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L’œuvre de Fernand Léger constituera un des dit ; mais toujours, à la base, la nature, de laquelle
témoignages les plus évidents de la profonde révo- s’organise une frange timide d’apport et de créations
lution qui s’est accomplie dans la peinture au début purement humaines.
du XXe siecle. Révolution véritable ; je le pense, et Or, brusquement, en quelques années, et c’est là
je le dis. D’autres époques ont brillé d’un vif éclat la mutation qui déplace le centre de gravité des
parce qu’elles ont vu se manifester des peintres conceptions picturales, il apparaît aux esprits que
doués de tempéraments puissants et originaux. c’est cette frange d’apport et de créations humaines
Mais l’apport des quarante dernières années est qui est l'essentiel de l’œuvre d’art ; que le tableau
autrement riche, autrement fécond. Autrement lourd peut et doit être une pure invention du peintre ;
d’avenir ; il est constitué par l’apparition d’une une synthèse aussi complexe et ordonnée que pos-
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dans les dessins des Si l’on peut s’éton-
grottes préhistoriques, quelques indices des préoceu- ner de quelque chose, c’est qu’une telle concep-
pations actuelles. N’empêche que, au début de ce tion des buts de la peinture n’ait été clairement
siècle, une mutation brusque s’est produite dans les énoncée que de nos jours.
conceptions des peintres ; la grosse majorité des Pourquoi un tel retard, alors que tant d’autres
peintres de talent, s’est trouvée animée de préoc- arts, ou, tant d’autres activités humaines, se sont
cupations nouvelles et, en quelques années, les buts depuis si longtemps, évadées de l’imitation pour
assignés à l’œuvre picturale ont été transposés. aborder la création véritable?
Cézanne, Matisse, Picasso, Braque, Léger. Demande-t-on à la science de reproduire la

Quelle est donc l’essence de cette rénovation foudre? Elle analyse les lois de l’électricité et
brusque? Initialement, primitivement, le peintre construit des tramways électriques ou des sta-
essaye de reproduire sur la toile, quelque spectacle tions de T. S. F. Confinera-t-on la thérapeutique
naturel, qui l’a touché, un coucher de soleil qui l’a dans les voies primitives de la recherche des
ému, un document pris sur le vif, dont les éléments plantes médicinales naturelles? Assurément non ;
lui ont paru avoir une efficacité méritant d’être elle a d’abord utilisé les infusions de digitale; puis
fixée et transmise. elle en a extrait l’élément thérapeutique efficace

Travail à base de sélection photographique, auquel (digitaline). Puis elle construit des potions synthé-
se surajoute une certaine part plus ou moins grande, tiques, qui n’ont pas d’équivalent naturel et qui
suivant le tempérament du peintre, d’interprétation, combinent en exaltant leur efficacité, les éléments
de traduction ; l’homme ajouté à la nature, a-t-on thérapeutiques purs. Il y a longtemps que l’art


