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Scenes romaines * 

Dialogue entre Horia Bernea 
Directeur du Musee du Paysan 

Bucarest 

et Teodor Baconsky 
Ambassadeur 
de Roumanie 

pres le Saint-Siege 

La promenade en tant qu'outil de l'anthropologie 

A notre epoque des multimedia, la culture 
s'enrichit clans la realite virtuelle. On a !'impres-
sion de voir les choses comme autant de ,,fe-
netres" Sur l'ecran d'un ordinateur. Cette sensa-
tion devient encore plus pregnante a Rome, OU 
les monuments du premier cercle (tels que le Pan-
theon ou le Colisee) semblent etre des hyper-
signes, ou bien des cartes postales. Je pense que le 
dialogue sur le terrain, com;u comme un jeu qui 

* Un peintre, Horia Bernea, pour qui la vue, le regard 
so nt les moyens essentiels de perception, de jugement, 
de connaissance, et un anthropologue, Teodor Bacon-
sky parcourent ensemble Rome la sacree. A travers un 
emerveillement partage, a travers un dialogue-debat, ils 
decouvrent des fili ations insoupi;onnees reliant des mo-
ments de culture spirituelle dont nous sommes habitues 
a proclamer les differences et meme les oppositions; ils 
s'interrogent Sur les fracture et les metamorphoses de 
l'art Chretien, Sur SOn co urage a Se renouveler OU a Se 
perdre, sur le caractere sacre ou profane, que cet art a 
eu a differentes epoques. Mais ils saisissent surtout la 
liberte integratrice dont la Ville est l'embleme et la 
preuve eclatante. 

se joue pendant le deplacement, peut remedier a 
cette derealisation du champ visuel. Tous les ele-
ments adventices - information didactique, me-
moire repetitive du signal conventionnel, bref, les 
reflexes culturels qui obnubilent et mystifient la 
purete du regard - peuvent etre transfigures a 
travers l' effet magnifiant du au rapprochement 
total. Afin d'y croire de nouveau, afin de respecter 
la realite factuelle, on a besoin de l'empirie du 
contact, du toucher, de percevoir les pores des 
materiaux, de s'y coller physiquement pour re-

Ce dialogue itinerant une fois acheve, chacun con-
tinue sa propre reflexion: Teodor Baconsky en pro-
posant un cadre theorique pour leur demarche - ,,La 
promenade en tant qu'outil de l'anthropologie" - , texte 
qui precede ici le voyage-interrogation a travers Rome, 
et Horia Bernea en developpant ,,Le probleme de la 
materialite", theme que Rome lui a fait en quelque sorte 
decouvrir et lui a legue ... 

Les photographies de Horia Bernea et Jes notes de 
Teodor Baconsky (que nous avons choisi de maintenir 
en parallele avec le dialogu e) nous offrent la matiere 
meme de leur parcours, filtree par l'ceil du peintre et 
par le jugement d'un anthropologue du religieux engage 
clans la tradition dont il parle. (A. M.) 

Marlor, IV - 1999, Objet pratique, objet interprete 
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trouver la certitude sim-
ple de la masse. On ne 
peut reapprendre l ' a-
mour du passe ( defini 
co mm e espace de la 
creativite inconsciente) 
qu'au prix d'un renonce-
ment temporaire a !'ar-
rogance du sujet connais-
sa n t. Parler a l 'autre, 
dans le voisinage des form es pour l ' amour 
desquelles les anciens ont vecu et trepasse, c'est 
faire un exercice de reverie integratrice. 

La promenade en tant qu'outil anthropolo-
gique: tout espace est espace d' enquete, de 
quete. Meme lorsqu'on devient, en s' interro-
geant, son propre informateur. C'est un nouveau 
cas de figure dans la nomenclature des attitudes 
d'un metier qui, pretendant a la globalite, a varie 
ses methodes, legitime la pluralite des points de 
vue, afin de se constituer a travers l' indefini, 
l'atermoiement, l'ouverture systematique. Le 
paradoxe de ce refrain variable se traduit par 
!'occupation successive de toutes les possibilites 
relationnelles. Periegese et co ntemplation 
alternent de fac;ons diverses, en couvrant la tota-
lite des angles d'a ttaque possibles . Mission-
naires, administrateurs coloniaux, les anthro-
pologues du temps de Malinowski ou Margaret 
Mead etaient toujours en route, en regardant 
,,par-dessus l'epaule" de l'indigene, dont ils ap-
prenaient la langue, analysaient les mythes, 
consignaient les reactions, OU bien auquel ils in-
diquaient, avec une suffisance paternaliste, la 
route vers la Revelation du progres. Les autres, 
les anthropologues de cabinet, ont inventorie 
l' imaginaire de l'espece humaine en ecrivant des 
rayons entiers de bibliotheque, comme Frazer, 
ou bien ont donne des lec;ons theoriques sur les 
techniques de l' enquete, comme Mauss dans son 
Manuel, excellent d'ailleurs. Suivit l'anabase, la 
rentree dans la jungle des villes, oi1 le stade, la 
banlieue proletaire, le ghetto des immigrants, 
l'hopital ou bien les communautes scientifiques 
furent investis en tant que terrains, tandis que 

l es th eo ri sa nt s, les 
academiqu es incura-
bles, co ntinuerent de 
defricher de nouveaux 
territoires de la connais-
sance: l' anthropologie 
de la maladie , de la 
mort , de la deri sion , 
mais egalement les eth-
n o s c1 en ce s, e n co m-

menc;ant par la perspective psychiatrique sur le 
changement social. Le choc des metadiscours a 
produit de nouvelles enveloppes noetiques, des 
carrefours interdisciplinaires, des agglomera-
tions conceptuelles, vagues arriere-pays, aban-
donnes dans un suspens fertile ... 

Apres toute cette exasperante defloration du 
regard, apres avoir completement perdu leur in-
genuite en echange de la complication intel-
lectuelle, d'aucuns - dont je suis, avec Horia 
Bernea - chercherent a reinventer le dilettan-
ti sme, en s' offrant le luxe de la promenade 
sapientiale, la joie originelle du regard etonne. 
Parcourir le paysage de la memoire culturelle 
sans s'embarrasser d'equipement, £Hiner sans 
but dans les parages de quelques batisses acca-
blees de renom et pourtant expressives clans leur 
naivete primordiale, faire les cent pas tout en 
suivant un parcours invisible - voici quelques-
unes des premisses d'une demarche exegetique 
dont !'unique rigueur nait de la chaleur de l'ami-
tie et de la fraicheur de la curiosite. 

Pareil pari, sans doute, ne sera jamais gagne. 
11 ne suffit peut-etre pas de refuser les limites 
etroites de la specialisation afin de recuperer le 
sens prelogique des objets, tout comme il ne suf-
fit pas de les poetiser afin de rehumaniser notre 
relation avec eux. Et il se peut que cette humilite 
que je revendique - celle de rester en-de<;a de la 
pertinence des langages - recele au fond quelque 
projet transgressif. Ce qui est certain, c'est que le 
discours professionnel produit plus de connais-
sance quantifiable que ne le peuvent nos obser-
vations passablement hedonistes et scientifique-
me n t hasardees . Neanmoins , la jubilation 



d'engendrer du disco urs ,,inclassable", ainsi que 
la joie d'assumer le pathos de la singularite me 
semblent etre des peches mineurs. Certes, rien 
de nouveau sous le soleil: les gloses que je suis 
en train de commettre ga rdent un air de famille 
bachelardien, et leur recette se laisse facilement 
analyser, inscrire clans une genealogie. Mais le 
plaisir de les couch er Sur pa pier, afin de m' e-
clairer a moi-meme, a posteriori, l'etat d'esprit 
d'oLI sont nes les dialogues romains avec Horia 
Bem ea, ce plaisir m'appartient, je le tiens sans 
aucun doute, et je m'impose de ne pas reprimer 
l'orgueil de cette paternite. 

J'ose attribuer aces peripeties non seulement 
les peches veniels que je viens d' evoquer, ma is 
encore une vertu implicite: celle de celebrer 
l'esprit d'equipe, la convivialite laborieuse, la fra-
ternite transparente. Je pense que nous sommes 
passes trop vite du collectivisme a l'incli vidua-
lisme et que notre societe, atomisee, anomique, 
aurait besoin cl' un culte public de la correspon-
sabilite. Dans la Roumanie post-communiste, 
l'autorite ressemble au vol solitaire de la chauve-
souris. On attaque sechement, Sur la trajectoire 
du ressentiment, on celebre la personnalite iso-
lee et a personne il ne chaut de personne, clans 
une espece d'aneantissement mutuel. Lorsque je 
preconise la co mp ate rnite des ouvrages , je 
n 'exalte pas une superstition du consensus: je 
so utiens se ulement que la somme des rencontres 
heureuses mesure - en derniere instance - la qua-
li te de toute societe . Que, chez nou s, ce tte 
somme soit a peu pres nulle, devrait donner a 
reflechir, avant que le phenomene ne se banalise. 

Presence mythique, Rome nous est apparue 
comme un terrain subjectif, ou l'on peut mettre 
en reuvre l'archeologie de notre propre fondation 

ima gin a ire. Cer-
tes, la lecture -
toute spontanee -
a laqu ell e nou s 
nous sommes ar-
retes est traitresse 
par exce ll e n ce : 
nous sommes na-
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tifs d'une ancienne colonie abandonnee, dont les 
complexes sont alim entes par un e ca rence 
generale des documents, et que les cartes medie-
vales ignorent OU attribuent a d'autres peuples, 
disparus entre temps ... Terroir qui se dessine a 
travers une ideologie defaitiste, ou les visages de 
l 'envahisseur barbare et celui du fugitif au-
tochtone s'effacent egalement clans une drole 
d'enigme, tour a tour sordide et merveilleuse. 
No tre espace id entitaire, e tern ellement en 
co nstruction, touj ours deconstruit, trouve a 
Rome son antipode ideal. os anciens monu-
ments, lorsqu'ils ne sont pas absents, se devoilent 
sous un eclairage ambigu, qui se prete a une frus-
trante pluralite d' interpretations. Dans la Cite 
eternelle, au contraire: tout, y compris le vestige, 
est elate, signe, massif, reconnaissable. Curieux 
me semble, clans l'economie de notre dialogue -
dont nous publions ici une premiere selection -
le telescopage des roles. Moi, nature exterieure-
men t calophile, j 'y semble eprouver une joie 
morne de ,,Barbare" romanise, tandis que Horia 
Bernea, nature apparemment fruste, y raisonne 
comme un poete latin decadent, qui n 'eprouve 
aucune difficulte a percevoir le lien subtil entre 
l'esprit mediterraneen, solaire, de la Rome im-
periale, et le paganisme exuberant de la creation 
paysanne. L'un compare les contenus et souffre 
de la disproportion des resultats, l'autre, serein, 
proclame le triomphe des formes .. . 

Il convient que je le reconnaisse: la poetique 
de Horia Bernea a bien une autre profondeur 
que ma reaction previsible d',,intellectuel" . A ses 
yeux, deux intuitions formidables, formulees en 
passant, s'averent plus fertiles que mille scholies 
sa vantes: la form e est consubstantielle de la 
matiere et le geste institue la valeur. Cet ,,an-
tiplatonisme non-aristotelicien" semble ouvrir 
une troisieme voie: celle du realisme iconique. 

On dit que c'est le point de vue qui cree l'ob-
jet. Aucun d'entre nous ne fait de son apparte-
nan ce confess ionnell e un e matrice active . 
D'ordinaire, la conscience modelatrice de l'Or-
thodoxie fonctionne comme la marque d'une 
sensibilite manifestee sous !'horizon generique 
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du christianisme. Une fois de plus, notre ren-
contre avec Rome la sacree nous a montre que 
l'epreuve de l'alterite ne peut manquer clans la 
quete de notre propre identite. Confrontes a 
!'expression majeure du principe de Pierre, im-
merges clans la morphologie somptueuse et de-
clara tive de la Rome pontificale, nous avons 
compris que l' alternative refus/ assimilation ne 
saurait se laisser depasser qu'en direction d'une 
admiration critique. Mais, pour concilier lucidite 
et veneration on a effectivement besoin de rein-
venter son champ, c'est-a-dire d'appliquer aux 
objets un traitement a la fois craintif et surpris. 
Si attentivement doses, soup1,;on et seduction 
prenn ent alors part a la dialectique d ' une 
connaissance precautionneuse. 

En filigrane , clans certaines parties de nos 
dialogues apparait une question: l'Orthodoxie 
aura-t-elle ete un age d'or (illustre par la civilisa-
tion byzantine) OU bien une verite structurale, 
mesurant l ' adequation de toute creation hu-
maine? En d'autres termes, avons-nous cherche 
ce tte ,, Rom e orthodoxe" (celle des eglises 
anciennes, avec leurs merveilleuses mosa'iques 
absidiales) afin de recuperer une synchronie, ou 
afin de verifier un principe? Ramener l'Ortho-
doxie au registre nostalgique du has been est 
certes incommodant pour un fils de l'Eglise or-
thodoxe contemporaine. Mais !'attitude inverse 
- croire que seul ce qui est en consonance avec 
la metrique byzantine peut etre de quelque prix 
- me semble non seulement fausse, mais encore 
nuisible a ce que nous esperons etre l' avenir de 
l'Orthodoxie. Je pense que le dilemme - qui 
peut se developper sous la forme d'un conflit 

entre histoire et metaphysique - depend au fond 
de la diathese employee lorsqu'on parle de l'ho-
mo religiosus. S'agit-il du receptacle de certains 
deplacements qui se decident a d'autres niveaux 
(imaginaire collectif, pouvoir politique, de-
monologie, providence, etc.) ou bien convient-il 
de voir en lui l'initiateur actif, car ennuye, des 
metamorphoses artistiques par lesquelles est 
passe, au long des siecles, le sentiment du sacre? 
Comment pouvons-nous savoir, nous qui som-
mes des inconditionnels de la mosa'ique, si les 
derniers maitres du XJV-e siecle n'etaient pas re-
gardes par les coryphees de la premiere Renais-
sance avec la condescendance que nous avons 
pour Grigorescu, simple peintre d'eglises? Et si 
la fameuse rupture entre la mentalite theocen-
trique de l'homme medieval et celle, humaniste, 
des premiers artistes ,,modernes", n'avait ete en 
realite qu'un degonflage, ne conviendrait-il pas 
alors que nous les applaudissions pour avoir eu 
le courage de dresser constat d'un deces, plutot 
que de les blamer d'avoir, clans leur 13.chete, 
abandonne une tradition grandiose? 

En construisant, par fragments, ce (premier) 
metadiscours, en pa ssant de la rumeur de-
contractante des rues romaines au silence tendu 
du commentaire, je suis content de remarquer 
que le dialogue avec Horia Bernea inspire. 
J'espere que l'album dont nous revons tous les 
deux confirmera , a plus vaste echelle, les la-
tences reflexives du suj et clans le voisinage 
duquel nous avons parcouru une premiere etape. 

Teodor Baconsky 
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Teodor Baconsky Il n y a pas longtemps, je me suis mis a fouiller dans une bi-
bliotheque; j'ai fini par trouver quelques dizaines de tomes epais, a 
vastes sous-sols et a illustrations nombreuses, traitant tous du meme 
sujet: Rome. Ensuite j'ai rassemble d'autres informations et je me 
suis rendu compte qu 'il s 'est ecrit des litteratures sur cette ville. Ac-
cables done par, et a l'ombre de cet immense patrimoine livresque, 
nous pourrions nous demander si notre dialogue est bien autre chose 
qu 'une goutte dans un ocean ... Peut-il apporter du ,, nouveau"? le 
pense que nous devrions J aire des rapprochements avec le monde or-
thodoxe, a.fin de mettre en valeur une difference de sensibilite: c'est 
le seul angle d'approche pour donner un sens a nos entretiens. 

Horia Bernea Faut-il vraiment se laisser intimider par !'heritage muet que vous 
venez d'evoquer? Qui pourrait alors reagir, au spectacle de Rome, 
autrement que par une admiration sans paroles? Au contraire, j'ai le 
sentiment qu'une certaine tradition, la tradition orthodoxe que vous 
venez d'evoquer, a eu tres peu de poids clans l'histoire officielle de l'art, 
ou clans celle de la culture en general, et meme en ce qui concerne la 
maniere dont a ete pen;ue Rome elle-meme, ville OU l'on trouve cepen-
dant un nomhre etonnant de monuments du monde chretien unitaire, 
celui du premier millenaire ... D'autre part, hien des artistes et des sa-
vants ont autrefois conteste, surtout depuis la Contre-Reforme, l' evolu-
tion que Rome a eu depuis qu'elle est issue de !'atmosphere de l'unite 
chretienne ... Apres avoir vu, mettons, la Chiesa del Gesu 1, on tomhe 
d'accord avec Stendhal2: il a eu une reaction de rejet, qui a ete la 
mienne, a mon tour, 150 ans plus tard ... 

1. ous parlous de l' eglise-archetype - parfaite materialisa-
tion du baroque - qui se trouve non loin de la Piazza 
Venezia. La construction en a commence en 1568 (Jacopo 
Barozzi, continue par Giacomo della Porta). Le revetement 
exterieur en marbre ne date que du siecle dernier, mais 
l'interiem, qui est original, est delirant, poussant l'idee de 
gloire de l'Eglise post-tridentine jusqu'a la lirnite de la fan-
taisie et a l' exasperation de la matiere: decoration en stuc, 
pierres precieuses, bronze et feuille d'or (surtout au-dessus 
des fresques qui figurent les themes theologiques carac-
teristiques de l'epoque, comme le Triomphe du Tres-sacre 
Nam de Jesus, ou le Sacre Cmur de Jesus). Daus le transept 
gauche on voit l'Autel de saint Ignace, du au Pere Andrea 
Pozzo (1642-1709), specialiste de la perspective et archi-
tecte notable, mais par-dessus tout peintre officiel de la So-
ciete de Jesus. II vaut la peine de rappeler que dans cette 
eglise se trouvaient Jes locaux de l'ordre de Loyola (on peut 
visiter les chambres qui ont forme l'appartement du saint, 
entre 1544 et 1556, l'annee de sa mort), et que c'est d'ici 
qu'est commencee l'aventme historique de l'Ordre jesuite. 

Au fondatem de la compagnie on allait consacrer une eglise 
eponyrne pas loin de la Chiesa del Gesu, trone de fastes ab-
smdes OU le meme Padre Pozzo mena a bonne fin un Tri-
omphe de saint Ignace. 

2. N'ayant pas sous la main une edition frarn;aise, j'ai feuil-
lete la version italienne des Promenades dans Rome, sans 
pouvoir identifier le passage ou il ,,censure" l'eglise ou re-
pose Loyola. II est pourtant clair que Stendhal prefere l'an-
cien et le simple au nouveau et au pompeux: par exemple, 
il est enchante par Santa Maria degli Angeli (,,architecture 
sublime; une simple bibliotheque antique, plus noble que 
la plupart de nos eglises") tandis que Santa Maria Maggiore 
,,a !'air d'un salon". le note encore qu 'en 1828 Beyle n'a 
pas d'yeux pour les mosa!ques (il decrit brievement Santa 
Prassede ou ii signale les 16 colonnes de granit et est 
content de voir que ,,le grand autel est bi en place", mais il 
ne sou.file mot des merveilleuses mosa!ques de l'abside ou 
de la chapelle de zenon). 
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Il est tres vrai que Rome n'a pas ete uniquement admiree, n'a pas 
eu seulement des admirateurs, mais encore de grands detracteurs, 
depuis saint Augustin jusqu 'a Luther .. . 

Quoi qu'il en soit, je ne me compterai pas au nomhre de ceux-ci, 
parce que la ville me tient sous son charme ... Le mot ,,charme" est 
le plus juste; et si VOUS lisez tOUS CeS tomes et si VOUS essayez reelle-
ment de parcourir tout ce qu'on a ecrit sur les phenomenes qui ont 
eu lieu a Rome, VOUS risquez de perdre votre ingenuite, qui est une 
chose essentielle. 11 importe de ne pas se gener lorsqu' on decouvre 
en soi-meme un homme enchante de ce qu' il voit - et rien de plus ... 
Cette vision confirme une certaine unite formelle et spirituelle. C'est 
la-dessus que je souhaiterais que nous insistions, car je suis persuade 
que l'unite formelle et spirituelle de Rome est assuree par le regard 
et, naturellement, par l' action chretienne. 

Laissez-moi faire une petite parenthese. En mon-
tant la colline vers San Stefano Rotondo3, nous 
sommes passes devant des jardins, pas loin des ther-
mes de Caracalla, et nous avons admire la vastite 
de ces espaces verts menages en plein centre-ville. le 
songeais que la papaute a contribue a preserver un 
certain sens de la noblesse, de la mesure aristocra-
tique, dans une ville qui lui a appartenu, en J ait et 
de droit, jusque dans la seconde moitie du XJX-e sie-
cle. Par consequent, la respiration de la ville, la civilisation du 
Jardin, celle de la f a<;ade, le reseau des eglises, toutes ces chases sont 
liees a cette evidence - oubliee paifois - que la ville ne s 'est pas 
developpee selon la vision d'urbanisme qu'avait tel ou tel nwnarque 
pris a part, ni grace a ['effort de compenser certains cataclismes his-
toriques, comme a Paris, par exemple, ou il n y a pas beaucoup 
d'edijices plus vieux de deux siecles ... 

La-bas, tout est l'ceuvre d'Haussmann .. . 

3. Cas singulier d'eglise ronde, San Stefano (sur le Celio) 
a ete consacre au V-c siecle, par le pape Simplicius. Au 
debut, Ja VOUte etait en bois, et au XJV-e OU xv-e siecle on 
a erige une triple colonnade, ayant pour resultat trois 
nefs circulaires, dont la spirale concentrique semble de-
canter, a l'instar des huttes africa ines, une metaphore 
du cosmos harmonieux et ferme. A noter que ce nouvel 
interieur a ete confie a Leon Battista Alberti, qui y a 

debute clans sa carriere d'architecte. Sur Jes murs s'e-
tale un fastidieux martyrologe iconographique post-tri-
dentin, ma is en revan che ii y a la deux pieces ma-
gnifiques clans l'ordre de notre dialogue: un tr6ne en 
marbre sur lequel aurait siege pour precher Grego ire le 
Grand, et une petite chapelle, ou une mosa'ique du VII" 
siecle figure le Christ non crucifie, mais supe1pose a la 
croix, entre deux saints. 



Pmf aitement. En revanche, ici, les papes ont bien tripatouille un 
peu la ville, mais le dogme les enf ennait to us dans le meme horizon; 
c 'est cela qui me semble interessant. Naturelleinent, ils differaient 
beaucoup en tant que personnalites, mais leur reference ultime etait 
la Croix ... 

C'est precisement en ce sens que je parlais de l',,action" chre-
tienne. Et je ne pense pas uniquement a l'action officielle, celle qui 
legiforait ou qui creait des normes d'urbanisme. Je pense au genie 
de ce type d'habitat... Par exemple, les locataires de ces apparte-
ments de la Renaissance, perches au-dessus du theatre antique de 
Marcellus, assument un mode d'existence tres chretien ... 

Une pareille vise le niveau le plus prof ond: les lo-
cataires surrealistes dont vous parlez expriment un detachement total 
devant l 'idee de l ',, reuvre "; ce qu 'ils font , la-bas, c 'est un exercice de 
depassement de l'idolfitrie! 

Ce qui est formidable, c'est que la ville grandit par l'action libre 
de chacune de ses parties; il n'y a pas, a la racine, de geste general 
et unificateur. Seul peut rester en dehors de ce processus de liberte 
interiorisee, le moment baroque, d'ailleurs tres present clans la ville. 
Je dirais que, par contraste, il contribue d'une maniere presque ryth-
mique a l'unite du tout. On trouve une fa<;ade baroque tous les cent 
pas. 

Oui, ma is j' ai vu aussi des f a<;ades baroques pa1f aitement 
depouillees, reduites a deux accolades laterales, comme cela arrive 
dans la Piazza Navona, dans le cas de la Nostra Signora del Sacra 
Cu.ore (egalement nommee San Giacomo degli Spagnuoli), OU le 
baroque semble un voile leger jete sur un visage de la Renaissance ... 

Reduit a un simple geste ... 

Oui, a un geste, c'est-a-dire a une epure stylistique debarrassee de 
tout ballast decoratif, etrangere a ces stucs delirants que nous offee 
le baroque bavarois ... 

Songeons qu'au fond toutes les grandes villes ont pii ti tot ou tard 



des delires d'un ,,visionnaire" ... Les ediles de la Revolution 
Franc;aise, Haussmann, que nous venons d'evoquer, ou bien, chez 
nous, ... Je vois que mes exemples se font pires ... Rome 
non plus n'a manque d' un Mussolini, qui a manifeste ses visions 
d'architecture en erigeant l'EUR, OU en taillant la Via dei Fori lm-
periali. Je ne sais qui a place le monument de Victor Emmanuel, qui 
oblitere effrontement Santa Maria in Ara Creli et la colline du Capi-
tole ... Mais, au-dela de ces intrusions, chaque partie s'est developpee 
sur l'autre, tranquillement, dans une calme liberte ... et de la resulte 
l'unite de la ville! 

Bon, Mussolini aurait voulu ressusciter la gloire de l 'antique 
Rome et c'es t pourquoi il etait le premier a resp ecter tout ce qui se 
trouvait intra muros. Il n'a pas fait de degats excessifs, et la Via 
della Conciliazione reste, selon moi, le plus beau cadeau que le dic-
tateur fasciste ait fait au Bernin ... Quant a l 'EUR, la il s'agit au 
fond d 'un complexe f onctionnel, fa it pour servir a une exposition uni-
verselle, qui n 'exp rime pas tant une megalomanie gratuite, qu 'une 
necessite d 'Etat: offrir a l 'Italie un pavillon de presentation 
grandiose, destine a traduire dans l'espace une doctrine politique 
pas tellement nouvelle, puisque le f ascisme reprenait le republica-

. . nisme romain. 

Je disais que l'unite est donnee par cette extraordinaire super-
position, qui meconnait presque ce que l'autre represente: les pre-
miers chretiens ne recherchant, par exemple, aucune harmonie avec 
les Romains, OU le baroque avec le Moyen Age. 11 s'agit a chaque 
coup d'un vecu autonome. Mais je pense que nous avons encore un 
element unificateur, en plus de l'omnipresence du baroque: je pense 
a la substance, a cette materialite sans fracture , depuis la pierre OU 

la fa c;ade qui ressemble a des ossements delaves, jusqu'aux bruns 
specifiques OU a la vegetation qui en cadre les formes. C' est une vege-
tation extremement caracterisee. Je ne connais aucun autre cas ou 
la verdure, comme un personnage vivant, domine une cite; on pour-
rait voir peut-etre la me me chose dans les villes des Tropiques ... 

L 'organicite, a Rome, es t egalement donnee par l 'insistante 
presence de ce tuf volcanique, qui au fond est une sorte de brique de 
terre, je ne sais pas exactement quelle est sa formule chimique, mais 



en tout cas la serie terrestre - terreux - terrien exalte toutes les 
connotations du registre tellurique. 

Je reviendrais, indirectement, clans notre monde actuel. Pendant 
ces dernieres semaines, nous avons vu de nombreuses mosalques, 
datant depuis le JV-e siecle jusqu'au Xffe. Devant elles, nous restions 
a chaque fois surpris par la resonance orientale que l'on pouvait 
percevoir clans leur etre intime. L' egarement qui a eu lieu apres 
cette premiere pCriode du christianisme, parce que je ne peux le 
considerer que comme un egarement, presente neanmoins quelques 
traits d'une grande valeur pour l'histoire de la culture. Je pense a 
l'eternelle redecouverte de l'Antiquite, vecue comme une liberation 
de l'individu, et qui, du moins sur le plan des beaux-arts, a ete pro-
lifique; on ne peut saluer le meme effet sur le plan de l'art religieux. 

En decouvrant Rome, quant a moi, j e suis reconnaissant a la 
modemite. Autrement dit, je me rends compte que, sans la modemite, 
le des tin des a?uvres que nous admirons maintenant (en faisant 
l 'eloge implicite du paradignie du premier millenaire) aurait ete de 
rester enfouies sous terre. Nous meconnaissons OU 

ignorons simplement l 'effet de cette conscience archeologique que la 
modemite nous donne progressivement, ayant fonde les disciplines 
philologiques et historiques .. . Il es t clair que, sans leurs discours, 
nous aurions f atalement ete cantonnes clans le demier niveau de 
Rome - le baroque - et nous n 'aurions pu voyager dans le temps, en 
nous engoujfrant clans la Cl)rpte de San Clemente, qui me semble le 
plus etonnant exemple de stratigraphie temporelle ... 

Nous deux aussi, peut-etre chacun a sa maniere differente , 
sommes les produits de cette modernite, parce que nous admirons 
Rome sans avoir derriere nous une romance ... Nous avons Mozart, 
mais nous avons aussi le jazz. Si Rome me dit tant de choses a moi, 
malgre ma formation apparemment eclectique, cela veut dire que 
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notre entretien ne pouvait avoir lieu entre deux intellectuels du 
debut du xrx:-e siecle ... 

Evidemment, il aurait eu lieu en d'autres te1mes. Mais le jeu des 
illusions et des decalages de perception marque toutes les epoques. l e 
suis persuade que l'auteur de cette mosaique absidiale du XJ[e siecle, 
de San Clemente4 ne savait meme pas que les catacombes existent, ne 
savait plus rien de l'art carolingien. Pratiquement, il se referait a un 
canon scolaire conserve clans la civilisation des convents, tout comme 
le paysan roumain reprenait des modeles (izvoade) completement 
decontextualises. L 'artiste travaillait avec une sorte de mate1iel di-
dactique, coupe de l 'histoire, qu 'il respectait parce que tout ce qui Lui 
venait du passe etait venerable. Mais leur passe etait cent fois plus 
mince que ce que nous avons sous nos yeux, en descendant clans 
toutes ces cryptes ... C'etait un passe deja filtre par l'histoire du salut, 
un conte sacral, qui renwntait tres vite jusqu'a Adam ... Un espace-

4. San Clemente est une ,,piece montee" du point de 
Vlle chronologique, une fabuleuse babel souterraine. Les 
circonstances (et les curiosites erudites d'un abbe du sie-
cle dernier) ont permis !'excavation success ive d'au 
moins trois niveaux. Nulle part ailleurs on ne peut ap-
prendre une lec;:on d'histoire de J'Eglise en descendant 
implement un escalier, en s'engouffrant clans les froids 

recoins des cryptes, OU la lumiere de Ja torche electrique 
decoupe des chefs-d 'ceuvre uses, des traces archalques, 
des ambiances esoteriques incomparables. Les derniers 
visceres de ce puzzle vertical debouchent sur Jes murs 
d'un autel mithralque: une para-Eglise masculine, 
fondee sur le sacrifice d'un taureau, dont le sang servait 
a la lustration baptismale des neophytes. La Strate clll'e-
tienne la plus antique est celle d'une eglise du rv-e sie-
cle, pillee par les No rmands (qui ont pris Rome en 
1084). Celle qui Jui a succede a ete simplement batie au-
dessus, sans que les restes de la premiere aient ete de-
molis - car entre temps le sol s'etait notablement eleve 
par rapport aux edifices du voisinage: un coup de 
chance. Dans le narthex de cette couche intermediaire 
on decouvre des fresques qui rappellent celles de Curtea 
de mais en les precedant de plusieurs siecles: le 
style byza ntin na]f, provincial (qui ressemble tellement a 
l'iconographie post-byza ntine des Principautes Rou-
maines) rend compte en ces lieux du Miracle de saint 
Clement et de la Translation des reliques de saint Cyrille 
(transferees du Vatican clans l'eglise actuelle, ou il sem-

ble par consequent que repose l' un des apotres des 
Slaves). Dans la nef de droite on peut admirer une belle 
Vie1ge a l'Enfant (tout aussi byzantine). Dans la nef cen-
trale, qui date egalement du XJ-e siecle, l'ceil du visiteur 
vo it un autre film hagiographique: la Legende de saint 
Alexis, un patricien romain des ireux d'avoir le sort de 
Joseph (celui de l'Ancien Testament). Fa ntastiquement 
belle, clans son calme proportionne et clans sa prestance 
ep iscopale, est J'eglise ,,superieure", celle OU l'on entre 
depuis la ru e, et qui couronne, en surface, la saga de la 
fondation clementine. Placee clans l'axe, la schola can-
torum (un pare de marbre rese rve au chceur de l'eglise) 
vous ravit avec ses grandioses colonnettes torsad ees et 
polychromees. D'ailleurs, !'ensemble est mosa'ique: l'ab-
side - chef-d 'ceuvre cos matesque auquel on n'a pas 
touche depuis le xn-e siecle - accueille l'Agnea u de 
Dieu, entoure de 12 brebis (symbolisant naturellement 
les apotres), et au-dessus un Triomphe de la Croix (en 
fait une staurophanie) ou ['instrument du salut est en-
guirlande de ramifications vegetales et fixe, clans la 
terre, le point d'o rigine des quatre fleuves sacres, les 
eaux de la foi qui rafra!chissent les saints allegorises en 
dessous. On sort de San Clemente ahuri, un peu frustre: 
on a vu que l'on peut voyager clans le temps, on aurait 
aime que le voyage cotinuiit, au moins jusqu 'au pale-
olithique. On se persuade par Ja voie empirique de la 
permanence de l'homo religiosus, qui continue sa priere, 
en defiant les millenaires. 



temps oil, jlottaient quelques reperes bibliques destines a assurer a 
l'artiste un arrierefond mythique (c'est-a-dire une explication du 
monde). 

Examinons le cas d'un art soi-disant mineur, l'art decoratif. Par 
exemple ces incrustations de mosa!que (le chandelier pascal, les am-
bons, le parapet de marbre qui separe la schola cantomm de l'autel), 
par Vassaletto, a San Clemente, pareilles a celles que nous avons 
vues a San Lorenzo fuori le Mura5: on pourrait en dire qu 'elles sont 
une creation italienne du XJII-c. Et pourtant, il n'en est rien. Ces ob-
jets illustrent un art parfaitement integre clans la grande matrice de 
l'art byzantin. Nous avons regarde plusieurs specimens de la pein-
ture romaine conse rvee a Pompei (exposes actuellement au musee 
de Naples) et vous avez dit: on se croirait a Fayourn! Voici done que, 
depuis la fameuse oasis egyptienne et jusqu 'a Pompei, iJ y avait une 
meme optique. 

Cet effet de contigui.te tient peut-etre egalement a un certain cos-
mopolitisme hellenistique, c'est-a-dire pas necessairenient a la simul-
taneite de sensibilites qui se manifestent identiquement en plusieurs 
lieux, mais plutot a l'enonne exportation de l'Orient vers l'Occident 
et a la creation d'une Commonwealth greco-latine ... 

Lorsque vous disiez que leur formation etait mince OU que VOUS 

parliez de leur background historique, vous sembliez impliquer que 
no s predecesseurs etaient en qu elque sorte plus nalfs, plus 
candides ... 

Non, je voulais simplement dire qu'ils ne voyaient rien de tout ce 
qui nous est directement accessible a nous-memes: 80% de ce que 
nous voyons aujourd 'hui se trouvait litteralement sous terre. 

5. L'antique basilique (bombardee pendant la seconde 
guerre mondiale) San Lorenzo fuori le Mura - restauree 
entre temps - se compte parmi Jes fondations sacrees 
de Constantin le Grand: aujourd'hui, nous prions clans 
un espace forme par la fusion de deux temples, du v·c et 
du VI"" siecle, espace acheve, sous sa forme actueUe, pen-
dant le pontificat d'Honorius III (1216-1227). Les nefs, 
romanes, s'appuient sur des colonnes antiques reem-

ployees {une grande partie de la substance de la Rome 
sacree est de provenance antique, imperiale et profane). 
A l'interieur, un pavement cosmatesque et un splendide 
ambon (toujours du XJI-e siecle), mais surtout la superbe 
mosa'ique absidiale du VJ-c siecle. Je pense que le 
chiostro d' ici a rappele a Horia Bernea sa propre mai-
son, batie a Otopeni. 
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Le gout du passe, de la patine, du fragment n'est pas qu'un 
reflexe ,,postmoderne"; le hasard et une sensibilite integratrice 
aigue peuvent vous faire decouvrir de nouvelles categories de la 

" ,,vue . 

le prefere poser le probleme du kitsch religieux dans le contexte 
de l'anthropologie religieuse, c'est-a-dire d'un commentaire portant 
sur la fa9on dont on vit aujourd'hui le religieux. Un exemple pris au 
hasard serait l'iconographie de Padre Pio. C'est un illustre person-
nage de notre siecle, qui a joui de la reputation d 'un veritable thau-
maturge. Le Pape actuel lui ecrivait de Pologne dans les annees '50, 
en le conjurant de prier pour deux de ses amis, dont l'un etait grieve-
ment atteint d 'un cancer: au bout de trois semaines, le malade etait 
gueri. Nous avons par consequent des documents qui attestent la 
saintete de ce Padre Pio; il a d'ailleurs ete beatifie, apres que le peu-
ple le venerait deja comme un saint: plus de quatre millions de pe-
lerins p1ient chaque annee au tombeau de ce Pere capucin. Il a gueri 
des milliers de personnes, de pres ou de loin, lorsqu 'elles sont entrees 
dans l'h01izon de sa priere. Cependant, pour ce qui est du vocabu-
laire visuel, de quelle maniere se transmet la memoire de ce person-
nage? Sous fonne d'autocollants ronds sur les pare-brise des voitures; 
on m'a ojfert un calendrier ou Padre Pio apparait baigne de bruns 
rappelant le gout de la peinture post-Tattarescu. Tout est rigoureuse-
ment horrible dans l'iconographie de Padre Pio, mais nul fidele (ou 
infidele) ne saurait contester que cet ecclesiastique a atteint a la sain-
tete, en guerissant les hommes de leurs souffeances, de leurs maladies 
et ainsi de suite. C' est etrange, dans la mesure ou la decheance de la 
valeur artistique dans la zone de l'art sacre ne coincide pas, comme 
on pourrait s y attendre, a une degenerescence du religieux en su-
perstition: les deux peuvent cohabiter, ce qui transforme le kitsch en 
un paradoxal exercice d 'humilite ... 

Je me demande souvent s'il peut exister un croyant qui prie veri-
tablement dans une eglise comme Chie sa del Gesu, a fagade 
baroque, aux autels affreusement spectaculaires et artisanalement 
sophistiques, mais qui sont totalement etrangers au christianisme. 
Je me dis ensuite que, depuis des siecles, dans une pareille eglise en-
trent des hommes qui sont probablement des chretiens authen-
tiques ... Seulement, ma remarqu e vient completer, ou bien ag-
graver, ce que vous dites ... Personnellement, je n'ai pas seulement 
le sentiment que dans un pareil temple on ne peut pas trouver son 
salut, mais encore que de le frequenter vous trouble, vous egare 
spirituellement. Cependant, d' autres y penetrent et deviennent 
meilleurs ... 
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Il me semble que quelque chose manque a notre propre educa-
tion. Nous sommes obliges de faire un gros effort afin de pouvoir 
,,comprendre" la statue jluorescente veneree par les chretiens de la 
Chine ou des Philippines. Il nous est penible d'avoir de l 'es time pour 
le carton sur lequel est peint le Christ noir, naif, de l 'Afrique subsa-
harienne, ou d 'apprecier les ,, indianismes" du christianisme jesuite 
de l'Amerique du Sud, bref la totalite de tant d 'inte1ferences (et de 
differences) stylistiques, culturelles, formelles, chromatiques ... 

11 existe aussi des ,,interferences" au niveau du vecu: on ne peut 
nier le paganisme de certains des exemples que vous venez de citer. 
11 y a bien des gens qui n 'ont rien en commun avec la vie chre-
tienne. Je ne peux etre d'accord avec celui qui pense que le saint est 
necessairement tel que le montre la grande peinture de la Renais-
sance; ou tous les bienheureux levent leurs yeux au ciel, tiennent la 
bouch e ouverte e t gardent un mainti en soi-disant pi eux ... 
Lorsqu'une pareille image se fixe, la saintete elle-meme n 'est qu'une 
caricature. Ce qui est curieux, c'est que cette attitude est tres imitee 
dans nos eglises de Bucarest, OU certains - notamment Jes femmes 
un peu bigotes - se donnent exactement ces airs ... On est encore 
une fois devant une preuve d'inadequation ... et en tout cas tres loin 
d'un penchant snob pour la puissance du kitsch. 

C'est vrai; vous vous rappelez sans doute ce qui vient de me frap-
per clans la splendide eglise des saints Come et Damien6. J'ai ete 
frappe par le fait que le saint ,,docteur anargyre" Damien arborait 
une pose tout a fait hamletienne: noiraud, campe clans une austerite 
fantastique, qui semblait lui venir du Nord et qui n'avait 1ien de 
mediterraneen ... En regardant ce personnage en mosai"que, je me suis 
rendu compte combien fausse est notre impression courante que l'art 
du premier millenaire se sownettait a un canon extremement autori-
taire, en sacrifiant les particularites physionomiques, les differences 
individuelles ... Il y a ici un probleme pose par Ouspensky, mais je ne 
me rappelle plus quelle est la solution qu 'il lui donne: celui de savoir 
comment on peut reconnaitre les saints; il ne s 'agit pas que du fail 
que, depuis des siecles, les peintres cl 'icones font leur saint Nicolas 
d'apres le meme modele, mais aussi du fait que le premier modele 

6. Poussee clans le Forum romain , ce tte egli se -
masquee de baroque par un disciple du Bernin - est en 
fait tres ancienne: ce qui etonne et suscite des rumeurs 
d'admiration, c'est la mosa'ique du Vl"" siecle (Le Christ 

entoure de saints, recevant la maquette votive de l'eglise 
des mains du pape Felix IV; Agnus Dei, entoure d'anges, 
de saints et des symboles des evangelistes) - qui a fait 
ecole, etant imitee clans bien d'autres endroits. 
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n'etait pas etranger a saint Nicolas lui-meme. Il est tres possible que 
l'image du hierarque ait persiste dans l'esprit de ses contemporains qui · 
l'ont transmise par des descriptions a la generation suivante. Dans le 
cas du Sauveur il s'est passe la meme chose. Meme si la sindonologie 
a grandi jusqu 'a se poser en science a part, il est neanmoins interes-
sant de noter que la figure imp1imee sur le linceul de Turin coi'ncide 
avec ce type humain. Que saint Luc ait peint la premiere ic8ne de la 
Mere de Diei/ d'apres nature, c'est probablement vrai. 

Mais est-ce que vous voyez le saint evangeliste Luc faire une 
chose pareille? .. . Je ne peux pas !'imaginer en train de peindre la 
sainte Vierge. Je crois a cette legende pieuse, a son sens edifiant. 
D'autre part pourtant, l'icone est un signe de crise, la reponse a une 
absence. Je ne crois pas que le disciple et la Mere de Dieu aient pu 
esthetiser leur relation. 

Quoi qu 'il en soit, le probleme est pose .. . le me rappelle qu'au 
Musee du Paysan Roumain, dans la salle des ic8nes, vous avez cou-
vert une table avec des reproductions noir et blanc de quelques 
dizaines de figures du Christ, et la premiere chose dont on se rendait 
compte, c'etait que, soit qu 'on les ait regardees separement, soit en-
semble, on reconnaissait qu 'elles avaient le meme sujet ... 

La ressemblance a !'archetype! 

* 

l'ai lu quelque part que, de l'avis de certains, les villes auraient 
un ,,sexe": la ,, virilite" de Rome semble ainsi evidente face a la 
f eminite de Venise, etc. La projection est facile: Rome represente la 
force, Landis que Venise respire la grace ... Une division, a man sens, 

7. L'histoire de la proto-icone de saint Luc a fascine tant 
de gens, que nombreuses sont les egli ses qui reven-
diquent pour elles la gloire d'abriter ce premier morceau 
de peinture chretienne: parmi elles, la basilique Santa 
Maria Maggiore, ou, clans l'autel, on garde une icone 
byzantine (probablement du IX"" siecle) na'ivement at-
tribuee au medecin evangeliste. On comprend facile-
ment la fonction edifiante des nombreuses licences ha-
giographiques clans lesquelles s'est complu le Moyen 
Age. Dans un monde qu 'epuisaient les exagerations de-
materialisantes, les spiritualismes extremes, les abus 
d'un ascetisme mortifiant, les traces physiques des saints 

- une industrie qui jalonne de preuves empiriques la 
geographie pieuse - , mais egalement les icones d'origine 
surnaturelle (l' ,,achiropiite" exaltee en Orient, ou bien 
Jes clones du pretendu portrait execute par saint Luc) 
etaient inevitahles. Je pense que la ,,folie de la Croix" 
nous choque suffisa mment pour que nous n'ayons plus 
recours a ce genre de supports substantiels-phantasma-
tiques. Cependant, lorsque notre ame suffoque sous le 
rationalisme qui nous entoure, pourquoi ne reconnai-
trions-nous pas la main de l'Apotre clans la penomhre 
de la Santa Maria Maggiore? 



assez forcee. Pensez-vous qu 'elle puisse ouvrir de nouveaux horizons 
d'observation? On peut certes argumenter: il y a a Ro1ne une domi-
nation de l'esprit d'organisation, une coherence administrative, niais 
jusqu 'ou peuvent aller de pareils transferts? ... Le fait est que Rome 
ne me semble nullement etre une sorte d'expression triomphale de la 
masculinite. Elle a sa grace, d'une part, et d'autre part une sorte 
d'indetennination qui, dans l'histoire de la ville, contredit notre 
cliche sur l'ordre romain ... 

Quand on affirme cela on ne pense, je crois, qu'a la Curie, au 
Senat, a ce type de batiment pur, simple, compact... 

... Rectangulaire, ou se deroule, de fcu;on disciplinee, l'exercice 
du gouvemement. Mais la ville, les mes et surtout cette vegetation 
dont nous avons fait le principal personnage de l'esprit edilitaire de 
Rome, tout appartient a un ensemble dont les attributs sont surtout 
j eminins. 

Je pen;:ois meme une vaste region d'imprevu .. . Avec des affirma-
tions co mme celle que vous venez de citer, on a souvent essaye 
d'expliquer - en code psychologique - des phenomenes bien plus 
profonds et plus importants. Je pense en premier lieu a la colossale 
expansion d'une petite tribu latine, qui occupait la zone du Tibre et 
Ostie, mais qui parvient en fin de compte a conquerir toute la penin-
sule (apres avoir vaincu les Etrusques), et se dilate ulterieurement 
clans tout le bassin de la Mediterranee .. En un peu plus de deux sie-
cles, cette tribu parvient a regir le monde ... lei, selon moi, il y a 
quelque chose qui est difficile a expliquer, qui tient plutot de la 
Providence ... 

fe ne peux pas ne pas rappeler l'image evangelique du grain de 
nwutarde qui donne naissance a un arbre. En effet, ici, clans l'alchimie 
historique des Romains, il y a une evolution absolwnent incroyable. 
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En partant de quelques phratries d'origine qui se massacraient locale-
ment de f a90n insignifiante, on arrive a ce genre de creation gigan-
tesque. Mais ce n'est pas le moment d'oublier que, dans l'espece, la 
,,graine" de la t1ibu latine est jecondee par l'esprit grec ... 

Certainement. Pas plus qu'on ne saurait retirer l'esprit juif de la 
communaute mediterraneenne. 11 etait deja si present a Rome, 
meme avant le christianisme, sans parler de Salonique .. . 

D'Alexandrie ou d'Ephese ... 

De l'Asie Mineure ou de l'Espagne. Pourrait-on expliquer !'ex-
plosion romaine - n'eprouvons aucune gene a prononcer le mot -
par le deploiement d'un plan divin, qui a fait de 
cette pate extraordinaire le sol le plus fertile pour 
recevoir la parole de l'Evangile? 

J e n 'eprouve aucune gene a le faire, car je suis 
persuade que l'univers n'est pas arbitraire et que, 
par voie de consequence, l 'histoire des civilisations 
obeit a certaines finalit es qui se manifestent pro-
gressivement. Evidemment, nous ne pouvo ns 
connaitre ces finalites que retrospectivement, mais 
clans quelle autre clef aut-il lire la destinee d 'une ville qui est de-
venue la capitale du monde et puis celle du christianisme catholique, 
tout en restant pendant des millenaires le plus actif ,,faiseur d'his-
toire"? Rome a ete le vehicule predestine de l'expansion du chris-
tianisme et de la traduction de l 'Evangile en termes de civilisation, 
d'invention et d'introduction des techniques nouvelles. 

Une expansion comme celle des Latins peut-elle s'expliquer 
autrement que par des facteurs spirituels? 

l e ne pense pas. Homs l'Egyptien s'est detache du fond neo-
lithique non grace au developpement technique, mais parce que s 'est 
elaboree la theologie memphite: le contenu d 'une revelation parvient 
a l'expression et prend son vol... 

C' est toujours en tant que peintre que je comprends toutes ces 
reactions en chaine. Tout cela fait partie du plan divin de prepara-
tion de la mission , de la vie, de la passiun et de la diffusion du 
Logos. Comment pourrions-nous expliquer autrement la relation ex-
tremement claire qui existe entre le portrait documentaire, realiste 
et cruel - tel qu' il apparait a Rome surtout aux ffe-rv-e siecles - , la 
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peinture du Sud-Est du bassin mediterraneen, et l'icone qui est en 
train de naitre clans les catacombes OU a Saint-Catherine du Sina!, 
sans parler des eglises du Soudan, de l'Etiopie, d 'Antioche et 
d'ailleurs? Comment justifier rationnellement que l'icone soit pre-
paree precisement par le portrait romain, qui est a ses antipodes, ap-
paremment? 11 devient clair que le monde romain etait comme pre-
pare, comme un milieu qui contenait une foule de possibilites en 
suspension, virtualites que le christianisme a assimilees, en les 
faisant cristalliser. 11 y avait la une situation d'attente, une espece de 
chaos fecond: par la multitude des cultes, par une certaine accumu-
lation desordonnee, un synchretisme spirituel, la permissivite, une 
certaine experience de la vie strictement charnelle, chose qui avait 
degoiite les chretiens; tout cela est au fond bien plus subtilement 
enchevetre que l'on ne le cro irait. Rien ne nous autorise a nous 
contenter des antinomies schematiques qui poussent certains a 
s'ecrier: ,,Le portrait romain! Quelle catastrophe! L'icone: quelle ele-
vation!" Au fond, ces choses sont tres liees l\me a l'autre. 

J'ai pmfois eu cette pensee: a savoir que nous, qui ne connaissons 
presque pas la production d 'icones romano-byzantines, celle d 'avant 
l'iconoclasme, sonunes victimes d'une illusion d'optique lorsque nous 
tachons de juger historiquement l'opposition entre l'icone et la pein-
ture, dis ons, mediterraneenne. Paree qu 'au f and il ne s 'agit plus de 
la peinture greco-romaine, il s 'agit de toute la region que vous venez 
de circonscrire. Or, il me semble que l 'iconographie chretienne d'a-
vant l'iconoclasme a legitirne toute cette heredite, l'a assimilee, en 
ce sens que le realisme a re<;u un prestige theologique grace a l'idee 
que l'icone est le lien sensible qui nous rattache a !'archetype. 
D'autre part, je crois que ce type de realisme, c'est-a-dire de reconci-
liation superieure et paradoxale de la nouvelle religion avec les an-
ciennes f onnes, a explique la reaction un peu simpliste et primitive 
des iconoclastes - tant en termes de politique, que sur le plan de l'ar-
gwnentation theologique. 

11 y avait la Lill exces ... 

C'est tres possible. Les exces dont vous parlez tiennent aux pra-
tiques religieuses entourant l 'icone, plutot qu 'a la fabrication de 
celle-ci: brayer les couleurs dans le calice (comme une seconde eu-
charistie), c'etait, au moment oi'i l'iconoclasme a arrete ces pra-
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tiques, quelque chose de comparable a ce qui arrive maintenant, 
lorsque l 'on porte des croix en guise de boucles d 'oreilles, ce qui est 
un scandale... Voita pourquoi je dis que le rigorisme des empereurs 
iconodoules aura ete en fait une politique culturelle populiste, a 
travers laquelle ils ont essaye de J orcer le changement. Quand on 
voit ['imponderable pe1f ection de la peinture romaine, telle qu 'elle 
nous apparait dans la Villa dei Misteri, on comprend que la peinture 
romaine de qualite etait plus ,,chretienne" dans son esprit que les 
pratiques condamnees par les iconoclastes ... A Pompei il s 'agit d'un 
scenario initiatique dionysiaque, devant lequel j'ai eu le sentiment de 
voir se realiser, en tennes pai:ens, ['ideal du christianisme: celui de 
depasser le clivage entre sacre et profane. C 'est un ideal qu 'au fond 
le christianisme a atteint tres rarement. Ce sont les saints que j'ai 
etudies qui l 'ont realise, a savoir des acteurs debauches qui se 
convertissent et qui meurent dans la meme piece, et, au point oppose 
et symetrique, les ,,fous du Christ", qui incarnent ['experience de la 

Joi en rendant hommage a la liberte que nous a offerte le Sauveur ... 
Si nous mettons l 'accent sur les ,,f elicites" au lieu du Decalogue, 
nous arrivons tout de suite a cette ,,f olie ", qui, en laissant de cote les 
epoques, est la Jolie elle-meme de tout art authentique. De ce point 
de vue je dirais que le paleochristianisme nous a echappe, parce que 
son imaginaire et sa culture visuelle ont en f ait ete obliteres par les 
politiques rigoristes post-constantiniennes. La preuve en est l'icone 
de l'epoque post-iconoclaste qui tend a ['idealisation. Il sy cristallise 
un type hwnain dont les attributs visuels, plastiques, deviennent des 
att1ibuts theologiques. Or cela vous propose une construction bien 



p ersuasive, mais malhonnete. ]e pense que le premier christianisme 
- celui qui a coiiicide avec la grande creativite de l ',, age d 'or de la 
patristique" - avait un fonctionnement libertaire, car l 'Eglise ne se 
pensait pas comme une cite assiegee. Elle etait au-dehors de la cite, 
dont elle se proposait justement d 'entreprendre le siege. Lorsque ce 
rapport entre interieur et exterieur a ete completement retoume, 
l'icone est devenue idole, meme si, en tennes theologiques, elle a 
consolide son orthodoxie ... 

Songez a la peinture romaine OU au cas de la peinture 
egyptienne finale, telle qu'elle apparait dans les portraits 
funeraires de Fayoum: la-bas, cette peinture couvre evidem-
ment deux periodes. Elle nait grace au paganisme, mais elle 
demeure parfaitement valable dans le christianisme, et se 
trouve ainsi a l' origine des icones. 

Vous vous rappelez que nous avon s vu sur le Palatin 
quelques interieurs a murs peints, une decoration discrete, 
quelques personnages qui flottent dans le vide: il existe une 
certaine rarefaction delicate. 

C'est la que j'ai eu - moi-meme, du mains - la swprise de consta-
ter que l'art des catacombes n 'etait pourtant pas nouveau. Il presente 
une .filiation pai·enne evidente, mais la primitivite d 'essence, vers 
laquelle s'avance en reculant la peinture romaine tardive, atteste le 
commencement d 'une noiwelle ere picturale. Au f ond, il y a conti-
nuite pmf aite. Vo us savez quels ant ete les ejf orts des erudits pour 
delimiter les irifluences pai"ennes et judaiques clans le courant 
paleochretien. L 'eglise - esp ace initiatique, sacramentel, sote1io-
logique, social, culturel, puis politique, a ete des Tertu.llien comme 
,,crucifiee" entre ,,Ath enes" et ,,Jerusalem". Il me semble qu 'une sim-
ple visite a Rome eclaire ce dilemme: le culte paleochretien etait bien 
un simple prolongement du culte synagogal, mais l 'imaginaire des 
premieres communautes etait sans conteste ,,paien" (greco-romain). 
Le f ait a sa logique naturelle: comment communiquer, en ['absence 
des lettres, si l 'on a detruit le code visuel qui est celui des contempo-
rains? Comment f aire accepter sa propre presence (a:fin de faire mis-
sion), si l'on ne se confonne pas - avec tout son message ,, revolu-
tionnaire" - aux nonnes unanimement acceptees? Le christianisme a 
ete la premiere revolution de velours, et les chretiens romains etaient 
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des autochtones (quoique d'01igines ethniques allogenes). De toute 
f a9on, ils ne se conduisaient pas comme un paysan de Mongolie qui 
se retrouve Place Vendome ... 

Un exemple caracteristique de cette transition invisible est celui 
que nous offre la scene du deluge, clans les catacornbes de Priscille8: 
le delicat oiseau que l'on y a represente - et qui serait la colombe 
portant clans son bee le rameau d'olivier - est a la foi s une peinture 
romaine et l'une des premieres peintures 
chretiennes. 

Il me semble que la dif.f erence entre la 
peinture des catacombes et la peinture des 
interieurs des villas patriciennes se situe 
au niveau technique et, implicitement, so-
cial. Les catacombes auront ete une ver-
sion ,,populaire" de cet art pictural do-
mestique. 

Je ne le pense pas. Je pense plutot 
que la premiere phase du christianisme amene un certain mepris de 
la forme. Une negligence. Par desir de s'exprimer de fa<;o n fruste et 
rapide. 

Certes, il y a un pareil contemptus mundi, parce que probable-
ment ils etaient suff oques par le raffinement environnant: ils le trou-

8. Les cataco mbes de Sa inte-Priscille, situees sur la Via 
Salaria, abritent des peintures paleochretiennes (II-"-III-c 
siecles} du premier ordre. Parmi elles, une fameuse 
representation de la Vierge a l'Enfant accompagnee d'E-
sai'e (on dit que c'est la plus ancienne image de la Vierge 
dans l'art des catacombes). Dignes de mention nous ont 
semble ensuite la chapelle grecque et la Cripta della Ve-
lata . J'ai visite avec Horia Bernea les principales cata-
combes romaines: San Sebastiano , Santa Domitilla. 
L'experience est extraordinaire: on descend a l' infini 
dans une moiteur froide, et on se demande pourquoi les 
5 ou 6 galeries de tui superposees ne se sont pas effon-
d rees. Malh eureusement, les plu s belles chapelles 
peintes ne sont pas access ibles au public pour des 
raisons de conservation (il semble que la vapeu r de la 
respiration nuise aux fresqu es}. Horia Bernea m'en 
vo ulait de ne pas exiger des autorites vaticanes un per-
mis special. Maintenant je le regrette moi aussi, car la 

rencontre, a des dizaines de metres sous terre, avec la lu-
miere livide d'une vofite peinte il y a 1800 ans est plus 
qu'un delice esthetique: on a !'impress ion que le com-
mencement et la fin du monde coincident. J'ai observe 
que tou s Jes guides fo rm es par l' lnstitut pontifical 
d'a rcheologie chretienne racontaient un peu la meme 
le<;o n et s'effor<;aient de demonter le mythe des pre-
miers chretiens qui s'etaient refugi es dan s Jes cata-
cornbes a cause des persecutions: ce n'etaient que des 
cirnetieres, ou !'on disait de temps en temps quelque of-
fice funebre de commemoration sur les tombes des mar-
tyrs. Autrement, disent-ils, la messe se disait dans les 
residences privees des patriciens convertis, qui etaient 
bien plus spacieuses. Revision archeologique fond ee sur 
des sources nouveiles, ou bien discours ,,progressiste", 
destine a effacer le soup<;on infamant d'une origine ob-
scure qui serait ceile des premieres co rnmunautes. 
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vaient vain, et ils se pla9aient dans une perspective sapientielle, 
prophetique et eschatologique. Il parait que les premiers chretiens 
aient vecu avec le sentiment qu 'induisent les epitres paulines, selon 
lesquelles le nwnde touche a sa fin et la Parousie est sur le point d 'ad-
venir, d'un moment a l'autre. Comme ils n'avaient pas une perspective 
temporelle, leur art privilegie etait minimaliste, de transition, sa mis-
sion etait de clore l'histoire. !ls vivaient, disons, comme si une explo-
sion atomique venait d'avoir lieu ... 

Je pen;ois une foule de ressemblances 
entre l'epoque ,,apocalyptique" actuelle et 
!'apocalypse des premiers chretiens. Notre 
epoque ressemble bien aux deux OU trois 
derniers siecles de l'Empire romain: les 
faits se compriment, les civilisations se 
telescopent, les Barbares donnent l'assaut 
du dehors, le systeme des croyances se 
delite a cause de la tolerance: songez com-
b ien de religions etrangeres etaient 
tolerees a Rome ... 

N'oubliez pas que la litterature apocalyptique est un genre 
theologique present dans toute l'histoire de l'Eglise ... Meme au JX-e 
siecle, a Constantinople, nous rencontrons ce genre de productions lit-
teraires. D'autre part, attendre la fin du monde est chretien! l e veux 
dire que nous avons affaire a des constantes que chaque generation 
assume de fa9on distincte, mais qui nous empechent de poser des 
ruptures OU des similitudes spectaculaires a des intervalles de, disons, 
deux mille ans. 

J'ai !'impression que je ne me suis pas fait comprendre avec mes 
questions sur le paganisme. Je reformule: pensez-vous que la liberte 
fondee Sur l' absence de tout systeme de reference soit une bonne 
chose? C'est le cas de l'athee, qui ne se refore plus a rien, qui n'a 
rien a quoi se rapporter. Je sais que ce n'est pas une bonne chose! 

Vous posez la une question rhetorique, dont la reponse est sous-
entendue. Pourtant l'athee se refere bien a quelque chose. Il se 
refere, par exemple, a la capacite de l'Etat de valider les principes 
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d 'une morale autonome. Personne ne peut dy namiter tous les sys-
temes de reference. L 'atheisme - avec sa particule privative - est le 
systeme d'un theisme renverse. 

Ma question est la suivante: comment se fait-il que le pagani sme 
soit encore vivant? Je parle de ce polytheisme etrange dont sem-
blent atteints certains hommes de la Renaissance. Se sont-ils tournes 
avec tant de vehemence vers le paganisme precisement parce que 
tout un millenaire profondement chretien avait atteint son terme? 

]e ne sais pas. Les hommes de la Renaissance ne sont pas rede-
venus poly theistes, ils ont idealise l'Antiquite (avec ses statues) par 
snobisme: il est normal de plaindre une certaine rusticite medievale 
lorsque le pie du fouilleur ramene a la lumiere le Laocoon. Cette 
sorte de snobisme a connu ensuite plusieurs autres manifestations. Le 
jeune Nietzsche a ecrit, dans sa periode philologique, une etude sur 
la liturgie de Dionysos. Marguerite Yourcenar nous presente a son 
tour un post-paganisme / prechristianisme irresistible ... Il y a un 
courant d'opinion dans la theologie de notre siecle qui veut qu 'un 
certain christianisme institutionnel, entendu comme un discours ofji-
ciel, fonde sur les saintes alliances medievales et post-medievales, ait 
reprime dans l 'homme la dimension dionysiaque. Certes, il ne s'agit 
pas de reduire cet esprit au vulgaire filon orgiastique, aux debauches 
de la nature humaine; il s'agit de la capacite de celebrer le mystere 
du cosmos. Nous nous jelicitons dufait que l'Orthodoxie a conserve 
cette capacite ... En reswnant, je pense que le re tour cyclique du pa-
ganisme dans l 'histoire du christianisme marque la revanche perio-
dique de l'esprit dionysiaque. l e ne pense pas que l'on eprouve au-
jourd 'hui le besoin de sacrifier un bceuf a Jupiter ... 

Comparez la peinture de la Villa d'Este avec celle que nous avons 
vue sur le Palatin, OU bien avec les phases crepusculaires, neronien-
ne et pompeienne, de la peinture latine, qui etaient toujours le fait 
des pai:ens. Apparemment, a la Villa d'Este se faisait jour une cer-
taine imagerie du jardin, qui etait d'origine pai:enne. Pourquoi la-bas 
tout me semble insupportable, tandis que clans la peinture romaine 
ancienne, que je viens de mentionner, c'est le contraire? Pourquoi 
la chambre a coucher peinte a Pompei a le sens de la mesure, et la 
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villa du cardinal non? Pourquoi a la Villa Adriana on n 'a pas la sen-
sation de chose a demi monstrueuse que l'on a devant le monument 
de Victor-Emmanuel 119? 

Ce qui vous derange, c'est peut-etre le channe Jane OU meme le 
manque de channe de tout remake. Il s 'agit d'une reprise, d'un pro-
gramme de reanimation artificielle ... 

Reanimation entrepri se avec ard eur, 
pendant des siecles, sur des milliers de su-
jets. Combien de maisons de la Renaissance 
ont ete peintes clans le meme gout dou-
teux ... On peut vo ir la merne chose a la Villa 
Borghese ... 

Chaque fois que l'elan mystique qui se 
trouve deniere l'acte de creation devient un 
programme ideologique, l'reuvre suscite une 
certaine repulsion. Pourquoi n 'aimons-nous 
pas l'art religieux modeme? 

11 y a un manque de participation, !'ab-
sence d'une motivation profonde d'entrepren-
dre, la fa tigue. 

]e pense que l'homme de la Renaissance 
est sorti de son omiere ... Il a exp lose, il est 
devenu plus grand que lui-meme. C'est un 
homme qui ne se contient plus lui-meme. Le 
paradoxe majeur, c'est que la peinture pa1enne semble faite par des 
chretiens, tandis que la peinture chretienne de la Renaissance dena-
ture jusqu 'au paganisme lui-meme qu 'elle voudrait ressusciter ... 

9. Le jeune royaume italien ava il besoin de ,,grands 
travaux" destines a legitimer son unite, entre les fron-
tieres d'un Etat fragile, mais d'autant plus orgueilleux. 
Ce monument, que Boria Bernea. n'epargne point tout 
le long de notre dialogue (et qui ne me dit pas gra nd-
chose a moi non plus) a ete souvent critique, se trou-
vant toujours au centre des polemiques: Mussolini a 
meme eu !'intention de le faire demolir. La verite, c'est 
qu ' il peche par megalithisme; d'ailleurs ii est d'une 
blancheur excessive (apportant un accent nordique in-
congru clans la masse de couleur de la Ville) et a pour 

enjeu un symboli srne fiicheusement explicite (meme si 
utopique): je pense, par exemple, aux statues giga n-
tesques fi gurant la Force, la Concorde, le Sacrifice et le 
Droit, OU aux co rteges triomphaux dedi es au Travall et a 
!'Amour de la Patrie ... On l'a construit entre 1885 et 
1911, au prix de gros efforts, afin d'honorer la memoire 
du premier roi italien. II abrite le tombeau du Soldat in-
connu. Les curi eux peuvent egalement y visiter un 
musee du mouvement du Risorgimento et un musee 
militaire. 
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La rencontre a lieu au Palazzo Altemps, ou nous assistons a un 
incroyable fourmillement culturophage; pour quelques journees l'en-
tree est libre. 

Je me disais, en rega rdant le buste en marbre polychrome de 
cette fe mme dont un sein est a moitie decouvert, que c'est simple-
ment un scandale pour rnoi, en tant qu'arti ste. 11 doit dater du n-e 
siecle ap. J.-C., mais, techniquement parlant, il est deja au nivea u de 
tout ce qu' on faisait de mieux aux XVIII·e et xrx-e siecles. Ces per-
fections anachroniques, qui se situent en desordre sur l'echelle du 
temps, vous donnent des troubles de la perception ... Toute la 
mythologie du progres est dissoute d'un coup, sans trace .. . 

Si nous pensons su.rtout aux sculpteurs des XVIJ-e-XJX-e siecles, y 
compris le premier romantisme de Cwpeaux, nous comprenons que 
I 'absence du sacre s 'accuse, a cause de ces repetitions manieristes: 
une formule commode, a laquelle toute la sculpture fail appel - et 
meme la peinture apres Michel-Ange. 

La tyrannie du canon sterilise. 

Mais qu 'il y ait im canon, c'est au.ssi une liberation. 

Evidernment. lei je trouve quelque chose qui vaut la peine qu'on 
le discute: l'art moderne me semble en quelque sorte plus sacre que, 
par exemple, le manierisme italien quand il traite des sujets religieux. 

Pennettez-moi de ne pas etre d'accord; je viens de visiter la sec-
tion d'art modeme des musees du Vatican et je l'ai parcourue les 
yeux f ermes, pour ne pas me laisser envahir par l'horreur ... 

* 
Un dialogue interessant a ete celui sur le sacre, que nous avons 

eu apres avoir visite ensemble l'eglise Santa Prassede10. 

Un peu apres le XJII-e siecle, l'art chretien perd sa materialite ... 
sans laquelle tout sacre es t mort. Au lieu de l 'epais tapis de 
mosa!que de la chapelle de saint Zenon, on a devant ses ye ux une es-
pece de true vide, dont on lit que c'est saint Jean Baptiste. A votre 
grand etonnement, vous voyez un jeune ephebe ... 

Une enquete clans un journal que la majorite 
des eleves qu.i regardaient un tableau de la Renaissance .figurant le 
Martyre de saint Sebastien croyaient qu.'il s 'agit d'un visage pale tor-

I 
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ture par les Peaux-Rouges ... Il est clair que s'ils avaient vu le theme 
sous la Jonne d'une mosa.i'que carolingienne, la co11ji1.sion 11 'aurail 
pas eu lieu (meme si leur inculture religieuse serait restee tout aussi 
grande). Quoi qu 'il en soit, l'hypothese est improbable, parce que 
l'art carolingien 11 e vibrait pas au naturalisme de la douleur 
physique: un saint Sebastien fait aAix-la-Chapelle, a l'epoque, 11 'au-
rait pas e.xhibe ses jleches. Il y a la une qu estion, mais il est tres dif-
jicile de repondre ... D'apres vous, le materiel donn e un signal ... 

Mes conclusions infirment sans cesse l'histoire officielle et sco-
laire de l'art. Partout le meme scandale. Pourquoi Van Gogh me 
semble-t-il imbibe de sacre, alors que personne ne le considere 
comme un peintre religieux? Paree qu'il vit completement clans la 
verite de l'art, clans la verite du geste artistique et que ses motiva-
tions sont d'ordre mystique. 11 y avait en lui du moine, sa fa c;on de 

10. Santa Prassede est une merveille absolue, surtout 
qu 'elle est cachee clans une petite rue, a l'ombre de la 
colossa le Sa nta Maria Maggiore. C'est une eglise ro-
mane. normale, hurnaine et divine, gracile et solennelle. 
et a l'interi eur l're il sid ere deco uvre les meilleures 
mosalques de l'epoque carolingienne. L'edifice actuel 
est bati sous le pontifi ca l de sa int Pascal J·er (pontife 
supreme entre 812 et 824. lorsqu'a Byza nce se conso m-
mait, si je ne me trompe .. la terrible querelle des igna-
tiens et des photiens). Le plan de l'eglise est typique-
ment basili cal. avec des elements paleochreti ens, 
byzantins et romans, parfaitement harmonises. La pro-
tectrice, dont le templ e in voque le vocable, sa inte 
Praxede, aristocrate romaine, est celle qui, aux cotes de 
sainte Pudentienne, a pa ye de sa vie la piete d' avoir en-
terre convenablement les chreti ens martyri ses pendant 
les persecutions. Les chefs-d 'reuvre de la mosa'ique se 
trouvent clans !'arc triomphal, clans les absides et clans la 

chapelle de saint Zenon, banalisee par les guides comme 
le ,,Jardin du Paradis'·: ce n'est d'ailleurs nullement une 
exageration. Si J'on a un grain de foi, on sent le besoin 
de s'agenouiller en priere. C'est l'endroit pieux le moins 
.,representatif'' OLI je me so is jamais recueilli: je pense 
que ce petit silence, atteint par la grace d'un indicible 
nature!, est la sensation des bienheureux qui sont veri-
tablement passes de l'autre cote. La chapelle est un pro-
longement de la nef centrale: on y penetre sous un por-
tail a deux colonnettes. A J'interieur. des figures sacrees, 
y compris une niche avec la Vierge, qui semble avoi r ete 
executee plus tard , au XJ-r siecle. II semble que Pascall"', 
de digne memoire. ait dedie cette chapelle a sa mere 
Theodora (enterree a cote et representee avec le nirnbe 
ca rre des demi-saints). L'eglise abrite des tombeaux de 
martyrs et mern e Ull lllOJ'Ceau de la colonne a ]aquelie a 
ete attache le Sa uveur pour etre fl agelle. 
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travailler etait ascetique, sans parler de la fa c;on dont il manifestait 
son extraordinaire don, bien qu'il ait ete condamne a la margina-
lite ... Ce n'est peut-etre pas le meilleur exemple d'un ascete, mais 
c'est un excellent exemple de don de soi ... 

En d 'autres tennes, l'art sacre (ou l'experience artistique du 
sacre) n'est pas lie a la presence - et eventuellement a la composition 
- de certaines jonnes ou figures obligatoires .. . 

on. Et en voyant ces kilometres de sculptures et de peintures -
des centaines de kilometres - , on commence a comprendre la reac-
tion des artistes modernes. 

Comme qui dirait ,,on balance tout a la poubelle"? 

Oui, on balance tout a la poubelle, mais on ne recommence pas: 
on va faire quelque chose de completement nouveau. 11 est vrai que 
la tension de cette rupture n'a pas eu des le debut la violence clans 
la contestation qui a ete celle des avant-gardes. Le ,,rejet a la pou-
helle" a lieu seulement au debut du xx-e siecle, aux alentours de la 
revolution bolchevique. 

Avant la politisation finale des arts, les ,, trahisons" avaient lieu 
par omission, par amnesie deliberee ... 

Van Gogh ou Cezanne souhaitaient avec pathetisme liberer l'art, 
le sortir de la noirceur et de la poix de l'atelier. Ils sentaient que la 
vocation ultime de l' artiste authentique est de glorifier quelque 
chose. Ils combattaient encore pour la liberte de louer, et non pour 
le droit de detruire ... Peu nombreux sont les exegetes qui ont suivi 
la fibre de ces structures psychiques. Chez Van Gogh on n'a retenu 
que le cote expressionniste, chez Cezanne, seule la passion pour 
l'analyse des formes, qui allait engendrer le cubisme .. . Admettons! 

A la fin de la visite au Palazzo Altemps, je remarque que cette 
nouvelle revelation est due toujours a un cardinal ayant des gouts 
pai·ens. Si ce prince de l'Eglise n'avait pas flirte avec le nwnde an-
cien, toutes ces merveilles seraient restees sous terre, et la 
conscience que jadis elles avaient existe sous le soleil aurait ete an-
nulee. C' est pourtant une vertu paradoxale de ces personnages de la 
Renaissance qui nous ant off ert le f onds de sculptures de l 'Antiquite. 
Sinon nous aurions vecu avec une perspective historique finissant au 
Mayen Age, done au gothique. Telle aurait ete notre profondeur. 
Paree que toutes ces excavations archeologiques ant fait recrire l'his-

1 I 
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toire et ant encore refonnu.le les principes de l'historiographie, c'est-
ii-dire de la maniere dont on fait l'histoire. 

Vous discutez comme les Europeens. Moi, je prefere vo ir l'ab-
surde, et non pas me consoler avec de pareilles pensees: a quoi 9a 
sert que l'on ait decouvert les anciens chefs-d'reuvre, si nous en 
sommes arrives au point ou nous sommes maintenant? Je suis plus 
radical ... C'est bizarre: dans le grand ,,corps culture!" de !'Europe on 
peut ,, inscrire" quelque chose qui est definitivement mort, quelque 
chose qui a fini de porter tous ses fruits. 

Mais la beau.le de ces torses et de ces kore n'est pas ideologisable, 
et c'est dommage de les ama/gamer a Un contexte OU a u.n conjlit me-
taphysiqu.e ou politiqu.e ... Ce que nous venons de voir ici m'a sim-
plement channe. 

Il y a aussi de bonnes choses, voila ce qu'il faut dire! 

Qu 'es t-ce-que vous avez aime le mieux au Palazzo A/temps? 

Ce sujet, tres palen, qui provenait d'un bain public. 
Le masque de Bacchus en porphyre, celui qui avait deux 
trous ... une so rte de bocca della verita de profil... Une 
fausse kore, pourtant de la periode classique athenienne, 
du y e siecle av. J.-C. J'ai egalement aime ce reste d'une 
statue de Venus ... 

Le masque de porphyre au.ra fonctionne comme la 
bouche d 'un jet d 'eau dans la salle de bains du. cardinal, parce qu. 'a 
cote il y avait sa chambre a coucher .. . J'ai egalement aime le nez 
trop grand et tres sexy de la danseuse sur ce fragment de colonne ... 

* 
... Nous sonunes dans la Piazza Navona, ou nou.s venons d'admirer 

des balcons au lierre dechiquete, au.x geraniums anarchiques. Ho1ia 
Bemea se rappelle avoir vu. en Baviere des villages ou tous les balcons 
ont quatre pots de geranium et chaque geranium a le meme nombre 
de petales ... C'est une sorte de renversement symetrique, dans les deux 
cas: la barbarie dont les Gennains sont sortis les a pousses vers l'ordre, 
et l'ordre d'ou sont venu.s les Italiqu.es, oppresses par le cosnws romain, 
a engendre ce su.rplu.s de poesie ... l e ne sais pas, peut-etre que, dans la 
longue duree, il y a de telles compensations ... 

Il ne saurait y avoir d'art au sens majeur sans elegance, sans une 
apparente facilite de faire ... Compter les fleurs en perdant le sens 
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profond de la nature est autre chose ... 
Certaines pensees, qui me semblent actuellement tres nettes, 

n'auraient pas ete formulees si notre visite a Rome aurait eu lieu i1 
y a cent ans. Je parle de la materialite de la ville, de la consistance 
propre a l'ltalie et a Rome en particulier: je crois que nous n'aurions 
pas pules discerner si nettement au milieu du XIX_-c siecle, lorsque 
tous les vides etaient remplis avec une meme matiere: clans la rue il 
y avait des hommes vetus differemment, il y avait les charrettes, les 
breufs, il n 'y avait pas ce pavage luisant, et ces rez-de-chaussee com-
merciaux, qui sont si luxueux, n'existaient pas - exactement tous les 
elements qui rn ettent e n val eur par antinomi e l'autre type de 
matiere ... Compares au lustre d'une voiture qui ressemble a un bon-
bon roule clans la bouche, ces vieilles murailles nous apparaissent 
sous une lumiere tout autre que si nous les voyions ayant a cote la 
bache d'un chariot, en chanvre basane ... 

Voulez-vous dire que dans la Rome premoderne tout aurait ete si 
unitaire qu 'il aurait touche a l 'indistinction? 

Oui. Cette materialite ne sautait pas aux yeux .. . Et encore autre 
chose : nou s avons maintenant une sensibilite speciale pour ces 
nuances, parce que nous sommes les heritiers traumatises de taut de 
renversements. C'est grace a eux que nous pouvons comprendre le 
secret des murs crasseux, les pliitres qui s'ecoulent, la chaleur, la vi-
bration et la beaute d'un certain delabrement... L'etat de misere ou 
se trouvent de nobles exemples d'architecture ... 

]e pense pourtant que cette appreciation du temps qui collabore 
par sa patine au relief et a la couleur d'une ville n 'es t pas un 
apanage des ultra-nwdem es ... Toutes ces fa9ades travaillees par le 
temps, sur lesquelles la dun!e pose son empreinte heterogene, etaient 
per9ues par Vale1y Larbaud. J'ai trouve un passage ou il exalte 
precisement ces ocres oranges des fa9ades romaines. l e suppose que 
la majo1i te des intellectuels qui arrivent a Rome en suivant un rituel, 
afin de se plonger aux sources de la civilisation occidentale, etaient 
sensibles a ce qui allait devenir, pour occuper une niche distincte 
dans l'histoire des idees, le sentiment romantique par excellence. 
Est-ce que vous regardez Rome par des lunettes romantiques, ou bien 
vous avez une autre cle de lecture? Rappelez-vous que dans presque 
toutes nos promenades nous nous sommes decouvert une commune 
f ascination pour les ruines, pour les colonnes abattues: nous sommes 
en plein Claude Lorrain .. . 

Non, parce que je refu se son gout scenographique. Je ne vois 

' 
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pas du tout les choses de cette maniere. Je ne me suis pas mis en 
analyse, pour voir s'il y a en moi veritablement une attitude de type 
rornantique .. . Bien des rnodernes ont des survivances de ce genre, 
c'est suT et certain, mais chez rnoi, il y a un sentiment de Joie presque 
douloureuse, que je ne peux pas suspecter de rornantisrne. 

Je vous rappellerais que le romantisme ne se limite pas a La poe-
tique de la fleur bfeue, a celle de f 'infini OU a celle de l'emotion 
devant la fragilite des etres chers. La recette est quand meme plus 
complexe, car elle suppose une recuperation de l 'irrationnel, la reha-
bilitation du MoyenAge, la reinvention d'un gothique spiritualise ... 

Dans ce cas, je suis romantique! Je parle en partant de mon ex-
perience de peintre, mais en meme temps du point de vue de !'art 
populaire rournain ou bien de celui de l'art rornain. J'ai remarque 
que tres souvent, la valeur de !'observation et de la chose observee 
augrnentent lorsqu' on conternple quelque chose qui est en petite 
quantite. Par exemple, je ne pense pas que vous seriez impress ion-
ne par un temple romain en parfait etat, autant que vous l'etes en 
ayant sous les yeux le vestige d'une colonne ayant appartenu a ce 
temple: seul le vestige vous offre, directernent ou indirectement, 
l'image de son extraordinaire grandeur, la revelation de sa massivite 
defunte. Moi-meme, qui ai vu bien des choses et qui vis par la vue, 
je continue d'avoir de ces faiblesses de perception ... L'homrne voit 
reellement beaucoup mieux lorsqu' i] isole son objet: un rnorceau 
d'arcade, une fragment de coiffure, un fragment de la racine du nez 
d'une statue qui se trouve clans le musee du Palatin, qui est ex-
traordinairernent belle precisement parce que nous n'en voyons pas 
davantage ... Si nous voyions toute la tete, nous passerions peut-etre 
notre chemin. A peine la reconstitution imaginaire de ce nez-la vous 
permet-elle de comprendre combien il etait bien fait, combien na-
turels ces artistes etaient clans leur role, quelle ecole serieuse ils 
avaient... Je suis de plus en plus enclin a faire l'eloge du fragment , 
du fragmentaire! 

En d'autres termes, l'absence intensifie la perception, parce que 
c'est l'imagination qui s'insinue dans son vide ... 

Tenez, je vous propose un exernple tire de l'a rt populaire ... Vous 
avez vu notre collection d'echantillons au Musee du Paysan Rou-
rnain, cornposee de fragments de blouses roumaines, rassemblees 
par Ces rnorceaux de broderie vous semblent une 
merveille, rnais les autres blouses - car 011 expose egalement de 
nornbreux specimens entiers - sont plus difficilement observables, 
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parce qu'on voit le tout... Dans le premier cas, on regarde le detail, 
on voit quelle histoire dramatique a eu lieu a chaque point, quelles 
ont ete les aventures de l'aiguille a coudre: il est bien plus facile de 
recrire l'histoire de l'objet quand on n'en voit que deux centimetres 
carres ... 

l e suis swpris par la modernite de ces aveux ... plus exactement par 
la concordance entre ces pensees et la passion des postmodernes pour 
le fragment. On semble devenir bmsquement non-traditionnel quand 
on fail de pareilles precisions, mai.s au fond on revient a l'alexandri-
nisme du Paterikon, a cette ecriture (mentale) discontinue, oil, l'essen-
tiel est dit b1ievement, avec une grande economie de moyens .. . 

Parmi les flashes, la modernite et la postmodernite contiennent 
bien des choses authentiques, des fulgurations et des memoires des 
temps anciens. A propos, imaginez-vous qu e l'on pourrait trans-
porter une rue de Rome clans un musee de New York: ce serait de 
la foli e ... Al ors a peine vous rendriez-vous compte des choses a cote 
desquelles vous passsez clans l'indifference, apprendriez-vous a ap-
precier la Rome reelle, cette Rome OU l'on a besoin d'un effort in-
cessant pour obliger le regard a ne pas simplement errer, mais a se 
maintenir clans un emerveillement conce ntre ... Je ne fais pas 
l'apologie du fragment, mais celle de la chose extraite de son milieu 
naturel, OU bien du contexte OU elle est nee, pour qu 'on puisse bien 
se rendre compte comment il est en soi, ce fragment, ce morceau, ce 
sujet, cette unite, le corps en question ... C'est comme un vecu au 
second degre, un vecu de rirnseophile! 

C'es t un peu co mme que commence la culture: le silex 
paleolithique est une ,,abstraction", un isolement du fragment tire de 
sa masse de pierre ... Dans notre discussion, cette parenthese dediee 
au fragment me semble un peu contradictoire. le retiens que le debat 
a commence par celebrer I' organicite des cultures traditionnelles qui 
se livrent comme des integralites, plus au mains compactes ... Un tel 
ensemble, qui existe a Rome egalement, s'il n'est plus soutenu par 
l 'ethos et par la f onne correspondante de la civilisation vivante, ne 
saura etre (re)decouvert que par sections, grace a ['eloquence des 
morceaux isoles ... 



Horia Bernea 

Le probleme de la materialite est une de mes obsessions 
anciennes; je n 'ai jamais songe qu'elle allait prendre !'importance 
generalisatrice et envahissante qu'elle a pour moi aujourd'hui. Je 
pense que le moment OU cela a muri fait suite a mes sejours a Rome 
en '97 et '98. La peinture romaine, et surtout certains specimens 
des periodes III et IV, superposee a l'ancienne et inexplicable qua-
lite du portrait egyptien post-ptolemai:que, ont insiste en moi , en 
eveillant une conscience de la materialite, de sa capitale importance 
dans tous les domaines: la peinture et la sculpture, l'architecture, et, 
probablement, la musique et les lettres. 

J' en suis done venu a definir en derniere analyse la culture 
comme un juste rapport a la matiere ... Et l'art - comme un rapport 
judicieux et adequat au but propose, a travers la matiere. Aucune 
pfriode accomplie de l'histoire de l'esprit n'a ete possible sans une 
juste expression sur le plan de la matiere. Un mauvais rapport a la 
matiere, c'est d'ordinaire la decadence, la superficialite, la seche-
resse ... Etre superficiel c'est, au fond , avoir un regard qui ne touche 
pas la profondeur materielle des problemes - materielle au sens le 
plus propre. C'est <;a, le genie du christianisrne: de ne pas oublier 
que l'esprit, afin de pouvoir reuvrer dans le rnonde, doit s'incarner! 
La chair rernplie d'esprit, Sur laquelle l'esprit se pose, a laquelle 
l'esprit s'accroche! Telle est la condition hurnaine complete et lim-
pide - marquee definitivement par l'avenement du Sauveur. 

Dans quelle mesure cela est important, vital meme? Si nous sui-
vons la ,,matiere" de la peinture romaine en general, on est surpris 
par le degre de saturation des surfaces - surtout de celles qui n'ont 
pas de lieu et de dimension: les fonds, qui plus tard seront rem-
places par des ors. Comparons-les a la fresque tardive, a celle d'apres 
la Renaissance OU a Tiepolo! Quelle carcasse qui ne cache rien - du 
point de vue materiel - decouvrons-n ous dans toute la peinture 
baroque et celle d'apres! Jusqu'a !'apparition des impressionnistes, 
sauf quelques cas tout a fait exceptionnels (Velasquez, Goya, Rem-
brandt, Chardin ou Courbet), le probleme de la matiere est traite 
subsidiairement et en fonction de la vocation de l'artiste. Les paysa-



gistes anglais, notamment Turner ou Constable, ou bien Corot en 
France et, de fa <,{o n pleniere, le moment impressionniste avec toute 
l'equipe geniale qui lui fait suite (Van Gogh, Cezanne, Gauguin, Seu-
rat - aussi etrange que cela puisse paraitre!) rehabilitent, meme si 
d'une fa<,{on non programmatique, la matiere et la materialite sur 
laquelle l' image s'imprime, a laquelle elle s'accroche. 11 s'agit d'une 
matiere avec laquelle I' artiste vit, une matiere qui est la cle de tout 
le geste pictural. Cette matiere, on la retrouve partout clans l'art ro-
main, clans le portrait egyptien tardif et clans l'icone. On peut voir 
clans des exemples tardifs, tels que la peinture du monastere d'Ar-
bore, jusqu'a quel point on accordait de !'importance a la matiere. 

On peut suivre a la trace le probleme de la materialite depuis la 
peinture pompeienne, sur les murs de Rome, clans la musique, sur 
le support sonore ou clans le timbre de chaque instrument et jusque 
clans la parole ecrite. 11 se pent que la difference entre la transcrip-
tion d'un propos traditionnel et l'ecriture d'un auteur actuel reside 
clans leur degre diffe rent d' incarnation. 11 se peut aussi que lorsque 
nous sommes etonnes par l'expressivite du parler d'un paysan - l'un 
de ceux qui n 'ont pas beaucoup change, clans leurs donnees essen-
tielles - nous avons affaire a la meme chose: materialite, concret, 
consistance, au sens materiel meme! .. . 

Dans un bon morceau de jazz, le grele discours melodique est 
soutenu par une section rythmique extremement consistante ... Les 
morceaux reussis de jazz excellent par leur bonne materialite, les 
morceaux faibles se reconnaissent a leur consistance qui est totale-
ment inadequate. 

Pour resumer, je dirai qu 'une grande partie de la culture 
consiste clans le bon dosage de la materialite ou clans la decouverte 
du bon rapport, du rapport expressif entre differents types de 
materialite. A cet egard, Rome et Venise deviennent ,,les villes", les 
cites emblematiques. Rome, avec sa solidite et sa diversite. Venise, 
avec sa substance legere, elegante, de creature marine. 

La peinture: les tres conventionnelles divisions entre dessin, 
couleur et composition (le probleme de la materialite n 'existe meme 
pas au niveau categoriel!) changent du tout au tout si on les regarde 
du point de vue de ]',,expression materielle" dont ils fournissent 
l'exemple. 



Le dessin: si on l'accepte a son niveau le plus profond, alors l'ac-
tivite humaine, jusqu'a present, c'est principalement du dessin. Au 
fond, dessiner veut dire definir un plan a travers la matiere, tracer 
un projet clans la matiere. Or, a ce compte-Ia, tout peut etre consi-
dere du ,,dessin" : labourer, prier, planter des arbres, faire de !'ar-
chitecture, faire des enfants ... La peinture est, elle aussi, clans son 
essence, convention bidimensionnelle, done dessin. 

La couleur, a part certaines vibrations etherees et ahstraites, est 
totalement liee a la matiere, a la consistance, a la materialite. 

La composition d'une image est un rapport (agencement) juste, 
expressif et adequat de materialites, correspondant au hut propose. 
De cette maniere, nou s ne pouvons voir clans la peinture qu'un 
geste unitaire, organique et vital, ou les divisions distinctes sus-
mentionnees perdent leur sens. 

Le prohleme de la materialite: modeler, ,,manipuler", en ge-
neral, la matiere, grace a un don divin de ,,conferer expression" aux 
choses qui appartiennent a notre condition humaine ... 

Texte traduit par loan Piinzaru 




