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sisoigneusementtenus sousle boisseau;ils ont senti que la critique,
entrant sur ce terrain du passe, allait remettre en lumiere toute une
seried'ideesqui ebranleraientplusieurstemples: celuide la religion
facile,eleveavectant desoindepuislexvnesiecle; celuidel'art ofiiciel,
efface,qui,ifadmettantqu'uneforme,rejettebienlointoutepensee,
tout travail intellectuel, comme une heresie.

Tout s'enchaine dans une societe,et, quand on y regarde de pres,
aucunfait n'est isole.La societequi au milieud'elle admettaitqu'une
compagniepuissantecondamnatl'esprithumaina unabandonabsolu
detoutepersonnalite,51unesoumissionaveugle,a unedirectionmorale
dontonne devaitmemepaschercherle senset la raison,cette societe
ClOYaitbientot voir s'elever comme corollaire, dans le domaine de l'art,
un principesemblable,ennemiacharnedetout ce qui pouvaitsignaler

avant le respectpour le dogmequi pretend le diriger.
Cequi frappe toujours dans les oeuvresgrecques,c'estquel'artiste

(l'abordrespectesonart.Onsubitlamemeimpressionlorsqu'onexamine
195bonnesproductionsdu XIIIEsiecle: que l'artistesoit religieuxou
non,celanousimportepeu; maisil estevidemmentcroyanta sonart,
et il manifeste toute 1aliberte d'un croyant, dont le plus grand soin est
de ne pas mentir a sa conscience.

Nousavouonsque, pour notre part, dans toute productiond'art, ce
(lui nous saisit et nous attache, c'est presque autant l'empreinte de
l'hommequi l'a creee que la valeur intrinsequede l'objet. La sculpture
Sfeüque nous charme tant que nous entrevoyons l'artiste a travers son

oeuvre,que nous pouvons, sur le marbre qu'il a laisse, suivre ses pen-
Cllants,ses.desirs,l'expressiondesonvouloir;mais quandces produc-
tions n'ont plus d'autre merite que celui d'une exeeution d'atelier,
quand le praticien s'est substitue a l'artiste, l'ennui nous saisit. Ce que
nous aimons par-dessus tout dans la statuaire du moyen age, meme la
Plus ordinaire, c'est l'empreinte individuelle de l'artiste toujours ou

Presquetoujours profondementgravee sur la pierre. Dansces figures
lnnombrables du XIIIBsiecle, on retrouve les joies, les esperances, les
ümertumes et les deceptions de la vie. L'artiste a sculpte comme il
pensait,c'est sonespritquia dirigesonciseau;et commepour l'homme
il n'est qu'un sujet toujoursneuf, celui qui traduit les sentimentset les
passionsde l'homme, on ne sera pas surpris si, en devinant l'artiste der-
riere son oeuvre,nous sommes plus touche que si l'oeuvre n'est qu'un
solide revetant une belle forme.

C'est la la question pour nous, au XIXcsiecle. Devons-nous considerer
le beau suivant un canon admis? ou le beau est-il une essence se deve-
loppantdedifferentesmanieres,suivantdesloisaussivariablesquesont
cellesde l'esprit humain? Au point de vue philosophique,1afäpünse
ne saurait etre douteuse: le beau ne peut etre que Pämanation d'un
principe, et non l'apparence d'une forme. Le beau nait et reside dans


