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sards. Il subit de virulentes attaques en raison de son 
engagement et de son origine juive. 
Pendant la guerre 1914-1918, il ouvre 
avec sa femme une cantine pour 
artistes nécessiteux. Sous Vichy, il 
est mortifié d’être exclu de toutes les 
institutions artistiques auxquelles il 
participe. Finalement, il est même 
interné. Il ne baisse pas les bras, bien 
au contraire. Il en profite pour créer 
un cycle d’une centaine de dessins 
qui seront, en 1948, l’occasion d’une 
exposition consacrée à son « arres-
tation par les Boches  ». Un grand 
monsieur ! •

riorité ? Pas si sûr ! De quoi est faite notre intériorité si ce 
n’est de souvenirs, de sentiments et d’émotions qui, tous, 
s’enracinent dans nos vies ? Le Château intérieur de la 
très mystique Thérèse d’Avila, pour ne prendre que cet 
exemple, est tout sauf un désert « mono-pigmentaire ».

Une façon plus pratique d’aborder cette question est 
d’envisager la vie de Soulages lui-même dans son atelier. 
Visualiser aide parfois à penser. Imaginons  : Soulages 
arrive à son atelier un lundi matin. Il se met au travail. 
Que va-t-il faire ? Il prend un gros tube de noir d’ivoire 
pour réaliser une peinture toute noire, ou plutôt toute 
outrenoire, mysticisme oblige ! Le terme « outrenoir », je 
le dis au passage, me fait penser à un excellent sketch de 
Coluche sur les lessives lavant « plus blanc que blanc ». 
L’outrenoir est un noir « plus noir que noir »…

Mardi  ? Noir d’ivoire également... Mercredi, même 
chose. Jeudi, idem, et ainsi de suite semaine après 
semaine, année après année, décennie après décennie. 
Ne s’ennuie-t-il donc jamais, à la longue, cet immense 
artiste  ? Ne ressent-il jamais quelques longueurs dans 
sa longue existence ? Pourquoi son art s’éloigne-t-il à ce 
point du monde ? Pourquoi, en fin de compte, s’enferme-
t-il dans cette sorte de tour d’ivoire ?

Les risques de l’ingérence des lettrés dans le 
domaine de l’art 
De nombreux intellectuels, critiques et historiens de l’art 
ont consacré des textes importants à Soulages. C’est le 
cas, par exemple, récemment, d’Alain Badiou1. Au-delà 
de l’intérêt réel des idées formulées ici et là, il est difficile 
d’échapper à une certaine perplexité. On a parfois l’im-
pression (et cela dépasse le cas de Soulages) que moins 
une œuvre artistique est consistante, plus elle inspire de 
commentaires. C’est ce que souligne Jean Clair : « Plus 
l’œuvre se fera mince, plus savante son exégèse. »

Une belle illustration de cet axiome est fournie par une 
peinture de Pollock figurant dans un beau livre qu’on m’a 
offert. La reproduction (dépliant sur trois pages) montre 
des myriades de points et taches résultant de giclures 
(dripping) caractéristiques de l’artiste. Le titre original 
(Reflexion of the Big Dipper) est traduit à tort en français 
par « La Réflexion du Grand Plongeur ». Comme il n’y 
a apparemment aucun rapport entre le titre et l’œuvre, 
l’auteur du beau livre, éminent conservateur et grand 
théoricien de l’art moderne, sent qu’il a le champ libre. 
Il explique ce que le « Grand Plongeur » a dans la tête, 
le caractère « révolutionnaire » de l’abstraction et encore 
beaucoup d’autres choses. En réalité, une bonne traduc-
tion devrait indiquer « Reflet de la Grande Ourse ». La 
relation évidente (presque figurative) avec un ciel étoilé 
couperait l’herbe sous le pied de ce prosateur.

Dans son Manet, Pierre Bourdieu décrit et analyse la 
propension à la surinterprétation qu’il a observée en 
matière artistique. Plus un critique extrait d’une œuvre 
des choses insoupçonnées, plus il passe pour éminent. 

On comprend dans ces conditions le tropisme vers des 
œuvres peu explicites par elles-mêmes.

À cela s’ajoute une tendance beaucoup plus ancienne et 
sans doute plus lourde. À de nombreuses époques, des 
lettrés se méfient des images. Ils n’aiment pas cette forme 
de connaissance émotive, confuse et puissante qui leur 
échappe. Ils y voient quelque chose de vulgaire et d’incon-
trôlable, proche de l’idolâtrie, et veulent affirmer la supé-
riorité du discours, de la raison et parfois, tout simple-
ment, de leur métier. Déjà, le deuxième commandement 
interdit la représentation et réserve au verbe la relation 
avec Dieu. Platon vit à l’âge d’or de la sculpture grecque, 
mais lui attribue peu de valeur. Cependant, c’est la querelle 
des iconoclastes qui constitue l’épisode le plus significatif 
et aussi le plus violent. Aux viiie et ixe siècles, dans l’Em-
pire byzantin, des intellectuels, des théologiens, de hauts 
fonctionnaires, parfois l’empereur lui-même, méprisent 
ardemment les images. Ils veulent réduire au maximum 
la liberté des créateurs et priver le bon peuple de ces bas 
plaisirs rétiniens. C’est la crise de l’iconoclasme.

Au plan artistique, le xxe siècle présente beaucoup de 
points communs avec cette période : une sorte de préten-
tion à l’absolu, le rejet de tout ce qui dans l’art pourrait 
rappeler la vie terrestre, la distanciation vis-à-vis des 
goûts et aspirations populaires poussent à l’éloignement 
des images et à la valorisation de pratiques artistiques 
intellectualisées.

Coup d’œil au salon carré du Louvre
Le salon carré du Louvre est durant quelques mois vidé 
de ses vierges du Quattrocento pour 
accueillir un ensemble de toiles de 
Soulages. En arrivant sur place, un 
simple coup d’œil résume la situa-
tion. En hauteur, on peut observer 
un riche plafond du xixe. Il abonde 
de nus, d’anges, de bas-reliefs, de 
guirlandes et de dorures. C’est réti-
nien, c’est terrestre, c’est beau. C’est 
ce qui reste du fameux Salon, expo-
sition officielle où les artistes présen-
taient jadis leurs œuvres. En bas, tout 
est ripoliné dans une teinte claire 
et neutre, bien de notre temps. Un 
arrivage de lourds rectangles noirs 
est présenté pour « résumer la vie de 
l’artiste  ». Leur inhumanité monu-
mentale est impressionnante. En 
ce qui me concerne, ils m’évoquent 
des extraterrestres, quelque chose 
comme les cônes noirs et striés des 
Yithiens, créatures imaginées par 
H. P. Lovecraft. •

Pour approfondir : 
Alain Besançon, 
L’Image interdite : une 
histoire intellectuelle 
de l’iconoclasme, 
Fayard, 1994.

À voir : « Soulages 
au Louvre », jusqu’au 
9 mars.

Du 11 décembre 2019 au 9 mars 2020
exposition au musée du Louvre

Billets sur ticketlouvre.fr – Adhérez sur amisdulouvre.frPi
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SOULAGES
AU LOUVRE

1.  Aliocha Wald Lasowski, Dialogue avec Alain 
Badiou sur l’art et sur Pierre Soulages, éd. 
Cercle d’art, 2019.

VALEUREUX COMME ADLER
 EN FRANCE

Le Philosophe, Jules Adler, 1910.

 Le musée du Judaïsme consacre une
rétrospective à Jules Adler (1855-
 1950). Ce peintre naturaliste d'origine
 juive a immortalisé la vie populaire
 des ouvriers et des vagabonds sans
cesser de défendre la République. 
 Y compris sous Vichy.

Par Pierre Lamalattie

e parcours de Jules Adler est typique des 
artistes promus par la méritocratie de la IIIe 
République. Il naît en 1855 dans une famille 
modeste. Ses parents sont de petits commer-
çants juifs alsaciens établis en Champagne, 
puis à Paris. Il est encouragé, suit des études 
techniques de dessin, réussit, est encore encou-
ragé et, de fil en aiguille, intègre les Beaux-Arts. 

Ses toiles sont assez vite remarquées au Salon.

Les historiens de l’art présentent invariablement la 
période où Jules Adler a vécu (la fin du xixe et la première 
moitié du xxe siècle) comme une suite de « -ismes » qui, 
tels d’aimables wagonnets, avancent à la queue leu leu 
sur les rails de la modernité. Aucune chance d’y trouver 
Jules Adler, puissant peintre naturaliste mort en 1950. 
C’est ce qui fait tout l’intérêt de la rétrospective.

Sa manière allie une efficacité des compositions à 
une belle picturalité, parfois haute en pâte et enrichie 
d’emprunts au pointillisme. Ses sujets traduisent une 
compréhension de la vie populaire, avec ses joies, ses 
souffrances et ses luttes. Il est un naturaliste passionné 
par Émile Zola et Constantin Meunier (peintre et 
sculpteur belge). À l’heure où les impressionnistes et 
leurs émules continuent de peindre d’iréniques scènes 
de pique-nique et de canotage, il brosse puissamment 
des ouvriers et des vagabonds, des usines et des grèves.

Adler est un fervent républicain. Il croit à la science et au 
progrès. Durant l’affaire Dreyfus, son atelier, situé vers 
la République, est un point de ralliement des dreyfu-

L

À voir absolument : 
« Jules Adler, peintre 
du peuple », musée 
d’Art et d’Histoire du 
judaïsme, jusqu’au 23 
février 2020.


