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4... Son œuvre est d’aujourd’hui, strictement, fortement. Inutile et même impossible, pour l’expli-
quer, de recourir aux comparaisons d’usage. La leçon de Poussin, la leçon de Corot, Léger ne les
a point apprises. Jeune, avec les meilleurs de ses contemporains, une fois pour toutes, il a fait ses
classes chez Cézanne. Il fut cubiste au bon moment. L'’est-il encore? Il a certes plus de disciples,
plus d'élèves, qu'il n'eut de maîtres. Le néo-nlasticisme néerlandais. le constructivisme russe lui i
doivent beaucoup...

…Malgréle jazz, malgré la T. S. F., nous commençons à nous entendre. Mais voici l’heure de la |
tentation romantique. De tout cela, qui pourrait être pittoresque, qui l’est vraiment, certains n’ont v......
goüte que le charme, nous l’ont restitue, d’ordinaire affaibli, sous forme d’interpretation, de trans- 1
position littéraire. Il en résulte un nouveau « baroquisme ». D’autres, cela va sans dire, se contentent
d’impressions. Qui se méfie du « littéraire » s'embourbe dans le « littéral ». Léger, de cette vie mo-
derne, n’a retenu que l'esprit. Pour une part, d’ailleurs, il l’a créé. Léger s’identifie avec l’époque.
Il en incarne, en peinture, la volonté de puissance et de rectitude. Il en exalte les formes, les
mouvements à l'état pur, les tons brutaux, le cynisme joyeux. Inventeur de rythmes, il confère
au vulgaire utilitarisme un style, à l’objet banal. cent fois vu. sa beauté, sa grandeur. C’est
faire de nécessité vertu.

…«© Quand c’est raté, dit Léger, c’est romantique ; quand c’est réussi, c’est plastique. » C’est LC à
plus encore, à notre avis. De telles synthèses suggèrent, répudiant tout procédé facile, tout délayage,
toute collaboration même avec le hasard, plus qu’elles n’affirment, bien qu’elles affirment d’abord, et
comment ! Ce sont des comprimés de spectacles : nature morte, figure, paysage, souvent l’un à
l’autre associés. 11 vous est loisible de les laisser fondre dans l’eau tiède de votre émotion. Ils sont
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