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AVANT-PROPOS

Voici le récit de ma découverte de la peinture. Les 
considérations qui jalonnent ce petit texte autobiogra-
phique sont bien plus le fruit de l’expérience et de la 
vision de l’art d’un artiste peintre autodidacte et curieux 
qu’une leçon prodiguée par un professeur. Car si j’en-
seigne les arts plastiques et les arts appliqués depuis 
maintenant quelques années, j’aborde toujours, auprès 
de mes étudiants, l’histoire d’une œuvre, ou d’un mou-
vement, à travers les yeux du peintre, et non ceux du 
théoricien. 

Mon intérêt pour la peinture, dès l’âge de treize ans, 
m’a naturellement amené à me poser quelques questions 
fondamentales sur l’art, auxquelles j’ai tenté de répondre 
au fil des années aussi bien en allant chercher du côté 
de l’histoire de l’art et des sciences humaines –!et no-
tamment de la philosophie, que j’a"ectionne tout parti-
culièrement!–, que par la pratique du dessin. Ces ques-



7

tions, qui touchent à la raison d’être de l’art, sont posées 
au début de chaque chapitre. Ce sont celles qui, à mon 
sens, se posent à tout un chacun, pour peu que l’on soit 
sensible à la peinture et dès lors que l’on se demande 
pourquoi tel tableau nous touche tant. J’invite chacun 
des lecteurs à prendre aussi un crayon. On comprend 
mieux une œuvre quand on la dessine soi-même. Peu 
importe son niveau, dessiner, même mal, apprend à bien 
regarder. Ce livre est donc naturellement illustré de mes 
dessins, où je me suis amusé entre autres à reproduire 
les œuvres dont je parle.

L’art sera toujours pour moi une expérience sensuelle 
plus qu’intellectuelle. Comme l’écrit si bien dans l’un de 
ses carnets l’un de nos plus grands génies, Léonard de 
Vinci!: «!Toute connaissance commence par les senti-
ments.!» C’est en suivant son conseil que j’ai écrit ce 
petit livre, en espérant qu’il aidera le lecteur à entrer 
dans l’univers de la peinture, sans complexe et pour son 
plus grand plaisir.



«!Ce qui a vraiment un sens dans l’art, c’est la joie.  
Vous n’avez pas besoin de comprendre.  

Ce que vous voyez vous rend heureux!? Tout est là.!»
CONSTANTIN BRANCUSI
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ET SI L’ART ÉTAIT ACCESSIBLE À TOUS!?

Il est impossible d’expliquer le climat d’ignorance dans 
lequel peut grandir un jeune de banlieue parisienne pour 
quiconque ne l’a pas connu. La proximité géographique 
avec la capitale de la culture vous en éloigne d’autant plus 
que vous vous sentez incapable de franchir ce fossé invi-
sible qui vous en sépare.

C’est une drôle d’expérience que de grandir dans un 
lieu qui n’a pas de centre. Il est di#cile de se situer et de 
vivre en périphérie de rien. Parisien aujourd’hui, je sais 
désormais ce qu’est un centre-ville (même si Paris est en 
réalité une galaxie de centres-villes). C’est fort, c’est puis-
sant, cela ressemble à un tourbillon qui attire à lui les éner-
gies de la périphérie pour s’en nourrir et rayonner. On sait 
alors se situer partout, en se référant à ce(s) point(s) lumi-
neux. Mais dans une ville comme celle où j’ai grandi, pas 
de centre, pas de tourbillon, pas de force centrifuge, rien 
qui soit un premier moteur capable de tout mettre en mou-



10

vement. Non, le centre de ma ville natale n’en était pas un, 
il était tout au plus celui des cigarettes et du pain. Il ne 
mettait rien en branle, ne suscitait aucune curiosité, aucun 
imaginaire, ne proposant à ses enfants que les stades de 
foot, censés faire l’unanimité auprès d’eux et satisfaire leur 
soif de découverte du monde.

Voilà ce qu’a été ma ville pour moi!: des kilomètres de 
pavillons identiques, comme copiés-collés, des avenues 
sans relief se croisant avec lassitude en d’innombrables 
ronds-points désespérants qui vous dispatchaient vers nulle 
part. Un village de province conserve son église, construite 
avec de vieilles et jolies pierres venues d’une carrière 
proche, vestige d’un passé spirituel. Mais il n’y avait rien 
de tel dans la ville de banlieue sans histoire et sans charme 
où j’ai grandi. 

Par un heureux hasard, je m’étais pourtant retrouvé un 
jour à Paris, au musée. C’était un matin, j’avais treize ans. 
J’avais atterri au Louvre, un peu comme ces dauphins 
désorientés qui échouent on ne sait comment sur une 
plage isolée. 

J’allais très rarement à Paris, et n’avais encore jamais 
mis les pieds dans un musée. J’étais venu voir le fils d’un 
ami de mes parents qui, lui, habitait la capitale. On s’ap-
préciait malgré nos di"érences. J’étais toujours intrigué 
par son look, petites Converse montantes, jeans délavés 
avec ourlet, et souvent un petit blazer bien taillé. Le tout 
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lui conférait un look de petit Parisien branché que je 
trouvais fort sympathique, un peu à la Tintin. Puis je 
m’observais dans le grand miroir de son entrée. Grosses 
baskets Adidas, dites «!tigres!», jaunes et noires, très en 
vogue à l’époque dans mon 9.3 natal, pantalon noir, sans 
coupe ni forme, tee-shirt avec tête de mort et, dessous, 
AC/DC. Après avoir quitté mon ami non loin du Louvre, 
j’avais tourné dans le quartier, ayant quelques heures à 
tuer avant de retrouver mes parents. J’avais alors été in-
trigué par la grande pyramide de verre fraîchement ter-
minée quelque mois auparavant, qui surgissait au milieu 
de la cour du musée. Je m’étais approché. J’avais à 
l ’époque la chance d’avoir un bon professeur d’his-
toire-géo. Bon, parce que grand, très grand, possédant 
une autorité naturelle, avec une longue balafre sur la joue 
gauche, qui aidait peut être un peu. En tout cas, là où les 
trois quarts de mes professeurs avaient abandonné toute 
idée de se faire écouter, lui faisait régner un silence ab-
solu, même sur les caïds de la classe. Avec ce grand In-
diana Jones comme professeur, l’Égypte m’avait passion-
né! : les secrets des pharaons dans les pyramides, les 
trésors, les hiéroglyphes, le Nil... À treize ans, tout cela 
ouvre sur un imaginaire foisonnant.

Si Paris ne m’était pas familier, la grande pyramide en 
verre du Louvre me rappelait l’Égypte antique, et sa trans-
parence semblait inviter à y pénétrer.
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Une des toutes premières choses dont je me souvienne, 
c’est ce que je m’étais dit en entrant!: «!Mais mince alors, 
c’est quoi toutes ces peintures!? Il y a donc des gens qui 
peignent toute la journée!? Ce serait même un métier, pas 
possible…»!

Je glissais à l’intérieur d’immenses salles sur des parquets 
impeccablement lustrés qui sentaient bon la cire d’abeille, 
sous de magnifiques plafonds chargés de décors. J’étais 
stupéfait, je me sentais tout petit dans ces pièces somp-
tueuses qui semblaient conçues pour des géants. J’avais la 
sensation d’être chez un roi qui, par bonté ou par indi"é-
rence, aurait laissé entrer les curieux dans son noble et 
merveilleux palais. Cela ne ressemblait à rien de ce que 
j’avais pu connaître, jamais je n’aurais pu imaginer un tel 
luxe possible.

En marchant, éberlué, sans savoir où j’allais, je m’étais 
retrouvé par un heureux hasard dans une petite salle où se 
trouvait un grand tableau tout en hauteur qui m’avait figé 
sur place.

J’avais presque honte d’être là sans y avoir été invité, 
moi qui n’avais pratiquement jamais quitté ma banlieue. Je 
m’attendais à me faire empoigner sévèrement par deux 
grands costauds à la cravate bien nouée, talkie-walkie en 
main, pour me raccompagner illico presto vers la sortie. 
Mais l’œuvre qui se trouvait devant mes yeux écarquillés 
me rassura. Je ne sais pas comment, mais, en silence, la toile 
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me fit sentir qu’elle se fichait pas mal de ce qui m’amenait 
là, de ce que je savais ou pas, de mon origine géographique 
ou culturelle… L’œuvre n’en avait que faire de mes grosses 
baskets et de ma tête de mort sur mon tee-shirt. Me juger 
ne l’intéressait pas. Elle semblait pleine de bienveillance. 
On était ici chez elle, et c’est elle qui commandait. Je sen-
tais qu’elle aurait aisément le dessus si les deux malabars 
venaient à se jeter sur moi.

La toile me faisait face et nous nous observions. Moi 
qui étais juste un môme mal à l’aise, j’observais, tout à coup 
apaisé et curieux, ces deux vieilles femmes si horriblement 
défigurées par la vieillesse, si ino"ensives et si vulnérables, 
qui semblaient absorbées dans une inquiétude mystérieuse, 
surplombées par une espèce d’ange menaçant. Ces deux 
vieilles femmes m’accueillaient dans leur univers.

Dans son petit livre intitulé Ce que parler veut dire, le 
sociologue Pierre Bourdieu raconte comment celui qui 
détient la parole peut exercer une violence symbolique 
sur autrui. Pour faire simple, lors d’une rencontre, la per-
sonne qui engage la parole en premier peut, en fonction 
de son langage et de son intonation, instaurer d’emblée un 
rapport de domination, voire de soumission envers l’autre, 
et donc exercer une «!violence symbolique!» sur ce dernier.!

Le tableau des vieilles dames que j’avais en face de moi 
imposait d’emblée le respect, elles devaient de toute évi-
dence être très importantes puisque sanctifiées au Louvre. 
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Mais, étonnamment, je ne sentis aucune tentative d’intimi-
dation de leur part, ni même le moindre dédain, tout au 
contraire. Elles m’invitaient juste à les regarder, tout sim-
plement, et pour cause!: elles étaient muettes comme des 
carpes. J’étais donc à l’abri de toute violence symbolique, 
pour parler comme Bourdieu. J’avais beau être au Louvre, 
dans cet imposant palais pharaonique, les deux vieilles 
femmes semblaient m’inviter à ne pas me laisser impres-
sionner, ni par le Louvre ni même par l’encadrement qui 
leur servait de «!lucarne!» et qui semblait bel et bien en or 
massif, ni même par l’ange menaçant qui se dressait derrière 
elles… Peut-être me montraient-elles l’exemple! : «!Fais 
comme nous, ne te laisse pas impressionner.!» Il m’a semblé 
qu’elles n’attendaient qu’une chose de moi: mon attention, 
mon regard, c’est tout.

La rencontre avec un chef-d’œuvre, c’est un peu comme 
la rencontre d’une personne qui va compter dans votre vie. 
Celle que j’ai eu la chance de faire au Louvre ce jour-là, 
avec ce tableau, n’est pas si éloignée d’un coup de foudre 
amoureux. Vous rencontrez une personne dans une soirée, 
par exemple!; bien qu’elle vous soit étrangère, et sans com-
prendre pourquoi, vous vous retrouvez à côté d’elle. Le 
besoin de se parler est si discret au départ qu’aucun des 
deux ne se doute qu’il s’agit d’un besoin. Puis, au fil de la 
conversation, on échange et on se trouve des points com-
muns… Vous sentez que la qualité de la rencontre est là, 
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rare et belle. C’est magique de rencontrer une étrangère 
qui, en moins d’une heure, vous devient familière.

Devant ce grand tableau représentant deux vieilles 
femmes vulnérables, j’avais eu la sensation de rencontrer 
deux nouvelles amies. Je me souviens de m’être arrêté devant 
cette grande toile, au début juste un peu intrigué!; elle était 
tellement loin de moi par son aspect sombre, son cadre pom-
peux, son vernis brillant qui obligeait à se déplacer pour la 
découvrir totalement. Et pourtant je m’étais arrêté. Le tableau, 
après quelques minutes, avait commencé, sans vraiment que 
je m’en aperçoive, à travailler en moi. Plus je l’observais et 
plus je le trouvais beau. Les visages des deux veilles étaient 
atroces, mais c’était plus fort que moi, il fallait que je les 
regarde encore et encore.!

Je restais là, debout, au milieu de cette grande pièce 
calme, fasciné par ce que j’avais devant les yeux. Je regar-
dais, un peu étonné, les autres visiteurs, en me demandant 
pourquoi ils n’étaient pas, comme moi, médusés par la toile, 
et passaient leur chemin. J’avais la sensation d’être le seul 
à réellement voir le chef-d’œuvre qui était là, accroché à 
un mètre du sol. Je me rapprochais pour voir comment cela 
était fait. Incroyable!: de près aussi c’était sublime, des cen-
taines de tonalités s’imbriquaient les unes dans les autres, 
il y avait des subtilités de tons partout, la touche semblait 
libre et rapide, l’ensemble donnait l’impression d’avoir été 
brossé en une seule fois. Mince alors… Je décidais de 
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prendre du recul, sentant intuitivement que je verrais le 
tableau sans doute mieux de loin. Puis j’allais jeter un coup 
d’œil sur le petit carton blanc à côté du cadre, où je pus 
lire!: «!Francesco di Goya. Peinture sur toile. 1808-1812. 
Le Temps ou Les Vieilles1.!» Je n’étais pas plus renseigné 
qu’avant. Le peintre semblait être espagnol ou portugais, 
de toute façon je n’y connaissais absolument rien.

Cependant, outre le caractère étrange et fascinant du 
tableau, la bizarrerie de ces deux vieilles horriblement dé-
figurées, outre aussi le caractère impressionnant de la ma-
nière dont il avait été peint (cet Espagnol avait vraiment 
bien dessiné ces deux vieilles!!), je sentais que quelque 
chose d’autre me rapprochait de ce tableau, une chose qui 
me liait à lui, qui me donnait de l’importance. Oui, ces deux 
vieilles me donnaient confiance et m’attiraient.

Peut-être avais-je compris sans le savoir que cette force 
qu’elles me donnaient, ce sentiment d’invulnérabilité sou-
dain, résidait dans mon simple regard, qui avait le pouvoir 
de leur venir en aide, de les sauver… Mais les sauver de 
quoi!? Avais-je compris alors que mon regard avait le pou-
voir de les sauver de l’oubli, et donc de la mort!? De main-
tenir à distance l’ange funeste qui s’apprêtait à fondre sur 
elles!? Tout cela, je ne l’avais pas analysé sur le moment, 
je le compris bien plus tard.

1! Ce tableau se trouve aujourd’hui au Palais des beaux-arts de Lille.
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Sans le savoir, cette expérience étrange m’avait donné 
la première clé pour comprendre pourquoi l’art nous touche 
si profondément. À l’époque, je me sentais un peu perdu, 
l’école ne m’était d’aucun secours et je comprenais mal 
pourquoi étudier pouvait être important. Et puis mes parents 
ne s’étaient pas réellement investis dans ma scolarité.

Comment leur en vouloir!? Mon père était un immigré 
sicilien arrivé à l’âge de vingt-quatre ans en France, après 
une solide formation de dix années qu’il avait reçue mal-
gré lui sur le terrain, dès l’âge de dix ans, dans le secteur 
du bâtiment. Née à Paris, ma mère avait quant à elle com-
mencé à quatorze ans, juste après son certificat d’études 
(seul diplôme jamais obtenu dans la famille), une brillante 
carrière de retoucheuse auprès de Mme!Cronier, dont 
l’atelier était situé au premier étage d’une cour sentant le 
pipi de chat, dans le Xe!arrondissement, tout près de la 
gare du Nord. Dans cette ville où tout est possible, où tous 
ceux qui aspirent à un futur un tant soit peu di"érent de 
leur passé espèrent se croiser, mes parents s’étaient ren-
contrés assez simplement dans un bal populaire.

Autant dire que la culture à la maison était sinon ab-
sente, du moins totalement méconnue. Deux frères aînés 
de dix et onze ans de plus que moi m’avaient  en revanche 
apporté quelques lumières. Le plus âgé, solitaire et calme, 
me parlait souvent de l’univers et des atomes. Les discus-
sions avec lui me confortaient dans l’idée que l’homme est 
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bien plus qu’un simple être vivant. À ses côtés, l’écoutant 
religieusement, je m’évadais un peu. Je m’évadais surtout 
de la lourdeur rationnelle de mes parents, pour qui seule 
comptait une bonne gestion du quotidien. Auprès de lui, 
de temps à autre, le voile opaque des certitudes trop bien 
établies se déchirait, et la vie prenait un peu de mystère. 

Mon deuxième frère me transmit le goût de l’opiniâtre-
té et de l’e"ort. Je le revois encore se redresser péniblement 
d’une microsieste sur le divan familial, comme au moyen 
d’une grue imaginaire, pour retrouver le chemin du chan-
tier qu’il avait commencé à 5!heures du matin et qu’il allait 
quitter en dernier, pour l’exemple. Il s’inscrivait, avec une 
bonne dose d’inconscience et toute la force d’un jeune 
homme de dix-sept ans, dans la voie du père, celle du BTP. 
Voie que je n’ai jamais réussi à trouver, malgré quelques 
e"orts, peu convaincants je dois l’avouer. 

C’est une des forces que possède la peinture sur les 
autres arts. On n’entre pas, à treize ans, à l’opéra Garnier, 
un soir, par hasard, impossible. Ni dans Le Père Goriot de 
Balzac, à un âge où l’on a rarement un goût spontané pour 
la lecture. Di#cile aussi d’être captivé par l’architecture 
gothique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, aussi su-
blime soit-elle, sans un minimum d’accompagnement et 
d’explications. Il y a la musique bien sûr, l’art le plus facile 
d’accès, qui se trouve partout!; mais, à treize ans, on s’éloigne 
di#cilement des tubes qui ont été formatés pour l’ado que 
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l’on est. À l’inverse, la peinture peut vous happer sans vous 
demander votre avis, sans même que vous ayez besoin de 
savoir ni lire ni écrire. Voilà sa force!: qui que vous soyez, 
quoi que vous sachiez d’elle, elle peut vous saisir un jour 
par le col en vous disant «!Viens, entre.!» 

Peut-être cette grande pyramide m’a-t-elle sou$é! : 
«!Entre Bruno, entre…!» Musée, muse, musique, viennent 
du grec moussa, qui veut dire sou$er… Ça doit être cela, 
elle me l’a sou$é. 

Certes, il faut dire que je n’étais pas insensible au des-
sin lorsque j’eus ce coup de foudre au Louvre, à treize 
ans, puisque je dessinais depuis que j’étais tout petit. 
J’avais commencé avant même de savoir marcher ou pro-
noncer «!papa!». Comme beaucoup d’enfants, mais moi, 
cela ne m’avait jamais quitté. J’étais fasciné par ce que ma 
main pouvait produire ou reproduire. Je prenais un plai-
sir fou à rester chez moi, sur la table de la salle à manger, 
à recopier des bandes dessinées du génial Gotlib emprun-
tées à mes frères. Sa façon de dessiner les mains a été ma 
première leçon d’anatomie pour comprendre l’articulation 
des phalanges savamment orchestrée dans le mouvement 
d’un James Bond ou d’un Superdupond. Avec la BD, 
j’étais habitué à des visages sarcastiques et proches de la 
caricature.

Mon expérience de la peinture débuta un peu plus 
tard, vers neuf ou dix ans, lors de vacances avec mes pa-
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rents!: ce fut une joie immense que de réaliser ma toute 
première peinture à l’huile sur carton. Les bandes dessinées 
et quelques tableaux vus à la télé ou dans des magazines, 
par exemple ceux de Picasso, peintre que tout le monde 
connaît dès l’âge de cinq ans, étaient mes seules références 
artistiques. Ah si, il y avait bien chez mes parents quelques 
tableaux à l’huile qui surplombaient le canapé dans le sa-
lon, d’un peintre dont je tairai le nom par respect pour ses 
proches, et dont je qualifierai le style de «!style couvercles 
de boîtes de chocolats!», avec ces paysages des Alpes qui 
ne dégageaient pas une once d’air pur. À l’époque, je les 
trouvais très beaux, et je les observais longuement.

Donc, à treize ans, je dessinais, et je peignais un peu. 
Mais comment avais-je pu comprendre un tant soit peu le 
chef-d’œuvre qu’il m’avait été donné de voir au Louvre 
sans la moindre culture en art!? Et pourtant le miracle avait 
bien eu lieu. Le miracle d’un jeune adolescent qui, face à 
l’un des plus grands peintres espagnols romantiques du 
début du %&%e!siècle, est pris d’admiration, une admiration 
qui ne le quittera plus jamais. Elle est restée dans mon 
souvenir la clé que je garde précieusement pour me remé-
morer ce qu’est une rencontre picturale. C’est un miracle, 
une chose impossible à traduire parfaitement.!

Ce jour-là, face à ce tableau, quelque chose en moi 
s’était mis au travail, le tableau avait déplacé une structure 
intérieure qui se trouvait dans ma chair, et dont je n’avais 
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pas conscience avant cette expérience. Cela n’avait pas 
uniquement à voir avec l’émotion, comme j’aurais pu le 
croire. Non, c’était autre chose, je m’étais mis à penser, sans 
mots ni langage. Il me semblait alors impossible de penser 
sans mots, et pourtant, plus j’observais cette peinture plus 
quelque chose en moi pensait et me faisait penser. Une 
petite pensée muette prenait forme dans tout mon corps, 
pas seulement dans mon esprit, et je ne pouvais plus que 
sourire bêtement face à mes deux horribles femmes rava-
gées par le temps, et qui semblaient elles aussi s’en amuser.

La peinture provoque une pensée complexe et silen-
cieuse, pourtant sans mots, doublée d’une émotion qui 
vous donne le sourire aux lèvres… Voilà ce que j’ai ressen-
ti ce jour-là.

Une «!structure intérieure!» qui bouge en vous, est-ce 
bien rationnel!? Non, assurément, mais le fait est que vous 
vous sentez comme «!mis en marche!». Face à cette œuvre 
géniale, ce n’était pas l’émotion qui dominait la rencontre, 
mais une drôle de sensation, celle d’être questionné par 
un langage d’un autre ordre qui m’apportait des réponses 
aussi enrichissantes qu’intraduisibles en mots.

Ce jour-là, le musée m’a ouvert ses bras et la peinture 
m’a o"ert une étreinte qui dure encore.
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«!L’œuvre d’art est un arrêt du temps.!»
PIERRE BONNARD
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PEUT-ON COMPRENDRE  
LE SENS DE L’ART SANS BAC!+5!?

La rencontre avec le Louvre avait définitivement chan-
gé ma vision du monde. Premièrement, ce qui m’apparais-
sait comme une passion personnelle confinée dans la salle 
à manger familiale pouvait être partagé avec les autres au 
sein d’un lieu sublime et dédié uniquement à cela. Deu-
xièmement, aussi incroyable que cela puisse paraître, on 
pouvait vivre du dessin et de la peinture, puisque de toute 
évidence tous ces artistes avaient gagné leur vie avec leurs 
œuvres. C’était décidé, je serais peintre, et le plus tôt 
possible!!

Mais la deuxième rencontre fondamentale avec la 
peinture eut lieu cinq ans plus tard, cette fois non pas 
dans un musée mais dans un lieu que je ne visitais que 
très, très rarement à l’époque!: un livre. Fraîchement ins-
crit dans une école préparatoire en arts appliqués, j’avais 
pris au sérieux le seul conseil utile de mon professeur 
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d’histoire de l’art de l’époque, à savoir!: «!Achetez Histoire 
de l’art, d’Ernst Gombrich.!» Dès les premières pages, le 
ton simple, quasi familier de Gombrich invitait à pour-
suivre la lecture. Tout semblait évident, je pouvais presque 
entendre le son de sa voix, accueillante et chaleureuse. 
Cet homme aimait la peinture, il ne se contentait pas de 
la connaître parfaitement. Je m’y plongeais avec délecta-
tion, j’avais en ouvrant ce livre la sensation de retrouver 
un ami bien plus âgé et bien plus savant que moi, mais 
qui aimait à me raconter l’histoire de l’art, comme autour 
d’une bonne tasse de thé. Auprès de lui, on comprenait 
au fil des pages et de la «!conversation!», si j’ose dire, que 
la relation particulière que l’art entretient avec le monde 
ne se résume pas à un jugement sur le beau ou le laid, ou 
à un j’aime, j’aime pas. Gombrich déchirait le «!voile de 
maya!» (voile d’illusion qui empêche de voir la réalité, 
chez les Grecs) que j’avais encore devant les yeux et qui 
m’empêchait jusque-là de véritablement comprendre le 
rôle de la peinture et surtout celui de l’image dans l’art. 
Il apportait une montagne d’érudition à gravir auprès de 
lui en si$otant. Je découvrais le plus beau des paysages 
en compagnie d’un guide qui aimait autant l’art qu’il le 
connaissait bien. Apprendre en aimant, et comprendre 
pour aimer davantage, voilà ce que n’avait pas oublié ce 
grand historien. À chacune de ses pages, on ne pouvait 
sentir aucune érudition superflue, pas le moindre étalage, 
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mais, sous sa plume contenue, le désir ardent de trans-
mettre et de partager les trésors de notre culture.

Trois choses m’ont frappé dès le premier chapitre, 
«!Mystérieux débuts!»!: la simplicité toujours bienveillante 
et si pédagogique de son écriture, puis l’originalité de son 
approche pour nous faire saisir la puissance de l’image par 
des exemples d’une grande clarté, et enfin le conseil de 
dessiner soi-même les taureaux des grottes de Lascaux il-
lustrés dans le livre, conseil dont j’ai fait ma pédagogie. 

Pour comprendre ce qu’est véritablement une peinture, 
il faut faire un petit détour sur la relation que nous, hu-
mains, entretenons avec les images. En m’inspirant du livre 
de Gombrich, j’essaie aujourd’hui de la faire saisir à mes 
étudiants en arts appliqués dès le début de l’année. Je leur 
demande de ramener pour la prochaine séance une photo, 
si possible de face et de bonne qualité, de la personne 
qu’ils aiment le plus au monde. La semaine suivante, après 
avoir distribué des épingles à chacun d’entre eux, je leur 
demande très calmement de percer les yeux de la photo 
qu’ils tiennent entre leurs mains. Je suis toujours amusé des 
regards étonnés, des protestations et des mouvements de 
recul indignés des uns et des autres. Mais j’ai été encore 
plus frappé de voir un jour un de mes étudiants picoter 
avec calme les yeux de sa petite sœur!; je me suis alors dit 
en mon for intérieur!: «!Ça, c’est ce qu’il fait à la personne 
qu’il aime le plus au monde, mon Dieu…!» Ensuite je prends 
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moi-même la photo de ma femme et, devant eux, l’air so-
lennel, je m’apprête à opérer le terrible sacrilège, en les 
questionnant!: «!À votre avis, je prends un risque vis-à-vis 
de ma femme en perçant ses yeux, maintenant, devant 
vous!? Pensez-vous vraiment que ce soir, lorsque je ren-
trerai chez moi, ma femme m’ouvrira avec un bandeau 
teinté de sang sur les yeux, et qu’elle tombera dans mes 
bras pour me raconter que ce matin, vers 11!heures, elle a 
ressenti à plusieurs reprises des douleurs atroces aux 
yeux!?!» En général (sauf dispute la veille) je m’arrête là et 
je repose mon épingle et sa photo.

Souvent, vous l’aurez sans doute remarqué, lorsqu’un 
ami évoque auprès de vous sa nouvelle petite amie, il vous 
dit!: «!Tiens, je vais te la montrer.!» Vous tournez alors la tête 
à droite et à gauche, en attendant de voir apparaître cette 
merveille. Il vous tend alors son téléphone et vous montre 
sa photo. Même si René Magritte nous a bien fait remarquer, 
il y a près de cent ans, dans son tableau intitulé «!La Trahi-
son des images!» (1929), que l’image d’une pipe n’est pas 
une pipe, il n’y a rien à faire, nous continuons d’assimiler 
une personne à sa représentation. Ne devrions-nous pas 
dire!: «!Voici l’image de ma petite amie!»!? Au lieu de cela, 
l’image de la petite amie devient la petite amie (bien sûr, 
pour certains psychopathes, c’est vraiment le cas).

Dans ma classe, je peux entendre chez mes élèves les 
plus studieux et obéissants des phrases comme!: «!Je ne 
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vais pas lui faire ça tout de même, non je ne peux pas.!» 
Ou en voir d’autres ranger leur photo rapidement dans leur 
veste, de peur de se laisser convaincre d’exécuter la ter-
rible chose. Cette expérience un peu provocatrice me 
permet de mieux faire comprendre à mes étudiants le rap-
port très particulier que l’homme entretient depuis tou-
jours avec l’image. Ils sont jeunes, ils n’ont que vingt ans 
en moyenne, et pourtant ils ont dû consommer déjà 
quelques milliards d’images, puisqu’un seul film de ciné-
ma en contient vingt-quatre par seconde, soit pas loin de 
cent trente mille en moyenne. En seulement dix films, 
notre cerveau a déjà vu plus d’un million d’images, sans 
compter la télévision (3!h!37 par jour en moyenne par 
Français!; chi"re qui correspond exactement, soit dit en 
passant, au gain d’espérance de vie journalier obtenu par 
rapport à nos aïeux), les publicités, les magazines, les 
smartphones... Jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, 
l’homme n’a consommé autant d’images. Et pourtant nous 
leur prêtons toujours un sens proche du sacré. Qui est prêt 
à déchirer, brûler ou jeter la photo de la personne qu’il 
aime!? Pourtant nous devrions tous savoir à quel point 
l’image n’est qu’un artefact, une chose artificielle, qui n’est 
en aucun cas, ni de près ni de loin, la personne aimée. Ce 
qui est certain, c’est que ma femme a toujours les mêmes 
très beaux yeux verts, malgré mon expérience répétée à 
chacune de mes rentrées. 
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Essayons de nous mettre dans la peau d’un homme d’il 
y a plus de trente mille ans!; quel rapport pouvait-il entre-
tenir avec l’image!? Il vivait au temps où les images com-
mençaient leur histoire, elles venaient d’apparaître. J’ima-
gine la puissance de réalité qu’elles devaient avoir sur toute 
la petite tribu. Un taureau, une course de chevaux, des 
cerfs traversant une rivière, un homme à tête d’oiseau face 
à la charge d’un animal blessé étaient sans doute au sein 
des grottes de Lascaux un peu comme la réalité même 
fixée au mur. Nous savons que lorsque certains Amérin-
diens placent sur leurs visages un masque représentant un 
oiseau, ils deviennent pour un moment cet oiseau, dans 
leur esprit le masque n’est pas seulement la possibilité de 
changer d’apparence, mais de devenir l’oiseau. Nous pour-
rions en rire, nous qui sommes si modernes et si rationnels, 
qui détenons la physique nucléaire, la possibilité de cal-
culer l’origine de l’univers, qui avons mis à distance la 
magie, les esprits et les dieux!; pourtant nous sommes in-
capables de percer une photo qui n’est rien d’autre que 
du papier et un peu de chimie, de peur d’atteindre la per-
sonne aimée. C’est bien qu’aujourd’hui encore, malgré 
l’évidence que cela n’est qu’une image, nous investissons 
la représentation d’une personne d’amour, d’a"ection et 
d’attention. Ma petite fille de six ans me disait encore hier 
soir!: «!Papa, si la maison brûle, on sauve en premier les 
photos aimantées sur le frigo, hein!?!» J’ai alors regardé 
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avec compassion notre chat sur le canapé… Alberto Gia-
cometti pensait tout autrement en écrivant!: «!Dans un 
incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverais le 
chat.!» Cet artiste génial nous dit simplement qu’entre l’art 
et la vie, il choisit la vie.

En réalité, nous adorons les images, nous entretenons 
une passion pour elles, et ce depuis toujours. Déjà Aris-
tote écrivait dans sa Poétique que l’homme aime imiter, 
car l’imitation enseigne. Aristote a planté les bases de la 
philosophie de l’art qui perdure en grande partie jusqu’à 
nos jours. Le mot le plus fondamental pour comprendre 
l’histoire de l’art et plus particulièrement la peinture, est 
celui de «!représentation!», dont parle encore Aristote. 
Une œuvre est avant tout une représentation. Que veut 
dire ce mot!?

Re-présentation. Le «!re!» signifie «!à nouveau!», comme 
dans re-voir, ré-vision, re-prendre. Et «!présentation!» 
marque l’action de «!présenter!», c’est-à-dire «!mettre en 
face de!», comme lorsque quelqu’un arrive et vous dit «!Je 
me présente!» –!cette personne dit en réalité «!Je suis face 
à vous.!» Par conséquent, lorsque nous utilisons le mot 
«!représentation!», nous disons en réalité «!rendre à nou-
veau présent!»!!

L’humanité a de toute évidence depuis toujours res-
senti le besoin de recréer le présent au moyen, par 
exemple, de la peinture, et ce dans toutes les civilisations. 
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Mais ce présent, lui, n’est évidemment pas de même na-
ture que celui du monde!; et pour cause, il a l’avantage 
d’être fixe et cadré!! Nous sommes, dans la vie, toujours 
assujettis à des émotions face à la réalité, qui peuvent en 
déformer la perception!; de plus, le temps qui passe trans-
forme tout, d’une seconde sur l’autre, ce qui nous em-
pêche aussi d’avoir une perception nette des choses. Nous 
sommes pris dans «! la chair du monde!», pour parler 
comme le philosophe Merleau-Ponty. C’est donc par la 
médiation du langage ou de l’image que l’homme va ten-
ter de se faire une idée plus précise de la réalité. Ce qui 
est certain, c’est que lorsque nous sommes face à une 
peinture des grottes de Lascaux ou de Monet par exemple, 
nous avons devant nous une image de la réalité qui a subi 
trois opérations majeures!: elle a été d’abord choisie et 
prélevée dans la réalité environnante par l’artiste, puis 
fixée et peinte sur la paroi d’une grotte ou d’une toile, et 
enfin l’image a été composée et cadrée dans un espace 
limité. Ces trois opérations ont pour but de nous permettre 
de la contempler à la fois telle que l’artiste l’a saisie, dans 
un «!présent!» qui était chargé de ses émotions, vision 
«!imparfaite!» et subjective, et en même temps dans sa 
fixité, qui nous permet de nous arrêter sur ce «!présent 
même imparfait!», de l’observer, d’y réfléchir. L’image re-
présentée est donc bien un nouveau présent, réalisé dans 
le but de créer pour l’homme un support réfléchissant. 
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Mais où se trouve la notion de beau ou de laid dans ce 
cas!? Le fameux j’aime, j’aime pas subjectif!? N’est-ce pas 
lorsqu’il y a cette alchimie entre le fait de saisir l’émotion 
de l’artiste, de comprendre sa façon de percevoir son pré-
sent, et en même temps de «!comprendre!» quelque chose 
du réel, de saisir un sens qui dépasse l’artiste, n’est-ce pas 
ce mélange des deux qui est beau!? De plus, en regardant 
une œuvre, on l’interprète, et l’interprétation crée une 
des choses les plus précieuses pour nous, mais aussi pour 
toute l’humanité, à savoir du sens, et le sens procure un 
plaisir qui nous o"re un sourire.

«!La chapelle Sixtine de l’art pariétal!», voilà comment 
ont été appelées les grottes de Lascaux, c’est dire à quel 
point elles sont élaborées d’un point de vue artistique. 
L’art a déjà plusieurs centaines de milliers d’années au 
moment où Cro-Magnon peint ces grottes en Dordogne, 
il y a environ vingt mille ans. Les grottes ont été décou-
vertes par hasard en 1940, par un jeune homme téméraire 
de dix-sept ans, Marcel Radivet, qui s’était aventuré à l’in-
térieur d’un trou fraîchement découvert aux alentours de 
Montignac. L’entrée de ce site, obstruée depuis des siècles, 
était restée invisible auparavant, ce qui avait permis de 
conserver parfaitement les peintures dans le noir, au sec.

Mise à part leur grande beauté, quel sens pouvaient 
avoir les peintures d’animaux pour l’homme de Cro-Ma-
gnon!? Françoise Héritier n’omettra pas de citer dans un 
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livre qu’elle a coécrit, La plus belle histoire des femmes, que 
la viande animale représentait à peine 20!% des denrées 
alimentaires dans les sociétés de chasseurs-collecteurs. 
C’est donc au moyen de la cueillette de fruits et de végé-
taux, sans doute pratiquée pour beaucoup par les femmes, 
que la tribu pouvait survivre, mais étonnamment nous 
n’avons pas une seule représentation de fruits, ou de plantes 
sur les parois. Indépendamment du fait que chez les hu-
mains, le masculin, partout et depuis toujours, tente de 
dominer le féminin, ce qui est regrettable et préjudiciable 
pour les hommes eux-mêmes, il peut y avoir des explica-
tions complémentaires à ce machisme ancestral. 

Les animaux peints sont des taureaux féroces, des gi-
biers agiles et rapides, di#ciles à saisir sans être blessé, 
voire sans y laisser la vie. A"ronter de tels animaux devait 
être extrêmement dangereux. Comment gérer la peur lors 
de la chasse!? Comment a"ronter des taureaux puissants, 
lorsqu’on n’est armé que de lances et de pierres!? Un artiste 
fait un croquis de son modèle, en fait il le croque. Drôle 
d’expression tout de même!! Croquer!? C’est bien ingérer, 
s’approprier, faire sien. Les premiers peintres ont peut-être 
croqué ces animaux, farouches, sauvages, et si di#ciles à 
appréhender, pour les comprendre, se les approprier, les 
intégrer. À la façon des inspecteurs de police, qui tapissent 
les murs du commissariat des portraits des criminels recher-
chés. Ou, plus communément, comme chacun d’entre 
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nous, qui mettons volontiers les photos de nos enfants sur 
nos bureaux, afin de ne pas les quitter des yeux, même au 
travail. Croquer et peindre des animaux sauvages au sein 
des grottes devait permettre de s’y accoutumer, de les «!maî-
triser!» davantage. Croquer la vie à pleines dents pour en 
jouir, croquer sa muse bien-aimée pour rendre sa beauté 
immortelle dans le fruit de sa jeunesse, croquer un animal 
sauvage et dangereux pour tenter de le maîtriser en lui 
donnant un contour net, c’est toujours le même geste mais 
à des fins différentes. Que ces animaux aient été vus 
comme des dieux, des esprits à qui l’homme rendait hom-
mage par l’intermédiaire des chamans et de toute la petite 
tribu, c’est probable!; mais ce qui me semble certain, c’est 
qu’il y ait eu un besoin de fixer l’image de ces animaux 
dangereux afin de pouvoir les mettre à distance, d’y réflé-
chir, d’en conjurer un peu la peur.

D’ailleurs, pour comprendre comment est faite une 
peinture des grottes de Lascaux, je me plie avec mes élèves 
à un exercice de dessin en classe. Nous projetons des 
animaux se trouvant dans une partie de la grotte appelée 
le diverticule axial droit. Sur ce panneau se trouve peint 
un cerf extraordinaire –!un peintre expressionniste alle-
mand du %%e!siècle n’aurait pas mieux fait… Quelle force, 
quelle modernité!!

La tête et le cou sont tendus, les bois rejetés vers l’arrière 
semblent indiquer que l’animal brame. La bouche est ou-
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verte, enveloppée d’un nuage de matière rouge qui pourrait 
traduire le sou$e. Seule la partie supérieure de l’animal a 
été peinte. L’oreille, comme souvent figurée, ressemble à 
un poignard, juste derrière la tête qui semble toute petite 
face à l’énorme proportion du corps. Mais ce sont les bois 
qui m’impressionnent le plus. En les dessinant cela devient 
plus clair. J’y vois deux énormes mains invoquant un ciel 
imaginaire au-dessus d’eux, des mains tendues de toutes 
leurs forces!; les doigts, au nombre de cinq, semblent se 
tordre et danser fiévreusement, comme lors d’une baccha-
nale dionysiaque, c’est tout simplement sublime. Juste 
au-dessous de l’animal, plusieurs essais de rendus s’alignent 
les uns à côté des autres, peut-être pour tester des e"ets 
de matière, comme le pelage du cerf, obtenu par un tampon 
et l’utilisation de pochoirs. On imagine le doute de l’artiste 
s’essayant à rendre au mieux la texture de l’animal avant 
de l’appliquer sur l’œuvre. Il y a près de vingt mille ans, un 
homme doute, c’est véritablement touchant de le voir s’es-
sayer à la technique.

Toujours avec mes élèves, nous dessinons ensuite une 
vache rouge, la «!vache à la voûte!». Comme toujours, l’ani-
mal est représenté de profil et ses cornes presque de face, 
sans doute pour permettre de distinguer le plus clairement 
possible les di"érentes parties de la bête. Cette vache est 
incroyable, on trouve en elle l’un des tout premiers repen-
tirs (correction visible de la peinture) de l’histoire de l’art. 
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J’imagine la scène!: il y a quelque vingt mille ans, un artiste, 
brûlant de la graisse animale, se trouve debout sur un 
échafaudage précaire, éclairé d’une lumière fébrile, dans 
une grotte quelque peu enfumée. Il trace, avec pour la 
première fois un pinceau fait de crin de cheval, le contour 
d’une vache de près de trois mètres de longueur. Il des-
cend, et regarde l’allure générale de sa vache avant d’aller 
plus loin. Seul ou avec un autre artiste, il regarde d’un œil 
critique le début de son ouvrage. Critique, du grec krisis, 
signifie juger, séparer, décider. Le mot grec vient de la 
racine indo-européenne, krei, qui n’est rien d’autre que 
l’action de trier le bon grain du mauvais grain. En fait, le 
mouvement critique est associé à l’origine à une chose 
fondamentale et essentielle pour la survie de l’homme, la 
sélection judicieuse de sa nourriture.

Cet artiste, comme n’importe quel artiste depuis, ne 
peut espérer voir évoluer correctement son travail en 
l’absence de sens critique. Je l’imagine à nouveau obser-
vant attentivement son œuvre vue d’en bas, avec ce pre-
mier sens critique qui développe encore davantage en 
lui le dialogue de sa pensée avec elle-même. Après un 
temps de réflexion, il retourne à son ouvrage pour re-
prendre la ligne du dessin, cette fois plus en retrait, afin 
d’accentuer le mouvement de fuite de l’animal blessé par 
une lance. Mais l’artiste ne possède aucun diluant pour 
supprimer la première tentative, et elle reste donc bien 
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visible. Pure, cette ligne semble avoir été tracée en une 
seule fois, et abandonnée pour son manque d’e#cacité. 
Cette ligne est pourtant magnifique, car c’est la trace de 
l’homme en train de devenir artiste, c’est-à-dire capable 
de critiquer sa propre production afin de la corriger, pour 
en augmenter l’e"et.

L’artiste a choisi de foncer la tête de l’animal, sans doute 
pour la faire ressortir davantage par rapport au corps. Elle 
ne peut ainsi se confondre avec les autres corps qui em-
piètent sur elle. Sur les pattes, la subtilité du dessin et les 
contrastes des ombres permettent d’évoquer la profon-
deur entre la patte de devant et celle de derrière qui 
semble se détacher du corps. De plus, on a retrouvé dans 
les pigments un peu de sang de bison –!technique qui 
permettait de mieux les fixer!–, preuve que l’artiste avait 
bien la volonté de conserver au mieux ses œuvres, malgré 
les a"res du temps.

La tête de vache stylisée, tracée avec une grande éco-
nomie de moyens, semble tout droit sortie d’un atelier de 
Brancusi, de Giacometti, de Picasso ou de quelque autre 
artiste du %%e!siècle. Cette vache n’a rien à envier à l’art 
moderne. Picasso, qui avait le sens de la formule, déclara 
d’ailleurs, en sortant d’une visite à Lascaux!: «!J’ai trouvé 
mon maître.!» 

Mes étudiants en écoles d’arts appliqués sont toujours 
surpris de voir qu’il est moins facile qu’il n’y paraît de réa-
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liser une copie d’un de ces animaux, sur un format A4, 
tranquillement installé à une table, alors que certains de 
ces animaux ont été peints en haut de la voûte, à la verti-
cale de la grotte, dans des conditions peu confortables, et 
leur longueur peut atteindre plus de trois mètres. Les des-
siner permet de bien saisir toute la subtilité de ces œuvres 
du passé, d’en faire l’expérience, de devenir d’autant plus 
admiratif que l’on en connaît toute la di#culté.

L’art premier n’est pas moins di#cile ou moins beau que 
l’art moderne. Car il n’y a pas de progrès en art, il y a juste 
évolution. Évolution de la manière de voir et de représen-
ter, évolution des techniques, évolution des styles. Quand 
mes élèves comprennent cela, il leur semble que toute 
l’histoire de l’art leur devient accessible.
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«!Heureux qui peut savoir l’origine des choses.!»
VIRGILE
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PEUT-ON REMONTER JUSQU’À 
 L’ORIGINE DE L’ART TOUT EN FAISANT  

LA GRASSE MATINÉE!?

Mon troisième «!petit pas!» décisif vers l’art a eu lieu 
récemment, cette fois dans un endroit qui, lui, m’est très 
familier!: ma chambre à coucher. Je prends plaisir, depuis 
quelques années, à découvrir sur le Net nos meilleurs scien-
tifiques, devenus pour certains d’excellents conteurs. 
Confortablement installé dans mon lit, bien au chaud sous 
ma couette, j’ai accès, comme tout un chacun, à une somme 
infinie de savoirs. C’est bien agréable de commencer sa 
matinée par les meilleurs astrophysiciens, anthropologues 
ou philosophes, sans bouger de son lit. Nos scientifiques 
parviennent en une heure, parfois un peu plus, à nous ra-
conter leur science sous la forme d’une petite histoire, par-
tout où nous le désirons.

Pourquoi les origines fascinent-elles!? Comme le dit An-
tonio Gramsci!: «!Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut 
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savoir où il va.!» Pour comprendre l’art, comme pour toute 
chose, il nous faut enquêter sur l’origine de ce qui l’a consti-
tué, sur ce qui lui a permis de voir le jour.!

Quand trouve-t-on les premières formes d’art!? Cette 
question m’empêchait de faire la grasse matinée, un beau 
dimanche matin ensoleillé, au grand regret de ma femme. 
Heureusement j’ai toujours une petite paire d’écouteurs près 
du lit –!vive les nouvelles technologies!!

Qui pourrait bien répondre à cela à 6!h!30 du matin, un 
dimanche!? Je ne vais pas filer à la Sorbonne, qui de toute 
façon est fermée le dimanche, et puis avant de trouver le bon 
cours et le bon professeur, il me faudrait une année.!

Lorsque l’on me demande si je pratique un sport, j’ai 
pris pour habitude de dire que je surfe dès 6!h!45!! Et ce 
matin j’allais trouver un spot, comme disent les surfeurs, 
avec des vagues d’une hauteur exceptionnelle, magni-
fiques, gigantesques, non pas d’eau salée, mais de savoir!! 
Un peu par hasard, avec ma petite planche au bout des 
doigts –!mon smartphone!–, en me mettant à surfer sur le 
Net, je tombai sur une conférence du célèbre paléoanthro-
pologue Yves Coppens. Moi qui cherchais l’origine de l’art, 
ce serait pas mal tout de même de commencer par savoir 
qui est l ’homme et quand exactement il a commencé à 
«!faire de l’art!», me dis-je…

Les mammifères sont doués d’intelligence, ils sont ca-
pables d’utiliser des éléments naturels comme un rocher ou 
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un tronc d’arbre afin d’ouvrir un fruit à coque dure en le 
lançant à plusieurs reprises dessus. En revanche, à ma 
connaissance, aussi forts que soient les éléphants, aussi 
malins que soient les dauphins ou les grands singes nos 
proches cousins, aucun d’eux n’a encore jamais sculpté 
quelque petite divinité à son image pour se mettre ensuite 
à l’adorer ou à l’admirer. On ne voit la création d’œuvres 
d’art –!sculptures, peintures et temples permettant l’adora-
tion de dieux!– que chez l’homme. Mais quand et comment 
tout cela a-t-il commencé!?

Oui, décidément, un paléoanthropologue me sera plus 
utile ce matin qu’un historien d’art pour en découvrir davan-
tage sur l’origine de l’art. Cette fois, c’est parti, je me mouille 
la nuque, respire un grand coup et décide de plonger dans 
l’océan infini du savoir. J’appuie sur play.

À ma grande surprise, Yves Coppens ne parla pas de 
l’origine de l’homme tout de suite, mais du Big Bang, il y a 
13,7!milliards d’années. Quelle vague, je ne m’y attendais 
pas!! La conférence est une suite de rouleaux, plus impres-
sionnants les uns que les autres. L’anthropologue se fait vé-
ritablement conteur. Un peu comme autrefois, au temps de 
nos ancêtres, lorsqu’un vieillard savant devait raconter le 
mythe fondateur de la création du monde à toute la petite 
tribu, permettant à chacun, jeune, femme, vieillard, guerrier, 
chamane, de se faire une idée de la place qu’il occupait au 
sein du monde. Dix minutes après le début de la conférence, 
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je comprends déjà trois choses essentielles!: premièrement 
que la matière va de l’élément le plus simple, le quark, au 
plus compliqué, la cellule, puis les animaux!; deuxièmement 
que la vie tente de contrôler, au moyen des gènes par 
exemple, sa capacité créatrice, qui la diversifie sans cesse!; 
et enfin, la plus importante des trois, que l’univers, le monde 
et la vie semblent avoir un sens, ou au moins une direction, 
celle d’une organisation toujours plus complexe et ordonnée 
de la vie. Yves Coppens me le fit comprendre en décompo-
sant le mot «!univers!»!: «!uni, vers!», répétait-il.

Quelle merveille, c’était clair, le paléoanthropologue me 
dressait un tableau comme j’en attendais un depuis toujours. 
L’enthousiasme m’envahissait, j’étais à deux doigts de réveil-
ler ma femme. Yves Coppens continuait tranquillement 
d’expliquer que notre Terre, qui venait en partie du Soleil, 
avait un peu plus de 4,5!milliards d’années. Ensuite, et tou-
jours avec autant de clarté, il présentait le développement 
de la vie à partir d’une vingtaine seulement d’acides aminés, 
vers 3!milliards d’années avant notre ère. Il déroulait ensuite 
le parcours de la vie, toujours plus complexe, avec les pre-
mières molécules, puis les cellules, et enfin de petits orga-
nismes vivant dans les mers. Enfin, après plus de 3!milliards 
d’années passées dans l’eau, les premiers petits amphibiens 
sortent respirer, du fait que la mer se retire. Et enfin, il y a 
quelque 200!millions d’années, les premiers mammifères 
apparaissent. Je me concentrai davantage en me redressant 



47

un peu, je sentais que la question du singe, et de l’homme 
ensuite, n’allait pas tarder.

Les hommes ou Homo (les semblables), sont une espèce 
qui a seulement 3!millions d’années. Je me rendais compte 
à quel point nous sommes jeunes, au regard de l’âge de la 
Terre, 4,5!milliards d’années. Nos ancêtres appartenaient à 
la famille des «!pré-humains!», apparus en Afrique tropicale 
il y a quelque 10!millions d’années seulement…

C’est juste incroyable, pensais-je en l’écoutant. Nous 
tenons dans nos mains, grâce à la science, ce qu’aucun 
autre être humain depuis trois millions d’années n’a jamais 
eu, un miroir qui réfléchit, en même temps que ses propres 
traits, les reflets de l’origine de l’univers qui l’a fait naître. 
Quel type de conscience nouvelle cela pourrait-il créer 
chez l’homme!? J’y vois la possibilité d’une conscience 
augmentée, encore plus développée et a#née, au moyen 
d’un mythe, d’une histoire, d’un récit universel scientifique 
o"ert à tous les hommes. Quelle liberté pour celui qui sait 
d’où il vient, comment il est apparu, mais quelle respon-
sabilité désormais! ! Je pensais au même instant à mes 
élèves, et à mon prochain cours, qui serait directement 
inspiré de cette merveilleuse conférence en ligne du di-
manche matin. Je me disais en moi-même qu’aucun élève 
de France ou du monde ne devrait ignorer l’âge de l’uni-
vers, l’âge du Soleil, l’âge de la Terre et de l’apparition des 
grands singes…
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Je sortais de mes rêveries, lorsque j’entendis Yves 
Coppens insister sur le fait que ces Homo furent vraisem-
blablement les premiers à avoir eu l’idée de créer, à partir 
de deux objets naturels, un «!outil!», il y a quelque 3!millions 
d’années, qui sera le signe à la fois du premier geste tech-
nique, artistique et sacré, et donc le premier geste somme 
toute proprement humain.

Si je comprends bien, ce geste technique de la création 
du premier outil est inaugural et fondateur de l’humanité, 
selon Yves Coppens!: l’homme devient homme en modifiant 
la nature par un acte créateur. De plus, en conservant cet 
outil, dont la technique de fabrication sera léguée aux gé-
nérations suivantes, l’homme transmettra, conjointement à 
ce savoir-faire, une chose très précieuse, la culture.

En entendant cela, je ne pus m’empêcher de penser à la 
racine du mot «!art!», qui vient du latin ars, savoir-faire, mé-
tier!; en grec tékhnê, habileté, production –!ici on entend le 
mot «!technique!» en français. L’art est associé à la technique, 
au savoir-faire, et ce depuis toujours. Alors e"ectivement, la 
création du premier outil serait de facto de l’art, une œuvre. 
Mais cela me chi"onne tout de même un peu, même si c’est 
vrai, on sent bien qu’on ne peut réduire l’art à une capacité, 
aussi extraordinaire soit-elle. D’ailleurs, on fait au moins de-
puis la Renaissance italienne la distinction entre un excellent 
artisan, qui maîtrise parfaitement un savoir-faire, et un artiste. 
L’artiste doit non seulement maîtriser une technique, mais 



50

aller plus loin en inventant sa propre technique, qui se 
confondra avec son style parfaitement original et singulier. 
Cependant, par le fait même d’être une création originale 
née de la main de l’homme, l’outil pourrait bien être l’«!an-
cêtre!» de l’œuvre d’art.

Pour être certain de comprendre, je reviens un peu sur 
la conférence, sur une phrase qui m’avait interpellé. Je fais 
agiter les bras en accéléré et en silence de mon conférencier 
pour le ramener en arrière. Vraiment, je suis né au bon mo-
ment, me suis-je dit en moi-même. Non seulement je peux 
avoir le meilleur anthropologue dans mon lit, en tout bien 
tout honneur, un dimanche matin, jour de repos dominical, 
mais de surcroît je peux aussi à ma guise lui faire répéter dix 
fois la même phrase pour être certain de bien l’avoir com-
prise. Quelle époque formidable!!

Toujours sous ma couette, au chaud, j’appuie sur play. 
Yves Coppens s’agite à nouveau et répète pour la quatrième 
fois, sans le moindre agacement, cette phrase un peu énig-
matique –! je cite! : «!L’homme est homme, dès qu’il est 
homme.!» Hum… pause. Que veut-il dire!? Que ce pré-hu-
main, au moyen de ses mains et de son intelligence, crée 
l’outil qui va servir à son émancipation du règne animal. 
D’une certaine manière, lorsque les premiers Homo, il y a 
quelque 3!millions d’années, créent l’outil, ils se créent eux-
mêmes instantanément comme humains, si je comprends 
bien la pensée du professeur. 



51

J’appuie à nouveau sur play!: «!L’homme, avec ce premier 
outil, il y a 3!millions d’années, gagne ses facettes!: cognitive, 
intellectuelle, technique, esthétique, éthique et spirituelle.!» 
Pause. Ça va bien plus loin que je ne le pensais. Non seule-
ment l’homme quitte d’un coup le règne animal en créant le 
premier outil, mais de surcroît il devient comme nous, intel-
ligent, moral, religieux, créatif… Bref, pleinement humain, 
comme vous et moi.

Mais là, je coince. Je souscris à l ’idée géniale que 
l’homme ait réussi à sortir de la nature en modifiant celle-
ci, en la transformant de ses mains pour créer ce qui 
n’existe pas sur notre sol et qui ne pousse pas dans les 
arbres, l’outil. L’outil est bien une création originale. Mais 
si je vois dans le premier silex biface taillé le signe de 
l’intelligence humaine, pour autant je n’y vois pas tellement 
une œuvre d’art. 

J’invoque alors, toujours dans mon lit, un autre grand 
génie, le philosophe Kant, qui a beaucoup réfléchi sur la 
notion de beau dans l’art au %'&&&e!siècle. Il indique dans un 
livre intitulé Critique de la faculté de juger que «!le beau est 
une finalité sans fin!». C’est-à-dire que le beau doit être au-
tonome. Une chaise par exemple, peut être jolie, mais elle 
possède un autre but, celui de permettre de s’asseoir dessus. 
Le chef-d’œuvre, lui, est une beauté qui n’a pas d’autre but 
qu’elle-même!; il ne sert à rien, sa finalité est interne. Bref, 
pour Kant, pour qu’il y ait beauté, il faut une parfaite gra-
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tuité du geste, l ’art ne doit pas avoir de fin, si ce n’est la 
beauté elle-même…

Or ce premier outil avait une finalité pratique. C’est là que 
la technologie montre ses limites!: il faudrait que je puisse 
poser une question à M.!Coppens. Ah tiens, et si je l’appelais!? 
Tic tic tic…

—!Allô, Monsieur Coppens!?!
—!Hum…!Rrrheuu… Allô!? Oui!? Qu’est-ce que c’est!?
—!Ah, Monsieur Coppens, je suis en train de regarder la 

conférence que vous avez donnée à l’Université de Stras-
bourg («!De l’espèce à la personne!: naissance de la dignité!»), 
sur YouTube. Si je comprends bien, un jour, un pré-humain 
mécontent des cailloux qu’il ramassait par terre pour ses 
tâches quotidiennes, a désiré plus, plus que ce que la nature 
lui proposait, et a donc créé l’outil. L’outil comme moyen de 
maîtrise, d’efficacité, de performance, aurait permis à 
l’homme de s’émanciper de la nature, par la technique. Mais 
de là à parler d’art, d’esthétique, cela me paraît un peu fort. 
Kant, lui, parle du beau comme d’une finalité sans fin, sans 
but… Alors…

Et là, le professeur, sans doute encore un peu endormi (il 
n’est que 6!h!45), marmonne!: 

—!Vous savez, le beau qui n’a pas d’utilité, ou de fin, 
cela se discute… Et réciproquement… Les bisons peints 
dans les grottes avaient sans aucun doute un rapport au 
sacré, toutes ces peintures d’animaux sauvages peuvent 
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être vues comme leur Panthéon. L’outil avait peut-être un 
rapport au sacré lui aussi… Ce qui est certain, c’est qu’il y 
a 3!millions d’années, le climat change, il devient très sec 
en Afrique, alors les premiers Homo se redressent conti-
nuellement, pour pouvoir voir les prédateurs arriver, 
puisqu’ils ne peuvent plus se cacher. D’une certaine façon, 
l’homme vient d’une transformation de la nature, et son 
développement cérébral va répondre à l’adaptation néces-
saire à ce nouveau milieu plus clairsemé et donc plus dan-
gereux. Et dès que celui-ci est plus intelligent, que fait-il!? 
L’outil. Si vous voulez, pour moi, l’outil est la manifestation 
visible, palpable, de la conscience, de l’intelligence hu-
maine, et donc de ce qui rend l’homme désormais propre-
ment di"érent de la nature.

—!Merci, Monsieur Coppens, j’ai une autre question. Ne 
pensez-vous pas que…

—!Ah non!! C’est dimanche tout de même, les nouvelles 
technologies, enfin, je veux dire le téléphone, c’est très bien, 
mais il y a des limites. Bon dimanche!! Bip, bip, bip…

Quelque 2,5!millions d’années plus tard, après que 
l’homme a «!vu le jour!» en sculptant un biface, une autre 
innovation culturelle majeure va apparaître, la sépulture. Il 
me semble que c’est cet événement qui marque véritablement 
la naissance de l’homme en tant qu’artiste. Pour devenir ar-
tiste, ne faut-il pas posséder une véritable conscience de sa 
propre finitude!?
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Les premières sépultures complexes, élaborées, de 
l’homme de Néandertal et d’Homo sapiens datent d’environ 
100!000!ans avant J.-C. Découvertes au Proche-Orient, en 
Israël et à Qena en Égypte, elles sont une démonstration 
frappante pour moi d’une conscience humaine plus a#née 
de notre condition mortelle. Sur le site de Skhül, en Israël, 
on a retrouvé plusieurs fossiles de squelettes (sept adultes et 
trois enfants). Ils étaient en position repliée dans une attitude 
évoquant le sommeil, dans une fosse de faible profondeur 
dont les parois étaient formées de dalles, et fermée sur le 
dessus par deux grosses pierres. Autour du cou de l ’un 
d’entre eux, on a retrouvé un collier formé de soixante-dix 
canines de cerf. Mais, fait encore plus marquant, l’ensemble 
de la sépulture était recouvert d’ocre rouge.

C’est à ce moment-là, lors de ce passage décisif, que l’hu-
main est peut-être véritablement devenu un artiste. La créa-
tion des premières sépultures est un geste fondamental pour 
les hommes, puisqu’il désigne chez eux désormais la pleine 
conscience de leur finitude. C’est en protégeant ses morts 
des charognards, en prenant soin de ses défunts que l’homme 
a peut-être compris la chose la plus fondamentale qui soit, 
que sa vie était comptée, qu’il allait mourir, comme ceux 
qu’il inhumait. Quand sa fin est proche, l’animal sent qu’il 
va mourir!; l ’homme d’aujourd’hui le sait depuis l’âge de 
cinq ans, et il a à vivre avec cette idée.

Les morts de ces premières sépultures avaient donc 
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d’abord été placés dans un rectangle aux parois épaisses. Ils 
y avaient été positionnés de manière précise, sur le côté, et 
entourés d’objets précieux qui n’avaient pas non plus été 
placés au hasard. Ils avaient enfin été recouverts d’ocre rouge. 
En observant l’agencement des premières sépultures propre-
ment humaines, j’ai le sentiment d’être en face des premiers 
cadrages de l’humanité, des premières compositions, qui 
semblent avoir été créées afin d’accepter l’inacceptable.

Pourquoi l’ocre rouge!? Cet ocre rouge qui recouvre les 
corps me fait étonnamment penser au sang qui recouvre le 
nouveau-né lors de l’accouchement. Peut-être avait-il pour 
fonction de symboliser une deuxième naissance possible pour 
les défunts!? Et puis bien sûr, recouvrir d’ocre, c’est bel et 
bien un geste de peintre… 

Comme nous, l’animal est du monde, mais lui a su rester 
de toute évidence encore au monde. Mais pour nous, hu-
mains, cela fait plus de  trois millions d’années que nous ne 
sommes plus au monde, nous en sommes sortis le jour où 
nous avons créé le premier outil, et plus encore lorsque nous 
avons commencé à enterrer nos morts. Désormais, l’huma-
nité, consciente de sa propre mort, construira un monde qui, 
d’une certaine façon, sera toujours plus éloigné de la nature. 
L’art, la culture, la politique, ou n’importe quelle autre créa-
tion humaine, n’ont pas seulement pour but de nous propo-
ser une idée plus claire de la réalité, mais de nous permettre 
de transcender notre condition mortelle.



56

Partout sur terre où l’homme va ritualiser l’ensevelisse-
ment de ses morts, il va tenter de construire un rempart 
solide contre l’idée insupportable de quitter la vie. N’en 
est-il pas de même pour toute œuvre d’art!? Les artistes, et 
ce jusqu’à ce jour, ne cesseront d’essayer de conjurer la 
mort au moyen de leurs œuvres, comme il y a cent mille 
ans. D’ailleurs, le désir de représentation chez l’homme est 
souvent lié au manque, à la perte d’un être cher par 
exemple, ou à la crainte de cette perte. Une des fonctions 
fondamentales de l’image, de la re-présentation, étant de 
permettre une nouvelle «!présence!», de donner à voir ce 
qui n’est plus.

Les frontières entre artisanat d’art et œuvres d’art sont 
floues, mais quelle serait la di"érence entre un outil, une 
parure, et une peinture dans une grotte!? À quel moment 
pourrait-on parler véritablement d’œuvres d’art!? La première 
œuvre d’art ne se trouve pas, selon moi, dans la pierre, le 
pinceau, ou le collier, mais dans la création d’une œuvre 
indépendante de toute fonction immédiate, comme les pre-
mières peintures, sculptures ou musiques, qui sont purement 
symboliques, et ne possèdent pas d’autre utilité que l’évo-
cation. La parure, faite de gri"es ou de coquillages, créée il 
y a près de cent mille ans, peut embellir une femme, peut-être 
même lui servir d’outil de séduction. En se coi"ant de bois 
de cerf, un chef peut gagner en envergure, en prestance, avec 
son signe distinctif sur la tête. Mais les peintures d’animaux 
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sur les parois des grottes, il y a à peu près quarante mille ans, 
ou une statuette de femme sculptée dans de l’ivoire de mam-
mouth, comme la célèbre Vénus de Willendorf, deviennent 
comme indépendantes des moyens qui les ont constitués, 
ces créations sont comme autonomes de ce pourquoi elles 
ont été créées ou pensées.!

On peut trouver laid un vieux collier de gri"es, ou ne 
prêter aucune beauté à un biface taillé, parce que leurs 
créations sont trop proches, trop attachées à leur fonction 
matérielle, ou ornementale, celle d’embellir pour le collier, 
ou celui d’e#cacité pour le biface. Même si les peintures 
sont des symboles très attachés au religieux et à la culture 
qui les a fait naître, elles sont en revanche admirables en 
elles-mêmes, pour elles-mêmes, comme n’importe quelle 
œuvre d’aujourd’hui. Nous n’avons pas à nous soucier du 
sens religieux ou sacré que pouvait contenir un taureau 
peint pour en apprécier la beauté. Le taureau s’éloigne de 
sa fonction première, précisément en renvoyant à autre 
chose que lui-même, mais à quoi ? Au sens toujours nou-
veau que nous lui prêtons en fonction non pas de son 
époque, mais de la nôtre.

Avec l’artiste arrive un geste qui n’est pas uniquement 
gratuit, puisqu’il est censé représenter des dieux, des forces 
puissantes, au moyen des peintures d’animaux. Mais ces 
œuvres sont si fortement symboliques qu’elles s’arrachent à 
leur but premier, acquièrent une parfaite autonomie, et de-
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viennent admirables indépendamment de tout de but fonc-
tionnel, de sens originel, ou d’explication culturelle.

C’est pour cela que, face à nous, l’œuvre d’art, même 
décontextualisée dans un musée par exemple, peut rester 
fascinante pour tous, car elle manifeste ce qu’est l’homme, 
le créateur d’une beauté autonome. !

Sur ces réflexions, je décidai, puisqu’il était encore fort 
tôt, de faire un petit somme, histoire de méditer plus en 
profondeur sur la condition humaine, l’origine du monde et 
de l’art…
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En Égypte ancienne, le sculpteur  
était appelé sânkh, celui qui garde vivant.
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UN SEUL PORTRAIT PEUT-IL NOUS ÉCLAIRER  
SUR TROIS MILLE ANS D’ART ÉGYPTIEN ?

Souvent, c’est un peu par hasard que l’on fait les plus 
belles découvertes. Je venais tout juste de commencer 
à enseigner et je devais préparer un cours sur l’Égypte. 
La di#culté était d’autant plus grande que mon cours 
d’une heure et demie se déroulait en amphithéâtre. 
N’ayant pratiquement aucune possibilité de dialogue 
avec mes élèves, j’étais obligé d’avoir une parfaite 
connaissance du sujet. Or, je n’avais qu’un lointain et 
vague souvenir de ce que j’avais pu apprendre dans mon 
école d’art, en Italie. 

Pendant des semaines, je travaillais donc d’arrache-pied 
sur l’ancienne Égypte. Avant d’étudier quelque autre ou-
vrage, je relus bien sûr deux ou trois fois ma bible, la fa-
meuse Histoire de l’art d’Ernst Gombrich. Il s’y trouvait 
toujours l’essentiel sur une époque précise, ce qu’il ne 
fallait surtout pas oublier de dire.!
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Par exemple, que l’Égypte antique avait été d’une puis-
sance sans bornes, si forte, si bien structurée qu’elle avait 
imposé un art bien à elle, un art qui était resté presque 
identique pendant plus de trois mille ans. 

En e"et, c’est incroyable, me suis-je dit alors, l’art et le 
style de l’Égypte antique sont reconnaissables au premier 
coup d’œil. Pour représenter un homme, par exemple, le 
principe est immuable!: tête de profil, œil de face, torse et 
épaules de face, jambes de profil, pieds vus de l’intérieur 
sans le dessin des orteils. Vous verrez que même celui qui 
n’a jamais ouvert un livre d’histoire de l’art vous répondra!: 
peinture égyptienne!! 

Il me semble que, plus que toute autre explication, c’est 
la croyance absolue en une vie après la mort qui a permis 
un tel art. On revient toujours à cela… Un jour, j’ai entendu 
Jacqueline de Romilly dire que l’Égypte était «!une civili-
sation tournée vers la mort!», contrairement à la Grèce an-
tique, qui était «!une civilisation tournée vers la vie!». En 
e"et, tout Égyptien se préparait à la mort dès son plus jeune 
âge, il avait en tête l’idée de sa sépulture, pour que la mort 
ne soit pas une fin mais le début d’une nouvelle vie. Il 
fallait construire pour chacun sa tombe dès que possible, 
posséder un cercueil, sélectionner les divers objets que l’on 
voulait conserver avec soi pour ne manquer de rien. La vie 
éternelle méritait bien cela. 

Au départ, seul le pharaon était censé pouvoir échap-
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per à la mort!; pour lui, elle n’était qu’un passage, avec le 
fameux jugement d’Osiris qui y présidait. Les fresques 
murales servaient alors à représenter les di"érentes acti-
vités qui serviraient à l’âme du pharaon pour vivre à nou-
veau –!des scènes de chasse, ou de dévotion par exemple. 
L’image était capable d’évoquer la réalité si fortement, si 
clairement, qu’elle pourrait s’y substituer dans l’au-delà. 
Nous savons qu’autrefois on enterrait avec le pharaon un 
grand nombre de ses serviteurs. Ce sont de petites sta-
tuettes qui, en les remplaçant, ont mis fin à ce rite cruel. 
Ainsi, le pharaon pourrait continuer à se faire servir éter-
nellement, sans sacrifices humains. L’art, et plus particu-
lièrement la peinture ou la sculpture, se substituent donc 
bien ici à la réalité, ils ne font pas que l’imiter ou l’évoquer, 
ils la rescucitent et la prolongent.

Mais bientôt, ce sympathique privilège –!pouvoir conti-
nuer à jouir de la vie dans l’au-delà!– fut revendiqué par 
les notables, et puis par tous les Égyptiens. Le Livre des 
morts, un long rouleau de papyrus appelé aussi «!livre pour 
sortir au jour!» –!le «!jour!» en question étant celui des 
vivants!– est alors devenu le moyen, pour tout un chacun, 
d’emporter avec lui à moindre coût les représentations 
que seul le pharaon avait les moyens de faire peindre dans 
son tombeau. Ce «!livre!» devint l’objet funéraire indis-
pensable, qui accompagnait le défunt dans la tombe, pour 
l’aider à trouver la vie éternelle, après sa mort terrestre. Il 
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était placé à proximité de la momie ou contre celle-ci, 
voire entre ses jambes. 

Dans le Livre, dont le rouleau complet pouvait mesu-
rer jusqu’à quarante et un mètres de longueur, se trou-
vaient des formules funéraires. Il y avait di"érentes ver-
sions du Livre des morts, et le bénéficiaire choisissait les 
formules qui lui convenaient, probablement en fonction 
de ce qu’il pouvait s’o"rir, ces manuscrits représentent 
un investissement important. Le Livre pouvait être donc 
plus ou moins long, ou reproduire l’ensemble, ou presque, 
du corpus. 

Mais ce long texte était aussi orné d’images, et il se 
trouvait un passage décisif pour le défunt, que l’on re-
trouve systématiquement. On y voyait la pesée de son 
cœur lors du jugement de l’âme. Le cœur était posé sur 
une sorte de balance. Le plateau de gauche devait être 
en équilibre parfait avec le plateau de droite qui conte-
nait une plume d’autruche, symbole de la rectitude, re-
présentant Maât, déesse de l’ordre, de l’équilibre du 
monde, de la vérité et de la justice. Le bon déroulement 
de la pesée était assuré par Anubis représenté avec un 
corps d’homme et une tête probablement de chacal plu-
tôt que de chien (le chacal était un charognard, il errait 
sans doute la nuit dans les nécropoles à la recherche de 
cadavres!; il était aussi le!protecteur des embaumeurs). 
Thot, qui enregistrait le résultat, était vu comme un ibis, 
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qui était reconnu pour sa capacité à di"érencier une eau 
potable d’une eau non potable, il était donc le dieu de 
tous les savoirs par excellence. 

Bien que la lecture fut réservée a certains initiés 
–!scribes, religieux, riches aristocrates!–, il était important 
pour chacun de posséder, s’il en avait les moyens, au moins 
une petite partie de ce texte avec soi, pour le grand voyage.

Que dit le passage en question! ? Que si Thot ne 
constate aucun péché, les juges pourront lui accorder le 
statut de «!bienheureux!» (Akh). Dans le cas contraire, 
Ammout, la «!dévoreuse des morts!», lui dévorera le cœur, 
qui est aussi vu comme le siège de la conscience. Ammout 
est représentée avec une tête de crocodile, des pattes avant 
et un corps de lion, et un arrière-train d’hippopotame.

Tous ces dieux mi-homme mi-animal me fascinaient. 
Ammout, la dévoreuse, est un mélange d’espèces, un être 
hybride, singulier, sans véritablement de descendance 
claire, un peu comme si la nature s’était emmêlé les pin-
ceaux. Ammout est une créature terrible, elle symbolise 
un chaos originel, d’une puissance débordante. Elle of-
frirait donc une grande liberté d’expression plastique à 
mes étudiants, la dessiner développerait leur imaginaire, 
autant que le mien. 

Évidemment, dans toutes les représentations trouvées 
dans les tombeaux, on remarque que le cœur du défunt 
est toujours plus léger que la plume de Maât. Mais pour 
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être certain d’amadouer les dieux et afin d’aider le défunt 
à accéder à la vie après la mort, il était dit dans un autre 
passage du même livre que le défunt devait adresser à 
quarante-deux juges une phrase précise à chacun d’eux. 
En fait, le défunt devait énumérer une longue liste de 
péchés qu’il n’avait pas commis de son vivant et dont il 
était parfaitement innocent. Voici quelques-unes de ces 
formules qu’il devait a#rmer par la négation!: «!Je n’ai pas 
volé les biens d’un dieu!; je n’ai pas dit de mensonge!; je 
n’ai pas dérobé de nourriture!; je n’ai pas été de mauvaise 
humeur!; je n’ai rien transgressé!; je n’ai pas tué d’animal 
sacré!; je n’ai pas fait d’accaparement de grains!; je n’ai pas 
volé de ration de pain!; je n’ai pas espionné!; je n’ai pas 
été bavard…!»!En l’occurrence, un peu tout de même. Et 
ainsi de suite... 

Ce rouleau de papyrus magnifiquement peint confirme 
le lien fort qui unissait l’art, dans l’Égypte antique, et la 
mort. Pour l’Égyptien, les images et l’écrit avaient le pou-
voir d’accréditer la véracité des faits énoncés.

Cela faisait plusieurs semaines que je préparais ainsi 
mon cours sur l’Égypte, lorsque je fis une belle rencontre, 
une rencontre extraordinaire, celle d’Akhénaton.

Ce qui étonne dans l’art égyptien, c’est le caractère 
immuable de la représentation du pharaon sur des milliers 
d’années. Seul un expert pourrait voir la di"érence entre 
le buste de Ramsès!II du British Museum et celui d’un 
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Amenhotep!II par exemple. Sans doute parce que la phy-
sionomie de l’individu ne compte pas véritablement, 
seule compte une apparence stylisée, qui équivaut plutôt 
à un logo.

Or, Akhénaton ne ressemblait à aucun autre. Instan-
tanément, sa figure longiligne retint mon attention. 
Quelle drôle de tête, les autres portraits de pharaon 
pouvaient sembler tous plus ou moins identiques, leurs 
têtes étaient plutôt massives et symétriques, posées sur 
des cous larges et puissants, pour imposer une image de 
force et de stabilité. Mais là, de toute évidence, il n’en 
était rien.

J’étudiais plus particulièrement une reproduction d’un 
fragment de pilier provenant d’un édifice bâti à l’est du 
temple d’Amon à Karnak. Je pouvais y voir un visage 
sculpté de façon presque caricaturale. C’était pourtant 
bien un pharaon, reconnaissable tout de suite à la longue 
barbe postiche qui s’étire vers la poitrine, emblématique 
des pharaons. Cette tête ne ressemblait en rien à celles 
que j’avais vues jusqu’alors. Émerveillé, je lisais dans un 
ouvrage!: «!Roi Aménophis IV, dit Akhénaton, vers 1!350 
avant J.-C.!» Incroyable!! En me documentant à son sujet, 
trois faits marquants m’intriguèrent!: d’abord le fait qu’un 
roi bouleverse le système religieux dans lequel se trouvait 
l’Égypte depuis près de deux mille ans, avec un proto-mo-
nothéisme révolutionnaire pour l’époque. Ensuite qu’il 
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épouse Nefertiti (nom qui signifie «!la belle est venue!»), 
considérée comme la plus belle femme du monde de cette 
époque, dont nous avons la chance d’avoir conservé un 
buste en calcaire peint, d’une beauté inouïe, au Neues 
Museum de Berlin. Et pour finir, j’apprenais que le fameux 
tombeau de Toutânkhamon, qui avait été retrouvé intact 
en 1922 avec son trésor, était celui de son fils – nommé à 
l’origine Toutânkhaton (c’est-à-dire « image vivante d’Aton 
» ou « réincarnation terrestre du dieu »), ce dernier avait 
changé son nom pour Toutânkhamon afin d’indiquer à 
nouveau sa fidélité envers le grand dieu Amon, contraire-
ment à son père.

Plus je travaillais sur lui, plus cet homme me fascinait. 
Comment un homme avait pu tout changer, dans une ci-
vilisation où le culte de ce qui est immuable et éternel 
était depuis toujours de rigueur!? Je voulais en découvrir 
davantage sur lui, sur le règne radicalement nouveau qu’il 
avait instauré, et surtout sur la raison qui expliquait que 
ce portrait de lui soit si singulier, si hypnotique. Il me 
semblait que ce pharaon tenait plus de la figure et de la 
personnalité d’un artiste, que de celle naturellement 
conservatrice d’un roi.

On ne connaît pas sa date de naissance avec exacti-
tude, mais il a dû certainement monter sur le trône assez 
jeune. Au bout de dix ans de règne, il ordonne de sup-
primer le nom du dieu Amon de certains temples. Sacri-
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lège terrible pour un Égyptien. Puis il décide de quitter 
l’antique capitale de Thèbes, la ville tutélaire d’Amon, 
pour fonder sa propre capitale, sortie des sables, qu’il 
baptisera Akhèt-Aton («!l’horizon d’Aton!»). Son nouveau 
palais, dont il ne reste rien, exige beaucoup de travail 
pour ses sujets!: il fallut dix années seulement pour créer 
de toutes pièces la nouvelle capitale, construite à 300!km 
au nord de l’ancienne capitale, Thèbes. Le nouveau et 
étrange pharaon avait désiré un lieu de culte à ciel ou-
vert, contrairement aux lieux de culte traditionnels, qui 
étaient fermés. Il fit construire un très grand obélisque, 
comme une antenne, qui permettait de faire le lien entre 
le ciel et la terre… Voilà un pharaon qui ne manquait pas 
de créativité.

Plusieurs hypothèses ont été échafaudées pour tenter 
de comprendre son visage si étrange et particulier dans 
ses portraits. Mais il n’y a pas que le visage qui était fort 
singulier chez lui, son corps était tout aussi étrange. Des 
épaules plutôt étroites, avec un long cou qui menait sur 
un buste mou, sans les traditionnels pectoraux puissants, 
et puis un ventre de buveur de bière, avec des hanches 
larges et féminines, un corps assez androgyne au final, très 
éloigné des traditionnelles représentations viriles des puis-
sants pharaons. Plusieurs thèses sur des maladies géné-
tiques et dégénératives ont été supposées, comme entre 
autres le syndrome de Marfan qui a pour conséquence 
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une croissance anormale des os. Mais aucune de ces 
thèses ne fait l’unanimité.!

Ce qui est certain, c’est que ces représentations presque  
surnaturelles, ou «!trop humaines!», le distinguent de tous 
les autres pharaons et du commun des mortels. On peut y 
voir la volonté de marquer son règne d’une vision toute 
nouvelle, et d’un mode de représentation nouveau. J’ima-
gine ce pharaon unique tenter d’imposer dans son royaume 
et à tous ses sujets son dieu tout-puissant. Au moyen no-
tamment de l’image qu’il donne de lui-même, unique dans 
toute la longue histoire des pharaons, il impose son auto-
rité et sa religion. 

Akhénaton suscitera dans l’art nombre de petites ré-
volutions, comme par exemple dans la manière de re-
présenter la reine, qui était si longtemps restée immuable. 
Nefertiti jouira ainsi d’un rapport d’égalité de taille dans 
les représentations avec son époux, chose qui ne s’était 
jamais vue. Les représentations deviennent aussi plus 
«!humaines!». On le voit près de son épouse, jouant avec 
ses filles dans des scènes touchantes et familières. Un 
buste en calcaire de Nefertiti me fascinait plus que les 
autres. C’est une œuvre qu’on attribue au sculpteur 
Thoutmôsis. Elle a été découverte en 1912 à Tell 
el-Amarna. En l’observant, je ne pouvais m’empêcher 
de penser à la femme d’un de mes amis, iranienne, Mehr-
zad. L’Iran n’est pas si loin de l’Égypte, après tout, et 
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Nefertiti signifie bien «!la belle est venue!», venue sans 
doute d’ailleurs. Le réalisme du visage, sa bouche en-
trouverte comme pour laisser passer un sou$e, sa coi"e 
superbe, tout dans ce buste respirait le chef-d’œuvre 
absolu. Le quartz de l’œil gauche est manquant, on a 
supposé une maladie, c’est drôle comme certains cher-
cheurs essaient de ramener des particularités esthétiques 
à une explication médicale. J’y vois plutôt un modèle, 
réalisé par Thoutmôsis, pour enseigner à ses élèves com-
ment sculpter la reine, et pour cela l’œil droit su#sait. 
Ce qui est sûr, c’est que de toutes les œuvres de l’Anti-
quité égyptienne, je n’ai jamais vu un visage aussi natu-
rel, aussi serein, aussi beau, comme animé d’une vie 
intérieure, prêt à nous dire!: «!Regarde-moi, je ne vais 
jamais!mourir.!» L’art avait bel et bien subi une révolution 
sous le règne d’Akhénaton, c’était bien un pharaon 
unique que j’avais eu la chance de rencontrer, pendant 
ces semaines d’études pour mon cours.!

C’est avec une émotion indescriptible que je le ren-
contrai plus concrètement encore, quelques semaines 
plus tard. Plongé dans mes livres, et sur Internet, vision-
nant toutes les vidéos disponibles sur Akhénaton et sa 
vie, j’en avais oublié l’essentiel, la rencontre avec les 
œuvres. Absorbé dans mon enquête théorique, il ne 
m’était pas venu à l’esprit d’essayer de trouver une œuvre 
représentant Akhénaton ou sa reine. Je savais tout sur 



76

eux, mais je ne les avais jamais vus. Devenu professeur, 
j’avais pris la préparation de mon cours tellement à cœur 
que tout mon temps était consacré à l’étude, le nez dans 
les livres. Peu de temps après, par hasard, avec d’autres 
élèves, cherchant une salle propice pour dessiner dans 
le département Égyptien du Louvre quelques œuvres, 
rentrant le premier dans une petite salle, je tombai nez à 
nez avec Akhénaton.

En découvrant son buste face à moi, suspendu au mur, 
je fus comme médusé. Je n’en croyais pas mes yeux, il était 
là!! Très vite, l’étonnement fit place à une joie immense, 
une joie que je regrette d’avoir essayé de masquer aux 
yeux de mes étudiants, qui semblaient surpris de me voir 
si heureux. Je retrouvais mon ami, le roi, le pharaon qui 
m’était devenu si familier pendant toutes ces semaines. Je 
ne pouvais plus trop parler. Comment expliquer, comment 
raconter tout ce que ce portrait représentait pour moi. 
J’étais aux anges.

Je souhaite à tout le monde de faire cette expérience. 
Apprenez d’une œuvre tout ce que vous pouvez, lente-
ment, tranquillement, et, un beau jour, allez la découvrir 
pour la première fois au musée. C’est une joie aussi rare 
qu’immense que de pouvoir enfin rencontrer ce que l’on 
a tant appris à aimer. Au bout d’un petit moment, mes 
élèves et moi-même nous sommes installés pour croquer 
Akhénaton. Pendant l’heure qui suivit, en le regardant, je 
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réalisais mon dessin avec un sourire aux lèvres. Lui sem-
blait s’en amuser, ne me quittant pas des yeux. Décidé-
ment, ce chef d’œuvre de l’art égyptien avait accompli sa 
mission mieux que tout autre, il avait bel et bien sauvé de 
la mort ce pharaon d’un autre millénaire.
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«!L’art et rien que l’art, nous avons l’art  
pour ne point mourir de la vérité.!»

FRIEDRICH NIETZSCHE 
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PEUT-ON SAISIR L’ART GREC  
EN LE DESSINANT ?

Après cette expérience avec Akhénaton, je décidai 
d’emmener mes élèves en Grèce. Ou, plus pratique et 
beaucoup moins loin et cher, au département des œuvres 
antiques grecques. C’est toujours un vrai plaisir que de se 
déplacer au Louvre avec un petit groupe d’élèves, pas plus 
d’une quinzaine. Un petit parcours peut, au moyen de trois 
ou quatre œuvres significatives, faire découvrir la Grèce 
antique, la Renaissance italienne ou le Romantisme fran-
çais par exemple. Les visites qui balaient une trentaine 
d’œuvres en deux heures me semblent les moins perti-
nentes!; en revanche, un parcours avec un choix restreint 
d’œuvres, qui laisse le temps de dessiner chacune d’elles, 
apprend beaucoup.

Un élève en école d’art ne devrait plus jamais se dire 
(surtout étudiant à Paris, avec ses nombreux musées)!: «!Ça 
y est, lundi matin, histoire de l’art, c’est parti pour trois 
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heures de diapositives soporifiques…!» Copier dans une 
séance les deux puissants esclaves de Michel-Ange au 
Louvre, tout en parlant du contexte de la Renaissance, et 
donc aussi de Platon, par exemple, me semble plus naturel. 
Dessiner et apprendre fonctionnent ensemble et ne de-
vraient pas être séparés. On pourrait même inventer un 
mot grec pour désigner cette pédagogie!: l’idéapraxis, de 
idéa, forme visible, aspect, idée, et praxis, faire –!la théorie 
nourrit la pratique et la pratique crée de la pensée.

Emmener mes élèves en Grèce, oui, mais par quoi 
commencer!? En traversant l ’aile Denon du Louvre, 
j’aperçois, tout en haut de l’escalier, la fameuse Victoire 
de Samothrace. Dieu qu’elle est belle!! Je décide de la 
faire découvrir à mes étudiants. Carnets à dessins en 
main, nous montons le grand escalier en nous installons 
tout autour d’elle. 

Avant de dessiner quoi que ce soit, j’invite toujours 
mes élèves à bien regarder le sujet dans son ensemble 
pendant deux ou trois minutes. Pour voir un peu comment 
il est construit, quelle est sa composition, son allure géné-
rale. Tout en les invitant à regarder cette sublime femme 
ailée, je décide de leur en parler un peu. 

Les Grecs ont imaginé la déesse de la Victoire sous la 
forme d’une femme ailée. Je dis à mes élèves!:

—!Vous connaissez tous son nom en grec. Si si, regardez 
vos baskets, elles portent son nom!: Nike. Nike vient du 
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grec Niké, qui ne signifie rien d’autre que victoire. Quand 
je vous dis qu’il y a du grec partout, je ne vous mens pas. 

La victoire est donc représentée ici sous les traits d’une 
belle et puissante jeune femme, avec deux grandes ailes 
déployées. Elle est représentée sur la figure de proue d’un 
navire de guerre grec. J’insiste sur le fait que, technique-
ment, la réalisation d’une telle sculpture est tout simple-
ment incroyable. La belle mesure plus de cinq mètres de 
hauteur avec son socle, et se trouve sculptée dans du 
marbre de Paros. 

Très tôt, en Grèce, la victoire a été personnifiée sous 
les traits d’une déesse ailée, descendant sur terre pour faire 
honneur au vainqueur. Mais celle-ci est un pur chef-
d’œuvre, d’une sensualité infinie. On a essayé d’imaginer 
les bras et la tête de cette victoire par des reconstitutions, 
mais je crois que la beauté de ce corps en mouvement 
supporte parfaitement ces amputations. La force de ce 
corps n’en est que davantage mise en évidence. Notre re-
gard est directement happé par le torse et les ailes, qui se 
substituent aux deux bras manquants. La partie la plus 
belle est pour moi son ventre, son abdomen, et plus parti-
culièrement la partie qui se trouve sous le nombril. Cette 
belle jeune femme porte un chiton, robe grecque en tissu 
très fin maintenue fermement sous la poitrine par une corde 
serrée. Un lourd manteau épais vient reposer sur sa cuisse, 
apportant par contraste encore plus de finesse à sa robe.
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Comme souvent, pour mieux comprendre une œuvre, 
je l’imagine dans son contexte, dans son lieu naturel. J’ima-
gine la déesse Victoire en plein vol... Elle descend du ciel 
sans doute pour célébrer par sa présence la victoire des 
Grecs sur leur ennemi. La déesse se rapproche sous une 
pluie battante… Telle qu’on la voit, elle vient juste de poser 
son pied droit sur la proue du navire et la jambe gauche 
est encore en l’air. Ses grandes ailes déployées ont freiné 
sa course. L’artiste génial a réussi à saisir ce moment, l’ins-
tant précis où la déesse a trouvé un appui, en équilibre 
fragile à l’avant du navire. Quelle vision, quelle grâce!! Les 
Grecs ont imaginé la victoire sous les traits d’une belle 
jeune femme immortelle qui vole. En d’autres mots, la vic-
toire donne des ailes, procure un sentiment de liberté et 
de légèreté sans pareilles. 

Le tissu humide et fin, plaqué par le vent, épouse le 
modelé du ventre de la déesse. Le navire, qui poursuit 
sa course, fend les vagues, et les embruns mouillent en-
core davantage ses vêtements. L’artiste a su rendre à mer-
veille cette éto"e si fine et si délicate. Mais en l’observant 
de plus près, il me semble qu’il a sculpté dans le marbre 
bien plus que les plis transparents de l’éto"e, il a égale-
ment suggéré l’écume des vagues de la mer Égée. C’est 
comme si une vague s’était retirée sur une surface de 
sable fin, laissant apparaître la forme ronde et douce de 
son ventre. 
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Cet artiste grec anonyme est un génie, c’est certain. Il 
n’y a qu’un génie pour créer sur le ventre d’une femme le 
retrait d’une vague. C’est la vie même qu’il a su rendre, 
avec son ciseau et son marteau, il a su insu$er dans le 
marbre la chaleur de la peau. 

Tout en m’écoutant parler de l’œuvre, mes élèves ont 
commencé à la dessiner. Moi-même, je m’apprête à la cro-
quer. Quand un élève me demande en quoi cette sculpture 
permet de comprendre l’art grec.

Je lui réponds!:
—!Dans la vie, nous sommes la plupart du temps à dis-

tance de la réalité, mais dans la création artistique nous 
sommes liés à elle. L’œuvre est un pont qui réunit deux 
rives, celle de l’artiste et celle du spectateur, par-delà les 
époques. Par ce pont, la culture véhicule un langage pour 
tous les hommes et rompt l’isolement que crée la mort. 
Chacune de nos époques, ou de nos civilisations, construit 
un certain nombre de ces ponts que sont les chefs-d’œuvre. 
Alors que révèle la Victoire de Samothrace de l’art grec, que 
nous dit-elle de la perception des Grecs!? Elle donne à 
voir, selon moi, le dialogue que les Grecs entretenaient 
avec le monde. Pour comprendre ce rapport au monde. 
Jean-Pierre Vernant, qui a compris le monde grec mieux 
que personne, explique que, pour les Grecs, l’univers vi-
sible, la vie sur terre, est tout ce qui importe. Il n’y a rien à 
espérer de meilleur au-delà. C’est le contraire de la concep-
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tion du monde de l’Égypte antique. Un Égyptien voyait la 
mort comme un passage vers l’éternité, et l’art aidait à le 
franchir. Chez les Grecs, il n’y a aucune promesse d’un 
au-delà semblable à la vie, c’est même tout le contraire. La 
mort est la promesse pour chacun de l’enfer, indépendam-
ment de sa conduite. Un enfer où l’homme n’est plus qu’une 
fumée, un brouillard. Seuls les héros peuvent espérer un 
traitement un peu plus doux, sur l’île des Bienheureux, 
appelée les champs Élysées. Mais même cet endroit n’a 
rien de véritablement enviable. Par conséquent, l’art grec 
est à l’image de ce que Nietzsche dit des Grecs!: «!Ces 
Grecs étaient superficiels –!par profondeur!»!! Que veut 
dire Nietzsche!? Que les Grecs assumaient la tragédie de 
l’existence. Sans espérance d’éternité, ils se tournaient alors 
vers la cité, qui exaltait par l’art la beauté des dieux grecs, 
o"erte à la vue de tous pour en jouir de leur vivant. C’est 
fondamental de saisir cela pour comprendre l’art grec!! 

Je vois mes élèves s’interroger tout en dessinant. Puis 
soudain, Paolo, un élève studieux, prend la parole!:

—!Pourtant, les dieux grecs sont immortels, ils ne 
peuvent donc pas mourir!?

—!En e"et. Mais cela n’a rien à voir avec un dieu éter-
nel, comme le Dieu des chrétiens. Les premiers sont im-
mortels mais sur terre. Ils ont une histoire, un début, une 
généalogie, des parents, comme les mortels. Le second, 
le Dieu des chrétiens, est intemporel!! Il échappe à un 
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commencement et à une fin, il n’a donc pas d’histoire sur 
terre. Il est, et il a toujours été, et ce pour l’éternité. C’est 
tout le contraire chez les polythéistes. Leurs dieux vivent 
sur terre, et comme notre déesse d’aujourd’hui, ils peuvent 
même venir se poser sur un bateau. Ils sont très présents 
ici-bas, tellement présents qu’ils finissent quasiment par 
se diluer dans le monde et le quotidien. Ils sont partout, 
et leurs natures, leurs caractères, présentent pas mal de 
points communs avec ceux des hommes. Ils peuvent être 
jaloux, séducteurs, rancuniers, ingénieux, cruels, mais 
parfois aussi bons et protecteurs. Pour les Grecs, les dieux 
font partie de la cité, ils se mélangent aux hommes. De 
plus, si un nouveau dieu parvient jusqu’en Grèce, appor-
té par des étrangers, il sera examiné comme un nouvel 
aspect de la nature qui n’avait pas encore de représenta-
tion claire. Il pourra, après un débat au sein de la com-
munauté, être accepté comme un des leurs!! Tel est le cas 
par exemple du dieu Dionysos, qui vient d’Asie, et qui 
selon moi est l’un des plus fascinants.!

Les dieux sont partout en Grèce ancienne, et leur pré-
sence est visible dans les œuvres et en tout lieu. Ils sont 
les reflets multiples de la nature qu’ils incarnent!: la mer, 
Poséidon!; le feu, Zeus!; la guerre, Arès!; la mort, Hadès… 
Les Grecs n’ont donc pas vraiment à «!croire!» en leurs 
dieux, puisqu’ils sont là de fait, parmi eux, et personnifient 
une nature bien palpable.  
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L’art classique grec est donc la représentation d’un 
monde unique et beau où les dieux et les hommes vivent 
ensemble. 

Alors, face à cette sublime déesse de la Nikê, en face 
de quoi sommes-nous en réalité!? La Victoire de Samothrace 
célèbre cette harmonie qui existe entre les hommes et les 
dieux, puisque la déesse vient de poser le pied sur la proue 
du navire pour venir célébrer avec eux la victoire des 
hommes.

Je donne alors à mes élèves l’étymologie de quelques 
mots grecs, juste histoire de me régaler d’une soi-disant 
langue morte pour certains, qui loupent l’essentiel –!le 
grec ou le latin sont une occasion de revisiter notre propre 
langue, pour voir ce qu’elle y cache, et comme histoire 
veut dire «!enquête!», tout indice est précieux!:

—!Le mot Théos renferme un sens profond, et si fort 
pour nous!! Pour comprendre non seulement les Grecs, 
mais aussi et surtout leur art, il nous faut savoir son secret 
et il ne se trouve malheureusement pas encore sur Wiki-
pédia. Théos, est au départ, et avant tout, un adjectif qui 
signifie «!ce qui est présent!»!! Chez les Grecs le monde 
est divin, voilà ce que cela veut dire. Le monde, la nature, 
les arbres, la mer… Il y a même un philosophe présocra-
tique qui dit que, même aux toilettes, il y a des dieux.

Léa, une élève particulièrement friande d’étymologie, 
lève immédiatement son crayon. 
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Je continue!: 
—!Prenons maintenant le mot Kalos, «!beau!». Chez les 

Grecs anciens, kalos peut aussi signifier l’éclat, qui est 
d’abord contenu dans le monde et observé dans des objets 
naturels. Le monde, qui est divin, se montre en laissant 
transparaître plus ou moins de cet éclat divin. Cette bril-
lance se manifeste par exemple plus intensément dans des 
objets comme les pierres précieuses, l’or, la nacre des co-
quillages… Théos, dieux, mais aussi présence!; puis kalos, 
le beau… Et maintenant un troisième mot grec!: Agalma, 
qui signifie admirable.

Les œuvres nous frappent par l’éclat des matériaux par-
ticulièrement beaux qui les composent, cet éclat montre 
la présence du divin que l’on peut contempler. Regardez 
cette belle déesse de la Victoire, avec son marbre blanc… 
Il est fort possible qu’à l’origine, elle ait été entièrement 
peinte. Des couleurs éclatantes la recouvraient sans doute, 
agrémentées de pierres précieuses, pour les yeux par 
exemple. Un dieu éclatant et ornementé de pierres pré-
cieuses devait subjuguer ceux qui le contemplaient. Dans 
le temple, espace séparé du monde où la statue résidait, 
précieuse et pleine d’éclat, l’homme trouvait un lieu pri-
vilégié pour être en contact avec l’ordre des choses. 

En fait, toute œuvre d’art est un peu une représentation 
sur terre d’un cosmos vu par les Grecs comme étant par-
fait. Mais cosmos en grec signifie bien plus que simple-
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ment «!univers!». Sinon il y aurait des cosmos partout, il 
pourrait y avoir!: le cosmojardinage, la cosmodéco, la cos-
mopeinture… Mais je m’adresse surtout à vous mesdemoi-
selles, on entend dans un mot qui peut vous être cher et 
vous coûter cher, le fameux «!cosmos!»… Oui, dans cos-
métique. Pourquoi!?

Mes élèves, tout en continuant à dessiner, s’interrogent. 
Paolo se lance!:

—!Avec mon amie, nous sommes rentrés tard samedi 
soir, très tard. En se levant vers 11!heures du matin, mon 
amie m’a dit!: «!Je ne peux pas voir tes parents avec cette 
tête-là.!» Elle a tiré le rideau, sorti sa trousse de maquillage 
et, dix minutes après, toute pomponnée, jolie comme tout, 
comme transformée, elle m’a dit!: «!C’est bon, on sort de 
la chambre déjeuner et les saluer!?!» Donc, par la cosmé-
tique, elle s’est complètement transformée…

—!Merveilleux, merci, Paolo!! Alors pour vous, cosmé-
tique, ça veut dire quoi!?

—!Ben, je dirais… Se faire belle, même si perso, je la 
trouve super jolie même au naturel, mais bon…!!

—!Oui c’est ça… Mais pour ce faire, quelle opération 
a-t-elle réalisée pour être belle!?

Paolo est perplexe. Léa prend la parole!:
—!En fait, cela me revient. Les Grecs pouvaient appeler 

«!cosmos!» un beau collier, une parure, qu’un homme of-
frait à une jeune femme, par exemple. Le bijou était par-
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faitement bien agencé, ajusté, et, d’une certaine façon, il 
était la représentation sur terre de l’ordre cosmique. Il y 
avait, chez les Grecs, une analogie entre le macrocosme 
parfait de l’univers et le microcosme d’une réalisation sur 
terre, comme sur un vase où l’on peignait des hommes 
harmonieusement. Les productions artistiques étaient un 
échantillon sur terre du bel ordonnancement du cosmos. 
Lorsque l’amie de Paolo s’est réveillée, elle a dû se trouver 
horrible en se levant. Alors, au moyen d’un art, d’une 
technique, et de ses poudres, elle a recréé de l’ordre, là 
où son visage était en désordre!! En français, on appelle 
ça tout simplement de la cosmétique.

Les élèves et moi restons bouche bée. Je reprends mon 
sang-froid et réponds!: 

—!Très juste Léa. Le beau en Grèce ancienne est l’opé-
ration qui consiste, au moyen d’une technique, à rendre 
harmonieux un espace cadré qui rende compte de la to-
talité cosmique, comme belle ordonnance. L’art naît du 
besoin dans la réalité qui nous entoure, et qui fuit en 
permanence, d’opérer un espace intelligible et fixe, au 
moyen d’un cadre harmonieux. Alors les devins et artistes 
créeront au moyen de leurs techniques un champ de lec-
ture, qui articulera harmonieusement une partie de la 
réalité dans ce cadre privilégié qu’est le temple, ou le dé-
coupage du ciel, ou encore une peinture. Pour bien le 
comprendre, il nous faut saisir le sens du mot harmonie. Il 
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est passionnant puisque son étymologie contient le mot 
art, qui est si important pour nous. Par exemple, si je vous 
dis qu’il y a un sens commun, dans cette suite de mots, le 
trouverez-vous!? Arithmétique, articulation, arpège, arbre, 
architecture, aristocrate, armée, argumentation, harmonie, 
artiste… Pas évident n’est-ce pas ? 

Eh bien pourtant, toute cette série de mots est liée par 
le même radical indo-européen ar, comme on peut parfai-
tement l’entendre. Ça n’a l’air de rien, mais ce ar est de 
loin ce qui est le plus important pour tout artiste. 

Le mot harmonie apparaît pour la première fois dans 
l’Iliade d’Homère. Dans le récit, un soldat grec demande à 
un charpentier ce qu’il est en train de faire et, si ma mémoire 
est bonne, celui-ci répond qu’il crée une harmonia pour la 
coque du bateau sur lequel il travaille. En réalité, il ajuste, 
il ajointe les planches de bois les unes aux autres pour les 
assembler le mieux possible. Le radical ar signifie donc 
ajuster, et cela fonctionne parfaitement avec l’arithmétique 
: 1, 2, 3, 4… les chi"res sont parfaitement ajustés, de même 
que l’articulation d’une rotule, ou les mots dans une belle 
argumentation. Plus le charpentier ajuste les planches de 
bois entre elles, plus la coque du bateau sera étanche. Un 
agencement de qualité assure à la coque son e#cacité, pour 
permettre au navire de flotter et de traverser les mers.

De la même manière, ces couples que l’on dit harmo-
nieux peuvent, étant parfaitement ajustés, a"ronter et 
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même traverser jusqu’au bout les épreuves de la vie en-
semble. Ou bien, quand un homme se dit être en harmo-
nie avec lui-même, il ne dit en réalité rien d’autre que : 
les di"érentes parties qui me constituent ne font qu’un ! 
Puisque dans harmonie on entend aussi monos, qui en 
grec veut dire «seul», comme dans monospace. L’artiste 
est donc celui qui sait ajuster parfaitement des parties, 
pour créer un tout harmonieux, au moyen de son habi-
leté, de son savoir-faire. Noble tâche ! Ce rôle de l’artiste, 
qui consiste à découper cet espace privilégié de la réa-
lité, a pour fonction une lecture plus claire du monde, 
mais surtout d’apaiser nos angoisses par le dialogue qu’il 
instaure avec le monde. Ou comme dans le cas de So-
lenne, l’art du maquillage a dû apaiser l’angoisse du dé-
jeuner avec les parents de Paolo, un dimanche matin, 
après une fête…!

Les élèves sourient. Nous finissons notre dessin. Je 
fonce encore un peu les ombres de son manteau qui s’en-
vole derrière elle. Ce sculpteur grec, dont je ne connais 
pas le nom, je l’admire vraiment. Sans doute parce qu’il 
me rappelle que la di#cile tâche de l’artiste n’est certai-
nement pas d’apprendre une ou des techniques, mais d’in-
venter la sienne propre. Victor Hugo l’explique mieux que 
personne en une phrase!:!«!La forme, c’est le fond qui 
remonte à la surface.!» Qu’est-ce à dire!? Peut-être qu’il 
n’y a pas d’autre préoccupation pour le créateur que de 
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trouver sa façon de procéder, d’exécuter et de mettre au 
jour son génie. Et ce sculpteur a su trouver le sien, en nous 
o"rant ce chef-d’œuvre, qui déploie pour toujours ses ailes 
au-dessus de nous. J’y vois la puissance d’un titan, conte-
nue dans le vol d’un papillon. 

Une fois notre dessin terminé, nous regardons encore 
quelques secondes le corps sculptural de la déesse se 
dresser devant nous. Plus de deux mille ans ont passé et 
il me semble que cette sculpture nous murmure un conseil 
précieux, venu du fond de la Grèce antique!: «!Aime la 
vie, cueille la beauté dans l’art et partout ailleurs, car bien-
tôt toi aussi, tu prendras ton envol.!» 
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CONCLUSION

!
J’ai tenté, malgré les années qui ont passé, de ne jamais 

oublier ma première fois au Louvre, lorsque j’étais ce gamin 
totalement novice de moins de quinze ans, doué d’une 
culture picturale proche de zéro. Voire négative!: une «!sous-
culture!» essentiellement télévisuelle d’assez mauvaise qua-
lité, distillée depuis l’âge du biberon, jour après jour, par mes 
parents au sein d’un foyer dans lequel le rapport à la télé-
vision était proche du sacré.

L’impression que ce grand musée a inscrite en moi ne 
me quittera sans doute jamais. C’est sûrement cette pre-
mière rencontre indélébile avec ces immenses salles et ces 
tableaux sublimes, qui m’a amené à ne plus jamais quitter 
le Louvre. Chaque semaine, je reprends mon bâton de 
pèlerin et mon carnet à dessin pour arpenter ce gigan-
tesque temple de l’art de plus de 210!000!m2 avec plus 
de 40!000 œuvres exposées, en compagnie de mes jeunes 
élèves. Je m’y rends toujours avec l’espoir que les œuvres 
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du passé toucheront leur cœur, pour que demain ils les 
fassent découvrir à d’autres. 

Une des forces de l’œuvre d’art, c’est qu’elle cherche 
l’autre, elle questionne quiconque veut l’interroger, et tou-
jours en lui apportant du plaisir. L’art donne de la joie, la 
contemplation d’une œuvre apaise et réconforte. Se rendre 
dans un musée, c’est s’o"rir une pause, un temps pour se 
retrouver seul ou à deux, dans la contemplation, qui peut 
mener au plaisir de l’admiration. Dans la vie de tous les 
jours, nous sommes happés par le quotidien, pris dans le 
flux de l’action, de nos obligations, nous sommes plongés 
dans un présent qui ne cesse de nous échapper. L’œuvre 
nous met en arrêt, elle nous arrache véritablement au 
monde. Au sein d’un lieu protégé et calme, un musée par 
exemple, elle nous permet d’expérimenter une autre per-
ception du temps. Le sens des choses ne vient pas du 
présent, mais de ce que nous lui faisons dire, il ne se trouve 
pas dans la réalité, ou dans l’évènement auquel nous as-
sistons, mais dans la relecture que nous en faisons. C’est 
sans doute pour ça que j’aime autant l’histoire des Grecs 
anciens et que j’a"ectionne tellement l’étymologie, je m’y 
raccroche comme un navire à son ancre. Cela me stabilise.

L’art, comme toute grande production humaine, s’est 
construit au fil des millénaires. Même s’il n’a pas «!progres-
sé!», il a évolué. On ne peut pas bien le comprendre si on 
n’en comprend pas l’origine. C’est pourquoi j’ai voulu in-
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sister dans ce petit livre sur les débuts de l’histoire de l’art. 
Il y a un mot grec qui me fascine!: Arkè. Il signifie à la fois 
le commencement et le commandement. Ce qui commence 
commande. Comprendre l’art, c’est comprendre ce qui lui 
a permis de naître.

En dessin, j’enseigne souvent à mes élèves que les pre-
mières lignes d’un visage sont essentielles pour une ana-
tomie juste, je les bassine tellement avec ça qu’ils finissent 
souvent par répéter tous en chœur avant chaque nouveau 
dessin en classe!: «!Arkè!! Ce qui commence commande!!!» 
Dans le bâtiment c’est encore plus clair!: les fondations 
d’un immeuble sont déterminantes pour un projet viable. 
Si les fondations ne sont pas parfaitement à niveau, il sera 
di#cile de poursuivre la construction. En revanche, si au 
commencement le travail est bien fait, les étages successifs 
s’empileront naturellement et au final la décoration inté-
rieure n’en paraîtra que plus simple et belle. Mais encore 
une fois, si les fondations sont légèrement bancales, même 
les meilleurs ouvriers du monde auront un mal de chien 
à bâtir un édifice solide et pérenne. Quoique je pense 
soudainement à la tour de Pise, en Italie, qui doit son 
succès à son inclinaison de près de quatre degrés!; mais 
elle fait figure d’exception.

Ce que m’a appris ma passion pour l ’art, c’est que 
l’homme, en créant le premier silex biface, s’est sans doute 
créé lui-même, il y a quelque trois millions d’années. Plus 
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tard, en peignant un cerf dans une grotte il y a dix-huit 
mille ans, l’homme, totalement devenu artiste, opère sur 
le monde une chose étonnante, il extrait une image de la 
réalité fugitive pour se l’approprier, et y réfléchir, mettre 
le monde à distance afin de lui donner du sens. Enfin, 
toujours dans la même lignée, avec la première grande 
civilisation visible, il y a quelque quatre mille ans, en 
Égypte, l’art va prendre une place cruciale dans l’existence 
des hommes puisque ces derniers vont s’en remettre à lui 
pour leur vie dans l’au-delà. Et enfin, il y a deux mille cinq 
cents ans en Grèce, l’œuvre sera l’occasion de célébrer 
sur terre, et partout dans la cité, la beauté des dieux, pour 
mieux supporter le tragique de la vie. 

Plus que tout, l’art donne à l’humanité la possibilité de 
rencontrer son propre regard, observant le monde face à 
lui. Dans une œuvre, ce que nous voyons, c’est la part de 
nous-même qui cherche à se découvrir, en découvrant 
l’univers. L’art essaye de répondre, avec ses moyens, à la 
question des questions pour l’humain!: la vie a-t-elle un 
sens!? Oui, répond la beauté, qui dans toutes les œuvres, 
rassure, fait espérer, et produit du sens pour chacun de 
nous, avec de la joie!!
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