras se resserrent sur
la droite et, au contraire, s’écartent sur la gauche,
tout en se croisant et s’équilibrant presque parfaite-
ment sur la ligne de séparation des visages et des
corps. Le volume qui compose le bras de la jeune
fille, qui va de droite à gauche dans un mouvement
ascendant se trouve contrebalancé par celui, allant
de gauche à droite du bras du jeune homme. Ainsi
naissent deux mouvements opposés et contradictoi-
res. Simplifiés et dépouillés. Signe de recherche
d’un symphonie entre lignes, volumes et formes. En
poussant l’examen de l’harmonie des lignes, il appa-
raît que la courbe qui prend naissance au niveau du
front de l’adolescent, se termine très exactement au
niveau inférieur du bras, à sa naissance. Le jeune
homme se circonscrit donc entièrement dans un arc
de cercle. L’adolescente dans deux arcs de cercle
opposés, en forme de S. Certes coupés en leur cen-
tre par le triangle formant les limites linéaires, supé-
rieures et inférieures, des bras, dont la pointe se
situe au  niveau du centre de l’épaule de la jeune
fille, et au bas de la naissance du bras du jeune hom-
me. Ainsi Le Baiser est-il écrit entièrement presque,
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Les Deux Négresses,
de Matisse



dans une circonférence dont le centre se trouve sur
la ligne de séparation des deux adolescents, au point
de croisement statique qui donnerait à l’oeuvre une
signification spirituelle différente.

Les corps des petites négresses sont faits
d’une même superposition de volumes. Comme
pour les visages. Ainsi Matisse a forcé la tension du
muscle trapèze de la fillette de gauche par rapport à
la position normale. De même le muscle élévateur
de l’épaule droite de la fillette de gauche. Par là,
Matisse démontre l’importance qu’il donne à la
musculature, tout en s’écartant notablement de sa
description réaliste, par l’emboîtage de volumes les
uns dans les autres. Leur structuration interne pré-
cise l’apparence sensuelle, charnelle des enfants. La
contradiction sous-jacente des muscles en détermine
l’attitude réelle et spécifie les sentiments qui les
habitent. Le corps droit, de la fillette de gauche
laisse apparaître, deviner sa tension musculaire. La
fermeté du grand dorsal, du grand oblique, des mus-
cles fessiers, démontre sous la générosité des chairs
la solidité structurelle d’une enfant habituée à vivre
dans la nature. A y courir. A s’y développer. A s’y
intégrer. A s’y livrer à tous les exercices propres aux
enfants en pleine liberté. Sans aucun vêtement.
Dans une pureté émouvante. Matisse a su, ici,
redonner la sensation de la fraîcheur de corps de fil-
lettes, sans complexe face à leur nudité, et dont la
contraction musculaire recrée le dynamisme de la
vie profonde de deux enfants bien vivants, vibrants,
gorgés d’une vie jaillissante, prêts à bondir d’un ins-
tant à l’autre. Car ce moment d’arrêt n’est qu’un jeu.
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Dans une seconde en effet les deux fillettes vont se
remettre à courir, comme le prouvent les muscles
des jambes. Tendus. Contractés. Prêts à se détendre.
A se dégager avec espièglerie d’un enlacement char-
mant, fugitif et attendri. La jambe droite de la petite
négresse de droite montre en effet un mollet aux
muscles contractés vers son sommet, alors que le
mollet de la jambe gauche est presque en position de
repos, seul le premier adducteur étant contracté, prêt
à entrer dans l’action. Dans le mouvement.

Sur le plan formel aucune transcription réa-
liste. Tout est suggestion de cette réalité par l’em-
ploi des volumes sur lesquels la lumière s’accroche
pour rendre les deux enfants plus vivants dans l’es-
pace. Cette distance prise avec les formes naturelles
objectives est également remarquable à l’analyse du
bras gauche de la fillette de droite. En effet, le bras,
l’avant-bras et la main sont seulement traduits par
trois volumes. La main étant appuyée sur la hanche
en signe d’abandon. Il en est de même pour les
seins, rendus par deux demi-sphères voluptueuses,
sensuelles et vivantes, Matisse ayant ramené la
forme à l’essentiel. L’ayant dépouillée de tous
détails inutiles. Leur signification aurait pu être
autre. Plus abondants, ils perdaient leur fraîcheur
enfantine. Plus lourds, ils devenaient plus sensuels.
Accentués vers le bas, ils marquaient la future fati-
gue de la femme. Dans le sens inverse, ils deve-
naient provocants. Détails qui prouvent l’exacte
signification des volumes en fonction de leur posi-
tion.

La même méthode imaginaire peut être
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employée avec la sphéricité du postérieur de la
petite fille de gauche. Que l’artiste en ait modifié le
volume, il déterminerait un tout autre sentiment.
Ces détails et l’analyse des formes permettent de
comprendre comment Matisse a techniquement tra-
duit l’émotion et le sentiment intérieur éprouvé.
Comme ils permettent de percevoir la corrélation
indissoluble qui existe entre la réalisation technique
et le sentiment, entre la matière et son esprit.
Equilibre sans lequel il  ne peut y avoir d’oeuvre
d’art. Forme des volumes et structuration ne suffi-
sent pas à créer l’oeuvre. Elle exige avant tout, en
effet, un parfait équilibre physiologico-intellectuel.
Comme Brancusi dans le Baiser, Matisse dans Les
Deux Négresses a su atteindre à cette harmonie glo-
bale. Par un ensemble de volumes et de lignes s’op-
posant. Se complétant. S’entrelaçant. S’équilibrant.
Grâce aussi à leur symétrie dynamique.

De plus, les demi-sphères qui forment le
postérieur de la fillette de gauche correspondent aux
formes, rondes, des deux seins de la fillette de
droite. Ainsi sont créées deux ruptures volumétri-
ques contrastées et harmonieuses de part et d’autre
d’un axe vertical qui va, pour la fillette de gauche,
du cou aux pieds, pour la fillette de droite, du cou au
point d’écartement de ses deux pieds. Si le bras gau-
che de la petite fille est vertical et tendu vers le bas,
son bras droit, légèrement oblique, entoure le cou de
sa compagne, évitant la monotonie rythmique.
Quant à la torsion de sa queue de cheval, elle corres-
pond à la courbure inverse du bras gauche de la
petite fille de droite. Et si ses deux jambes sont réu-
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nies, celles de sa compagne sont écartées dans le
même souci esthétique d’éviter une monotonie des
axes droits. L’un d’eux, placé en oblique suffisant
alors à créer le mouvement dans l’harmonie. De
même en est-il de l’oblique qui trace de bas en haut
le contour du côté droit du torse de la fillette de gau-
che. Oblique qui correspond à celle plus aigüe du
côté gauche du torse de la fillette de droite. De
même en est-il du triangle qui délimite la naissance
des cuisses et du bas-ventre de la petite négresse de
droite. Un triangle, plus petit, lui répond qui souli-
gne les deux fesses de la petite négresse de gauche.

Le Balzac de Rodin fut donc capital pour
l’évolution de la sculpture. Si Matisse, Picasso et
Brancusi en subirent l’influence, une autre influence
fut tout aussi importante : celle de l’art primitif
nègre. De l’art baoulé de la Côte d’Ivoire, en parti-
culier. Les origines de cette découverte artistique
sont connues. En 1906, Matisse avait acheté un
masque nègre. Il le fit voir à Rodin qui comme lui
habitait l’hôtel Biron. Quelques mois plus tard, il le
montrait également à Picasso dont il venait de faire
la connaissance chez Gertrude Stein. Bien que
Picasso se soit défendu d’avoir connu l’art nègre
avant 1910, il semblerait qu’il n’en soit rien. Son
Masque de femme en témoigne. Une analyse compa-
rative, du reste, entre le Masque de femme et Les
Deux Négresses avec une « Figure féminine »
baoulé suffira à démontrer cette influence.

Cette « Figure féminine » (cf. page 124) fait
apparaître l’importance que l’artiste a voulu donner
au visage, en le faisant plus volumineux et plus long
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que le corps. En effet, sa longueur est semblable à
celle des jambes ; et celle du cou, deux fois plus que
celle du tronc. Quant au buste, il est égal à la lon-
gueur des jambes plus celle du tronc.Volonté d’équi-
libre mathématique manifeste. Déformation de la
réalité objective ayant pour effet de donner plus
d’expression au visage et à la sculpture. Point à sou-
ligner, la déformation des formes naturelles est un
des faits nouveaux carctéristiques de la sculpture
moderne depuis le Balzac jusqu’à la sculpture abs-
traite. Structure mathématique et géométrique.
Simplification et synthèse des formes.

Or, tout est verticalité fortement géométrisée
dans cette « Figure féminine ». Le foulard qui cerne
les cheveux de la jeune femme et structure son
visage forme deux triangles. Deux triangles compo-
sent aussi le Masque de femme. Mais alors que chez
Picasso la structure triangulaire fait apparaître une
dureté de traits incontestable et tourmentée, dans la
Figure féminine au contraire, se manifeste surtout
une sensualité primitive et innocente. Ses formes
naturelles, simplifiées, révèlent un front moins
préoccupé que celui du Masque de femme.
Cependant, les plans en sont posés de la même
manière, les uns à côté des autres. Parfaitement
autonomes. Les yeux de leur côté sont ramenés à
deux cônes renversés et creusés dans le bois.
Synthétisation qui accuse une nette tendance à  la
géométrisation. Tendance qui s’affirme davantage
encore dans la forme du nez. Comme dans le
Masque de femme, le nez  est constitué de deux 
plans aigus, coniques et triangulaires. Plus allongés
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Figure féminine,
masque baoulé



que ceux du Masque de femme, par sa déformation
est pychologiquement signifiante. Comme dans la
Figure féminine, elle est également esquissée et
creusée, mais la bouche de la figurine baoulé est,
elle, ovale avec un large bord pour spécifier le ren-
flement épais des lèvres. Le menton, pointu,
enfermé dans le foulard, marque une volonté affir-
mée de structuration triangulaire. Cette comparai-
son entre la figurine baoulé et l’oeuvre de Picasso
montre l’apparentement des styles et des moyens
employés pour s’écarter de la forme naturelle objec-
tive afin de rendre l’oeuvre psychologiquement plus
expressive.

La tête de la  Figure féminine surmonte de
plus un long cylindre, lequel par sa longueur symbo-
lise la gracilité féminine, marque aussi l’habitude
des femmes nègres d’empiler les uns sur les autres
d’innombrables anneaux afin d’étirer le cou en
signe de beauté. Parti pris chez l’artiste noir qui syn-
thétise en même temps, esthétiquement et plastique-
ment, la longueur du cou des négresses en général,
et la signification psychologique d’un cou en parti-
culier.

La structuration du corps montre de son côté
tout ce qu’il peut y avoir de sens géométrique et de
sens de la synthétisation de la forme chez les artis-
tes primitifs nègres. L’analyse du corps de la figu-
rine baoulé et sa comparaison avec celui des Deux
Négresses permettra de constater ce que Matisse
doit également à la sculpture nègre.

Dans la  Figure féminine la longueur du
buste et du tronc est égale à celle de la tête et du cou
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de la jeune femme. Equilibre géométrique étonnant.
Et si la longueur du buste plus celle du tronc est
égale à la longueur de la tête plus celle du cou, la
longueur de la tête, de son côté, est à elle seule égale
à celle des jambes. Or, buste, tronc et jambes, prin-
cipalement bras et jambes, tout comme dans les
Deux Négresses, se caractérisent dans la Figure
féminine par l’emboîtage de plusieurs cylindres.
Ainsi la construction du bras gauche de la petite fille
de droite offre-t-elle les mêmes analogies de struc-
ture avec les deux bras de la figurine baoulé. Un
cylindre marque le bras. Un autre l’avant-bras. Un
autre la main. Or, construction identique dans la
sculpture nègre. Plus signifiée encore. Rien donc
qui soit comparable aux formes naturelles objecti-
ves. Même structure cylindrique  pour les jambes.
Les deux cylindres étant même plus marqués dans la
figurine baoulé. Mais grande différence de signifi-
cation : les Deux Négresses démontrent l’amour de
Matisse pour la nature sensuelle, la figure baoulé se
révèle au contraire plus abstraitisée et symbolique,
comme préfigurant le développement futur de l’oeu-
vre de Brancusi.

Brancusi, qui, de son côté, a subi, lui aussi,
l’influence de l’art nègre. Mais dans le sens de
l’abstractisation des formes et dans leur spiritualisa-
tion. Si Le Baiser ne révèle pas directement cette
influence, celle-ci en revanche est caractéristique
dans une Tête de femme que Brancusi exécuta en
cette même année 1908. Même synthétisation du
nez. Même principe d’exécution de la bouche.
Même schématisation de l’ovale du visage.
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Sculpture qui permet, en passant, de souligner les
origines et les sources de l’oeuvre picturale de
Modigliani, qui, en sculpture, fut le disciple de
Brancusi dans les années 1909-1910. En effet, cette
Tête de femme est un incontestable Modigliani
avant la lettre. Si l’oeuvre sculptée de Modigliani
est loin d’être négligeable, elle ne s’est officielle-
ment manifestée qu’à partir de 1910. A cette date
naissaient les premières sculptures cubistes.

Aussi l’analyse descriptive des formes natu-
relles dans les oeuvres examinées, ici, de Brancusi,
Picasso et Matisse démontre la différence fonda-
mentale qui existe entre les formes abstraites acadé-
miques, anciennes, et les préoccupations structura-
les, symboliques, abstratisantes, expressionnistes
nouvelles. Elle démontre aussi leurs rapports avec la
statuaire nègre primitive.

Le chapitre suivant soulignera l’importance
de cette esthétique. Comment elle a contribué à
l’évolution de la sculpture contemporaine d’avant-
garde.
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Chapitre III
Synthèse esthétique et comparative du Baiser de

Brancusi,
du Masque de femme de Picasso et des Deux

Négresses de Matisse.

L’étude de la spiritualité du Baiser de
Brancusi, du Masque de femme de Picasso et des
Deux Négresses de Matisse situe la personnalité
intellectuelle, caractérologique, atavique et sensitive
de ces artistes. L’analyse des formes naturelles de
leurs oeuvres les complète par les détails, en en sou-
lignant les caractéristiques. A la lueur de ces don-
nées, il devient possible de montrer à quelle esthéti-
que naissante et particulière ces oeuvres obéissent.
Et dans quelle mesure elles contribuèrent à l’évolu-
tion des formes au début du XX e siècle.

Mais il faut encore distinguer entre la Lettre
et l’Esprit. la Lettre étant seulement la description
de la réalité formelle objective . L’Esprit s’affirmant
comme étant l’essence réelle à l’intérieur d’une
interprétation irréaliste formelle. En effet, comme il
a déjà été précisé, il y a une interprétation de la réa-
lité objective dans la manière dont Rodin a traité,
par exemple, la bouche du Balzac. Brancusi, en
esquissant celle des deux adolescents. Matisse en
suggérant celle des Deux Négresses. Picasso en
déformant celles de la femme du Masque de femme.
Preuves d’un irréalisme formel dont Rodin est le
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promoteur. Irréalisme que l’on retrouve également
dans l’art primitif nègre, mais aussi dans les arts
d’Océanie, maya ou aztèques, et dans l’art égyptien.
Connaissances introduites par Rodin, collectionneur
avisé et passionné des arts égyptiens et antiques.
Prise de conscience des sources profondes de l’art et
de la diversité des styles comme des esthétiques.
Faits importants pour la compréhension et l’appré-
hension de l’art moderne occidental. Prise de
conscience qu’à chaque civilisation, époque, siècle,
correspond une esthétique et un style. Ce style qui
n’est pas comme se l’imaginait Semper, le produit
du matériau, de la technique et de l’utilité. Mais, au
contraire, ce qui n’est point accessible à l’intelli-
gence artistique, la révélation d’une métaphysique,
un impératif mystérieux, un destin. Il n’a pas le
moindre rapport avec les limites matérielles des arts
particuliers. Car, qu’il s’agisse du paysage chinois,
de la plastique égyptienne, du contre-point gothi-
que, chaque art particulier a une existence unique,
qui ne revient jamais avec cette âme ni cette symbo-
lique. Or, en ce début du XX e siècle, naissait, au
travers des contextes politiques, économiques,
scientifiques, une nouvelle civilisation. Civilisation
mécanique et atomique. Tous les artistes novateurs,
tels Brancusi, Picasso, Matisse, pour la sculpture,
ont eu la profonde intuition de ce qu’allait devenir
leur époque. Aussi ont-ils cherché à donner à leurs
oeuvres une esthétique qui lui ressemblerait, la
signifierait aux siècles futurs, et l’identifierait à
leurs préoccupations.

Cet irréalisme de la forme et du détail est
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également naturaliste par l’esprit. Aussi est-il possi-
ble de parler d’un irréalisme naturaliste. Irréalisme
par rapport à l’Esprit. En effet, si les formes sont
irréalistes, l’essence qui s’en dégage est paradoxale-
ment profondément naturaliste, comme les sujets
traités : un couple d’amoureux chez Brancusi, un
masque de femme chez Picasso, deux petites filles
chez Matisse. Le sujet n’étant pas « noble » au sens
classique du terme, mais au contraire pris dans la
réalité courante. Rien de plus quotidien, en effet,
que de voir dans la rue un couple d’amoureux ; le
visage usé d’une femme ou celui de deux fillettes
jouant. Certes, l’influence de la fin du siècle dernier
et celle des Impressionnistes s’y retrouve. Mais par
ces trois oeuvres, Brancusi, Picasso et Matisse
démontrent que l’homme peut transformer en
beauté ce qui est à sa portée. Que toute beauté peut
jaillir des êtres rencontrés au détour d’une rue.
Qu’elle n’est pas un mythe. Mais une vérité quoti-
dienne. Prouvant que l’homme porte en lui tous les
sentiments. Qu’il forme un tout. Qu’il est lui-même
macrocosme à l’intérieur du macrocosme global,
bien qu’il en soit une infinitésimale partie. Influence
du positivisme, certes, mais d’un positivisme spiri-
tualisé, puisque la matière n’existe pas et que tout se
ramène à cette force énergétique, presque insaisissa-
ble, mesurable cependant par rapport à l’esprit uni-
versel. Or la matière sans esprit ne peut « être »,
aussi son intensité énergétique est-elle toujours esti-
mable, sinon mesurable.

Ainsi donc, Brancusi, Picasso, Matisse, à la
suite de Rodin, transforment-ils fondamentalement
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l’idée de l’art, de l’oeuvre d’art et de sa conception.
Fait particulier du reste à toute  nouvelle esthétique
au travers du temps et de l’espace. Fait nouveau
cependant que les artistes aient volontairement mis
l’accent sur la beauté de la nature elle-même conçue
en tant que telle. Or, ce n’est pas au travers de don-
nées esthétiques abstraites et formelles qu’une oeu-
vre d’art se compose. Mais en puisant dans la réalité
environnante. En la transfigurant. En l’interprétant.
Sans en oublier l’esprit. Par là il est possible d’affir-
mer que l’idée même de l’art est dans l’homme, que
lui seul peut créer par ses dons particuliers. Sa sen-
sibilité. Son pouvoir de transmission psychique. Le
« métier » oublié. Dominé. Art prenant à chaque
moment du temps une image nouvelle fixant un
style nouveau, une esthétique autre. Fait remarqua-
ble aussi, la fin du siècle dernier est d’une telle infi-
nie diversité que chacun pouvait en créer un style
qui lui soit propre. Même si, avec le recul des
années, ces oeuvres peuvent globalement marquer
et refléter une époque. Le temps unifiant les diversi-
tés. S’il est possible, en effet, de reconnaître la fac-
ture personnelle d’un artiste nègre, maya, aztèque, il
n’est pas moins vrai que leurs oeuvres s’unissent
dans un climat spirituel commun, tout en restant
dans les limites de leur style particulier et spécifi-
que.

L’esthétique de Brancusi au travers du
Baiser révèle une tendance qui donne la prépondé-
rance à la conception métaphysique de l’univers.
Par l’abstractisation des lignes. La volonté de cerner
les personnages. Le sujet. Par un ensemble de cour-
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bes. D’arabesques. De droites harmoniques.
Epurées. Simplifiées. Spécifiques et asymétriques
afin d’éviter la monotonie et créer la diversité dans
le mouvement. Dans le Baiser en effet, la spiritua-
lité de l’oeuvre trouve sa spécification au travers
d’une harmonie globale des lignes et des formes qui
en précisent l’esprit. Leur synthétisation. Leur sim-
plification contribuant à provoquer le sentiment de
beauté parce que reflet du travail intérieur de l’ar-
tiste, dont le but, ici, est d’exprimer la plus subtile
profondeur de sentiment. Non seulement par l’atti-
tude. Mais encore par une spécificité psychologique
des personnages, révélée et précisée par quelques
détails seulement. Mis au premier plan. Les autres
détails descriptifs restant au second plan.
Simplement suggérés ou subconsciemment ajoutés
par le spectateur même qui participe toujours à la
vie de l’oeuvre par l’entremise de ses sens. Enfin,
les deux parallélépipèdes adjacents qui créent les
volumes. Le graphisme aigu qui cerne les formes
par leur subtilité raffinée. Permettant à la lumière de
s’accrocher doucement, déterminant à son tour le
sentiment affectif et subtil, analysé dans les chapi-
tres précédents et donnant aux formes une vie pro-
pre. Indépendante les unes des autres. Hétérogènes
dans leur construction. Mais globalement, parfaite-
ment homogènes.

Hétérogénéité des formes. Homogénéité
globale. Ces qualités se retrouvent également dans
le Masque de femme de Picasso à l’esthétique plus
proche de celle de Rodin que de celle de Brancusi
qui, lui, rompait fondamentalement avec les solu-
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tions « expressives » rodiniennes. Picasso, ici, a réa-
lisé par ses moyens techniques et son approche
intellectuelle, une oeuvre « impressionniste ».
Allant plus loin encore que Rodin dans l’irréalisme
du détail. Si, comme Rodin, il déforme les détails
pour les porter à une tension aiguë, comme Brancusi
il emploie des cernes linéaires tendus vers la simpli-
fication, en gommant ce qui est inutile à « l’expres-
sivité » même du personnage. Tout cependant y est
synthétisé d’un manière très différente de celle de
Brancusi. Brancusi cherchait l’expression à travers
la pureté du geste amoureux dans une harmonie à
signification métaphysique, Picasso cherchait  à tra-
duire la réalité caractérologique la plus aiguë. La
plus tendue. Aussi l’acuité des formes et des traits
enlève-t-elle au Masque de femme ce que Picasso
pouvait garder de son romantisme sous-jacent. Ici,
plus de romantisme apparent. Un expressionnisme
sans remords. Brutal. Sans rémission. Si le Baiser
abstractise le sentiment et le rend métaphysique, le
Masque de femme, au contraire, fait entrer le per-
sonnage dans la réalité intellectuelle que Picasso
pouvait avoir de l’homme. Esthétiquement diffé-
rente. Si le terme de surréalité n’impliquait pas une
conception nettement définie par le mouvement sur-
réaliste, il serait possible d’affirmer qu’il s’agit dans
le Masque de femme, sous un certain aspect, d’une
véritable surréalité de l’expression : bien que le
masque ne comporte pas d’élément surajouté. Dans
son ambiguïté le terme « expressionniste » peut en
approcher. Mais dans la mesure où il s’agit d’une
sur-réalité de la réalité conventionnelle et objective
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prise par l’intérieur, dans son essence, non surajou-
tée à la forme. Enfin, Picasso, au travers de cette
simplification synthétique des traits et des détails,
exprime la souffrance humaine jusqu’au malaise.
Cependant, le Masque de femme reste beau et noble
parce que Picasso a su insuffler dans les formes la
noblesse de la souffrance. Et ce, au moyen d’oppo-
sitions et de contrastes de plans qui s’harmonisent et
se répondent dans un subtil équilibre interne et
externe.

L’esthétique de Picasso est expressionniste.
Celle de Brancusi et abstractisante et métaphysique.
Celle de Matisse, en revanche, est une esthétique
naturaliste car axée sur la sensualité des formes.
Plus que les deux autres artistes qui cependant en
ont le plus haut sentiment. Tout comme celui de la
lumière et de l’espace. Mais différemment selon la
loi des prépondérances caractérologiques et des ten-
dances conceptuelles de l’univers.

L’analyse des Deux Négresses a montré ce
que Matisse devait à Rodin pour le modelé des for-
mes. Leur douceur atteste son incontestable amour
sensuel pour la matière. Origine qui provient sans
doute de la subtilité du peintre attaché à exprimer
sur une surface plane toutes les nuances des cou-
leurs. Des ombres et des lumières. Probablement
aussi parce que Matisse a un sentiment plus pan-
théiste de l’univers que Picasso et Brancusi. Nulle
métaphysique. Nulle abstraction. Nul expression-
nisme. Dans Les Deux Négresses, seulement la
volonté de la plus grande simplicité des formes, afin
qu’elles s’insèrent solidairement dans la nature.
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Aucune acuité grinçante. Une intégration souple.
Fondue dans l’ensemble. Ne laissant apparaître que
les volumes essentiels à la structuration. Aussi faut-
il y voir encore une manifestation typique de l’équi-
libre français qui n’a que peu de tendance naturelle
à l’expressionnisme. Même si certaines thèses sou-
tiennent que le fauvisme est un des aspects de l’ex-
pressionnisme germanique et nordique, c’est une
erreur. Les oeuvre peintes pendant les années 1905
et 1906 par Matisse, Vlaminck, Derain exaltent la
couleur, certes, mais sans arrière-pensée ni arrière-
plan métaphysique. Cette vérité permet de mieux
saisir l’esthétique des Deux Négresses, sculpture
dans laquelle l’équilibre entre les formes naturelles
et le sentiment humain est remarquablement réalisé.
Pour cette raison, le spectateur éprouve devant elle
une sensation de grâce, de simplicité et de plénitude.

Le Baiser est le reflet d’une volonté de spi-
ritualisation haute et tendue. Le Masque de femme la
manifestation intellectualisée de la tragédie
humaine. Les Deux Négresses celle de la joie de
vivre. Comme une vague de fraîcheur délicate et
sensuelle.

Cependant, aussi différents qu’ils étaient,
Brancusi, Picasso et Matisse procèdent globalement
et structurellement de l’esthétique cézannienne.
Autre élément capital et fondamental de toutes leurs
oeuvres en dehors de Rodin et de l’art nègre. Leur
apport dans le domaine de la sculpture ouvrit la voie
à des artistes comme Czaki, Lipchitz, Zadkine,
Duchamp-Villon, Laurens, qui allaient s’y engouf-
frer dans les années suivantes. Creusant plus encore
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et définitivement le fossé qui séparait l’art de la
sculpture occidentale jusqu’à Rodin. C’est grâce à
l’influence caractéristique du cubisme dont Picasso
avec Braque allait être le créateur. Or, le cubisme
n’aurait été, en effet, sans Cézanne, dont il faut rap-
peler ici les principes fondamentaux, exposés et
résumés dans une lettre à Emile Bernard en date du
13 avril 1904 : « … Permettez-moi de vous répéter
ce que je disais ici : traiter la nature par le cylindre,
la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit
que chaque côté d’un objet, d’un plan, se dirige vers
le point central… » Ni Brancusi, ni Picasso, ni
Matisse n’ignoraient l’oeuvre de Cézanne. Ses prin-
cipes structuraux ont influencé le Picasso des
Demoiselles d’Avignon qui ensuite les a poussés
jusqu’à leurs ultimes conséquences.

L’emploi du parallélépipède chez Brancusi
pour spécifier les corps. Du cylindre pour la tête et
pour les bras. Les deux triangles qui composent la
structure du visage de la femme chez Picasso,
comme le cône qui délimite le nez. L’emboîtage
semi-sphérique et rectangulaire des bras. Des avant-
bras et des mains des deux nègresses. Les sphères
qui déterminent les deux seins des fillettes.
L’emboîtage des cuisses et des mollets en des for-
mes qui se ramènent toutes à des formes cylindri-
ques. Les deux sphères qui forment le postérieur de
chacun des deux enfants. Tout cela démontre que
ces trois sculpteurs ont avant tout cherché, non seu-
lement à exprimer comme Rodin la synthèse de la
forme en elle-même, mais encore leur volonté d’in-
clure ces formes dans une structuration globale,
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apparente. Principe cézannien appliqué à la sculp-
ture. Or, c’est précisément en donnant la prépondé-
rance à la structuration que Brancusi, Picasso et
Matisse ont réalisé trois oeuvres capitales pour
l’évolution de la sculpture. Elles permettent de com-
prendre avec plus d’intensité le cheminement et
l’éclosion d’une nouvelle esthétique dominée par
l’âge mécanique et la vitesse. « Les hommes, écrit
Brancusi lui-même, s’attaquent à l’espace et au
temps, en accélérant sans cesse les moyens de les
traverser. La vitesse n’est que la mesure du temps
que l’on met à traverser une distance. Et parfois il
s’agit de la distance qui nous sépare de la mort.
L’oeuvre d’art exprime justement ce qui n’est pas
soumis à la mort. Mais elle doit le faire dans une
forme qui soit un témoignage de l’époque dans
laquelle vit l’artiste. »

Le Baiser, le Masque de femme, Les Deux
Négresses terminent donc le cycle évolutif de la sta-
tuaire depuis Rodin et entament la recherche d’une
nouvelle esthétique qui se concrétisera dès 1909
dans la sculpture appelée pour plus de commodité
cubiste. Mais ces trois créateurs restent ceux qui ont
le plus subtilement pressenti les principes fonda-
mentaux d’une esthétique qui devait devenir l’ex-
pression dominante d’un siècle, envoûté par la
mécanique et l’industrie. Celui également de l’ère
atomique en prenant conscience de ce que chaque
élément d’une composition peut comporter en lui-
même de global et de particulier. De spécifique et
d’universel. Ils redécouvrirent la loi essentielle dont
procède toute véritable oeuvre d’art, ainsi que le
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firent également Stravinsky pour la musique,
Mallarmé et Valéry pour la poésie, que le plan, le
volume, forment un tout expressif en eux-mêmes.
Comportant toutes les ambiguïtés et les complexités
de l’univers. Comme la note de musique en elle-
même. Comme le mot en lui-même. Sans cette prise
de conscience, il semble impossible de saisir les
successives significations de l’art contemporain
dont les premières sources remontent à l’impres-
sionnisme. Cet événement capital de l’Art moderne.
Solidaire d’un retour à la vérité humaine, s’opposant
aux artistes académiques et reflétant un climat litté-
raire, social et politique nouveau.

« Chacune de ces oeuvres est aussi tout un
monde avec ses dimensions spatiales, temporelles,
et aussi ses dimensions spirituelles, avec ses occu-
pants, réels ou virtuels, inanimés ou animés,
humains ou surhumains : avec l’univers de pensée
qu’il éveille et maintient écarlates aux esprits. Et
c’est un univers qui est venu ensemble à l’être, à la
personne. »

Ces quelques lignes de Souriau s’appliquent
parfaitement aux oeuvres de Brancusi, Picasso et
Matisse.

(chapitre publié par les Lettres      
françaises, n° 1449, 3 août 1972)
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Conclusion
Suites et conséquences de l’année 1908

Cet irréalisme naturaliste qui caractérise la
première mutation de la sculpture d’avant-garde en
France et qu’illustrent successivement le Balzac, Le
Baiser, Les Deux Négresses et le Masque de femme
allait s’affirmer et s’intellectualiser plus encore dans
les années qui suivirent 1908, jusqu’à atteindre la
pure abstraction de la forme : un « irréalisme for-
mel».

Rodin, puis Brancusi, Picasso et Matisse ont
ainsi favorisé la naissance d’une sculpture nouvelle,
débarrassée définitivement du carcan esthétique,
classique, traditionnel et académique d’autrefois.
Grâce à ces quatre artistes la révolution de la sta-
tuaire était faite, le climat créé pour qu’une nouvelle
génération de jeunes créateurs puisse pousser plus
loin ses investigations, affirmer de nouvelles pers-
pectives. Donner de nouvelles oeuvres à la sculp-
ture.

Or, le cubisme devait avoir sur ces jeunes
artistes une influence décisive. Agir en véritable
détonateur.

Engendré par Picasso en 1907 avec Les
Demoiselles d’Avignon, oeuvre inachevée et forte-
ment influencée des principes de Cézanne, le
cubisme ne devait toutefois trouver son esthétique



originale qu’en 1910 avec les oeuvres de Picasso et
de Braque de l’époque dite du « cubisme analyti-
que». Epoque capitale pour l’évolution de la pein-
ture dans les années qui suivirent. Les principes du
cubisme se référaient donc à Cézanne : ramener
toute oeuvre  à une structuration géométrique dans
laquelle s’affirmeraient le cercle, le cône et le carré;
mais Braque et Picasso, poussant encore plus loin
ces principes, en arrivèrent à  effacer l’idée même
de profondeur et de relief pour n’en faire qu’un plan
mis à côté des autres. Ces principes cézanniens
appliqués par Braque et Picasso devaient séduire
certains jeunes sculpteurs étangers qui, récemment
arrivés à Paris, venaient avec le besoin brutal de
s’affirmer. Ils commencèrent donc par s’opposer
aux débauches et arabesques du Modern’style qui
était alors l’art officiel. A son baroquisme. A son
délire et à son lyrisme romantique. Besoin intuitif de
rigueur et désir de s’adapter intellectuellement au
climat scientifique et industriel d’une époque durant
laquelle les meilleurs artistes prirent alors
conscience de ce que le siècle entrait dans une ère
dominée par les mathématiques, la mécanique et la
science.

Or, le cubisme de Picasso et de Braque fut
un art justement intellectualiste. La sculpture dite
cubiste le fut moins catégoriquement, ne serait-ce
qu’à cause des matériaux qui occupaient un espace
réel. Mais cette expression est quand même une pré-
conscience, elle manifeste le début d’un nouveau
processus qui amènera quelques années plus tard
d’autres sculpteurs à abandonner cet « irréalisme
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naturaliste » pour aboutir à la symbolique spirituelle
du sujet. Ce sera le cas pour Brancusi, plus tard pour
Arp.

Les Russes Zadkine, Archipenko, Lipchitz,
le Hongrois Czaki et les Français Duchamp-Villon
et Henri Laurens furent ces nouveaux révolutionnai-
res. Il est intéressant de noter que Czaki et
Archipenko arrivèrent les premiers à Paris en 1908,
l’un à vingt ans, l’autre à vingt et un ; Zadkine et
Lipchitz en 1909, respectivement à dix-neuf et dix-
huit ans ; enfin que Duchamp-Villon entra dans le
mouvement en 1914 à trente-huit ans et Henri
Laurens en 1915 à trente ans ; or, les premières oeu-
vres de la sculpture cubiste furent exécutées entre
1909 et 1915.

D’eux tous, Archipenko fut le plus novateur.
Le plus original. Nourri de mathématiques, il en
appliqua avec bonheur les données à ses oeuvres.
Puis il ouvrit la voie à la polychromie moderne et
découvrit l’importance du concave et du convexe en
sculpture. Le concave, par exemple, grâce aux jeux
de lumière, permettait de suggérer le relief, ce qui
était fort nouveau en sculpture. Malheureusement
son oeuvre devint très vite plus décorative qu’inté-
riorisée, et seules ses premières réalisations témoi-
gnent d’un génie précoce trop vite tari.

Le plus grand fut Duchamp-Villon. Son
Cheval majeur reste la meilleure illustration de la
sculpture cubiste par la force explosive de ses plans,
autonomes, denses et intériorisés ; l’équilibre de ses
formes énergiques, dans lesquelles, si le fin profil,
l’élan racé du cheval s’y affirment, tout se trans-
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forme également en une série hallucinante de bielles
motrices. Symbole même de la mécanique et du
mouvement. Mais aussi du siècle.

Lipchitz et Laurens, comme le firent égale-
ment Archipenko et Zadkine, serrèrent de leur côté
au plus près les thèmes cubistes, empruntant même
certains sujets à Braque et à Picasso : Femme à la
guitare, Arlequins à la clarinette, Bouteilles et ver-
res, Compotier et raisins. Mais Lipchitz et Laurens
appliqueront les principes cubistes avec une logique
rigoureuse en utilisant des plans nombreux et frag-
mentés, aux arêtes précises.

Quant à Czaki, premier à rallier le mouve-
ment, il restera cubiste durant presque toute sa vie
créatrice.

Commencée avant la guerre de 1914-1918,
et à part le seul Czaki, cette esthétique rigoureuse
devait être rapidement abandonnée par ses promo-
teurs. Aux alentours de 1920 – Duchamp-Villon
était mort en 1918 des suites de la guerre – Zadkine
et Archipenko prirent des voies différentes ; en
1925, ce fut le tour de Lipchitz, puis en 1927 celui
de Laurens. Au moment précis où d’autres artistes
tels Giacometti, Picasso encore, Gonzalès, Calder,
Arp, Ernst, entre 1924 et 1934 créaient la « sculp-
ture surréaliste. Au moment où les frères Gabo et
Pevsner engendraient la « sculpture abstraite » qui
devait trouver son plein épanouissement après la
Deuxième Guerre mondiale.

Ainsi du Balzac de Rodin aux oeuvres de
Gabo et Pevsner, la sculpture moderne connut une
série de mutations logiques. Reflets des transforma-
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tions d’une société qui évolue, intellectuellement et
artistiquement, dans un mouvement de plus en plus
accéléré, et qui en quelques années a vu le passage
de la sculpture que l’irréalisme naturaliste à l’irréa-
lisme formel.

1969.
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