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Pas souvent. Mais de temps en temps on est temoin de la
naissance d'un concept qui est un monument lll'ingeniosite humaine.
C'est ce qui se passe dans Je livre de loaD Borrell, au beau titre qui
annonce bien le contenu. L'auteur a pris un des themes les plus
familiers de Platon et en Je renversant, en lui donnant une nouvelle
applieation, a construit ses essais sur les representations.
Chez Platon, nous le savons, I' Idee, eternelle et existant en soi,
est pure forme; tout ce qui existe de sensible dans le monde n'est
qu'une copie ou une re-presentation--imparfaite--de I'absolu, de
I' Idee. Dans L'artiste-roi, la question qui se pose est de savoir
comment I'oeuvre d'art--unique, parfaite par definition--devient la
repr&entation ideale des concepts possibles, c'est-a-dire: "Comment
representer les 'qualites' de I'epoque, affronter I'absence de figure qui
fait les spectres, ou la defiguration qui fait les monstres1" (23-24). Si
la question n'a jamais ete posee dans ces termes, Je probleme n'est,
certes, pas nouveau; dans un livre recemment publie am Etats-Unis
sur les emblemes abolinionistes et feministes,18 I'auteur questionne
justement le meilleur moyen de representer I'esclavage: un etre
humain enchaine, a genau, attache II UD poteau, par rapport II une
autre personne avec un fouet, ete.
Les memes problemes qui s'elaborent pour Platon, tout
particulierement dans le Parmenide, vont ~tre presents pour I'artisteroi. c'est-ll-dire que la notion de participation va etre mise en cause,
d'une differente maniere, bien sOre Des le premier chapitre "Le seuil",
la liberte de I'artiste sera mise en cause car eomment I'artiste peut-il
et~e totalement libre de creer I'unique, la parfaite representation si
cette creation n'est pas faite pour lui seul mais demande, pour etre
oeuvre d'art, la participation d'un public qui n'est pas artiste
createur? Question adouble tranchant car comment la representation
participera-t-elle aussi au concept? C'est la reponse a cette question
qui sera le sujet du deuxieme chapitre, "Ies demoiselles" chapitre qui
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n 'a rien a voir avec les jeunes filles mais--on s'y attendait--avec les
tableaux de Picasso. Examinant les ·correspondancesu 'de Baudelaire
pour qui "la couleur sera pensee au croisement des deux series de la
science et de I'emotion" (54), les "renovations" de cezanne qui traitait
"la nature par le cylindre, la sphere, Je cOne, Je tout mis en
perspective, soit que chaque c6te d'un objet, d'un plan, se dirige vers
un point central" (71), puis "la plastique sculpturale" (76) de la
"primitivite" de la statue africaine qui masque le "mode d'apparaitre
du modeme" (77) I'auteur Borrell aboutit a la "reduction" qu'est "la
forme meme de la nouvelle revolution artistique" (77) que fait Picasso
en creant comme "une essence de la barbarie moderne" (78). A vrai
dire ce n'est pas une histoire de rart mais plutöt une evaluation des
influences qui fait une oeuvre d'art, taut ceci enonce d'une fa~on
magistrale:
"taute d'oeuvre d'art, si elle veut atteindre aux plus
grandioses proportions, doit, avec une patience, une
application infinies depuis les moments de san
elaboration, descendre les millenaires, rejoindre s'il se
peut l'immemoriale Ruit peuplee de morts qui vont se
reconnaitre dans cette oeuvre" (81).
Ainsi au concept s'amalgame la notion de I'immortalite de
l'ame du createur demeuree en essence dans son art. Pas une seule
page ne naus laisse oublier l'auteur qu'a la base de ce livre sont les
nations platoniciennes!
"L'art philosophique", "Les antimonies du gout", et "L'esthetique saisie par le concept" sont les titres des chapitres inclus sous la
rubrique "Figures de 1a modernite ideologique". Curieusement une
large part de "L'art philosophique" est cOQSacre a un peintre lyonnais
relativement inconnu, Paul Chenavard, qui entreprit un "travail de
decoration du Pantheon de Paris... sur la commande du gouvernement
de la Seconde republique" (88) mais de l'architecte Soufflot, il n'en
est dit mot, pas plus d'ailleurs que de Puvis de Chavannes qui de par
san travail dans ce monument devint, on le sait, un des plus grands,
sinon Je plus grand, fresquistes du 1geme sieeie. Mais tel qu'il est
decrit par Gautier (dans "Ie Pantheon" publie eD 1848 dans L'Artiste),
rapporte dans l'Artiste-ro~ Chenavard est l'artiste-type qui dirigera
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son art vers I'imitation de l'organisation sociale qui ne sera "plus
imitation d'un ideal du beau, ni exaltation d'une subjectivit6, ni
davantage imitation de la nature"(101) mais un "moment" qui sera
"action"..Oue cela conduise aI'echec etait previsible--de Chenavard,
on n'en parle plus. D'apres Borrell, "cel echec nous dit qu'il y a de
I'irrepresentable" (121). Question est, aurait-on pu trouver un
deuxieme exemple. Mais 'que se serait-il passe si, au lieu de diseuter
I'idoologie de Chenavard, on avait pris comme exemple celle de
Daumier? Serait-on alors a meme de dire que "La modernite
'esthetique' se construit sur les decombres de la modernite
'ideologique"'? D'ailleurs ce chapitre oe presente pas la coherence
des autres; oui, on etait parti avee Platon; il fallait done y glisser
J'androgyne, mais...

Les theses theoriques de Richard Wagner sur I'opera et le
drame y sont donnees une place de choix et I'anarchisme du
compositeur allemand est souligne par une discussion sur les juifs--et
le peintre Meyerbeer--qui s'integre dans Le Philosopbe-roi
malheureusement aussi bien qu'·un cheveu sur la soupe et, bien que
I'auteur reconnaisse que Wagner ait eu tort, etant donne que de nos
jours seule la grandeur musicale de ses creations demeure alors que
I'element dramatique a essentiellement perdu toute sa valeur, iI n'en
reste pas moins que les divagations d'un des plus grands compositeurs
d'opera oe meritaient pas d'etre re-prises au serieux. Genie et folie
se confondent parfois.
L'erudition demontree dans ce livre est impressionnante
pourtant iI y a des omissions marquantes: deux mots seulement
consacres a Daumier: "forain, saltimbanque",(272) un peintre qui
represente "dans les differents deguisements et 'masques emblemes'
(une) des series de I'ecart social"(372); rien sur Joris Karl Huysmans
qui, reßetant le gout de I'epoque, a analyse dans L'art moderne avec
doigte le tableau de Manet, la Toilette, et a ensuite fait si brillamment un rapprochement de ce dernier avee Courbet dont on
analyse avec tant de soins les principes artistiques dans L'actiste-
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Le theme principal et le point pivot du livre sont resumes a
la page 179. La liberte acquise par I'artiste, quel qu'il soit, est
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comparee a une ·revoluion copernicieone"j le terme est malheureux
ear la revolution copemieienne implique bien un ehangement
d'optique centrale mais au dela de I'homme terrestre; une revolution
kantienne aurait ete peut-etre plus au point ear ·l'artiste ne saurait-i1
plus etre l'ülustrateur de la philosophie du philosophe, ü est lui-meme
le philosophe.· Autrement dit, pour Barreli, I'univers du concept est
eree par )'artiste qui, ce (aisant devient "philosophe.· Ainsi les
maitres de la "philosophie codifiee" (180), c'est-a-dire les inventeurs
de systemes philosophiques coherents oe sont plus les seuls a atre
juges ·philosophes". n y a aussi et surtout "I'artiste-rojl', "Peintres
philosophes, poetes philosophes, ouvriers philosophes." Ce qui est
revient a dire que "la pensee de la pensee se deploie dans un espace
exterieur: a la philosophe codifiee" (180).

L'artiste roi est un livre tres touffu, parfois difficile

a lire;

e'est un livre qui ne dit pas ce qu'est la representation mais plutOt ce
qu'elle n'est pas, en termes langagiers tout a fait speciaux; ce qu'on
y trQuve ce sont
"Des micro-recits. Des histoires de oerfs ct d'hysterie.

Des images des villes et des champs. Des morceaux
de vies d'artistes. Des hypotheses indecidables.
Quelques fantOmes. L'intensite du rouge. Des
artistes saisi~ par 1848 comme d'autres le forent par
1968: provisoirement. Des questions sur I'utilite
sociale de rart et le sensus eommunis." (27)
Et plus. Car il y a dans ce livre de beiles pensees qu'on a toujours
sues et jama~ enoncees, teIles que celles-ei: "Le paradoxe de
l'ecrivain e'est de copier quelque chose qui n'a pas d'original." (41).
Et oous voila de retour aPlaton avec des connaissances resouvenuesl
Pour faciliter la recherche des idees et personnages discutes on aurait
souhaite un index et une bibliographie dant I'absence est vraiment
regrettable. Certains auront maille a partir avec Joan Borrell ear les
idees avancees dans L'artiste-roi: essais sur les representatioIJS sont
sufflSamment frappantes pour valoir de beIles discuss(ons mais sans
de tels livres, si brillamment coOius, que serait la philosophie?
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