Au-delà des étoiles
Le paysage mystique de Monet à Kandinsky
Notes de la conférence donnée
par Camille Laura Villet
Le mardi 23 mai 2017 au Rendez-vous
à l’occasion de
l’exposition du Musée d’Orsay

Van Gogh, Le semeur, huile sur toile, 1888
Cette exposition est une énormité, par sa richesse, la diversité des œuvres
proposées, l’intensité de certaines d’entre elles et l’ampleur de ce qu’elles
exigent comme effort de pensée.
Je vais vous proposer une lecture.
Ma lecture.
A partir de ma grille d’analyse.
Nous pourrons en discuter.
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De toutes les façons, la connaissance peut être comparée à une pomme.
(Ce n’est pas de moi : c’est de la Bible !) Dans un premier temps de la vie –
et parfois pendant toute la vie – nous la mangeons à pleines dents, fiers
d’accumuler du savoir… Et puis, vient le moment où nous avons comme
l’impression d’en ronger le trognon. Nous avons mordu dans quelque
chose de résistant, qui ne cède pas à la morsure de nos dents. Ce quelque
chose, Hegel aurait dit qu’il s’agissait du concept. Il est possible de
tourner longtemps autour du concept, de le ronger comme le chien son
os. Il y a là quelque chose de minéral, de mort et en même temps
d’extrêmement vivant. Nul n’ignore que l’os recèle la moelle épinière,
source de vie. Notre sang vient de là ! Bref, à un moment, peut s’opérer
un retournement, à force de ronger, sucer, grignoter le concept, une
porte s’ouvre. Et nous sommes aspirés de l’autre côté. Nous ne percevons
plus les effets du concept mais la vie du concept… La vie à la source du
concept. La pomme n’existe plus…

Henri-Edmond Cross (1856-1910),
Les Iles d'Or, huile sur toile, entre 1891 et 1892
Les sources mystique, théologique, théosophique et anthroposophique
qui inspirent les peintres dont les œuvres sont présentées dans cette
exposition sont extrêmement variées. Il m’a été impossible de toutes les
explorer et surtout de les métaboliser suffisamment pour prétendre
partager avec vous quelque chose qui ne soit pas de l’ordre du copiercoller et du bavardage.
Je vais donc rester fidèle à ma trajectoire, tout en la nourrissant de ce qui,
grâce à cette exposition, m’est parvenu.

Le peintre mystique est ce peintre qui donne à voir la face cachée du
monde, la Vie. Et qui la cherche en tout. Dans le Jardin d’Eden, se
trouvent deux arbres, celui de la connaissance et celui de la vie. Adam et
Eve ayant croqué le fruit de la connaissance sont chassés de l’Eden par
Dieu qui explicitement dit :
« voilà que l’homme est devenu comme l’un de nous, pour connaître le
bien et le mal ! Qu’il n’étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de
l’Arbre de Vie, n’en mange et ne vive pour toujours! » Genèse 3, 20-24.
A l’entrée du jardin, il poste un ange qui en barre l’accès. L’Arbre de Vie
est confisqué aux humains… C’est le secret de cet Arbre, et non la
connaissance, que recherche le mystique… La vie vivante et non celle des
apparences.
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Le terme vient du latin mysticus (« relatif aux mystères »), emprunté au
grec, mystikos (« secret »).

tournons en rond, d’autres s’inventent des objectifs… qu’en est-il
vraiment ?)

Le peintre mystique est le peintre mutique, le peintre du secret, de ce qui
ne se dit pas.

Qu’est-ce que créer ? N’est-ce pas s’ouvrir, se connecter, se brancher à ce
qui provient de telle manière à être le canal, le passage de ce qui a à se
dire ? De ce qui pourrait nous éclairer ?

Le philosophe Heidegger a travaillé les notions d’éclaircie et de clairière,
ainsi que le dire dans sa dimension poétique, c’est-à-dire poïétique,
créatrice.
Je me demande si tout tableau digne de ce nom n’est pas mutique, c’està-dire mystique, autrement dit porteur de cette parole puisée au cœur du
silence, à même d’éclaircie, de clairière… d’ouverture…
Un ami metteur-en-scène, aux prises, j’imagine, avec toutes les difficultés
liées à son métier, me disait récemment : Vive la peinture qui ne parle pas
et ne bouge pas !
Je voudrais que vous gardiez en vous ces deux instances : le théâtre de la
vie d’une part, le plan du tableau d’autre part. Kant dirait : le phénomène
et le noumène…
En fait, je crois que les chefs d’œuvre de la peinture sont ces œuvres d’un
mouvement immobile, qui parlent en silence. Y a-t-il plus éloquent qu’un
tableau ? Une phrase nous enferme toujours dans une signification, tandis
qu’un tableau… et qui plus est lorsqu’il fait figure d’abstraction… ne recèle
pas une signification mais la possibilité du sens. (Et nous aurons à éclaircir
cette question du sens, de la direction, c’est-à-dire du télos, de la finalité
de notre incarnation : nous sommes les conducteurs d’une voiture lancée
à toute vitesse sur une route que nous ne connaissons pas dans une
direction que nous ne connaissons pas non plus : certains disent que nous

Il est parlé de plan de Dieu, de plan divin… Est-il juste de mettre en
corrélation ce plan transcendant avec le plan du tableau, étant bien
entendu qu’il ne s’agit pas là de la toile tendue sur un châssis mais de ce
que cette réalité concrète – la toile tendu sur un châssis – donne à voir,
attendu qu’il y ait un peintre pour exaucer la promesse contenu dans la
toile. Une toile tendu sur un châssis, c’est la promesse d’un tableau à
venir. Cela ne veut pas dire que la promesse sera tenue. Combien de
tableaux pour mille toiles ? Qui peut le dire ? Pas même un, sans doute.
Il est question ici d’un cheminement dont l’objectif n’est pas d’arriver
quelque part mais de réaliser, un jour, si cela nous est donné, que nous
étions, depuis toujours, déjà arrivés. Impossibilité d’être autre que ce que
nous sommes. Le tableau marque le lieu d’une rencontre avec soi-même,
par-delà toute psychologie. Il s’agit d’une rencontre avec sa propre
nécessité d’être là, d’avoir une fonction non-utilitaire, une valeur en tant
qu’être.
« En vérité, pourtant, chaque pas de la pensée n’est fait que dans le but de
contribuer à aider que l’homme arrive, sur le chemin de son déploiement,
à être pensant. » Heidegger (Acheminement vers la parole, Gallimard,
p.120)
Le peintre mystique est-il celui qui réfléchit non plus le monde mais, déjà,
ce qui fait monde, ce qui, en lui, aspire à faire monde et qui est
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indissociable de sa propre construction. Y a-t-il là l’amorce d’un
retournement ? Un tournant vers la pensée, le pensant précisément ?
N’est-ce pas le propre de tout artiste que d’être mystique, d’espérer
tutoyer le plan de dieu, transcendant, de manière à en révéler
l’immanence dans sa création et de se révéler lui-même comme
l’intercesseur du divin, un pont entre le ciel et la terre ?
Est-ce cela devenir pensant ? Est-ce cela être un Humain ? Est-ce le sens
du chemin que de nous permettre de pouvoir exaucer cette promesse ?
Comment interpréter ce geste mystique, que nous allons découvrir, en
apparence, très diversifié ? Comment pouvons-nous le mettre en
résonance avec ce qui se passe au 19e siècle ainsi qu’avec notre
questionnement contemporain ?
Les mysticismes de toutes les traditions convergent, en définitive, vers ce
qui n’a pas de forme mais donne forme.
Pourquoi, aujourd’hui, en 2017, une exposition sur le paysage mystique ?
Que peut-elle nous apporter ? Quelles réflexions fait-elle naître ?

Monet, Meule effet de neige au soleil couchant,
huile sur toile,1890-1891
UN CONTEXTE HISTORIQUE PARTICULIER
Le développement de l’industrie. Usines. Mines. Asservissement de
l’homme. Germinal de Zola. Le sens de l’humanité, est-ce de mourir à 15
ans de la tuberculose ou bien d’un coup de grisou au fond d’une mine ?
Le chemin de fer naît à la fin du 18e siècle et se développe vraiment à
partir de 1840. Les premières œuvres de l’expo datent grosso modo de
1880.
Le paysage mystique semble s’inscrire en réaction au processus
d’industrialisation.
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Néanmoins, il est important de souligner que nombre de paysages
n’auraient pu être réalisés sans l’apparition et le développement du
chemin de fer qui va contribuer à la mobilité des artistes et à l’installation
de communautés de peintres dans des régions à l’écart des grandes villes.
Les impressionnistes et Barbizon pour ne nommer qu’eux.
La mobilité engendre un rapport à la nature et à la lumière différent. Les
peintres vont développer d’autres techniques pour devenir, eux aussi,
plus mobiles… Ne plus peindre en atelier, se mettre à peindre dehors, en
plein air, c’est aussi, d’une certaine façon ne plus peindre à partir d’une
représentation mentale, d’un souvenir mais peindre la sensation du
présent.

définie extérieurement mais comme indiquant une certaine qualité
vibratoire, laquelle est perçue intérieurement. Et cette, disons, perception
intérieure est une adresse directement faite à l’âme laquelle a une
propension folle à la vision. Par chance, dit Steiner, ces visions qui
seraient délirantes sont refoulées, au lieu de « voir » nous interprétons et
nous représentons… Nous symbolisons notre rapport à la couleur. C’est
notre manière de donner forme à ce qui se joue entre les sujets que nous
sommes et les objets que sont tout ce qui nous fait face : êtres vivants et
choses inanimées.

Le paysage mystique n’est pas un paysage que l’on regarde, comme un
objet. C’est un paysage que l’on ressent à l’intérieur… C’est un paysage
dans lequel le peintre a pénétré, dont il s’est imbibé pour en restituer la
vibration musicale.
La couleur prend le pas sur la ligne, la sensation, le sentir sur le dessin.
Il ne s’agit plus de voir quelque chose, de pouvoir l’identifier, l’étiqueter
mais de s’ouvrir à la sensation produite par ce qui est peint, le paysage sur
la toile et dans la nature.
« Lorsque le clairvoyant dit que ce qu’il contemple est rouge, il fait
l’expérience de ce qu’on vit avec la couleur rouge : le vécu est le même
que lorsqu’on voit du rouge mais c’est un vécu spirituel. » Steiner Rudolf,
L’art, sa nature, sa mission, p.130
En disant cela, Rudolf Steiner s’inscrit dans la lignée de Goethe et de son
Traité des couleurs. La couleur n’est pas perçue comme une qualité

Kandinsky, Etude pour improvisation 26, 1911-1912
Je vous prie de noter juste, pour le moment, le fait que la forme n’est pas
donnée de l’extérieur. Elle est recréée par l’âme, stimulée par l’intensité
vibratoire de la couleur. Ce point est tout à fait crucial. Kandinsky va en
jouer beaucoup…
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Observez sur ce tableau, la manière dont Kandinsky use de la ligne et de la
couleur : il les désolidarise. Ce qui, habituellement est lié, se trouve ici
disjoint. Lorsque nous voyons une colline, un arbre… nous voyons le
contour d’une colline, d’un arbre… et dans ce qui est limité par ce
contour, nous voyons les différentes tonalités de verts de la colline ou de
l’arbre. Nous voyons d’abord l’objet, plus exactement nous identifions
d’abord l’objet puis nous le spécifions en distinguant les différentes
qualités dont il est pourvu. Notre entendement découpe des parcelles de
mondes et les spécifie. Voilà comment nous pensons constamment. Nous
découpons dans la masse du vivant et épinglons des morceaux morts sur
le mur de nos représentations. Par chance, nous sommes également mus
par la mémoire du vivant en nous. Si ce n’était pas le cas, nous serions
complètement sclérosées, figés.
Ici quelque chose se passe au niveau de la ligne et une autre chose au
niveau de la couleur. Les deux instances se mettent en dialogue, mais
elles sont désolidarisées. En peignant comme il le fait, Kandinsky défait la
relation sujet/objet, la relation d’intentionnalité qui inféode l’objet au
sujet. Il défait le cadre propre à la manière de penser de notre
entendement, laquelle manière consiste toujours à penser quelque chose.
Pour Kandinsky, comme pour tous les peintres mystiques, il ne s’agit pas
de peindre quelque chose, mais à travers quelque chose de donner à voir
autre chose. Ce Voir autre chose ne signifie pas : avoir vu des pommes et
voir désormais des poires. C’est un retournement du Voir, un éveil du
sentir… un éveil au travail de l’âme, au travail de formation de l’âme,
comment l’âme donnent corps.

laquelle la colline est sans vie. On peut bien la nommer colline si cela nous
chante et puisque nous ne sommes pas fous et qu’il s’agit d’une colline
pour tout le monde mais là n’est pas l’important. Ce qui compte, c’est
l’éveil de l’âme… et que les âmes puissent entrer en résonnance les unes
avec les autres… celle du peintre, celle du spectateur, celle du paysage…
quelque chose va se tisser, dans un ailleurs, à l’écart de la réalité tangible,
et l’animer, lui adjoindre une vibration, une qualité particulière, une
intensité qui aura un impact sur son devenir.
« Cette subjectivité vivante, Kandinsky l’appelle l’âme et ses modalités
affectives, ses émotions concrètes, vibrations de l’âme. C’est pourquoi il
écrit encore : « Il doit y avoir vibration de l’âme. Si celle-ci n’existe pas, il
ne peut y avoir d’œuvre. » » Michel Henry
L’éveil des âmes constitue la mission même de l’art… de la culture en
général. Il ne s’agit pas moins que de garder la vie vivante.
« Que l’expérience du rouge ne consiste pas à percevoir un objet rouge ni
même la couleur rouge comme telle, à la tenir pour du rouge mais à en
éprouver le pouvoir en nous, l’impression, voilà qui élimine en effet de la
peinture toute médiation objective, celle des objets d’abord, du sens qu’on
peut leur donner, de la pensée, de la « culture » avec ses variations selon
les temps et les lieux, dans de multiples théories enfin dans lesquelles on
se représente de façon diverse cette médiation qui n’existe pas. » Michel
Henry
Cette façon de peindre bouleverse tout. Elle oblige à sortir des catégories
de pensées habituelles.

Kandinky ne veut pas nous faire voir la colline, il veut nous faire sentir la
vibration de la colline. Il veut que nous contactions notre âme sans
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La sculpture grecque, pour Hegel, c’est l’apothéose de la beauté.
L’homme parvient à la représentation parfait de lui-même. Il a touché sa
forme et parvient à en rendre compte plastiquement. En matière
d’architecture le temple grec, c’est aussi l’équilibre, la perfection : le lieu
habité par la présence des dieux. Le transcendant au cœur même de
l’immanence révélant à travers la perfection de la forme sa présence.
Se délivre ici une trajectoire qu’il convient de maintenir en notre esprit : la
beauté est la porte de la vérité et la vérité, la condition, le terreau de la
liberté.
Vérité en grec se dit aletheia – a-letheia : privé de l’oubli, hors de l’oubli –
La liberté repose sur un travail de mémoire, de vivification, si je puis dire,
au sens de rendre à soi-même vivant.

Mondrian, Pommier version pointilliste, 1908-1909
Les questions que l’on peut se poser, que l’on est légitimement en droit
de se poser, sont : pourquoi ce bouleversement ? et pourquoi l’art ?
Pourquoi l’homme éprouve-t-il le besoin de représenter, de se
représenter le monde, la nature, lui-même dans le monde, ses propres
créations etc. ? D’où vient l’impulsion créatrice ? Y a-t-il une nécessité à
cela ?
Nous avons, en terme de politique et d’art, un référent absolu en
Occident. C’est la Grèce.

Ces mystiques de la fin du 19e siècle vont, pour beaucoup d’entre eux,
être influencés par la société théosophique fondée par Helena Blavatsky…
« Théosophie » signifie sagesse de Dieu : quel peut être le plan de Dieu ?
Que veut Dieu ? Ces questions, je les entends comme une manière de se
demander ce que nous faisons sur cette terre ?
Helena Blavatsky écrit l’Isis dévoilée, en référence aux voiles d’Isis, la
déesse égyptienne, qu’il est juste de rapprocher des voiles de Māyā,
voiles de l’illusion ou des phénomènes en sanskrit, nous maintenant dans
l’illusion de la dualité, autrement dit du sujet et de l’objet… L’initié
(moderne et occidental) serait-il celui dont le positionnement prouverait
qu’il a dépassé tout en l’intégrant le dualisme du sujet et de l’objet ? Qu’il
est passé au-delà du concept et peut désormais croquer le fruit de Vie ?
Mondrian est un membre de la société théosophique. Je l’ai souvent
répété, il travaille, à mes yeux, à dévoiler la chaîne et la trame des étoffes
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du monde. (J’ai appris récemment que c’était grâce à Mondrian que
Peggy Guggenheim avait réussi à saisir la pertinence du travail du jeune
Pollock qu’elle a, ensuite, contribué à rendre célèbre…) C’est sa manière à
lui de nous rappeler que nous sommes tous les tisserands de ces toiles
communes dont nous nous enveloppons… que nous partageons un même
rêve. La réalité est un rêve, disent les chamanes. Nous sommes des
rêveurs. L’éveillé est celui qui n’est plus dupe du rêve auquel il participe
en jouant le jeu de la réalité. Ces tableaux de Mondrian, dont Yves SaintLaurent a fait des robes, étaient, dans leur essence, une façon de
manifester, de témoigner des enveloppes dont nous nous enrobons.
Le geste de Mondrian en montrant, par un acte de pensée qui lui
appartient, en tant que peintre, et qui nous appartient en tant que
spectateur, participe d’un déshabillage et d’une prise de conscience, d’un
éveil.
Le tableau de l’expo est peu démonstratif du travail de Mondrian. On
peut juste deviner une percée du visible, une tentative d’accrocher sa
structure.
En Grèce, jusqu’au 6e siècle avant J.-C., l’homme est en proximité
immédiate avec la nature. C’est la nature, la phusis qui parle et l’homme
ne fait que recueillir son dire et lui donner forme. Son âme réfléchit le dire
de la nature et lui donne forme à travers la poésie, l’architecture, la
sculpture. Il n’est pas vraiment possible de parler de mimésis, d’imitation.
Le terme le plus juste serait métamorphose : l’être humain donne au dire
de la nature sa forme humaine. Il y adjoint l’effet de son âme. Depuis la
nuit des temps, l’homme, à travers la nature, cherche à se rencontrer...
par rebonds, en récoltant, au gré de ses propres créations, les effets de
cette âme qui l’anime. Je pense au bestiaire de Lascaux ainsi qu’aux mains

positives et négatives retrouvées dans les grottes. Je pense notamment à
celles de la grotte de Chauvet, qui datent de 30000 ans avant J.-C.
Platon, dans ses écrits, nous met à maintes reprises en garde contre la
mimésis, le risque encouru par le simple copiage (copier-coller) qui ne
reposerait pas sur une réinvention.
Rappelons que Platon est un auteur du 4e siècle avant J.-C.. Il n’appartient
plus au temps du muthos, au temps des mythes. Il est le contemporain
d’une bascule. La coupure entre l’être humain et la nature a été
consommée et l’homme s’est approprié le dire de la nature : il est devenu
doué de logos.
Zoon logon echon, dira Aristote, élève de Platon. Le logos lui est échu.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
Le moment grec est, pour nous, un moment fondateur car c’est en ce
temps particulier que l’être humain fait l’expérience d’avoir un Moi,
autrement dit en ce moment spécifique que nous advient la conscience
de notre individualité propre, de notre singularité et de ses particularités.
Comment ne pas se perdre, dès lors que l’universel, de nous, s’éloigne ?
Je ne suis pas la nature. Je ne suis pas mon voisin. Je suis moi. Voilà une
nouvelle tout à la fois extraordinaire et terrorisante ? Qu’est-ce que cela
veut dire : je suis Moi ? qui est ce Moi ?
Il me paraît impossible de détacher le mysticisme du 19e siècle d’une crise
de l’individualité.
Cette conscience de soi est l’organe de notre puissance créatrice en
même temps que celui de notre insondable fragilité. La preuve même de
notre chute.
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Que nous puissions nous considérer comme des individus dotés d’un Moi
propre atteste qu’il y a eu séparation et donc blessure. Le Moi masque
toujours une faille. C’est en reconnaissant et en explorant cette faille que
le Moi se transcende… se relie à ce Tout dont il est issu… mais qu’il a
perdu et dont il lui appartient pourtant de rendre compte par ses actes.
Créer, ne serait-ce pas réactiver la mémoire de ce Tout dont on a été
coupé, le retrouver en soi ?… Etre de plus en plus à son image, mais pas
en le copiant, en en copiant l’idée, non, en le retrouvant, en modelant sa
propre forme ?...

(Je fais complètement l’impasse sur la forêt imaginaire, sacrée, les Nabis,
le symbolisme, Baudelaire et ses correspondances)
ASSUMER L’INDIVIDUALITE
La naissance du Moi entraîne la faille, suppose la faille, c’est-à-dire la
séparation, la rupture, et donc le risque du rien. La naissance du Moi
repose sur l’expérience de la séparation… et donc du deuil et de la
solitude. La liberté, la vraie liberté, passe par ce risque du rien, cet
affrontement avec la mort. (Gauguin)
Ce tableau de Gauguin est incroyable. Les Bretonnes sortent de la messe.
Elles ont reçu la parole de Dieu. Survient la vision qui donne la direction,
éclaire sur le sens de la parole. Le tableau contient en lui-même deux
plans, celui de la réalité et celui de la vision. De façon assez surprenante,
c’est aussi un tableau sur l’art de peindre. L’événement que constitue
l’entrée en présence d’une œuvre d’art correspond au jeu de ces deux
plans, à la manière dont s’articule l’endroit et l’envers du décor, à la
manière dont le plan nouménal va irradier le plan phénoménal et
entrainer la possibilité, ou pas, d’un dialogue des âmes.
Peindre est une épreuve de verticalisation : je me détache de l’apparence
pour aller chercher ce qui me tient à l’apparence… le pourquoi ou la
raison qui me tient à la réalité… le sens de ma vie, de mes actions.

Paul Gauguin, La Vision après le sermon, 1888

En fait, tout grand art, ou plutôt tout art effectué grandement, contient
en lui-même une réflexion sur lui-même. Il s’inclut lui-même dans le
processus créateur. Si le geste s’exclut de la création, la relation
sujet/objet demeure intact. Or créer, c’est défaire l’objet, se défaire en
tant que sujet s’apercevant dans l’objet de manière à se refaire à partir
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d’un objet qui tient lieu de pas encore et demande à apparaître. L’artiste
acquiert son identité dans l’acte même de la création.
J’aimerais que vous entendiez ici deux choses qui me semblent
importantes :
D’abord la dimension rigoureusement individuelle de la création. Le
peintre est celui qui se peint en peignant : il donne à voir « l’essence » de
la peinture à travers son geste singulier. La connaissance passe par la
connaissance de soi qui n’a rien à voir avec la psychologie, comme je l’ai
dit précédemment, mais avec l’intuition fine de soi, de son être, de son
âme. Il s’agit de créer d’abord un dialogue avec soi-même, de saisir
l’accord fondamental que l’on a à jouer, comment nous devons relier
notre singularité à l’universel, déjouer le piège des particularismes en les
élevant au sens, à la raison de notre être-là au monde. Cette élévation me
paraît le sens de l’incarnation, le défi que nous tend la chute initiale.
Chuter n’a aucun intérêt si ce n’est pour se relever.
Ce dialogue avec soi, authentiquement mené, ouvre un dialogue avec
autrui. Le peintre s’inscrit dans une époque, la retourne et y retourne. Il
est un agent ou une figure de l’historicité, par le fait même d’introduire
du jeu entre le sujet et l’objet.
Il est l’agent d’une descente de l’esprit et le musée, assurément,
potentiellement, un lieu spirituel. Il a vocation à faire église, être-encommun.
Georgia O’keeffe, Black cross with stars and blue, 1929
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Peut-on dire, qu’au moment où Nietzsche déclare la mort de Dieu, ces
peintres assument la relève du divin ? Qu’ils sont les précurseurs d’un
temps encore à venir, insoupçonnable pour le commun des mortels ?
qu’ils pointent la nécessité d’une prise en charge créatrice d’un nouveau
genre qui interpelle chacun dans son individualité ?

culture populaire de la révolte, la parole dont Nietzsche se fait l’écho n’est
pas seulement synonyme de libération d’une illusion, mais aussi d’un
assombrissement, d’un effondrement de la valeur des valeurs morales,
c’est-à-dire du nihilisme. » p 250

« Je viens trop tôt, dit-il alors, mon temps n’est pas encore venu. Cet
événement énorme est encore en route – il n’est pas encore parvenu
jusqu’aux oreilles des hommes. Il faut du temps à l’éclair et au tonnerre, il
faut du temps à la lumière des astres, il faut du temps aux actes, même
lorsqu’ils sont accomplis, pour être vus et entendus. Cet acte-là est encore
plus loin d’eux que l’astre le plus éloigné et pourtant ils l’ont
accompli ! » Nietzsche Friedrich, Le Gai Savoir, Folio, p. 259.
Que signifie cette mort de Dieu ?
Voici ce que dit le dictionnaire du vocabulaire de Nietzsche publié sous la
direction de Dorian Astor :
« La question de la signification de l’annonce « Dieu est mort » dans les
textes de Nietzsche est délicate, en ce que l’accent varie selon les périodes
de l’activité intellectuelle du philosophe. Ainsi la mort de dieu peut-elle
renvoyer à la mort du grand Pan, au caractère invraisemblable du théisme
philosophique, à l’impossibilité d’établir une interprétation métaphysique,
à la mort du Dieu chrétien ou à la disparition du christianisme, ou encore à
la fin d’une illusion. (…) Une invitation supplémentaire à la retenue
interprétative tient au fait que la critique de Nietzsche à l’égard des
représentations nihilistes de l’au-delà ne congédie pas pour autant la
croyance en la valeur absolue de la vie ; Dit autrement, Nietzsche critique
la religion quand elle se retourne contre la vie. A ce titre, son éloge du
polythéisme antique montre qu’il envisage d’autres formes de vie
religieuse. Si l’expression « Dieu est mort » est devenue sans conteste un
mot-clé de la philosophie dite postmoderne et un quasi-slogan de la

A.Y Jackson , Attaque au gaz, Lievin, 1918
Le paysage mystique est aussi le paysage de la désolation, du néant : le
paysage de la désertion du Moi ? ou celle de son imposition ? le paysage
du nihilisme et du matérialisme. les deux mots sont presque synonymes.
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Cette mort de Dieu peut être l’orage d’acier (cf. Ernst Junger) qui s’abat
sur l’Europe en 14-18. Le déferlement industriel renforce la cristallisation
de l’objet. La production en série va encapsuler le rapport à l’objet et
réduire le sujet au statut de consommateur.

Mais il est vrai que les effets les plus importants savent prendre leur
temps…

La mort de dieu, c’est potentiellement la mort du négatif.
L’arraisonnement du monde. La domination de la technique. Et ce qui fut
aussi appelé « fin de l’histoire ». Sans négatif, point d’histoire.
L’homme est livré à sa solitude, à sa béance intérieure, tenue pour
renaître de fertiliser ce néant, d’en faire la source d’un monde neuf…
Mais comment ?
La voie mystique est-elle celle du salut ? celle que nous indiquent ces
peintres ?
(Seule l’âme reçoit l’esprit et peut donner forme à quelque chose de
vivant. Elle est le principe de vie.)
Le mystique n’est pas le théologien ni le philosophe qui s’intéresse à la
question de la transcendance. Il ne prend pas pour objet d’étude le divin.
Il s’abandonne au divin pour se laisser sculpter par lui. C’est véritablement
une voie de dépassement du dualisme.
Un point supplémentaire qui le rapproche de l’artiste ou qui rapproche
l’artiste (moderne ? certains modernes ?tous les artistes ?) du mystique :
peindre pour un artiste consiste toujours à se peindre, sculpter à se
sculpter. L’objet d’art peut être considéré comme décoratif par celui qui
n’a pas souci de le voir. Mais pour qui en a le souci, comme pour qui lui
donne forme, il s’impose et vient bouleverser l’ordre de la réalité. Un
tableau est toujours potentiellement une bombe, à retardement ou pas.

Félix Vallotton, Verdun, 1917
« L’approche de Dieu, la passion pour l’Absolu ne suffisent pas pour faire
un mystique. Elles doivent se combiner avec une préparation
psychologique appropriée, avec une nature douée d’une extraordinaire
capacité de concentration, d’une morale exaltée. (…) Le mystique cherche
sans cesse à attirer le fond de son âme, siège du sentiment de la
transcendance, dans la sphère de sa conscience », écrit Evelyn Underhill
au début du 20e siècle dans son ouvrage sur le mysticisme.
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Le mysticisme en ceci s’oppose, radicalement, au nihilisme. L’épreuve du
néant, l’absence de Dieu, « la nuit obscure de l’âme » de Saint Jean de La
Croix correspondent à une épreuve même de Dieu, semblable à l’épreuve
de Job. Même là où il n’y a rien, plus rien, plus rien de cette caresse
intérieure, de cette ineffable présence, plus rien de cet enveloppement
subtil, le mystique parvient à y voir encore Dieu, à l’inscrire encore en
Dieu.

La « Der des Der » est la dernière guerre à avoir cru reposer sur un sens
de la frontière, de la nation, de l’état. Le monde globalisé au 20e siècle a
défait ce sens, nous laissant dans un chaos grandissant, en proie à la
tentation des replis identitaires, qui sont autant de replis sécuritaires.

La nuit obscure précède l’union mystique de l’épouse et de l’époux, de
l’âme et du Christ, de l’âme et de son principe, de l’âme et de la Vie.
Peindre le néant, le paysage désolé, c’est encore faire œuvre de création,
assumer la possibilité du printemps, savoir que l’air oxydera l’acier, le
rongera pour que la vie à nouveau rejaillisse.
La mort n’est que transitoire. Elle est le ressort même de la vie.
Le paysage victime comme l’ont appelé les commissaires de l’exposition
est encore paysage, preuve même de ce travail incessant de l’imagination
créatrice.
L’art joue ici un rôle d’exorciste. Il œuvre à la résilience, pour reprendre le
concept de Boris Cyrulnik.
Mais qu’est-ce que cela veut dire ?
Il reconduit l’artiste à la source créatrice, à ses creusets imaginaux.
Le nihilisme est une crise de valeurs, de la valeur des valeurs. C’est aussi
une crise de l’histoire et de la mémoire : un déracinement. Il y a
désertification morale.

August Strindberg, Vague VIII, 1901- 1902
Le peintre – l’artiste en général – de par son mysticisme échappe à cette
désorganisation du monde.
Pourquoi ?
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« Et c’est assurément également le cas de la musique : les sons de la
musique animent eux aussi notre environnement. On en oublie en l’espace
et le temps, ou du moins, l’espace, et l’on s’installe à partir de soi-même
dans une expérience morale. » Rudolf Steiner
Ce qui m’intéresse ici, c’est le terme d’expérience morale, l’idée que
l’expérience artistique nous plonge dans un bain moral, au sens le plus
élevé du terme, la morale renvoie ici au sens des valeurs, à la possibilité
d’une verticalisation de l’homme.
Au-delà du cadre posé par notre entendement, lorsque nous plongeons
dans la nature par exemple, nous faisons l’expérience de la volonté et de
la morale. La grande morale, pas la petite morale bourgeoise, la morale
qui attrait à la tension vers le Bien et le Juste.
Les philosophes américains Emerson et Thoreau vont être très sensibles à
cette dimension morale et vertueuse, à ce plan de transcendance dont la
nature leur permet de faire l’expérience.
Ralph Waldo Emerson, Nature, 1838
Henri David Thoreau, Walden ou la vie des bois, 1854
« Viens, me dit la Muse
Chante-moi un chant qu'aucun poète ne m'a encore chanté,
Chante-moi l'universel.
Au cœur de cette vaste terre
Au fond même des grossièretés et des scories
sûrement enseveli dans son cœur,
germe le grain de la perfection. » Walt Whitman

Emily Carr, Forêt, Colombie-Britannique, 1931-32
« Quand la lumière scintille sur les couleurs, les plie et les replie, la
couleur est engloutie par la gloire et devient indicible. La peinture ne peut
la toucher, mais tant que nous n’avons pas compris et absorbé la gloire
qui nous entoure, comment pouvons-nous nous préparer à une gloire
supérieure ? […] la matière tient l’esprit, elle l’enveloppe jusqu’à ce que
nous puissions supporter qu’il se déplie. Ensuite, nous découvrirons que
ce qui était enfermé dans la matière ressemble à ce qui est enfermé dans
notre chair, impérissable – la vie, Dieu. » Emily Carr, p.43 (catalogue de
l’exposition)
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QUE CHERCHENT CES PEINTRES MYSTIQUES ? QU’APPELLE-T-ON LUMIERE EN
PEINTURE ?
Les peintres de la lumière : ceux qui donnent forme à la lumière, les
artisans de la couleur… Rappelons-nous que les cathédrales étaient
peintes. La sculpture était aussi, couleur.
Un peu de théorisation :
Aristote fut sans doute l’un des élèves les plus doués de Platon mais il
n’est pas initié. Il n’est pas ouvert à la voie secrète. Néanmoins, il fait
mention d’une notion intéressante dans son Traité de l’Âme. Il s’agit du
diaphane.
« Toute couleur met en mouvement le diaphane en acte et c’est cela qui
constitue sa nature […] L’essence formelle de la couleur, c’est de mettre en
mouvement le diaphane en acte. »
« Par diaphane, j’entends ce qui est visible sans être visible par soi
absolument, mais grâce à une couleur d’emprunt. Tels sont l’air, l’eau et
un grand nombre de corps solides. […] La lumière en est l’acte, je veux dire
du diaphane en tant que diaphane. Mais là où le diaphane n’est qu’en
puissance se trouve aussi l’obscurité. La lumière est en quelque sorte la
couleur du diaphane, quand le diaphane est en entéléchie grâce à l’action
du feu ou d’un élément semblable au corps de la région supérieure : cet
élément [ et le feu] possèdent en effet une même et identique propriété. »
Aristote, De anima, trad. E. Barbotin, éd. Belles Lettres, 1966,
Claude Monet, Cathédrale de Rouen - effet du soleil, 1892-1894

Qu’est-ce que le diaphane ? La lumière obscure qui devient visible par la
couleur. Le diaphane doit être révélé mais il ne peut pas ne pas être là.
Aristote développe une théorie de la vision très matérialiste. Il a l’intuition
qu’il faut une substance mystérieuse reliant le visible à l’invisible,
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soutenant le passage de la puissance à l’acte. Quelque chose doit
demeurer… C’est la lumière, le diaphane… Le concept d’entéléchie que
l’on traduit par « puissance » signifie en fait en-tel-echeia : maintenir,
garder dans sa finalité. La lumière diaphane constitue le support grâce
auquel s’accomplie le projet de l’âme. La lumière garde et révèle, en
même temps qu’elle est révélée par lui, le projet de l’âme.
Chez Kant, la théorisation s’affine et devient extrêmement intéressante.
Je vous parle de Kant car il va de soi que sans lui qui est le « père » de la
raison transcendantale, le transcendantalisme américain n’existerait
probablement pas. Les philosophes des lumières conduisent également à
Goethe et au romantisme.
Qu’est-ce que le transcendantal ? C’est l’a priori, ce qui précède
l’expérience de la sensibilité.
Le transcendantalisme nous conduit toujours au-delà d’une esthétique
vers une éthique, de la beauté à la vérité puis à la liberté. Véritable
chemin de perfectionnement. Pensée, s’enquérir du transcendantal, c’est
se perfectionner… ou alors ce n’est pas penser ce qui est à penser.
La finalité, c’est l’édification de l’homme. Le dialogue avec la nature doit
permettre, sa réceptivité, sa connaissance et finalement le retournement
de l’homme dans l’action morale, comme fait de culture. action décisive,
créatrice et historisante.

Sont ainsi distingués les plans du penser, du sentir/ressentir et de l’action
ou du vouloir.
Pour Kant, la connaissance suppose un socle transcendantal, autrement
dit un a priori qui fait fond et permet la réflexion du monde. L’espace et le
temps sont considérés comme les deux formes a priori de la sensibilité. Le
schème de l’imagination permet l’homogénéisation du donné sensible et
sa représentation. La représentation est donc créatrice, non pas ex nihilo
mais sur la base d’un donné hétérogène, donc invisible. Être visible, c’est
être devenu homogène.
Ainsi pour Kant, la connaissance se limite à ce que nos sens peuvent
percevoir, à ce qui se donne dans l’espace-temps.
Toutefois, Kant est parfaitement conscient du fait que pour qu’il y ait
quelque chose à voir, il faut que quelque chose se donne. Autrement dit,
l’être ne se limite pas à l’apparaître.
« Mais si toute notre connaissance débute avec l’expérience, cela ne
prouve pas qu’elle dérive toute de l’expérience… » Kant, Introduction CRP,
p. 31
La duplicité du monde.

Kant va écrire trois Critiques de la raison, celle qui a trait à la structure de
la connaissance – La Critique de la raison pure -, celle qui a trait à
l’esthétique et au rapport nature-culture – La Critique de la faculté de
juger – et celle qui a trait à la morale – La critique de la raison pratique. Il
segmente ce qui bien sûr est lié, dans un souci de clarté et d’édification.
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l’homme, en tant qu’il est nouménal (porteur d’une âme, en entéléchie,
de cette lumière diaphane ?) peut accéder à la liberté qui le détache du
déterminisme de la nature.
(La connaissance ne peut pas être connaissance de quelque chose. C’est
un éveil – co-naissance.)
C’est sur le plan de la pensée, une percée colossale qui fait de la volonté
un vecteur de connaissance et, à mon sens, crée la rupture avec l’Orient.
Nous avons accès à une source nouménale de réinvention qui nous
permet d’échapper au déterminisme.
La conscientisation de cette ouverture permettrait d’accélérer la
croissance morale de l’individu et offrirait un contre-point à l’accélération
du temps générée par les nouvelles technologies.

Lawren Harris, Paysage décoratif, 1917
(L’adjectif « décoratif » me pose problème, mais il fait écho au travail de Monet
avec les nymphéas ainsi qu’à celui de Whistler… à l’orientalisme et à la
contemplation… il invite à un immersion dans le paysage livré comme une toile
peinte, en vue de son au-delà. L’influence des ukiyo-e, littéralement « image d’un
monde flottant », qui arrivent du Japon, sur le travail de Monet)

Seul le phénomène est connaissable. Le nouménal, lui, est
inconnaissable… mais il est praticable. C’est dans l’action morale que

« Considéré comme noumène, l'homme est le seul être en lequel nous
puissions reconnaître une faculté suprasensible (la liberté) et même la loi
de la causalité, ainsi que l'objet de celle-ci, qu'il peut se proposer comme
fin suprême (le souverain bien dans la monde).
Mais on ne peut poser la question de savoir pourquoi il existe parce que
son existence comprend en soi la fin suprême à laquelle, dans la mesure
de ses forces, il peut soumettre la nature tout entière, ou du moins à
l'encontre de laquelle il ne peut se juger comme soumis à quelque
influence de la nature. C'est pourquoi l'homme est la fin dernière de la
création, en effet, sans celui-ci la chaîne des fins subordonnées les unes
aux autres ne serait pas complètement fondée, et c'est uniquement en
l'homme, mais seulement en celui-ci comme sujet de la moralité, que la
législation inconditionnée par rapport aux fin dernière à laquelle la nature
tout entière est téléologiquement subordonnée. » (Critique de la faculté de
juger, Section II, Dialectique, §84, p245).
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Que faut-il retenir ? L’entendement divise. Il segmente le monde. A la fin
du 19e siècle, la séparation d’avec la nature est consommée. C’est peutêtre cela la mort de Dieu : pouvoir perdre l’intuition d’être relié à la
nature et donc par la nature les uns aux autres. Les Romantiques
représentent une ultime tentative de se relier à la nature. Cet échec
laisse-t-il le champ libre à l’industrialisation, à la science positiviste et au
matérialisme ou bien nous met-il en demeure de frayer une autre voie
pour accéder à l’universel et ne pas nous perdre dans le chaos généré par
la profusion de nos particularismes, lesquels ont tous droit à s’exprimer ?

dont les œuvres, avec le développement des musées vont s’offrir à la vue
de plus en plus de monde contribueraient-ils, eux aussi, au dévoilement
de ce qui, jusqu’alors était caché, réservé aux seuls initiés. ? Toutefois,
cette ouverture ne dispense pas d’un travail, au contraire. Elle semble
juste dire que ce qui était réservé aux âmes particulièrement fortes est
aujourd’hui accessible à quiconque en a le désir et se donne les moyens
de l’aventure intérieure.

Nous ne sommes pas des animaux doués de raison… parce que nous ne
sommes pas des animaux, des êtres de la nature. Nous sommes des êtres
divins pour qui la nature, la terre, l’incarnation constitue une épreuve de
spiritualisation… et donc de maturité. Comment pouvons-nous réinventer
notre rapport à la nature ? Nous voici au cœur même de la réflexion
écologique.
Ce théâtre mystique, tel qu’il se déploie à la toute fin du 19e siècle,
témoigne, à mes yeux, d’un changement de perspective, d’un
retournement du regard… Pour retrouver le sens de son existence,
l’individu se tourne vers son intériorité.
La psychanalyse qui nait précisément à la fin du 19e siècle, va faire du rêve
la voie royale de l’inconscient.
Alors que la science positive gagne du terrain, Freud ne va avoir de cesse
de faire reconnaître comme science légitime une pratique qui n’a
authentiquement rien de positiviste.

Puvis de Chavannes, Le rêve, 1883

La voie, jusqu’alors tenue secrète, de l’initiation chercherait-elle, à travers
Freud et la psychanalyse, à se divulguer ?… Les peintres « mystiques »
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George Frederic Watts,
Le Semeur d’univers, 1902, huile-sur-toile, 66 x 53cm
Ce paysage mystique : un premier pas vers et/ou dans l’abstraction
picturale (cf. Mondrian, Kandinsky) ?
Quelque chose a été semé qui demande, aujourd’hui, à germer, à croître
et à se multiplier…
Paris, mai 2017
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