
 

 



II 

Le peintre « apporte son corps », dit Valéry. 
Et, en effet, on ne voit pas comment un Esprit 
pourrait peindre. C'est en prêtant son corps 
au monde que le peintre change le monde en 
peinture. Pour comprendre ces transsubstan-
tiations, il faut retrouver le corps opérant et 
actuel, celui qui n'est pas un morceau d'espace, 
un faisceau de fonctions, qui est un entrelacs 
de vision et de mouvement. 

Il suffit que je voie quelque chose pour 
savoir la rejoindre et l'atteindre, même si je ne 
sais pas comment cela se fait dans la machine 
nerveuse. Mon corps mobile compte au monde 
visible, en fait partie, et c'est pourquoi je peux 
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le diriger dans le visible. Par ailleurs il est vrai 
aussi que la vision est suspendue au mouve-
ment. On ne voit que ce qu'on regarde. Que 
serait la vision sans aucun mouvement des 
yeux, et comment leur mouvement ne brouille-
rait-il pas les choses s'il était lui-même réflexe 
ou aveugle, s'il n'avait pas ses antennes, sa 
clairvoyance, si la vision ne se précédait en lui ? 
Tous mes déplacements par principe figurent 
dans un coin de mon paysage, sont reportés 
sur la carte du visible. Tout ce que je vois par 
principe est à ma portée, au moins à la portée 
de mon regard, relevé sur la carte du « je 
peux ». Chacune des deux cartes est complète. 
Le monde visible et celui de mes projets 
moteurs sont des parties totales du même Être. 

Cet extraordinaire empiétement, auquel on 
ne songe pas assez, interdit de concevoir la 
vision comme une opération de pensée qui 
dresserait devant l'esprit un tableau ou une 
représentation du monde, un monde de l'im-
manence et de l'idéalité. Immergé dans le  

 



visible par son corps, lui-même visible, le 
voyant ne s'approprie pas ce qu'il voit : il 
l'approche seulement par le regard, il ouvre 
sur le monde. Et de son côté, ce monde, dont 
il fait partie, n'est pas en soi ou matière. Mon 
mouvement n'est pas une décision d'esprit, 
un faire absolu, qui décréterait, du fond de la 
retraite subjective, quelque changement de 
lieu miraculeusement exécuté dans l'étendue. 
Il est la suite naturelle et la maturation d'une 
vision. Je dis d'une chose qu'elle est mue, 
mais mon corps, lui, se meut, mon mouvement 
se déploie. Il n'est pas dans l'ignorance de 
soi, il n'est pas aveugle pour soi, il rayonne 
d'un soi... 

L'énigme tient en ceci que mon corps est à 
la fois voyant et visible. Lui qui regarde toutes 
choses, il peut aussi se regarder, et reconnaître 
dans ce qu'il voit alors l' « autre côté » de sa 
puissance voyante. Il se voit voyant, il se 
touche touchant, il est visible et sensible pour 
soi-même. C'est un soi, non par transparence, 
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comme la pensée, qui ne pense quoi que ce 
soit qu'en l'assimilant, en le constituant, en le 
transformant en pensée — mais un soi par 
confusion, narcissisme, inhérence de celui qui 
voit à ce qu'il voit, de celui qui touche à ce 
qu'il touche, du sentant au senti — un soi 
donc qui est pris entre des choses, qui a une 
face et un dos, un passé et un avenir...  

Ce premier paradoxe ne cessera pas d'en 
produire d'autres. Visible et mobile, mon 
corps est au nombre des choses, il est l'une 
d'elles, il est pris dans le tissu du monde et sa 
cohésion est celle d'une chose. Mais, puisqu'il 
voit et se meut, il tient les choses en cercle 
autour de soi, elles sont une annexe ou un 
prolongement de lui-même, elles sont incrus-
tées dans sa chair, elles font partie de sa 
définition pleine et le monde est fait de 
l'étoffe même du corps. Ces renversements, 
ces antinomies sont diverses manières de dire 
que la vision est prise ou se fait du milieu des 
choses, là où un visible se met à voir, devient 

19 

 



visible pour soi et par la vision de toutes 
choses, là où persiste, comme l'eau mère dans 
le cristal, l'indivision du sentant et du senti.  

Cette intériorité-là ne précède pas l'arrange-
ment matériel du corps humain, et pas davan-
tage elle n'en résulte. Si nos yeux étaient faits 
de telle sorte qu'aucune partie de notre corps 
ne tombât sous notre regard, ou si quelque 
malin dispositif, nous laissant libre de prome-
ner nos mains sur les choses, nous empêchait 
de toucher notre corps — ou simplement si, 
comme certains animaux, nous avions des 
yeux latéraux, sans recoupement des champs 
visuels — ce corps qui ne se réfléchirait pas, ne 
se sentirait pas, ce corps presque adamantin, 
qui ne serait pas tout à fait chair, ne serait pas 
non plus un corps d'homme, et il n'y aurait 
pas d'humanité. Mais l'humanité n'est pas 
produite comme un effet par nos articulations, 
par l'implantation de nos yeux (et encore moins 
par l'existence des miroirs qui pourtant ren-
dent seuls visible pour nous notre corps  

20 

entier). Ces contingences et d'autres sembla-
bles, sans lesquelles il n'y aurait pas d'homme, 
ne font pas, par simple sommation, qu'il y ait 
un seul homme. L'animation du corps n'est 
pas l'assemblage l'une contre l'autre de ses 
parties — ni d'ailleurs la descente dans l'auto-
mate d'un esprit venu d'ailleurs, ce qui suppo-
serait encore que le corps lui-même est sans 
dedans et sans « soi ». Un corps humain est 
là quand, entre voyant et visible, entre tou-
chant et touché, entre un oeil et l'autre, entre la 
main et la main se fait une sorte de recroise-
ment, quand s'allume l'étincelle du sentant-
sensible, quand prend ce feu qui ne cessera pas 
de brûler, jusqu'à ce que tel accident du corps 
défasse ce que nul accident n'aurait suffi à 
faire... 

Or, dès que cet étrange système d'échanges 
est donné, tous les problèmes de la peinture 
sont là. Ils illustrent l'énigme du corps et elle 
les justifie. Puisque les choses et mon corps 
sont faits de la même étoffe, il faut que sa 
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vision se fasse de quelque manière en elles, 
ou encore que leur visibilité manifeste se 
double en lui d'une visibilité secrète : « la 
nature est à l'intérieur », dit Cézanne. Qualité, 
lumière, couleur, profondeur, qui sont là-bas 
devant nous, n'y sont que parce qu'elles 
éveillent un écho dans notre corps, parce qu'il 
leur fait accueil. Cet équivalent interne, cette 
formule charnelle de leur présence que les 
choses suscitent en moi, pourquoi à leur tour 
ne susciteraient-ils pas un tracé, visible encore, 
où tout autre regard retrouvera les motifs 
qui soutiennent son inspection du monde? 
Alors paraît un visible à la deuxième puissance, 
essence charnelle ou icône du premier. Ce 
n'est pas un double affaibli, un trompe-l'oeil, 
une autre chose. Les animaux peints sur la paroi 
de Lascaux n'y sont pas comme y est la fente 
ou la boursouflure du calcaire. Ils ne sont pas 
davantage ailleurs. Un peu en avant, un peu 
en arrière, soutenus par sa masse dont ils se 
servent adroitement, ils rayonnent autour d'elle 
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sans jamais rompre leur insaisissable amarre. 
Je serais bien en peine de dire où est le tableau 
que je regarde. Car je ne le regarde pas comme 
on regarde une chose, je ne le fixe pas en son 
lieu, mon regard erre en lui comme dans les 
nimbes de l'Être, je vois selon ou avec lui 
plutôt que je ne le vois. 

Le mot d'image est mal famé parce qu'on a 
cru étourdiment qu'un dessin était un décalque, 
une copie, une seconde chose, et l'image 
mentale un dessin de ce genre dans notre 
bric-à-brac privé. Mais si en effet elle n'est 
rien de pareil, le dessinet le tableau n'appar-
tiennent pas plus qu'elle à l'en soi. Ils sont le 
dedans du dehors et le dehors du dedans, que 
rend possible la duplicité du sentir, et sans 
lesquels on ne comprendra jamais la quasi-
présence et la visibilité imminente qui font 
tout le problème de l'imaginaire. Le tableau, 
la mimique du comédien ne sont pas des 
auxiliaires que j'emprunterais au monde vrai 
pour viser à travers eux des choses prosaïques 
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en leur absence. L'imaginaire est beaucoup 
plus près et beaucoup plus loin de l'actuel : 
plus près puisqu'il est le diagramme de sa vie 
dans mon corps, sa pulpe ou son envers 
charnel pour la première fois exposés aux 
regards, et qu'en ce sens-là, comme le dit 
énergiquement Giacometti1 : Ce qui 
m'intéresse dans toutes les peintures, c'est la 
ressemblance, c'est-à-dire ce qui pour moi est 
la ressemblance : ce qui me fait découvrir un 
peu le monde extérieur. » Beaucoup plus 
loin, puisque le tableau n'est un analogue 
que selon le corps, qu'il n'offre pas à 
l 'esprit une occasion de repenser les 
rapports constitutifs des choses, mais au regard 
pour qu'il les épouse, les traces de la vision du 
dedans, à la vision ce qui la tapisse intérieure-
ment, la texture imaginaire du réel.  

Dirons-nous donc qu'il y a un regard du 
dedans, un troisième oeil qui voit les 
tableaux et même les images mentales, 
comme on a - 

1. G. CHARBONNIER, Le Monologue du peintre, Paris, 1959, 
P. 17 2. 
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parlé d'une troisième oreille qui saisit les 
messages du dehors à travers la rumeur qu'ils 
soulèvent en nous ? A quoi bon, quand 
toute l'affaire est de comprendre que nos 
yeux de chair sont déjà beaucoup plus que 
des récepteurs pour les lumières, les 
couleurs et les lignes : des computeurs du 
monde, qui ont le don du visible comme on 
dit que l'homme inspiré a le don des 
langues. Bien sûr ce don se mérite par 
l 'exercice, et ce n'est pas en quelques 
mois, ce n'est pas non plus dans la solitude 
qu'un peintre entre en possession de sa 
vision. La question n'est pas là : précoce 
ou tardive, spontanée ou formée au musée, sa 
vision en tout cas n'apprend qu'en voyant, 
n'apprend que d'elle-même. L'oeil voit le 
monde, et ce qui manque au monde pour être 
tableau, et ce qui manque au tableau pour 
être lui-même, et, sur la palette, la couleur que 
le tableau attend, et i l  voit,  une fois fait,  

le tableau qui répond à tous ces manques, et  

il voit les tableaux des autres, les réponses  
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autres à d'autres manques. On ne peut pas plus 
faire un inventaire limitatif du visible que des 
usages possibles d'une langue ou seulement 
de son vocabulaire et de ses tournures. Instru-
ment qui se meut lui-même, moyen qui s'in-
vente ses fins, l'oeil est ce qui a été ému par 
un certain impact du monde et le restitue 
au visible par les traces de la main.  Dans 
quelque civilisation qu'elle naisse, de quelques 
croyances, et quelques motifs, de quelques 
pensées, de quelques cérémonies qu'elle s'en-
toure, et lors même qu'elle paraît vouée à 
autre chose, depuis Lascaux jusqu'aujourd'hui, 
pure ou impure, figurative ou non, la peinture 
ne célèbre jamais d'autre énigme que celle 
de la visibilité.  

Ce que nous disons là revient à un truisme : 
le monde du peintre est un monde visible, 
rien que visible, un monde presque fou, 
puisqu'il est complet n'étant cependant que 
partiel. La peinture réveille, porte à sa dernière 
puissance un délire qui est la vision même,  
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puisque voir c'est avoir à distance, et que la 
peinture étend cette bizarre possession à tous 
les aspects de l'Être, qui doivent de quelque 
façon se faire visibles pour entrer en elle. 
Quand le jeune Berenson parlait, à propos de 
la peinture italienne, d'une évocation des 
valeurs tactiles, il ne pouvait guère se tromper 
davantage : la peinture n'évoque rien, et 
notamment pas le tactile. Elle fait tout autre 
chose, presque l'inverse : elle donne existence 
visible à ce que la vision profane croit invisible, 
elle fait que nous n'avons pas besoin de « sens 
musculaire » pour à-voir la voluminosité du 
monde. Cette vision dévorante, par-delà les 
« données visuelles », ouvre sur une texture 
de l'Être dont les messages sensoriels discrets 
ne sont que les ponctuations ou les césures, 
et que l ' oeil habite, comme l 'homme sa 
maison. 

Restons dans le visible au sens étroit et 
prosaïque : le peintre, quel qu'il soit, pendant 
qu'il peint, pratique une théorie magique de 
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la vision. Il lui faut bien admettre que les 
choses passent en lui ou que, selon le dilemme 
sarcastique de Malebranche, l'esprit sort par 
les yeux pour aller se promener dans les choses, 
puisqu'il ne cesse d'ajuster sur elles sa voyance. 
(Rien n'est changé s'il ne peint pas sur le 
motif : il peint en tout cas parce qu'il a vu, 
parce que le monde, a au moins une fois, 
gravé en lui les chiffres du visible.) Il lui faut 
bien avouer, comme dit un philosophe, que la 
vision est miroir ou concentration de l'univers,  
ou que, comme dit un autre,   
ouvre par elle sur un   
la même chose est là-bas au coeur du monde 
et ici au coeur de la vision, la même ou, si l'on 
y tient, une chose semblable, mais selon une 
similitude efficace, qui est parente, genèse, 
métamorphose de l'être en sa vision. C'est la 
montagne elle-même qui, de là-bas, se fait 
voir du peintre, c'est elle qu'il interroge du 
regard. 

Que lui demande-t-il au juste? De dévoiler 
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les moyens, rien que visibles, par lesquels elle 
se fait montagne sous nos yeux. Lumière, 
éclairage, ombres, reflets, couleur, tous ces 
objets de la recherche ne sont pas tout à fait 
des êtres réels : ils n'ont, comme les fantômes, 
d'existence que visuelle. Ils ne sont même que 
sur le seuil de la vision profane, ils ne sont 
communément pas vus. Le regard du peintre 
leur demande comment ils s'y prennent pour 
faire qu'il y ait soudain quelque chose, et cette 
chose, pour composer ce talisman du monde, 
pour nous faire voir le visible. La main qui 
pointe vers nous dans  la  Ronde de Nuit est 
vraiment là quand son ombre sur le corps du 
capitaine nous la présente simultanément de 
profil. Au croisement des deux vues incompos-
sibles, et qui pourtant sont ensemble, se tient 
la spatialité du capitaine. De ce jeu d'ombres 
ou d'autres semblables, tous les hommes qui 
ont des yeux ont été quelque jour témoins. 
C'est lui qui leur faisait voir des choses et 
un espace. Mais il opérait en eux sans eux, il 
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se dissimulait pour montrer la chose. Pour 
la voir, el le, i l  ne fal lai t pas le voir, lui .  
Le visible au sens profane oublie ses prémisses, 
il repose sur une visibilité entière qui est à 
recréer, et qui délivre les fantômes captifs en 
lui. Les modernes, comme on sait, en ont 
affranchi beaucoup d'autres, ils ont ajouté bien 
des notes sourdes à la gamme officielle de 
nos moyens de voir. Mais l 'interrogation 
de la peinture vise en tout cas cette genèse 
secrète et fiévreuse des choses dans notre 
corps. 

Ce n'est donc pas la question de celui qui 
sait à celui qui ignore, la question du maître 
d'école. C'est la question de celui qui ne sait 
pas à une vision qui sait tout, que nous ne 
faisons pas, qui se fait en nous. Max Ernst (et 
le surréalisme) dit avec raison : « De même 
que le rôle du poète depuis la célèbre lettre 
du voyant consiste à écrire sous la dictée de ce 
qui se pense, ce qui s'articule en lui, le rôle du 
peintre est de cerner et de projeter ce qui se 
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voit en lui 2 » Le peintre vit dans la fascina-
tion. Ses actions les plus propres — ces gestes, 
ces tracés dont il est seul capable, et qui seront 
pour les autres révélation, parce qu'ils n'ont 
pas les mêmes manques que lui — il lui semble 
qu'ils émanent des choses mêmes, comme le 
dessin des constellations. Entre lui et le visible, 
les rôles inévitablement s'inversent. C'est pour-
quoi tant de peintres ont dit que les choses les 
regardent, et André Marchand après Klee : 
« Dans une forêt, j'ai senti à plusieurs reprises 
que ce n'était pas moi qui regardais la forêt. 
J'ai senti, certains jours, que c'étaient les arbres 
qui me regardaient, qui me parlaient... Moi 
j'étais là, écoutant... Je crois que le peintre doit 
être transpercé par l'univers et non vouloir le 
transpercer... J'attends d'être intérieurement 
submergé, enseveli. Je peins peut-être pour 
surgir 3. » Ce qu'on appelle inspiration devrait 
être pris à la lettre : il y a vraiment inspiration 

2 .  G .  C H A R B O N N I E R ,  i d . ,  p .  3 4 .  
3 .  G .  C H A R B O N N I E R ,  i d . ,  p p .  1 4 3 - 1 4 5 .  
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et expiration de l'Être, respiration dans l'Être, 
action et passion si peu discernables qu'on ne 
sait plus qui voit et qui est vu, qui peint et qui 
est peint.  On dit qu'un homme est né à 
l'instant où ce qui n'était au fond du corps 
maternel qu'un visible virtuel se fait à la fois 
visible pour nous et pour soi. La vision du 
peintre est une naissance continuée. 

On pourrait chercher dans les tableaux eux-
mêmes une philosophie figurée de la vision 
et comme son iconographie. Ce n'est pas un 
hasard, par exemple, si souvent, dans la 
peinture hollandaise (et dans beaucoup d'au-
tres), un intérieur désert est « digéré » par 
« l'oeil rond du miroir 4». Ce regard pré-
humain est l'emblème de celui du peintre. Plus 
complètement que les lumières, les ombres, 
les reflets, l'image spéculaire ébauche dans 
les choses le travail de vision. Comme tous 
les autres objets techniques, comme les outils, 

4. CLAUDEL, Introduction à la peinture hollandaise, Paris, 

5935, rééd. 5946. 
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comme les signes, le miroir a surgi sur le 
circuit ouvert du corps voyant au corps 
visible. Toute technique est « technique du 
corps ». Elle figure et amplifie la structure 
métaphysique de notre chair. Le miroir appa-
raît parce que je suis voyant-visible, parce qu'il 
y a une réflexivité du sensible, il la traduit et 
la redouble. Par lui, mon dehors se complète, 
tout ce que j'ai de plus secret passe dans ce 
visage, cet être plat et fermé que déjà me 
faisait soupçonner mon reflet dans l'eau. Schil-
der 5 observe que, fumant la pipe devant le 
miroir, je sens la surface lisse et brûlante du 
bois non seulement là où sont mes doigts, 
mais aussi dans ces doigts glorieux, ces doigts 
seulement visibles qui sont au fond du miroir. 
Le fantôme du miroir traîne dehors ma chair, 
et du même coup tout l'invisible de mon corps 
peut investir les autres corps que je vois. 
Désormais mon corps peut comporter des  

5. P. SCHILDER, The Image and appearance of the hume; 
body, New York, 5935, rééd. 595o. 
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segments prélevés sur celui des autres comme 
ma substance passe en eux, l 'homme est 
miroir pour l'homme. Quant au miroir il est 
l 'instrument d'une universelle magie qui 
change les choses en spectacles, les spectacles 
en choses, moi en autrui et autrui en moi. Les 
peintres ont souvent rêvé sur les miroirs 
parce que, sous ce « truc mécanique » comme 
sous celui de la perspective 6 ils reconnais-
saient la métamorphose du voyant et du visible, 
qui est la définition de notre chair et celle de 
leur vocation. Voilà pourquoi aussi ils ont 
souvent aimé (ils aiment encore : qu'on voie 
les dessins de Matisse) à se figurer eux-mêmes 
en train de peindre, ajoutant à ce qu'ils voyaient 
alors ce que les choses voyaient d'eux, comme 
pour attester qu'il y a une vision totale ou 
absolue, hors de laquelle rien ne demeure, et 
qui se referme sur eux-mêmes. Comment 
nommer, où placer dans le monde de l'enten- 

6. Robert DELAUNAY, Du cubisme à l'art abstrait, cahiers 

publiés par Pierre Francastel, Paris, 1957. 
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dement ces opérations occultes, et les philtres, 
les idoles qu'elles préparent? Le sourire d'un 
monarque mort depuis tant d'années, dont 
parlait  la Nausée ,  et qui continue de se 
produire et de se reproduire à la surface d'une 
toile, c'est trop peu de dire qu'il y est en 
image ou en essence : il y est lui-même en ce 
qu'il eut de plus vivant, dès que je regarde 
le tableau. L' « instant du monde » que 
Cézanne voulait peindre et qui est depuis 
longtemps passé, ses toiles continuent de 
nous le jeter, et sa montagne Sainte-Victoire 
se fait et se refait d'un bout à l'autre du monde, 
autrement, mais non moins énergiquement 
que dans la roche dure au-dessus d'Aix. 
Essence et existence, imaginaire et réel, visible 
et invisible, la peinture brouille toutes nos 
catégories en déployant son univers onirique 
d'essences charnelles, de ressemblances effi-
caces de significations muettes. 
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