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eudi 7 novembre. Eh bien, ça sent la
poudre à la villa Médicis ! La réunion
organisée hier par les pensionnaires de

seconde année, « pour répondre aux ques-
tions » des autres, s'est transformée dès
l'ouverture, comme il était à prévoir, en un
unanime concert de doléances quant à l'admi-
nistration et guant aux intentions que témoi-
gnent le directeur, Jean-Marie Drot, et le
ministère au-dessus de lui. J'étais l'un des
plus virulents dans l'expression de mon
mécontentement. Mais tous les participants
sans exception, semble-t-il, partageaient mon
sentiment. lls m'ont d'ailleurs proposé d'être
l'un de leurs deux délégués auprès du conseil
d'administration, l'autre devant être un pen-
sionnaire de seconde année.

Se posent avec acuité deux séries de pro-
blèmes, matériels et culturels ; mais les deux
sont indissolublement liés. ll est patent que la
villa, et plus encore ses dépendances, où
logent et travaillent la plupart des pensionnai-
res, se trouvent dans un piètre état, qui empê-
che l'institution de remplir convenablement la
première de ses fonctions traditionnelles, offrir
à des artistes et à des intellectuels français,
choisis par concours, la possibilité de travailler
dans les meilleures conditions, au contact de
la culture romaine et italienne. Avec un goût
exquis, le représentant du ministre de la Cul-
ture, Claude Mollard, a déclaré devant la télé-
vision, dans un discours de fin de banquet, le
jour de la réception des nouveaux pensionnai-
res, le 17 octobre, que chacun d'entre eux
coûtait un million par an aux contribuables, et
que tous devaient bien s'en souvenir. Evidem-
ment, ces chiffres sont faux. Jean-Marie Drot
lui-même nous a dit l'autre jour qu'ils corres-
pondaient, non pas à un an, mais à deux ans
de sé.jour. Surtout, ils représentent l'ensemble
des frais de fonctionnement et de gestion de la
villa, dont le moins qu'on puisse dire est que
les bénéficiaires principaux ne sont pas les
pensionnaires. Ceux-ci, les malheureux, sont
traités ici, désormais, comme les résidus
fâcheux d'un autre âge.

Tout le monde, hier, avait la même inquié-
tude : si le public apprend que les pensionnai-
res se plaignent, il sera indigné. Des propos
comme ceux de Mollard, et l'image tradition-
nelle de la villa Médicis, persuadent les gens,
en effet, que d'être ici est un rare privilège.
C'est d'ailleurs vrai, sur deux points : l'endroit
est d'une beauté inoui'e, et les pensionnaires
reçoivent un confortable traitement, compara-
ble, si j'ai bien compris, à celui d'un profes-
seur de faculté en début de carrière. Mais les
Français seraient bien surpris de voir comment
les artistes envoyés à Rome y sont reÇus, et
logés. J'ai déjà noté ici toutes les petites ava-
ries qu'il m'avait fallu essuyer avant même
d'arriver sur le Pincio [mais je m'étais gardé
de publier à mesure ces passages dans « Gai
Pied, tant que j'avais pu croire qu'ils n'intéres-
saient que moi : il est maintenant évident que
c'est le fonctionnement et peut-être le sort
d'une importante institution française qui sont
concernés...1. On vous convoque impérieuse-
ment, par télégramme, en mai, à comparaître
dans la semaine devant un jury, alors qu'on ne
vous a jamais prévenu d'être disponible à ce
moment-là, et que vous êtes au fin fond de la
Castille. On vous informe officiellement que

vous êtes lauréat cinq ou six semaines après
que vous l'ayez appris par un de vos amis, qui
se trouve lke le Journal off iciel. On ne vous dit
pas qui seront vos futurs collègues. A vos
demandes de renseignements sur tel ou tel
point, aucune réponse. Les seules lettres que
vous recevez de Rome comportent des phra-
ses gracieuses dans ce genre : « Vous ne
pourriez en aucun cas vous présenter à la villa
avant le 15 octobre. » Passe encore pour le
fond du message ; encore que le prétexte
avancé soit la nécessité de repeindre les
chambres ou studios, et que vous constaterez
facilement, après le I5 octobre, donc, qu'ils
n'ont pas reçu le moindre coup de pinceau
depuis des lunes. Personne n'est seulement
venu voir si une ampoule marchait ! Petites
choses toutes, sans doute, mais révélatrices
de la négligence et du genre de manières qui
prévalent dans cette maison, une des plus
fameuses « vitrines » de la France à l'étranger.

Sur place, vous n'avez affaire qu'à une
jeune femme d'ailleurs aimable, elle, sur
laquelle tout le monde, au-dessus d'elle, s'est
débarassé du soin des pensionnaires, tâche
absolument subalterne aujourd'hui : elle fait
de son mieux mais ne peut que dire, à presque
tout, qu'elle n'y peut rien. Si M. le Secrétaire-
Général adjoint, un jeune homme, consent à
vous donner un rendez-vous, à l'heure qu'il a
choisie, vous trouvez porte close, mais vous
l'entendez dicter une lettre. Vous tambourinez
en vain. Et si vingt minutes après vous tombez
sur lui dans un couloir : « Est-ce que vous ne
m'avez pas dit de venir à cinq heures et
demie ? - Ah oui, mais j'étais en réunion... »
Ne comptez pas sur un mot d'excuse, ou de
regret : pas le genre de la maison. On a sup-
primé la limite d'âge pour les candidats à
Rome, on semble souhaiter des pensionnaires
plus avancés dans leur carrière, mais on les
traite jour après jour comme il serait, inadmis-
sible, de la part d'un proviseur ou d'un pion,
de traiter des potaches. Dans leurs studios
délabrés perdus au fond du parc magnifique,
ils ne reçoivent du château que de sèches
notes de Service, les informant successive-
ment que tout ce qui avait fait, c'est vrai,
l'aisance et le caractère de la vie ici est tour à
tour supprimé : plus de ménage une fois par
semaine, qui avait le mérite d'assurer, indirec-
tement, un minimum d'entretien ; plus de lin-
gerie ; plus de « gamelle », qui permettait
d'emporter chez soi son repas ; et le dîner,
dernière nouvelle, se prendra désormais à
sept heures et demie. Sept heures et demie !

Ce n'est ni français ni italien, sauf dans les
hôpitaux et sans doute dans les prisons. ll ne
s'agit même pas d'une affaire de personnel,
puisque on se seft soi-même sur une machine
qui est supposée tenir les plats au chaud, et
qu'on mange sur une nappe immonde.

ll n'y a aucune raison d'avoir honte de ce
qu'était naguère encore, facile et laborieuse,
facile pour être laborieuse, la vie à la villa
Médicis, qu'un puritanisme social mesquin est
en train de saccager. Le Prix de Rome était
une haute distinction, qui sans doute n'a pas
toujours été très justement attribuée - c'est
un autre problème -, mais dont la rareté et le
prestige impliquaient, pour ses heureux béné-
ficiaires, de très nets avantages. La plupart de
ces avantages disparaissent. ll faut bien voir
qu'ils assuraient à des artistes ou des cher-

cheurs, dont le travail avait été jugé digne
d'encouragement, la liberté de s'y consacrer
tout entiers, sans soucis de popote,.de fumis-
terie et de chaussettes à laver. Or,
aujourd'hui, ces nouveaux Romains, non seu-
lement ils se gèlent stoiquement dans des stu-
dios de sept mètres de plafond, non chauffés
avant la mi-novembre, à peine meublés de
vieilles planches sur des tréteaux et de com-
modes effondrées, où les carreaux sont fen-
dus ou cassés, où aucune porte ne ferme, où
presque rien ne marche correctement, à com-
mencer par le téléphone ; non seulement on
les laisse se débattre, dans une langue étran-
gère, dans une ville inconnue, aveô tous les
problèmes de fils électriques, de rouille, de
stores cassés ou de bonbonnes de gaz
qu'implique le délabrement ; mais c'est aussi
ce qui est nécessaire à leur travail qui leur est
refusé, ou qu'ils ne peuvent obtenir qu'à force
d'interminables et humiliantes suppliques : la
musicologue n'a toujours pas de piano, l'histo-
rien d'art père de famille n'a aucune pièce è
travailler loin de ses bambins, l'écrivain marié
n'a pas de bureau non plus (on lui conseille
d'écrire ses livres dans le salon...) et ainsi de
suite. L'architecte attend toujours le catalogue
de ses travaux, qu'on lui avait promis et qui
est un droit. D'ailleurs les expositions indivi-
duelles des artistes plasticiens sont suppri-
mées. La démagogique implication revient
toujours : il y a des foules qui sont plus à plain-
dre que vous. Et ce n'est que trop certain.
Mais elles n'ont pas passé le concours de
Rome.

Toutes les restrictions ont des prétextes
pécuniaires, bien sûr. Pourtant, c'est le com-
ble, le budget de la villa est en nette augmen-
tation. Où va l'argent 7 Deux postes de pen-
sionnaires, qui subsistent officiellement, ont
été laissés vacants pour que soient couvertes
d'autres dépenses. C'est qu'il s'agit de subve-
nir à une politique culturelle qui se veut très
ambitieuse, où l'institution, renonçant à peu
près, sans trop le dire trop vite, à sa mission
traditionnelle, deviendrait une sorte de grand
centre culturel français en ltalie, mais aussi de
lieu d'échanges internationaux, où « l'audiovi-
suel », en particulier, tiendrait la plus grande
place. Bien de plus respectable, peut-être. On
serait tout disposé à faire quelques sacrifices
pour le bien d'un exaltant projet. Encore
faudrait-il sentir une inspiration esthétique ou
intellectuelle d'envergure. observer les pré-
misses d'un grand art ou les promesses, du
moins, d'une haute culture ; avoir, en un mot,
pour s'exalter, la garantie d'une qualité. Las I

Manque de chance ! Nous avons raté I'expo-
sition des photographies de Boubat, mais
nous avons droit pour notre arrivée, dans les
marges d'une célébration nationale de Paso-
lini, à un vaste accrochage d'un certain Vespi-
gnani, habile dessinateur dont le style se situe
à peu près entre la couverture de magazine
(au mieux de magazine semi-porno gay) et
Léonor Fini. Pour quiconque s'intéresse un
peu à l'art moderne, une exposition de ce
niveau-là - qui a d'ailleurs un certain succès,
je crois bien - élimine la villa Médicis du
calendrier pour quatre ou cinq ans .. « Ah, its
en sont là... lnutile de se dérangêr. » Ç's51
peut-être se décourager trop vite : il va y avoir
ensuite une rétrospective de Kertész.

Renaud CAMUS
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