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urin, mercredi 23 octobre. La salle
d'art contemporain, au musée de Gre-
noble, est cauchemardesque. ll faut

imaginer une longue et large galerie, très
haute, coiffée de successives coupoles
comme les nefs des cathédrales de Périgueux
ou de Cahors. Ce sanctuaire est peint de
rouge pompéïen, et il est orné de pelntures à

fresque qui représentent les arts et leurs
héros. Mais tout cela ne serait rien. Plus bas,
tout alentour, court une gigantesque compo-
sition vernissée de Dewasne. Et c'est là-

dessous que de modestes cimaises basses
portent un ou deux Sam Francis, des Brice
Marden, des Oppenheim, un Wesselman, un
Benouf et même un dessin de Twombly. Au
centre se désespère un Sol Le Witt.

Tout le musée de Grenoble est de cet aca-
bit. On ne sait s'il faut s'extasier de ses collec-
tions, qui comptent parmi les plus riches de
France, ou se désoler de leur présentation, qui
est déplorable. Le bâtiment lui-même est un
de ces vastes temples des Beaux-Arts comme
la Troisième République a eu le mérite d'en
construire tant. ll pourrait faire bonne figure
encore, pour peu qu'on lui donnât sa chance.
Mais on s'épuise à le cacher, à le faire oublier,
sans le moindre espoir, bien srlr, d'y parvenir.
C'est toujours la politique qu'on pourrait dire
« du Bon Marché ». Le vestibule est un lacis
de praticables se faisant la nique. Le visiteur,
quand il a surmonté cette première épreuve,
atteint pour récompense les galeries principa-
les, hautes et rouges. Elles ont eu un style. On
les en a privées à force de panneaux blancs
laqués, en leur milieu, qui les renvoient à un
statut de préau d'école à Ia veille d'élections
cantonales. Oue les toiles soient admirables,
et beaucoup le sont, ne suffira pas à secouer
la tristesse et la laideur des lieux. Abîmons-
nous plutôt dans ce Watteau si beau, telle-
ment « école française », et quand bien même
il n'aurait de Watteau que le nom. (,..)

Cette statue de Turin, je commençais à

craindre de l'avoir rêvée. Longtemps, j'avais
été sûr de l'avoir.vue, à treize ou quatorze ans,
avec mes parents, sur une place immense,
comme nous arrivions dans la ville une nuit de
pluie battante et cherchions désespérement
un hôÎe|, en vain. Ces derniers temps, un
doute m'avait pris. Existait-elle vraiment ?

Jamais je ne l'avais retrouvée, et le souvenir
que j'en avais, aussi, était par trop invraisem-
blable : celle d'un héros, un cavalier, surprls
par le sculpteur au moment de sa chute. Sa
monture ne tient plus sur ses jambes, lui-
même est déjà loin de sa selle. La fatigue, la

nuit, l'orage, la jeunesse : eux seuls avaient
pu concevoir un tel su.iet, let alone l'exécu-
ter... Eh bien non ! Ce soir, j'ai retrouvé mon
cavalier désarçonné. C'est Ferdinand de Pié-
mont, duc de Gênes. ll orne la place de Solfé-
rino, mais c'est à la bataille de Novare qu'il
avait su montrer, comme l'affirme à peu près
le socle, « ce que peut la valeur contre
l'adversité ».

Parme, vendredi 25 octobre 1985. Je
voulais revoir Rivoli et son nouveau musée
d'Art contemporain, déjà visité au printemps
avec Denis. C'était la raison principale de
l'étape de Turin. Par coïncidence, il s'est
trouvé qu'on inaugurait hier, à Rivoli, plu-
sieurs expositions nouvelles, dont un accro-
chage de quatre grands panneaux de Gilbert &
George, Life, Death, Hope, Fear. Gilbert et
George étaient en ville, nous les avons atten-
dus, nous avons participé avec eux au dîner

qui était offert dans une des salles du château,
sous une merveilleuse immense voûte de
brique.

Rivoli pourrait bien être, en Europe,
aujourd'hui, le plus beau musée d'art contem-
porain, moderne au sens le plus strict, puisque
la plupart des pièces exposées, presque tou-
tes, ont à peine deux ou trois ans d'âge. Un
beau petit Twombly de 1963 fait f igure de très
lointaine référence. ll est l'ceuvre accrochée la
plus ancienne du château. (...)

Orvieto, Hôtel ltalia, même jour, 11 heu-
res du soir. (... ) Etrangement, après l'été f ran-
çais qui n'en finissait pas, nous trouvons ici le
froid, la précoce nuit, la solitude. Orvieto s'est
déjà recroquevillée pour la mauvaise saison
Dans les ruelles, pas âme qui vive. Au restau-
rant, un seul autre dîneur, et un gros chat
xénophile. Au sortir de table, la place du
Dôme était glaciale. Mais j'aime ce sentiment
d'aimer les villes et les choses le dernier,
quand la vie s'en est presque retirée.

Gilbert €g George : " Three Ways ". 1984.

(Galerie Watari).

[Rome, villa Médicis,] Lundi 28 octobre.
Rome est tout de guingois. Les symétries y
sont rares et imparfaites, les perspectives y

sont constamment tronquées. Le parterre de
la villa Médicis, par exemple, n'est pas dans
l'axe du bâtiment, ou plutÔt son allée princi-
pale, qui fait face à la loggla, n'est pas en son
milieu. Elle rejoint la balustrade du fond entre
deux statues antiques, mais il y a une troi-
sième statue sur la gauche, qui fait face à une
autre allée. Sans doute les couches histori-
ques successives, sur toute l'étendue de la

ville, ont-elles refusé à tous les architectes,
ainsi qu'aux jardiniers, depuis vingt siècles et
plus, les espaces vierges : toutes les entrepri-
ses ont toujours du s'accommoder de monu-
ments dé.ià existants, qu'on voulait conserver,
ou qu'on ne pouvait pas détruire. Mais ce
n'est pas la seule explication. On dirait qu'il y
a quelque chose de délibéré dans ces espaces
toujours irréguliers, ambigus, mal assls. Peut-
être la contrainte a-t-elle fini par créer un goÛt,
et peut-être les Romains trouvent-ils un peu
niaises, faciles, simplettes, Ies implacables
symétries françaises, celles des façades des
jardins, des places et des ponts, et toutes nos
perspectives maniaquement équilibrées, qui
ordonnent tout autour d'un palais, d'une ave-
nue, d'une fontaine, pour offrir au regard,
d'emblée, chaque monument dans son entier
et toute sa gloire.

Après tout Rome et le jardin de la villa
Médicis n'ont peut-être pas moins de symé-
tries que la France, mais plus, au contraire, et
plus subtiles, plus complexes, parce gu'elles

doivent s'accommoder les unes des autres.
L'une des allées du jardin, ici, prolonge bien la
loggia, mais le parterre central, entre les deux
allées, a pour mire la statue du milieu, vers le
fond. Deux symétries contradictoires, au
moins, se contempleni, se rencontrent et se
corrigent. ll en résulte un espace troublant,
presque en mouvement parce qu'il est tou-
jours prêt à verser dans un autre, et nous avec
lui. Mais ce n'est jamais là que l'enleu par
excellence du baroque éternel.

Un autre effet de la perspective tronquée,
c'est que les monuments, quand on marche à

travers la ville, apparaissent assez rarement, à

distance, dans leur entier. Rien de plus désaxé
que la place Navone. La fontaine des Fleuves
n'est pas devant l'église, la corsia Agonale ne
part pas de la fontaine. Mais cette courte !'ue
offre une très belle vue partielle du palais
Madame. Autre exemple, et plus juste : l'une
des meilleures images qu'on puisse avoir du
Panthéon, elle, est offerte par l'étroite via
degli Orfani, qui arrive sur lui par un biais mal
assuré. Les monuments, d'être aperçus selon
des axes trop étroits, ou détournés, s'en trou-
vent comme cités, el ce qui devient alors
extraordinairement perceptible, par ce pro-
cédé plus ou moins volontaire, imposé, sans
doute, mais accepté, plus que leur personna-
lité propre, c'est leur architecture, et l'archi-
tecture en général, en tant qu'art. Ce que je
perçois d'abord, depuis la via degli Orfani, ce
n'est pas le Panthéon, ce sont deux ou lrois
colonnes monolithes, leurs chapiteaux corin-
thiens, un morceau de fronton et ses moulu-
res, le tracé d'un second fronton qui répond
au premier, en arrière, et le domine, l'arête
verticale du pronaos, un segment de circonfé-
rence de la coupole : des droites qui se ren-
contrent, des obliques, des courbes, des volu-
mes admirablement agencés, le pur génie de
la forme.

Pour une onthologie fétichiste : ce serait le
détail qui désignerait le mieux l'essence.

Mardi 29 octobre, minuit.Très gentil dîner
via della Groce, avec R., La Génardière et
Goux, Nous nous sommes séparés sous la
loggia, en jouant à prendre des mines de con-
jurés, lVlais la lune est pleine. Elle éclairait le
parterre avec une puissance hallucinante.
Rodolfo et moi avons fait un grand tour dans le
parc, d'abord du côté de la villa Borghèse,
jusqu'au groupe des Niobides (1 ) et jusqu'à la

maison d'lngres, puis, retraversant le parterre,
sous le bosco. Des nuages pommelés cou-
raient sur les terrasses et sur nos têtes. Le vent
plus tard les a chassés, et lorsque nous som-
mes montés au belvédère, par l'escalier droit
sans rampe, presque inca par sa raideur, nous
avons trouvé le ciel entièrement dégagé. Les
ombres du klosque et les nôtres, là-haut,
étaient aussi marquées qu'en plein jour. Les
deux tours de la villa jaillissaient à distance sur
le fond de la nuit, par dessus le tapis volant
des buis taillés du promontoire et du bosquet.
Les dômes, les toits et les pins parasols de la

ville et de ses collines ondulaient tout alen-
tour. Personne dans Rome n'était plus haut
que nous, ni plus seuls, ni plus ivres d'un sen-
timent de beauté aussi profus que la clarté de
la lune, et tel que nos cceurs, qui le conte-
naient encore à peu près dans les allées, en
étaient tout à coup submergés, .jusqu'au
silence, à la main sur l'épaule et au vertige.

Renaud CAMUS
( 1 ) Sur ce groupe, ci le beau texte de Dominique Fer-
nandez et les photographies de Ferrante Ferranti, dans
Le Banquet des anges. Plon. 1984. P. 192 sq.

N"I94 GAI PIED HEBDOTI

§XïRAIï§- B'.tI'ïEMP§
O U fr N Â T A C H RT I N D fi Ë§..N U$'-'CA'il{..[I §


