BRANCUSI CONTRE ETATS-UNIS
1926-1928
L’APPEL DE LA LIBERTE

traverse l’Atlantique. Il devance de quelques semaines son ami
Marcel Duchamp qui accompagne les œuvres depuis le Havre.

Du doute d’un douanier « est-ce une œuvre d’art ? »
à la question d’un procès « qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? »

Un douanier, par trop zélé sans doute, va cependant contribuer à
faire de ce banal transport de sculptures vers son lieu d’exposition
temporaire, l’illustration d’un moment charnière de l’histoire de
l’art.

Les formalités administratives sont remplies. L’article 1704 du Tariff
Act de 1922 prévoit la libre circulation des œuvres d’art d’artistes
contemporains, pourvu qu’elles soient originales. Celles-ci peuvent
ainsi entrer en franchise sur le territoire américain.

Les bronzes et les marbres qui arrivent dans le port de New York
éveillent la suspicion du douanier. Celui-ci ne connaît probablement
pas grand-chose à l’art, en dehors des textes de loi qu’il est chargé
de faire appliquer. Peut-on lui reprocher d’ignorer les œuvres d’un
artiste roumain contemporain ? Œuvres qui, de surcroît, ne
présentent rien de nettement identifiable ? Ce sont des formes
oblongues, ovoïdes, merveilleusement polies. De bonne foi, le
douanier se croit en présence de produits manufacturés, nullement
d’objets d’art. Le polissage des œuvres ainsi que leur degré
d’abstraction, qui défit les critères artistiques officiels, déconcertent
son jugement peu expert.
Tout le chargement est donc saisi et la somme de 4000$, soit 40% de
la valeur déclarée de l’ensemble, est exigée.
Octobre 1926, Brancusi est invité pour la quatrième fois aux EtatsUnis.
La Galerie Brummer lui consacre une exposition personnelle à New
York. L’artiste roumain quitte donc Paris, sa terre d’adoption, et

Edward Steichen, photographe et ami de Brancusi, propriétaire du
bronze « Oiseau dans l’espace », prêté pour l’occasion, se voit
contraint de verser la somme de 240$, s’il veut récupérer l’œuvre
qu’il possède pourtant déjà.

Par chance, Marcel Duchamp, dont le talent légendaire pour la
provocation maîtrisée lui vaut une solide réputation au sein de
l’avant-garde new-yorkaise, a des relations. Des personnalités
influentes soutiennent l’homme qui présenta en 1913 le scandaleux
« Nu descendant l’escalier » au Salon des Indépendants puis, en
1917, la fontaine-pissotière signée R. Mutt.

Pour détruire cette croyance, il faudrait exposer publiquement le tout
ensemble – ce n’est qu’alors qu’on verra l’erreur. On verra que c’est
le développement d’un travail honnête pour atteindre un autre but
que les séries manufacturées pour faire de l’argent… »
Duchamp, qui représente Brancusi, retourné en Europe, fait appel de
la décision de justice.
« L’Oiseau dans l’espace » sert de pièce à conviction.

Marcel Duchamp devant la
« Roue de bicyclette sur
tabouret » 1913

Un visa de transit est obtenu. Mais Brancusi n’est pas satisfait : les
œuvres vendues seront taxées sur la valeur de la matière brute (métal
et pierre), signe incontestable que le statut d’œuvre d’art ne leur est
pas reconnu.
Aussi, le 7 février 1927, écrit-il à Duchamp : « J’ai reçu ta lettre du
23 janvier en même temps que l’avis de Downing & Co. Je t’ai câblé
de protester énergiquement car c’est une grande injustice. L’erreur
de la douane c’est qu’on croit que tous les oiseaux que j’ai exposées
à NY sont tous les mêmes et que ce n’est que leur titre qui diffère.

« L’Oiseau dans l’espace », 1924

De quelle « révolution » est-il le symbole ? Lorsqu’Edward
Steichen, appelé à comparaître, déclare : « Je ne dis pas que c’est un
oiseau en vol ; je dis qu’il suggère un oiseau dans l’espace. », quelle
nuance apporte le verbe « suggérer » ? Quelle liberté, pour le
spectateur, suppose-t-il ? Le procès va interroger le mouvement
d’abstraction propre au travail de Brancusi et, parallèlement, la

tradition attachée quant à elle à la mimésis. Ainsi va-t-il permettre de
mesurer le rapport, de rupture ou de continuité, qui lie la modernité à
la tradition.
La possibilité d’entrer en franchise, pour une œuvre d’art, repose par
ailleurs sur un point précis de l’article 1704 du Tariff Act de 1922,
lequel, au regard de la production artistique actuelle et du bénéfice
financier que certains en tirent, prête aujourd’hui à sourire : « En
l’absence d’une exonération des droits de douane pour les œuvres
d’art, nous limitons les occasions de pouvoir en jouir. Aucun profit
ne devrait être tiré de l’art, de même qu’il n’en est tiré aucun des
idées et de la pensée : toutes ont titre à circuler librement parmi les
nations de la terre, et tomber dans l’erreur de vouloir « contraindre »
l’art reviendrait à anéantir le principe même de leur droit à
l’admission en franchise. » Utopie ? Naïveté toute américaine ? Il est
troublant de constater qu’un verdict dont les conséquences, en
matière de libéralisation du marché de l’art, seront tout autres,
reposait sur de si nobles aspirations. D’où vient le décalage, le
dérapage ?
Il est impossible d’enquêter correctement sur le changement profond
dont ce procès porte témoignage sans le replacer dans son contexte
tout à la fois artistique, historique, juridique, politique, économique
et anthropologique, national et international. Nous sommes, à
l’époque où s’ouvrent les interrogatoires, encore à l’aube du 20e
siècle. Si Nietzsche a déjà annoncé la mort de Dieu et la
dévalorisation de toutes les valeurs, au lendemain de la Grande
Guerre, quelques années avant la crise de 1929, l’homme occidental
se refuse encore à la pleine conscience de la tragédie qui le guette. Et
c’est ce refus – cette résistance face à l’évidence – qui le précipite
dans la tragédie. Le siècle s’était annoncé, à ses yeux aveuglés,
comme la promesse enfin tenue de ses efforts de maîtrise et de

bonheur. Bientôt, grâce à la pénicilline, l’humanité serait débarrassée
des fléaux qui la ravagent, la technique permettrait de dominer la
nature et le règne de l’homme ne connaîtrait pas de fin. Ainsi ont
commencé les temps modernes, nourris d’espérances folles qui en
masquaient les travers illusoires et narcissiques. On se filmait, à la
manière des frères Lumière, heureux, insouciants, confiants dans
l’avenir, pareils à des enfants que ne protégeaient cependant déjà
plus l’autorité surmoïque des parents. Jouissances infantiles…
bientôt portées à l’inhumanité.
Ce procès n’invite-t-il pas, en questionnant l’œuvre d’art, à réévaluer
la part de jouissance qui nous unit à elle et, à travers elle, à tout objet
culturel, quel qu’en soit le mode de consommation ? Lorsque Forbes
Watson, le rédacteur en chef de la revue The Arts répond au contreinterrogatoire de Maître Higginbotham que le sentiment de l’œuvre
d’art lui vient « [de] la forme, [de] l’équilibre, [du] sentiment
merveilleux d’art maîtrisé et [du] plaisir qu’[il] éprouve à la
regarder », on se demande où s’origine ce plaisir qui ne se retrouve
pas en face d’une « belle pièce de métal finement polie » ? N’y
aurait-il pas des degrés de plaisir qui permettraient de statuer des
objets ? Que signifie « prendre plaisir » pour nous qu’aspire la
spirale de la surenchère hédoniste ? Pour nous qui voulons
toujours plus de bonheur, de temps, d’argent ?
La 1ère Guerre Mondiale marque un tournant : un changement de
polarité. La vieille Europe tremble sur sa base et amorce son déclin.
Elle passe la main, déjà. Elle a perdu son souffle, au profit de
l’Amérique qui, avec patience et fermeté, impose ses règles du jeu.
Ce point est d’importance. Le Tariff Act traduit les ambitions tout à
la fois économiques et culturelles de l’Amérique. Et c’est cette
Amérique qui va donner libre cours à la manifestation d’orgueil du
sujet occidental parvenu au sommet de sa puissance, et entraîner la

crise que nous connaissons actuellement. Crise qui ne représente pas
la faillite du système mais atteste, au contraire, son succès. Elle
marque l’achèvement du processus d’individuation du sujet
occidental. L’homme réenfante, avec elle, le chaos afin, peut-être,
d’en renaître. Abandonné à ses propres ténèbres, le sujet va devoir se
réfléchir. Fin de l’ère prométhéenne ? L’homme, se crevant les yeux
pour voir ce que ceux-ci ne sauraient voir, va-t-il résoudre son
Œdipe ? Assiste-t-on aux premiers balbutiements de la conscience ?
L’art de Brancusi, qui sculpte non pas le visible mais son
essence, tend au sujet un miroir afin qu’il s’y réfléchisse et, s’y
réfléchissant, comprenne en quoi la crise qu’il traverse le
regarde. Mais il arrive trop tôt. L’Occident ignore qu’il est déjà en
crise. Le forcené du Gai Savoir avait, lui aussi, annoncé trop tôt la
mort de Dieu. Et pourtant Dieu était déjà mort. Le sujet ne veut ni
voir, ni entendre : il n’a pas encore épuisé la source de Narcisse. Ce
n’est donc pas Brancusi qui est en avance, ni le forcené de
Nietzsche : eux sont dans le temps, ultra-contemporains,
éminemment dans le temps. Ils réfractent le temps en acte. Certains
diront la liberté, d’autres l’esprit. C’est nous, plutôt, qui peinons et
sommes en retard, ralentis par la pesanteur d’un moi enflé à
l’extrême.
La forme, chez Brancusi, allège la matière, et la matière donne
vigueur à l’idée : qu’il soit de marbre ou de bronze, l’oiseau s’élance
vers le ciel. La forme sert la matière et la matière la forme, afin de
n’être ensemble que le reflet d’un moment, éclosion phénoménale,
qui nous informe de ce qui se trame en-deçà, au-delà du pouvoir de
la vision. Chaque oiseau est différent, souligne avec insistance
Brancusi. Chaque oiseau est pourtant travaillé par ce même geste,
cette même intention qui transcende l’artiste. Le sculpteur ne sculpte
pas : il est sculpté. C’est un autre – ce « je » peut-être dont parle le

poète – qui opère. Cet ailleurs au travail, qui fait exploser le cadre
traditionnel de la mimésis, Brancusi en demande la reconnaissance.
Mais par qui ? Une cour des douanes ? Et comment ? Son geste ne
sera légitimé, et donc accessible au plus large public, que par une
décision de justice. Elle s’impose donc. La loi des hommes doit
libérer le passage à cette autre loi qui préside à toute création
authentique. Toutefois, a-t-elle suffisamment de cœur pour une
entreprise d’une telle ampleur ? Je dis « cœur », je ne dis pas ciel,
car il va, à mon sens, falloir forer au cœur de notre sentiment de
plaisir pour en extirper la quintessence de nos passions ? A l’écoute
de ce qui nous émeut, se pourrait-il que nous nous apercevions,
reliés les uns aux autres, dans une même vibration d’intelligence ?
L’enjeu du procès est clairement explicité par, Me Speiser, l’un des
avocats de Brancusi :
« Avec la permission de la Cour et avec tout le respect qui lui est dû,
nous alléguons que la question est d’établir si l’objet importé
désigné comme « oiseau » – bird – est une œuvre d’art originale de
Constantin Brancusi, et ressortit effectivement à l’article 399 du
Tariff Act, puisque cette classification en fait un objet utilitaire ;
n’aurait-il pas dû relever de l’article 1704 qui prévoit la franchise
douanière pour les sculptures et statues originales dont il n’existe pas
plus de deux répliques ou reproductions ; ou encore de l’article
1409, qui prévoit pour les œuvres d’art, y compris les statues,
sculptures et copies – non expressément mentionnées – un droit de
douane de 20 pour cent ad valorem ? »
Il est injuste – je reprends le terme de Brancusi – de ne pas
reconnaître la différence qui traverse l’ensemble des pièces.
Celles-ci forment un tout, de par leur différence même. Cette
injustice mérite donc réparation. Je ne crois pas néanmoins que cette

réparation suffise à la pleine reconnaissance de l’œuvre. Elle exige
un autre effort, un forçage vers notre cœur, un cheminement
individuel.
Le Tariff Act – je le rappelle – défend les intérêts américains, c’està-dire une certaine conception de l’économie et de l’art, disons, pour
simplifier, une conception utilitaire. Cet utilitarisme est porté par les
meilleures intentions morales. Est utile une œuvre jugée bénéfique
à l’édification morale de l’individu, ce qui implique, aussi,
qu’elle soit évaluée relativement à la réception du public. Et c’est
là, à mon sens, que l’intention révèle sa faiblesse. L’artiste dont
les œuvres ne sont pas reconnues, c’est-à-dire « consommées »,
tout aussi génial soit-il ne « sert » pas à grand-chose. La décision
finale du juge se tient dans une ambivalence qu’il convient de
réfléchir, dans la mesure où elle abolit la marque de toute instance
transcendante pour s’y substituer. D’une part, le jugement reconnaît
la vertu de l’œuvre de Brancusi – en facilitant son entrée sur le
territoire américain, il certifie souhaiter mettre cette œuvre au
service des intérêts moraux de la nation américaine –, d’autre part il
en abolit la puissance, en substituant le jugement de la Cour au
jugement du sujet. On aimera Brancusi parce que Brancusi a été
déclaré un artiste reconnu. Le verdict scelle, officiellement, l’accès à
cette possibilité d’aimer par soi-même, selon son aspiration la plus
intime. Cette abolition eût été sans gravité – après tout, chacun peut
résister et faire valoir son opinion : c’est le propre de nos
démocraties – si elle n’avait impacté depuis l’ensemble des échanges
culturels locaux et internationaux. Est rendu accessible un dangereux
raccourci parce qu’il met entre parenthèse le sujet, entendons ce
moment, cette respiration, au cours duquel le sujet se fait juge de ce
qui lui arrive. Mais sans doute ne peut-il pas juger par lui-même ?
Nous n’aurions pas alors encore métabolisé le siècle des Lumières.
Notre retard serait deux fois centenaire. S’agit-il toutefois de juger

par soi-même ? Au nom de quoi juge celui qui s’énonce à la
première personne ? Je suis le roi, déclare l’ego. Que vaut un roi que
nul n’a sacré ? Que vaut un roi sans Dieu ? « Nous devons être à la
fois Dieu pour créer, Roi pour commander et esclave pour faire, »
écrivait Brancusi. Complexe… L’artiste moderne se substitue-t-il à
Dieu ou bien, libéré de ce dernier, salue-t-il enfin cette part infinie
qui le fonde en son humanité et lui ouvre les voies de la création ?
La pensée, tout comme la création, suppose une inspiration et une
transformation. Elle se tient conjointement dans l’urgence de ce qui
est à penser et dans la patience de sa propre genèse.
Et pourtant, je ne doute pas un seul instant de la sincérité du Juge
Waite lorsqu’il prononce, le 26 novembre 1928, le verdict final.
Disons qu’il répond à l’urgence. Les œuvres de Brancusi, un artiste
capable de susciter autant d’enthousiasme, sont nécessairement
dignes d’entrer librement sur le territoire américain. Elles sont à la
mesure de la nation américaine, à la mesure de son idéal. Dans la
continuité des interrogatoires, la lecture en est poignante : la liberté
ouvre ses portes à l’Oiseau qui va enfin pouvoir prendre son envol.
Une institution non seulement reconnaît une nouvelle forme d’art
mais encore semble disposer à en intégrer le principe :
« Cette décision [Olivetti vs Etats-Unis] a été rendue en 1916. Entretemps, une école d’art dite moderne s’est développée dont les
tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d’imiter
des objets naturels. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces
idées d’avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que
leur existence comme leur influence sur le monde de l’art sont des
faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte.
Il nous apparaît que l’objet sur lequel nous devons statuer n’a
d’autres fins que décoratives, que sa finalité est la même que celle

de n’importe quelle sculpture des maîtres anciens. Il est beau et de
lignes symétriques, et en dépit d’une certaine difficulté à pouvoir
l’assimiler à un oiseau, il n’en demeure pas moins agréable à
regarder et d’une grande valeur ornementale. Et considérant sur la
foi des témoignages qu’il s’agit de la production originale d’un
sculpteur professionnel, d’une sculpture et d’une œuvre d’art selon
les experts mentionnés ci-dessus, nous recevons la plainte et jugeons
que l’objet a titre à l’entrée en franchise en vertu de l’article 1704 cidessus. Ordonnons l’exécution du présent jugement. »

Poussin, en quelque sorte, pour qui le principe de l’art était la
délectation. N’est-ce pas là, tout en reconnaissant le geste du
sculpteur, prendre le risque de le trahir ? Est-ce à dire que Poussin a
tort ? Non pas, mais, peut-être, que sa définition ne suffit plus et
qu’il convient d’en dépasser la littéralité. D’autres critères sont peutêtre nécessaires à celui qui veut tirer la « juste » valeur du plaisir
qu’il prend à ce qu’il voit…

Et une photo de « L’Oiseau » accompagnera le texte de loi qui fera
désormais jurisprudence. Sans nul doute la liberté nécessaire à une
telle décision constitue la force d’une Amérique qui bientôt donnera
naissance au mouvement d’abstraction, à mon sens, le plus abouti du
20e siècle, celui des expressionnistes abstraits. C’est la
précipitation d’un jugement en une vérité désormais établie, qui
dévie le verdict du but moral qui est originairement le sien. La
patience doit suivre, avec le décryptage.
Le verdict ouvre la voie au développement du marché de l’art, ce qui
dénature conjointement l’intention morale des Etats-Unis – à moins
qu’elle n’en révèle la faiblesse structurelle – et la portée spirituelle
du travail de Brancusi. La décision de justice soustrait l’œuvre à sa
dimension objectale et lui confère le statut estampillé d’objet d’art
dont la valeur, désormais, ne pourra être mesurée qu’objectivement,
c’est-à-dire en dollars. Il était important que les œuvres de Brancusi
soit différenciées des séries manufacturées « faites pour faire de
l’argent » mais – et le « mais » est de taille – doivent-elle être
ramenées pour autant au statut d’objet d’art, sans que les
présupposés qui fondent cette terminologie ne soient suffisamment
éclaircis ? Le juge inscrit les œuvres de Brancusi dans la lignée des
maîtres anciens et parle de fonction « décorative ». Il reste fidèle à

Brancusi, « Léda », 1926

On verra tourner, dans un film de Brancusi lui-même, sa Léda toute
polie et toute réfléchissante, comme on verra plus tard une cafetière
italienne sous les projecteurs d’une marque de design. Toutefois les
œuvres de Brancusi sont clairement distinguées de ce qu’on a
coutume d’appeler désormais les arts décoratifs, lesquels ont aussi
des fonctions utilitaires. Leur beauté ne renvoie le sujet ni à sa
propre image, ni à ses domaines de jouissance habituels (se faire un
bon café !). La fonction « miroir » y offre une autre issue au
narcissisme que la mort par excès de contemplation de soi. « L’art,

affirmait Brancusi, c’est un miroir dans lequel chacun voit ce qu’il
pense. » La fonction « miroir » reproduit la dimension objectale
laquelle ouvre le sujet à ce qu’il pense et qui l’anime. C’est à cette
fin, à mon sens, que se trouve justifié « ontologiquement » le
minutieux polissage des œuvres du sculpteur. Le polissage sert la
finalité de l’œuvre qui consiste à servir de miroir au sujet. La
qualité de l’objet réside donc dans son objectalité, c’est-à-dire dans
sa capacité à offrir un lieu de réflexion au sujet. Voilà ce que le
procès devait ouvertement juger et qu’il devait reconnaître.
Alors l’abstraction eût été considérée, non pas comme l’apanage
d’une nouvelle école (une de plus !) mais comme un voyage, un
vol, vers ce qui nous donne vie.

Marcel Duchamp, « Fountain »,
1917

C’est cette dimension, par delà toute complaisance esthétique,
qu’essaie de suggérer Duchamp avec ses ready-mades. Bafouant
la beauté, il en appelle au spectateur-acteur, recréateur de
l’objet. Face à ce qui n’est même plus beau, l’œil s’ouvre,
recompose, se recompose au-delà de ce qu’il voit et saisit
l’intelligence en acte. Toute création suppose une transgression.
Dans l’œuvre, le sujet se réfléchit : pour s’apercevoir dans l’acte
même généré par sa pensée, il doit traverser son système de
représentation, en psychanalyse, on dirait ses projections. C’est

cet acte de libération qui redonne naissance à l’œuvre, pour le
spectateur, et fait de ce dernier un créateur à part entière…
L’endroit de l’œuvre – l’objet – épouse son envers – le processus
créateur – et propulse le sujet dans le courant de sa liberté. Et voilà
l’oiseau rêvé de Brancusi qui « agrandi, remplirait la voûte du
ciel » : un vol perpétuel. « Je n’ai cherché pendant toute ma vie, écrit
le sculpteur, que l’essence du vol… le vol, quel bonheur. » L’appel
de la liberté serait-il incarné par cet oiseau de bronze embarqué sur
un paquebot ? Semblable à cet autre albatros que des ailes de géants
empêchaient de marcher, projette-t-il, en Amérique, de déployer ses
ailes imaginaires et de prendre son envol ? Cet autre côté de
l’Atlantique exerçait, sur ces artistes épris de liberté, une térébrante
fascination. L’Europe était, en quelque sorte, trop petite et trop
morne, bien trop conservatrice, pour l’ampleur de ce qui grondait en
eux : l’assurance, pour l’humanité toute entière, d’une époque
radicalement nouvelle. Ce qui commençait, trouvait son origine dans
la nuit des temps, au cœur des mythes dont notre Occident est pétri,
ce n’était pas en soi bien neuf. La nouveauté consistait à le montrer,
à rendre visibles les forces obscures, magiques qui, en cachette,
pétrissent l’humanité depuis la nuit des temps. Au-delà du couchant,
au-delà du déclin, la lumière de la nuit révèlerait ses mystères. Nous
allions recouvrir une certaine clairvoyance. La nouveauté – et
l’œuvre de Brancusi, puissamment enracinée dans le folklore
roumain et ses mythes ancestraux le confirme – consistait non pas à
montrer l’invisible mais à éveiller le sujet aux pouvoirs qu’il avait
refoulés jusqu’alors, soucieux de son émancipation, de son
autonomie. L’homme du nouveau siècle allait perdre l’illusion de
son autonomie et se relier, enfin, au réel. « L’artiste doit être
l’instrument, déclare Brancusi, (…) qui fait que l’essence cosmique
de la matière se transforme en une essence réellement visible. »

Enfin, il allait voir. L’art allait le conduire à l’essence même des
choses.

le sujet au lieu de sa libération afin que lui soit révélé non pas la
chose mais le but de la chose, ce pourquoi celle-ci se tient là, face à
lui qui s’y réfléchit…
L’objet d’art, rendu à sa fonction objectale, accueille le sujet en
quête d’une éclaircie : Quel est donc l’objet de mon désir ? L’objetcause de mon désir ? Plus encore : qui désire lorsque je désire ? Ne
serait-ce pas plutôt l’Autre, celui qui œuvre en moi et que je ne sais
pas encore, celui vers lequel je m’avance ? La psychanalyse
nommera l’inconscient… C’est évidemment réducteur. Mais nous
tenons une piste, la possibilité, par cette porte, d’une entrée en
pensée. Il y en a d’autres…

Le procès porte sur l’œuvre d’un artiste dont l’enjeu n’est donc
aucunement de se défaire de la représentation mais, au contraire, de
montrer le mouvement d’abstraction à la base de toute genèse de
formes. Il ne s’agit pas pour Brancusi de s’opposer à la mimésis,
c’est-à-dire à la tradition, mais de parachever cette tradition, en
l’accomplissant jusqu’à son terme par un renversement qui en
dévoilerait la face cachée. Selon cette perspective, un oiseau ne
vole pas. Il exprime l’essence du vol. Il n’est possible qu’en vertu
d’un vol « idéal » qu’il a à charge, en tant qu’oiseau, de
manifester au regard des hommes. Ce vol représente le
mouvement d’abstraction de la pensée, plus exactement d’extraction
dès lors que cette pensée prend aussi corps. Il symbolise encore ce
« dégagement de soi-même » dont parle Brancusi et que les hommes
doivent accomplir en vue d’une réalisation plus haute. « Il y a un but
dans toute chose, écrit Brancusi. Pour y arriver, il faut se dégager de
soi-même. » L’art, cet art dont le procès s’ouvre en 1927, convoque

De telles questions éveillent toutefois aussitôt le doute : Fallait-il un
procès pour statuer du désir ? N’est-ce pas contradictoire, pire,
dangereux ? L’amour, n’est-il pas un oiseau rebelle, comme le
chante Carmen, qui n’a jamais connu de lois ? Il me paraît
crucial, là encore, de faire apparaître l’ambigüité du procès qui, par
l’événement objectif qu’il constitue, atteste, positivement, du
tournant amorcé au début du 20e siècle mais qui, en s’en emparant,
le fixe aussi pour la conscience, et par conséquent « refoule » le
processus d’abstraction lui-même.
A posteriori, le procès laisse trace, et du tournant et des difficultés
qu’il nous pose. Il nous livre, en cela même, nombre d’éléments
indispensables au décryptage de l’impasse dans laquelle nous nous
sommes, tout au long du 20e siècle jusqu’à la crise majeure que nous
traversons, enfermés. Ce sont nos résistances qui s’affichent à la
barre dans les propos des témoins cités par le gouvernement
américain. L’arrière-garde se cambre. Face à l’inévitable
changement, les peurs se déclarent. Et on voit les témoins du
défendeur s’arc-bouter sur leurs diplômes universitaires ou encore la

fonction nominale. « Mais si son titre était « Poisson » ?..., »
demande l’avocat du gouvernement américain lors du contreinterrogatoire. Serait-ce toujours un oiseau ?... Même si ces propos
nous semblent aujourd’hui ridicules, même si nous pensons avoir
compris l’abstraction, une écoute plus minutieuse du procès,
devraient nous permettre de nous rendre compte qu’il n’en est rien.
Nous n’avons saisi, pour l’heure, que mentalement l’abstraction.
Nous ne l’avons pas incorporée. Autrement dit, nous nous sommes
laissé piéger par le confort d’une (dé)libération juridique. Nous
avons cru en une liberté trop vite acquise.
Je me refuse au pessimisme. C’est pourquoi je crois que l’Occident
n’était pas prêt, en 1928, pour assumer l’ouverture proposée par une
telle décision de justice. Il eût fallu s’en défaire aussitôt. Or notre
mode de pensée procède par catégories. Il cherche à s’emparer de
son objet pour mieux le maîtriser. La victoire de l’Oiseau d’or
confirmait l’obsolescence de ce mode de pensée. La délibération
du Juge Waite ne trompe pas. Elle est incontestablement inspirée.
Toutefois, elle ne suffit pas. Pire : elle recrée aussitôt l’illusion de
l’ordre établi, à l’opposé de ce dont il est fondamentalement
question. Seul un acte de transgression – Duchamp l’avait compris –
délivre l’accès à la « vérité » de l’œuvre. Il convient donc de
réentendre le procès pour accuser l’obsolescence de notre mode de
pensée et recueillir les clés nécessaires à l’émergence d’un nouveau
paradigme. Quelle frontière devons-nous désormais repousser ?
Autrement dit, dans quel « cadre » devons-nous nous inscrire ?
L’Amérique à laquelle songeaient Brancusi, Duchamp et bien
d’autres n’a pas encore vu le jour et n’est peut-être pas américaine.
Pour entendre cela, il faut parcourir, à rebours, le procès Brancusi,
l’analyser, et réaliser qu’il n’est pas celui de l’art mais, en réalité,
celui de l’homme.

De la question d’un procès « qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? » à
celle qui nous incombe aujourd’hui « qu’est-ce que l’homme ? »
Le procès Brancusi, en soulevant la question de l’œuvre d’art, oblige
la justice à considérer les principes sur lesquels se fondent les
critères d’évaluation de l’art. Or le jugement final ne porte pas sur
ces principes. Il ne refonde absolument rien. Il note, tout juste, un
changement de style et d’école dont il accepte les nouvelles
possibilités formelles, qu’il ajoute aux formes déjà existantes.
Melting pot de formes, sans réelle vision d’ensemble. Il faut prêter
l’oreille à la liberté derrière le verdict pour apercevoir, plus
insidieusement, la logique qui le sous-tend et, avec lui, tout l’édifice
mental que cette tradition représente se décomposer.
L’œuvre de Brancusi, comme je l’ai déjà dit, relève d’un geste
d’abstraction commun à un certain nombre d’artiste du début du 20e
siècle. Ce geste consiste à traverser la tradition pour l’accomplir
jusqu’à son terme, en en montrant les soubassements. Le procès
déborde donc d’emblée le cadre juridique qui lui est imparti et
probablement aussi l’intention du juge. Il aurait dû statuer non sur
une nouvelle forme d’art, mais sur une nouvelle manière de pensée,
soucieuses de ses présupposés.

entente particulière. La question de l’œuvre d’art s’y efface au profit
du geste créateur. Il ne s’agit pas d’autoriser une nouvelle forme
d’art mais de pouvoir répondre de cette nouvelle forme.
Pouvons-nous aujourd’hui répondre de l’œuvre de Brancusi : la
réinventer en nous, pour nous, autrement dit, assumer la loi dont elle
découle ? Tout au long de son déroulement, le procès va
subrepticement dessiner les contours d’une considération renouvelée
pour l’homme. Face à l’énigme posée par l’Oiseau, les témoins cités
par Brancusi, sont obligés de revenir à la source de leur expérience.
Le sujet, dépris de ses a priori, s’engage, pour faire entendre la
légitimité de ses choix, sur le chemin qui le mène à la source de son
désir. L’objet tel que le sculpte Brancusi n’a pas d’autre
fonction : il témoigne de la tension désirante qui l’unit à un sujet.
C’est à la surface de l’objet que se reconnaît le sujet : son sentiment,
sa maturité, ses aspirations, ses doutes, son questionnement, l’idée
qu’il se fait de lui-même, de l’époque dans laquelle il vit etc. Et à la
surface de l’objet encore, qu’il se dépasse, se transcende.

Plus concrètement, je crois qu’il n’était pas et qu’il n’est toujours
pas question d’autoriser une quelconque nouvelle forme d’art. La
création se fiche bien d’être autorisée. Depuis un siècle que se
succède les totalitarismes, rares, s’ils existent, sont les génies qui ont
produit en accord avec les gouvernements qui les ont contraints.
C’est contre l’oppression qu’ils se sont révélés, contre les cadres
préétablis que le génie s’est toujours exposé. La forêt imaginaire
traverse les murs de la raison et force la conscience par la production
de nouvelles formes à réfléchir. L’œuvre de Brancusi aide à cette
Brancusi, « Princesse X », 1915-1916

Attentifs à cette trajectoire du désir, nous allons nous apercevoir que
se dessinait, au fil des interrogatoires, un passage vers ce qu’aurait
pu être un tout autre 20e siècle. Je suis portée à croire que ce
passage, cette porte du baiser ainsi que l’a pensée et sculptée
Brancusi, n’était pas, il y a presqu’un siècle, visible. Nous n’étions
pas disponibles à cette entente. Je crois que la crise que nous
traversons rend possible, désormais, une autre lecture du procès qui
conjugue les regards de manière à en faire apparaître le message
caché : message caché de l’œuvre et de l’histoire. L’intention du
juge s’inscrit dans l’ambition des Etats-Unis de se hisser à la
première place sur le plan tout à la fois politique, économique et
culturel. Profitant de cette volonté, s’immisce un message autrement
plus ambitieux : celui d’une révolution du sujet.
Ce procès que connaissent tous les philosophes d’esthétique, tous les
historiens d’art et, sans aucun doute aussi, tous les juristes, constitue
un événement historique. Toutefois, ce n’est pas le fait historique
qu’il est urgent de rapporter (encore qu’il le faille aussi, comme
support d’analyse) mais ce que l’histoire, précisément, a manqué.
Dans ce manque, gît la possibilité d’un puissant désir de réflexion,
de recherche et de remise en question.
Marcel Duchamp, déjà, s’inquiétait de la tournure que prenaient les
événements. En 1933, au cours d’un entretien donné au magazine
Art News, il déclarait :
« Le cours des événements actuels montre que l’on ne se dirige plus
vers un monde libre et que la liberté en art tend à disparaître. Mais,
souligne-t-il, c’est seulement durant les cent dernières années qu’il y
a eu une certaine liberté, et bientôt les artistes vont redevenir les
serviteurs de quelque chef ou directeur, sans pouvoir prédire de quel
type il sera. Il remarque par ailleurs que probablement plus personne

ne regardera l’art quand il sera vendu à tant le mètre carré. Une
réflexion particulièrement féconde de Monsieur Duchamp est que
« après tout, la postérité opèrera un grand réajustement des valeurs. »
Le procès, sans y prendre garde, défait la digue qui protégeait
jusqu’alors nos sociétés de la vague consumériste et nous oblige,
aujourd’hui à ce grand réajustement de valeurs. Entendons-nous bien
ce n’est pas la valeur de l’art qui est en jeu, mais la valeur du rapport
que nous entretenons avec lui. Certaines œuvres d’art valent
aujourd’hui des millions mais ces millions ne traduisent rien sinon
l’inflation d’un ego qui veut s’afficher en leur présence. Et l’histoire
ne fera pas toute seule le ménage. La postérité exige désormais la
conscience, que nous prenions conscience de ce qui se passe,
réellement, et prenions le temps d’observer les signes, les symboles
de ce qui est à l’œuvre en réalité, lorsque nous croyons œuvrer par
nous-mêmes.
Le procès de Brancusi s’avère donc aussi le symptôme d’une
modernité sans transcendance qui s’apprête à laisser toute la
place à la vanité humaine. La naïveté américaine se devine peutêtre ici, dans cette croyance d’un Etat à pouvoir se faire juge de
toutes les nations et à décider, pour tout le monde, de ce qui est bon,
consommable, raisonnable etc. Quel homme, quel pays peut ainsi
prétendre détenir la vérité pour tous ? Le danger ne réside pas dans
l’intention authentiquement vertueuse mais dans la forme perverse
que prend cette intention « totalisante ». Cette forme dénote une
négligence envers la loyauté du monde et une absence de vision. On
pourrait dire d’Idée. Le procès la fait apparaître. Indiquant la façon
dont le système occidental achève de se réaliser, il permet aux motifs
secrets de l’histoire d’éclore à la surface de l’étang de narcisse.
L’ego se meurt, malmené par une crise sans précédent. Il continuera
de s’y débattre tant qu’il ne prendra conscience qu’il n’appartient

qu’à lui de la défaire en se projetant radicalement autrement. L’ego
se meurt, et avec lui la société, parce que les règles qui ont prévalu à
l’élaboration de l’un et de l’autre n’ont plus de raison d’être. Pareil à
un enfant de 7 ans qui tèterait encore le sein de sa nourrice, lui
arrachant les mamelles à coup de dents et d’énervement, il veut
encore tirer quelques gouttes du précieux lait. Celui-ci est pourtant
déjà rance et malade. La nourrice est vieille. Que l’ego lâche le sein,
accepte le sevrage, et il se recomposera ailleurs, redéployant les
fondations d’une société neuve pour une autre croissance.
Le geste créateur de Brancusi n’a pas pu et ne pourra jamais être
légitimé par une décision de justice. Celle-ci, en revanche, pourrait
être légitimée par une liberté pour laquelle il est impératif d’œuvrer.
C’est en agissant dans le sens de cette liberté que nous ferons
l’expérience de ce qu’être humain signifie.
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