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de retrouver le sol où son père élevait
des bœufs ; il a marché lentement sur les routes, en remâchant quelques idées à lui ; il a vu les pierres du chemin, il les
a ramassées, il les a emportées et il les a peintes en naturaliste, sans penser qu’il renouvelait, trois siècles plus tard, le geste
d'un autre Normand, Nicolas Poussin, lequel rapportait de ses promenades autour de Rome des cailloux et des feuilles, en
provision, dans son mouchoir, pour en faire des rochers et des arbres. Ces analyses réalistes des infiniment petits regardés
à la loupe, étudiés en gros plan, et dont un certain nombre d’études ont paru ici-même ne sont (Léger tient à ce que
je le dise) que des Documents.

Ce naturalisme classique qui consiste à s’inspirer de l’eau, de l’air et de la terre dans leur force pour y trouver de nouveaux
départs, des idées d’interprétations, des rythmes visuels, je m'étonne que Fernand Léger soit le seul qui ait eu le courage de le
risquer. Il a pris le créé par la racine, sûr de s’approprier la floraison finale, se sentant de force à lutter avec les nœuds du hêtre.

« Je suis sorti de la partie sèche », me dit Fernand Léger. Oui, c’est cela : la sève reparaît sur la planche rabotée. Que le peintre
ne se soit point desséché durant ses recherches d’objectivité, c’est ce que j’admire. Cela prouve qu’il est de bonne
trempe, que nous pouvons compter sur lui, que sa vigueur actuelle n’est pas un mot pour rire. « Je suis parti de l'objet sec. »

Trois mois en Normandie : vaches au pis gonfle, poutres de clöture, pacages. Trois mois au vert et il a compris. J'aime
sa façon de résumer plusieurs années d’expériences : « On était dans le cinéma, dit-il, quelle hvstérie ! (et il lève les


