
SCULPTURE 128

leurs propres idees a l'aide de ce langage qu'ils savaient bien. Une fois
certains de ne pas tomber dans une execution materielle inferieure a
celle des arts asiatiques, ils n'essayerent plus d'en reproduire les types;
mais, se tournant du cote de la nature, etudiant ses ressorts physiolo-
giques et psychologiquesavec une finesseincomparable, ils selancerent
a la recherche de Fideal ou plutot de la nature idealisee. Comment
cela? D'abord, de la reproduction plus ou moins üdele des types hiera-
tiques qui leur servent de modeles, ils en viennent a chercher l'imita-
tion des types vivants qui les entourent. Cet effort est visible dans les
sculptures doriennes de la Sicile, de la grande Grece et dans celles de

YI-lelladelesplusanciennes.CommechezlesEgyptiensetlesAssyriens,
le portrait sinon delindividu, de la race au moins, apparait dans la
statuaire dorienne immediatement apres des essais informes.

Mais au lieu de faire comme l'artiste assyrien et egyptien qui, per-
petuant ces reproductions de types, arrivait a les exprimer d'une ma-
niere absolument conventionnelle; qui possedait des formules, des
poncifs pour faire un Libyen, un Nubien, un Ionien, un Mede ou un
Carien, le Grec reunit peu a peu ces types divers d'individus et meme
deraces; il. leurfaitsubir,une sortede gestationdansson cerveau,
pourproduireun etre ideal,l'humainpar excellence.Ce n'est pas
le Medeou le Macedonien, le Semite pur ou FEgyptien, le Syrien ou le
Scythe, c'est l'homme. Cherchant une abstraction parfaite, il ne saurait
s'arreter; il retouche sans cesse ce modele abstrait qui est une creation
eternellement remise dans le moule, et par cela meme qu'il cherche
toujours,qu'ilva devantlui, etantmonteaussihautquel'artistepeut
atteindre, il doit redescendre. C'est ainsi que le Grec tourne le dos a
Fhieratisme oriental.

Cephenoinene dans l'histoire de l'art se reproduit identiquement a la
lin du X116siecle sur une grande partie du territoire francais. Si les
elementssontmoinspurs, les resultatsmoinseonsiderables,la marche
est la meme.

"

LesstatuairesduXII'sieeleen Francecommencentparallerd fäcole
des Byzantins gil faut avant tout apprendre le mätier : c'est a l'aide des
modeles byzantins que se fait ce premier enseignement. Cependant
l'artisteoccidental,nepouvants'astreindrea la reproductionhieratique
desqu'il sait son metier, regarde autour de lui. Les pliysionomiesle
frappent ; il commence par copier des types de tetes, tout en conservant
le faire byzantin dans les draperies, dans les nus, dans les accessoires.

läientot
detouscestypesdiversilpretendfairesortirunideal,lebeau;1 y parvient. Que ce beau que cet ideal ne soient pas le beau et FidealtrouvesparleGrec,celadoitetre,puisquejamais,danscemonde,des

causessemblablesne produisent deux foisdes effets identiques. Que
cet idealsoitinferieurä celuireveet trouvepar le Grec,en considerant
le beau absolu,nous le reconnaissons;mais ce mouvementd'art n'en
estpasmoinsundesfaitslesplusremarquablesdestempsmodernes.


