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La communion sous l' espece de l' objet
loana Popescu
Musee du Paysan Roumain , Bucarest

La chose exceptionnelle et la bonne chose

Le monde viLiageois est un univers a part; les
non-initi es qu e sont les hommes du mond e moderne ne le comprenn ent pas encore tout a fait.
Dans cette structure sociale et culturelle, fru ste
apparemment, sommaire, souvent contingente,
le predicat ,,etre bon" n'est pas entendu comrne
attribution d' un e qu alite moral e, mais comme
presence clans le suj et d'une capa cite d'influencer la marche des choses clans le sens de l' ordre. 11 y a des hommes bons, des objets bons, des
betes bonnes, de bons signes, de bons moments,
de bons endroits.
La bonn e chose est tout d'abord la chose connu e, celle qui resse mble a ce que les ancetres
connaissai ent deja, a ce qu 'une instance divin e
leur a octroye illo tempore. Ce qui est nouveau
n
pas bon, parce qu 'il vient des zones inconn ues, etrange res, il apparti ent a un uni vc rs
heterogene et partant dangereux.
Bon veut dire aussi propre, pur, cree sous le
co ntrole des regles imposees par la mentalite collective du group e social, done l'adjectif indique
une matiere apprivoisee et appropriee travers
les conduites rituelles adequates. Ensuite, la
bonne chose doit etre touj ours employee selon la
regle, en evitant le contract avec les personnes
ou les objets contamines d'impurete, et en observant le temps et lieu qu e la tradition indique
corn.me propices son utilisation.
Il en resulte qu' une societe traditionnelle qui
se porte bi en devrait idealement po sse der
uniquern ent des obj ets bons, ce ux-ci etant a
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meme de Creer un milieu propice ala vie qu otidi enn e, et surtout un milieu benefiqu e aux fetes
reparatoires. La bonne chose, grace asa qualite
d'avoir ete ,,vecue", maintient en meme temps
la cohesion du group e qui l'a creee et qui l'emploie.
Par contraste, clans une societe possedant des
choses bonnes, puissantes du point de vue magique et symholique, la chose exceptionnelle constitu e une catrgorie in solite clans le monde traditionnel, la categorie de l'"autrement" . La
chose exceptionnelle este valorisee positivement
par le groupe qui la possede, precise ment a
cause de son origine inconnue, ou lointaine, ou
etrangere.
Avant de penetrer tout a fait clans la societe
d'adoption , qui finira par l'apprecier, la chose
differente de celles qu 'on connait depuis les ancetres a du passer par une periode de quarantaine. On l'a gardee al'oeil, clans un endroit sur,
ou elle ne risquait pas d'entrer en contact avec
les chases ,,bonnes" .
La chose exceptionnelle est d'ordinaire moins
employee comme accessoire magique; sa fonction clans la communaute est plutot une fon ction
de representation, elle marqu e le statut du
groupe. Un mond e qui possede des choses exceptionnelles manifeste son ouve rture et son
courage, il s'affirme fort et flori ssant. Ce monde
s'est donne une identite solide, fondee symboliquement sur la distinction paradoxale par rapport une alterite qui ne possede pas, OU possede moins de choses exce ptionneLi es.
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Des choses exce ptionnelles aux manieres exce ptionnelles, aux hommes exce ptionn els, on
tisse un reseau hierarchiqu e du systeme social,
dont, je le repete, les objets font eux aussi partie.
Le monde exceptionnel est amon avis un monde
ne avec la culture savante moderne, vers le milieu du xrx-e siecle, quand on a renonce au systeme de la
de la communaute rurale.
Les objets etaient investis d'une ame par la
communaute, et a leur tour, ils investi ssaient
d'une valeur symbolique leurs usagers. Leur simple existence a l'interieur d'un es pace social et
spirituel centrait cet espace, l'ordonnait.
La bonne chose et la chose exceptionnelle
confe rai ent au village traditionnel le prestige de
la transcendan ce. Aujourd' hui , l'objet du monde
paysan a cesse de symboliser, il se contente de
co nnoter une realite, OU bien l'emploi de certains objets impose des roles et des statuts individuels.
L' objet de la culture paysanne traditionnelle
etait corn;u pour etre pratique; l' objet du monde
moderne a demi secularise est produit pour etre
possede. Aujourd'hui, comme le faisait remarquer Baudrillard, il suffit que la pratique concrete soit perdue pour que l'objet soit transfere
parmi les pratiqu es mentales (B audillard, J. ,

1968).
Par rapport aux interpretations theoriques du
beau clans la mentalite traditionnelle en ge neral
et clans le monde paysan en particuli er, la perspective directe sur les sens du beau apporte un
complement necessaire ala vision exteri eure. La
residerait l'interet principal de la selection que
j'ai fa ite des reponses au Qu estionnaire Hasdeu,
ala qu estion",,Qu'est-ce qui est beau?"
Le beau delecte, il etonne et enchante.
Beau est ce que j'aime, aussi laid parut-il a
un autre.
Beau est ce qui frappe agreablement la vue.
Ce qui est blanc est toujours beau, et ce qui
est noir et souille est toujours laid.
Beau est ce qui adhere au coeur de l'homme.
Belle est toute chose propre et reguliere.
Une chose ou quelqu 'un sont beaux, quand ils
sont bien f aits et agreables a la vue.

La beaute est un don que Dieu accorde a un
etre, a un objet, a un plaisir.
La beau, c'est Les proprietes donnees a une
chose, qui sont bien ajustees.
La beau, c'est quand nous avons de la terre
tous les hommes.
Beaux sont tout etre et toute chose qui ont
une Jonne bien Jaite, une chose Jaite comme il
Ja ut et avec beaucoup d'habilete.
Beaux sont les bles qu i portent beaucoup de
grain.
Le betail est beau quand il est bienJait, gras
et grand. Beaux sont les goeujs aux longues
comes tordues, a la robe et a la demarche belles,
gras.
Beau est l'homme bienfait, au visage blanc,
aux yeux et aux sourcils noirs, aux traits du visage lisses, au co17Js droit, aux yeux ria nts, de
taille moyenne et intelligent.
Beaux sont les gens endimanches, quand ils
vont a la faire OU aUlle noce.
Belle est l'eglise, surtout quand elle est omee.
Les plus belles chases sont celles qui sont bien
Jaites et auxquelles ne peut se comparer aucune
autre chose au monde.
Les plus belles chases sont les en/ants, l 'avoir,
l'aigent et la chance.
Belle est la pluie, quand il pleut a temps et il
ne Jait pas trap froid.
Le plus beau est le soleil, parce qu 'il ressemble a la plupart des chases d'une beau.le particuliere, parce qu.e c'est lui qui a rendu beau ce qui
est beau.
Le soleil est Dieu, et Dieu est le soleil, c 'est
pourquoi il est la plus belle chose du monde.
Beaux sont les anges.
I. , Birlea, 0.,
1970, pp. 506, 511)
La Creation
,,Dans une societe traditionnelle il y a peu de
chose OU rien qui puisse etre proprement nomme
profa ne" (Coomaraswamy, Ananda K., 1956).
Les habitudes et les croyances se perpetuent
depuis les temps auroraux ou les ancetres ont
re<;u leur sagesse directement de la divinite et
l'ont tra nsmise a leurs desce ndants, selon le
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qui clans so n imp erfection terrestre doit etre
co rnmand ern ent, au moye n de l'initi ation, clans
restaure par des age nts guerisseurs.
les termes d' une mystique obligatoire. Leur puisL'homrne de la societe traditionn elle doit
sa nce reside precisement clans l'experience de la
vivre le visage con stamment tourn e vers la ·
co nfiance clans la revelation anterieure du transso urce, vers Dieu, d'ou il a rec;u !'experience inicendant et clans la soumission libre a ce transtiale de la creation, experi ence transrnise dicendant.
rectement, ,, de main en
Si !'on interprete ainsi
main", selon un principe
le co ntenu spiritu el des
fonctionnant enco re, clans
mani festations paysa nnes.
la mentalite du viUage, lors
on peut tr ace r un e di sdes echanges sy rnboliques
tincti on explicite entre la
baute culture ,,a ristoc raentre les indi vidu s, entre
tiqu e" et une culture traJes individus et le monde
ou entre les mond es . Ce
ditionnelle.
Ta ndis que la culture
type de communication par
paysanne est obliga toirel'e ntremi se des obj ets
ment sacree et traditionvehi culaires, benefi cie
nelle, son pendant savant
d' un e attention spec iale
est profane et sentimental
clans la traditi on ru ral e,
(Coo maraswamy, Amanda
etant reCOlll!Ilande OU proK., 1956). lei intervient
hibe, en stricte dependance
une remarque necessa ire,
de la fo nction sy mbolique
en ce se ns qu 'il fa ut
et du moment du devea mend er
les
loppern ent clans
represe nta ti ons
un ce rtain co nvehi culant la notexte. Dans la
FAIB F, <'I CAHDEH . ja111ais sa ns la protj·ct ion jlr la rruix
tion de ,,monde
mesure ou le vilpa.ien" du palage es t un miysan ava nt le
cro cosme defini
chri sti ani srn e.
esse nti ellement
Coo marasw amy
par la communideco uvre la sacation (i ndividucrali te i ntrini n di v i d u ,
se qu e de to ut
hornme-paysage,
mond e traditionhomm e-group e,
n el. L' univ ers
g roup e - e xspirituel rituel et
peri ence metama gique es t imphysique, realite
pregn e
par
i rnrn edia te-real,, l ' uni ve r s
ite invi sible), il
vetero-testamentaire, OU il y a un seul mond e,
est un ,,Monde des anges" (angelos signifiant ala
reunissant le Createur et sa creature, les creafoi s messager et message), un monde saint, en
tures avec leur oeuvres"
A., 1992).
contact et en combat permanent avec le <liable
Creatures sont don e egalement et les
(diabolos signifiant ,,separateur").
hommes et les esprits. Le rnonde cree par Di eu
C'est pourquoi tout geste, toute ,,fabrication"
devi ent ainsi ]'expression de l'ordre cosmique,
doivent etre bans, clans un monde dont le fonc-
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tionn ement correct, selon la norme imposee par
les ancetres, est la co ndition obligatoire de la
survie clans l'ordre et clans l'equilibre.
Une pareille societe est ameme de Cree r, non
se ulement co mme forme de co mbat co ntre le
<liable, co ntre la non-co mmunication et l'individualisme, co ntre le peche en dernicrc instance,
mais surtout comme un effort de co nstru ction
permanente d'un mond e hannonieux. qui puisse
con tinu er !'oeuvre de la Crea tion.
En ju gea nt ainsi, nous pourrons conclure,
avec Lill gra nd theologien, que ,,la revelation de
la creation se produit non de haut en bas, mais
de bas en haut, elle est une revelation anthropologiqu e, et non theologique" (Berdia ev, N.,
1992).
L'homme a done ete doue d' un e nature creatrice. Quelle est sa substance et comment elle se
laisse sa isir, nous pouvons le rechercher clans le
Se u] perimetre de Ja CO nnaissance Crea tri ce, OU
de la crea tion co mprise co mme effort de devoilement de la ve rite. Si !'o n prend l'existence
co mme un donne indi sc utable et definitif, la
creation peut la contredire.
Dans la mes ure don e OU l'activite creatrice
de !'esprit est co ngrue avec l'acces a la Verite,
elle signifi e en meme temps resistan ce ala rupture et a la se paration entre le Createur et la
creation. Ce qui appartient a l'objectu el, a l'exterieur, au mond e materi el, est en esse nce la
sy mbolisa tion de ce qui se passe clan s Jes trefonds de !'es prit, clans l'Homme-crea teur ,
l'homme co nscient d'etre image et ressemblance
de Dieu.
Don e la creation h LI maine est lt1 iroir de la
Creation et en tant qu e telle elle est une solution
qui perm et d'obtenir la cohesion et la permanence spiritu elles, la victoire sur l'entropie.
,,Dans toute production artistique on cree un
monde autre, un cosmos, un monde libere-delivre. La croute tombe du visage du monde. La
nature de la creation artistique est ontologique,
et non psychologique" (Berdiaev, N., 1992 , p.
211). Done la creation est tout ce qu 'il peut y
avoir de plus contraire ala limitation, ala delimitation du monde, elle ne nalt pas d' un besoin

d'adaptation a ce monde. Au co ntraire. par la
crea tion on transg resse Jes fr onti eres de ce
mond e et la manifestation de ses besoins. Ce
so nt les imperfections du monde irnmediat qui
provoqu ent la crea tion. L"acte createur tire sa
force des imperfecti ons de notre mond e et non
du besoin que nou s avons de nous y adapter.
Quelqu "un disait paradoxalement que clans un
monde parfait ii n'y aurait plus de crea teurs et
qu e la simple recherche de la perfection a tout
prix aneantit la crea tion.
Le mond e traditionnel paysan ne connait pas
le loisir, inutile et partant non formalise, ni ce
desir du bien-etre qui n'est qu' une gateri e. II a
ainsi la chance de vivre plus pres de !'essence
humain e et de la verite revelee ab initio. Dans
un monde pareil, la rigueur et la sou mission ala
norme se motivent et se comp ensent par le
confort spirituel de l'ordre ass um e. Le chaos, l'eca rt par rapport a la norme ne signifient pas en
derniere instance qu'il y a une liberte du choix,
mais elles indiqu ent precise ment le peche. Le
combat contre le peche est efficace clans la societe traditionnelle, societe qu i se manifeste
clans la contemplation de la Creation, plutot que
clans la compreh e nsion intell ec tu elle, rationnelle. Le monde paysan se trouve grace a
son expression plus pres du monde cree. Dans la
societe traditionnelle il ne saurait etre qu esti on
de la recherche d'une ressemblance calculee. Au
contraire, on ne peut co mprendre l'acte crea teur
que clans le cas de l'acceptation de so n ca ra ctere
inexplicable et sans fondement.
Dans la culture paysa nne an cienn e, c'est le
christiani sme qui introduit la morale de la
soumission, par rapport a Dieu, et la morale du
ban ordre, par rapport au monde. Le christianisme penetre le monde magico-religieux du village primitif, comme un e revelation de la grace,
de la liberte et de !'amour. C'est pourquoi le
paysan ne devient crea teur qu e s' il s'avere capable de co ntemplation; sinon , il reste definitivement clans la zone de l'artisa nat et de l'habilete.
Voila done un premi er pa s possible vers la
definition de l'art clan s le mond e du village.

La communion so us l'espece de l'objet
Gra ce a la contemplation, l'homme traditionn el
parvi ent a l'initiation repetee, en suivant la
verite de !'ex peri ence initiale directe, heritee des
an cetres. C'est un typ e d'apprenti ssage propre
aux se ules cultures traditionnelles, par la fabrication , un e sorte de connaissa nce en acte. Apprendre en faisant, et non en meditant, a travers
une co nn aissa nce inspiree et non di scursive. Par
la fabrication on peut depa ser la preca rite de la
rnatiere et recuperer la purete, la proprete de la

nature de la matiere.

I
I

Le mond e traditionnel roumain, marque de
bonne heure au scea u du christianisme, se rnanifeste de fa<;on crea trice clans la seule perspective
de la morale cretienn e. De la so rte, le paysan a
toujours ete rnis en situation de se rapporter a
Dieu d'une part et a son propre mond e, d'a utre
part. Or, en ce sens, il a adopte les deux attitudes
chreti enn es maj eures rapp elees ci-dess us: la
morale de l'obeissance et la morale du bon
ordre. Ces deux ideaux de co rnportement corres. pondent aux preceptes chretiens de l'amour et
de la liberte. L'a mour manifeste par l'humilite et
par le renonce ment impose le sacrifice comme
acte crea teur. En meme temps, la liberte de
choisir !'experience et le systeme de regles des
ancetres et de Jes respecter, impose une re-creation permanente du meme modele archetypal.
,.Dieu a cree le monde, a l'insta r de la mer qui a
cree le rivage en se rctirant", disait Jean Damascene.
Le sacrifice et le renon ce ment, comme form es
ultim es de manifestations de la liberte interieure,
impose nt a la creation paysann e un caractere
theurgique. Cette realite presuppose deux sources
obligatoires de l'acte createur, sources qui se superposent jusq u'a s'englober reciproquement. La
creation paysa nne est en premier lieu sy nodale et
ensuite theanthropique. Ces deux directions complementaires de la creation font que l'humilite et
le renonce ment ne devienn ent pa s des vertus
negatives et passives. Elles se co mpletent par
l' honneur, entend u co mm e sa uvega rd e, clans
l'homme, de !'image de Dieu, qu' il ne faut pas
avilir (Berdiaev, N., 1992, p. 243).
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L'art prechretien cherchait la perfection ideale de la realite co nnue. L'a rt chreti en apporte
clan s la structure de l'acte createur !'imperfection, qui se manifeste par un inachevement des
form es, co mme un e forme d'as piration a la
bea ute du rnonde invisibl e. Dans le cas de la
creation du paysan roumain, voifa ce qu e remarquait Alice Voinescu: ,,Nous ne so mm es pas un
pcupl e moral, nous so mmes un peupl e croya nt d'ou !'attitude esth etiqu e qui se melange a toutes
nos manifestations. Pour nou s un geste n'est pas
bon ou mauvais, il est beau ou laid , parce que ce
n'est pas le critere moral qui s'est elabore en
nou s, mais notre critere est la foi en Dieu. La

pe1fection, done la beaute est l'a bsolut auquel on
juge l'imp e1fectio11 , le desequilibre, la carence
hwnaine" (Voinescu, A., 1994, p. 50).
Dans le monde blanc, un monde de la
exclusivement, grace a !'a rt chretien,
ou l'on peut ranger aussi !'art paysan traditionnel, nait la chance de la communion et de
l'eucharistie.

*
L'acte de la creation se deploie de fa<;on saisissa ble so us la forme de l'acte artistique, flit-il
litteraire, musica l ou plastique. Dans les co mmunautes traditionnelles nous ·pouvons remarqu er pour co mmencer un trait commun de l'acte
artistique, le fait de partir d'un e co mmunication
sy mboliqu e et d'en co nstruire un e. Cet art
,,typal", comrne le nommait Coomaraswamy, presuppo se un heritage tres ancien, datant de
l'epoque OU les doctrines ont ete confiees aux
hommes, un heritage transmis de generation en
gene ration, de sorte que l'ordre et la riinduiala2
soi ent sa uvega rdes. Cette transmissio n doit
ga rd er inchanges les messages, etant con nu
qu 'a ux moments de di storsion ou de disco ntinuite de la tradition, la societe est menacee par le
chaos, en d'autres termes, par le peche et la decomposition.
Ce qui a ge neralement ete compris par Jes
hommes de la ville et de la haute culture comme
ornement, est en fait, clans la perspective interne
de la creation paysann e, tranformation rituelle
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? 'un objet, qui acquiert de la sorte une fonction
spirituelle.
Le sy mbole, octroye aux ancetres clans les
commencements, renda it l'art intelligible a cette
epoqu e-la au nivea u de la spiritualite autochtone.
Au fur et a mesure qu e le sy mbole se transrn ettait par cette initiation rep etee que l'on vient
d'evoque r, il es t devenu graduellement et natu rellement mystere.
L'artiste est ai nsi devenu !'instrum ent d' un
soi qui trouvait son expression clans un e communi cation mystique. S'il n'est pas detenteur de
la sagesse initiale, l'artiste paysan joue clans la societe traditionnelle le role du pretre, que le
groupe traite preca utionneusement et envers qui
on se trace des regles precises d'approche. C'est
que la veritable racine des capacites de signification et de symbolisation, specifiques du comportement humain, se trouvent clans !'attitude
existentielle religieuse. Cette realite peut fonctionner meme clans les societes contemporaines
desacralisees, pourvu qu 'on fass e un effort de
dechiffrer Jes subtils camouflages du vecu religieux.
Dans la communica tion symb olique, clans
l'art ,,typal", on peut devo iler les limites ultimes
de l'acte createur artistiqu e; c'est ici que se trouve la vo ie vers la theurgie. La verite nalt d' une
revelation initiale de la realite transcendante et
se reactualise sa ns cesse so us des forrnes mystiques. 'Ainsi s'explique le fait que ce type d'art
ne ri squ e jamais de deve nir di scursif ou
decla ratif.
En meme temps, la corporalite globale de la
communaute traditionnelle n'offre pas la perspective necessa ire a l' autodefinition individuelle. En revanche, l' imposs ibilite de se distan ce r de soi-meme pour rendr e po ss ibl e
l'autoanalyse est compensee par le processus de
construction d' une forte identite de groupe, par
le rapport a une alterite exterieure, et par cela
meme, etrangere. Ce process us se deploie clans
le fonctionnement des conduites symboliques
connues par la tradition.
Dans le contexte de cette mentalite co mmunautaire, la fonction d' un objet et son sens ne

peuvent etre pen;us separement. Le se ns est intrinseque a l'objet, tout comme ,,l'ame est forme
du co rps" (Coomaraswamy, Ananda K. , 1956).
Dans ces conditions, l 'art devient un e propriete de l'individu, une sorte de connai ssance,
grace a laquelle il sa it, non ce qu'il devra it fabriqu er, ma is co mment imaginer la fonne de l' objet
qui dev rait etre fab riqu e et co mment fi gurer
cette fonne clans une matiere adequate, de so rte
que l'objet res ulte pui sse et re emplo ye. Cet
artiste est moins se nsible a l'histoire et n·a pas
idee des sequences styli stiques clans les autres
cu ltures . Sa grande ajfaire n 'est pas de s 'exprimer, mais de sauoir ce qui doit etre exprime
dans uncertain objet a:fin de le rendre utile dans
les deux sens; pratique et symbolique.
On peut don e dire que l'a rt traditionnel a
deux fonctions essenti elles: 1. l'utilite et 2. l'intelligibilite. (Quand a celle-ci, elle est presente
meme clans les formules ,,abstraites" qui so nt
parvenues jusq u'a nous, qui ont co nstitu e au
debut un lexique de communi cation et non un e
invention personnelle du createur. Ces signes
constituaient un ,,langage commun du monde",
selon le mot de Coomaraswamy.)
Et pourtant, clans un e societe qui se
re-construit cycliqu ement, a partir des co mmandements de la tradition, assumes au pied de la
lettre, sa ns analyses critiques ou interpretations
du gro upe social (les syntagmes ,,c'est ainsi que
nous avons vu faire", ,,c'est ainsi que cela se
fait", ,,c'est co mme <;a qu'il est beau de faire"
so nt bea ucoup moins superficiels et plus significatifs que le non-initie ne s'irnagine), done clans
une societe qui n'admet pas la transgression de
la norme coutumiere, l'acte artistique est libre.
L'artiste ne copie pas aveuglern ent un modele
extrinsequ e a lui-rnerne, il adhere a un e prescription qui est restee la merne depuis des millenaires, clans un effo rt de liberation de so i. De
la vient l'anonymat de !'artiste appartenant a une
culture traditionnelle. Son acte crea teur veut
dire profession mais en meme temps vocation.

*
11 va sans dire que clans la culture paysa nne
,,l'e njolivement", le ,,decor" signifient autre
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chose. quelque chose de beaucoup plus profond.
quclque chose que l'on ne peut cornprendrc que
dans le contexte de la mentalite de groupe. Mais
l"univers objectuel du paysan peut-il etre defini
comme appartenant ncccssairement arart? Et si
oui, clans quel secteur du rnonde des objets l'utilite est-clle seulernent celle des occupations
quotidiennes, et dans quel autrc secteur les objets sont-ils capables de communication? L'objet
symbolique OU symbolisant appartient-il neCC$sairc111cnt au domaine artistique?
Afin de tachcr de fixer des reperes dans la
rcalite proteique de !'artefact paysan, il faut
d"abord eclairer la motivation du geste ornemental. a partir de la perspective du paysan
lui-memc. En ce sens, ii nous reste aanalyser les
causes du soi-disant .,enjolivcmenr'.
1. C'est le resultat d'un penchant nature! vers
le beau, commun a tous les individus d'une societe.
Mais que peut signifier la categoric esthetique du beau pour le paysan rournain? Nous
que le beau est compris comme consubstantiel au bien. au bon. au benefiquc. 11 n'est reconnu et acccpte que s·a s· exprime sous des
forrnes connucs, conformes a la norme heritee,
uniquement s"i] exprirne de fac;on visible le
,.connu·' de la communautc socialc qui !'a produit.
Le beau ne resultc done pas d'une intention
orncmentale, mais de la neccssite d'exprimer
la recherche de J'equi)ibre et de
l"harmonie.
2. Le desir de representer le monde environnant, le desir du groupe de s'appropricr la realite
en la copiant.
La tcrminologie locale des ornements
viendrait a la rescousse d'une paraille theorie, si
nous songions aux denominations strictement locales. avec leurs norns d'outils, de plantes, de
formes de relief, d'animaux, de phenomenes cosmiques et de corps celestes. d'objet de l'univers
quotidi en. Mais pouvons-nous croire des soi-disant .,ornements populaires" qu"ils seraient de
simples copies d'apres nature?

a
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Rien n'est plus etrangcr !'esprit de l'art
paysan roumain que le naturalisme. Le caractere
geometrique des motifs les transforme en signes
qui pourraient au plus evoquer un signifie appartenant au monde naturel.
3. On a souvent invoque un trait psychologique, horror vacui, la peur du vide, qui
caracteri serait l'aire culturelle roumaine, ou
plutot l'aire de la culture orientale en general.
Il est vrai que l'ornernentation a larges
champs composes de motifs menus, qui se repetcnt de fac;on rythmique en alternant sous des
formules variees, peut suggerer une apprehension des surfaces vides. Ala rigueur, on pourrait
interpreter dans le merne sens le fait que les objets de rhabitation paysannc sont en general
.,revetus" de tiSSUS OU de matieres vegetales (iJ
s'agit du mobilier, des objets rituels employes
lors des fetes, des icones accrochees sur le mur
d'est. etc.).
Cependant, dans la mentalite populaire, l'espace intermediare n'a jamais ete compris comme
vide, mais cornme attente. prcssentiment d'une
apparition importante. ii communique symholiquement un message. Cependant, comment
peut-on interpreter ]'amour du paysan pour le
blanc - maison blanche, vetements blancs, draps
blancs. ou ks syntagmes si souvent employcs,
,,jours blancs··. ,,monde blanc"', ,,du pain blanc
pour les
noirs"', sinon comme un signe du
benefiquc'?
4. Le besoin de marques symboliqucs, qui enrichisscnt le sens de r objet.
A l'appui de cette hypothese. nous devons
nous imaginer la Yie aux temps auroraux de la
civilisation villageoise en Roumanie. Dans une
nature familiere mais pleine de surprises, vivant
clans un contexte souvent inconnu, percevant
!'inaccessible comme existant tout pres de lui, le
paysan a ressenti le besoin de se proteger symboliquement. II savait qu 'ii devait capter la bienve illance de toutes Jes forrnes et des forces qu'il
connaissa it (fussent-elles des esprits ou des ancetres) . Le moyen d'a ction le plus important
etait la ob$te, sa comrnunaute sociale. Ensemble
ils accomplissaient des actes symboliques, ils en-
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tonn aient des formul es mag1ques, ils fabri qu aient des signes. La succession chronologique
a du etre la suiva nte: le signe applique sur les objets est apparu plus tard, lorsqu e l'isolement de
la famille et de la maison s'est reduit, grace a
un e plus grand e rnobilite sociale, aux contacts
multiples, aun univers humain diversifie. Ainsi
s'explique la maniere dont la simpli cite initiale
des fo rmes et des couleurs des objets a ete rernplacee par les nuances. Par besoin de symboles,
les meubles et les ustensiles de la maison ont
re<;:u des ,,marques de possession" et ainsi so nt
devenus ,,famili ers". Ainsi ont peut-etre pris
naissa nce ce que nos appelons auj ourd ' hui des
ornements - d'abord la croix, ensuite le soleil et
les etoiles sous fo rme de rosettes, le serpent sous
fo rme de spirale, l'ea u sous fo rm e de vague, la
branche verte so us forme de petit sapin, les jours
et les nu its sous la forme de rayures alternatives.
Les creations paysann es semblent avoir un
ca ractere paradoxal.
Elles ont des form es conservatrices, qui ne
debord ent pas les cadres de la tradition, mais
elles affi chent en meme temps un e immense vari ete morpb ologique et meme une capacite d'improvisa tion.
Ce so nt des pieces qui apparti ennent a l'univers symboliqu e, mais qui so nt materialisees
clans des objets afon ctions surtout utilitaires.
Les objets rituels repondent a des exigences
ma giques, rn ais fon ctionnent clans un monde
profondement chretien.
La conception esthetique qui est ala base des
creations paysannes est centree sur la notion de
beau, ce qui veut dire Conforme a Ja norme,
conrrn; et pourtant le beau est souvent enrichi
d'elements nouveaux et meme mis en valeur par
la qualite d'etre ,,autrement".
Au-dessus de la coucbe de la creation collective se sup erpose nt des elements qui particularisent, car le createur, qui est souvent aussi le
possesseur de l'objet, veut y apposer son empreinte d' originalite individuelle.
Sur un fond assez uniment roumain, le specifique de la zone ethnographique perce, grace

au desir d'affirmation d'une identite locale et de
groupe.
L'univers des objets crees clans le mond e villageois est done le res ultat d' une alchimie qui
combine la discretion et la so mptuosite, la formalisation et la spontaneite, Jes cadres tra diti onnels et la variation infinie.
Comme la creation plastiqu e paysa nn e est
une creation du geste narratif, clans le respect
de la tradition de la communication directe, l'objet doit etre ,, lu" pour qu'on puisse le comprendre clans ses significations profondes. Le monde
des objets entretient l'etat de veille de l'o rganisme social et le geste createur doit, co nfo rm ement a la tradition, benefi cier de !'assistance de
Dieu. Dans son audace recueilli e, le paysan parti cipe au miracle par la creation, au miracle de la
genese, qui le familiari se avec l'inaccessible. Ses
produits deviennent ainsi des obj ets de culte, les
co ntes et les recits devie nn ent ain si des
chroniques de la ra ce, OU Jes ancetres et les
saints veillent a la bonne marche de la co mrnunaute. Dans ces ,,relations" la Mere de Dieu rit,
pleure, elle benit les hommes et Jes choses, le
vieux Craciun bat sa femm e et ses fill es, la
Craciuneasa fait la sage-femme, saint Pierre est
le compagnon de route de Dieu et Jes deux demand ent abri, nourriture et boisson, voire ['assistan ce des mortels.
C'est pourquoi clan s le monde traditionnel ii
n'y a pas de simple confection d'objets, l'homrne
cree et l'objet res ulte est le message d'une mentalite collective, traduits en cod es plastiqu es. Le
geste du paysan createur d'objets consiste a investir de valeur symbolique. Son empreinte ne
poursuit pas l'obtention d'une beaute sans tache,
son austerite n'exclut pas !'amour du brillant, sa
mes ur e n' exlut pa s, a ce rtains moments, la
surenchere.
La beaute des objets clans le village traditionnel, peri;:ue par la comprehension de l'homme
modern e, ne doit pas etre prise cornme un e
valeur en soi. Si nous oublions la fonction originelle du geste createur, nous ri squons d'acquerir
la conviction ,,folle" qu'une certain e form e n'a
d'autre but que de plaire a l'oeil. Or, le beau
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La co mmunion so us l'espece de l'objet
clans le monde villageois est tout ce qui est intelligible, il represente la couverture visible de la
rtmduiala et du rost (clans le se ns atribue aces
deux noti ons par C. Noica clans G. Lii cea nu ,
199 1). Arantip ode de cet ordre visible se place
le laid , qui ca ra cterise tout ce qui est deso rdre et
inform el.
Nous disions que le paysan ne recherche pas
la bea ute, clans son sens 111anifeste. Paree qu e le
village, en tant que monde profondement clireti en, sa it qu e la seme nce de la divinite es t
,,agape enracinee clans l'ame" (Evdochimov, P. ,
1992, p. 27). Done la bea ute dot etre comprise
co mm e un co mmand eme nt divin , clan s la
mes ure O LI ell e signifi e la vcrite. En meme
temps, la beaute d' un objet ne peut pas exister
en dehors de l'a mour. La creation de l'objet est
amour, et son resultat est la bea ute. L'esth etique
de la crea ti on paysann e se rait-elle une demarche
axee sur le principe possible qui est le kaloka-

gapon3?
Mais de la beaute on ne peut parler qu e symboliquern ent. Elle devient evidente precisement
par le ,,jeiine des ye ux" (Evdochimov, P., 1992,
p. 56), celui qui nous apprend la contemplation.
La bea ute est un bien intelligible, un bien du recueillernent. Si le bea u possede un pouvoir d'attraction , son expression est !'expression parfaite.
Le laid, au contraire, n'exprime ri en du point de
vue fo rm el, aucune actualite tangible.
La bea ute n'est pas conc;ue clans la culture
traditionnelle comme une composante stricte-
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ment esth etique, elle est connaissa nce, bonte et
amour. Moyen plutot que but en soi, la creation
paysann e est en perm anence un process us de
communication effective. La forme des objets devient un synonyme de l'idee et meme de l'ame,
que la mentalite traditionnelle perc;oit co mme
forme du co rps.
Une chose, disa it Socrate, ne peut etre belle
que clans le co ntexte auquel elle a ete destin ee.
Elle ne pouvait etre belle parce qu'on en pouvait
pa s la co mprendre, aj outerions-nous, clan s un
contexte etranger, l'objet perdait son intelligibilite. Done la bea ute clans sa signification traditionnelle ne s'adresse pas aux sens, ca r elle leur
est inaccessible. L'harmoni e, par exemple, que
l' esthetiqu e savante place aux fondements de la
beaute, est l'actualisati on du tcrme hanno11£a,
qui provient du lexique des charpentiers et signifie ajustement. Done clans son se ns originel
l'harmonie est plus proche de l'angelos et de l'ordre du monde angelique.
,,La nature de la beaute est ontologique et cosmi q ue. Mais toutes les determinations de la
beaute sont form elles et parti ales. Dans so n
essence ultime, la beaute est indeterminable, la
beaute est un grand mystere. Dans le mystere de
la beaute il faut etr e initie et on ne peut le
connaitre en dehors de !'initiation. 11 faut vivre
clans la beaute pour la connaitre..." (Berdiaev, N.,
1992, p. 224 - 225).
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Notes
1.
commu naute paysanne composee de
quelques lignees fondatrices, detenant la propriete
com mune de,; terres et fon ctionn ant selon le droit
cou tumier, applique par le groupe des vieux du village.
:2. Rlnduiala: terme employe par Jes paysans, signifiant le respect pour l"'ordre social et co,; mique, impose par Jes normes de Ja tradition.

3. Ce n'est pas une erreur d'orthograph e; en partant
du celebre kalokagath6n, je propose le ,;yntagrne
forme de kalon (beau) et agap6n (aime) qu e je pense
plus propre a rend re compte du proces,;us de la creation paysanne.
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