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La peinture murale se présente avec le prestige de la survie; assurée de
durer autant que l'édifice qu'elle pare, elle n'est conçue ni à l'intention d'une
classe, ni en vue d'une génération; elle est dédiée à la postérité; elle s'adresse
à l'àme univer-
selle ; c'est son
privilège de nous
ravir à nous-
mêmes, de nous
entraîner hors du
temps présent,
any ivhere ont of
ihe zuorld; d'elle
encore on peut
apprendre le mé-
pris de l'éphé-
mère et espérer
une passagère
trêve à la fièvre
et à l'angoisse.
Ainsi, en cette
fin de siècle
tourmentée, in-
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quiète du lendemain, plus d'un s'en vient
quérir auprès de 17<>'. auprès de YEnfance
de suinte Cieiienièiv. l'oubli du malaise qui nous
opprime.

La paiv souriante de l'esprit, la grâce heu-
reuse d un songe durable, tels sont les bien-
faits que dispense libéralement l'oeuvre de Puvis
de Cliavannes

: on la pressent accomplie dans
la reirai te. loin du tourbillon des affaires
humaines et des orages de la vie :

la contagion
de la moderne neurasthénie ne la pas désen-
chantée; saine et planante, elle oppose au pes-
simisme ambiant la réconfortante vision d'un
monde autre, meilleur, ou se meuvent des êtres qui nous ressemblent comme
des frères. Là, selon le vieu du poêle.

Là, tout n'est qu'ordre et beauté.

De cette nouvelle Arcadie. se trouve bannie toute violence d idée, d'émotion, de
mouvement, de lumière. Au spectacle de tant de calme et de tant d'harmonie, il

a bien fallu que notre âme re-
trouve le secret de la quiétude
perdue, et. dupe du mirage,
elle s est reprise à 1 illusion
dune possible joie de vivre.

Sur le tempérament du
rénovateur de la décoration
moderne, l'accord n'est pas
encore fait : dans sa produc-
tion, chacun découvre un trait
distinctif de l'humeur provin-
ciale : j'en sais qui tiennent
M. Puvis de Cliavannes pour
un « pur Bourguignon » ; cer-
tains l'ont rangé parmi les
Lyonnais mystiques; M. Léon
Riolor reconnaît en lui un
spintualistc, — un spiritualislc
panthéiste, ajoute un nouveau
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romantique. Quand paraîtront aux Salons do 1861 et de i8f>3 la Paix cl
la (Ittcrrc, le Travail et le Ilcpos (Musée de Picardie), la critique s'étonnera
de ce décorateur imprévu, formé sans maître, à 1 école du recueillement et
de la logique: la qualité « reposante » de l'ordonnance Frappera l>urger-Tlioré

qui noie encore « la pâleur harmonieuse d'une couleur éteinte et partout rompue
a dessein ». L écrivain eùt-il imaginé que ces peintures atténuées se signale-
raient un jour, dans tout l'iouvre, comme les plus pourvues de vigueur et
d'éclat? (îe (pu était timidité de la part de Puvis. dans rabaissement du Ion.
de\ail sembler une audacieuse nouveauté à une époque où les règles de la
destination étaient méconnues, violées à plaisir: aussi bien la portée de l'initiative
échappa tout d abord: nul ne comprit qu'en convoitant pour ses peintures les
nuances de la Iresque. Puvis de Cliavannes ramenait la décoration murale à
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plus d'une variation se constate
dans le dispositif : au lieu de se
masser sur le côté ou au centre,
le drame s'étale, tend à occuper,
comme en une tapisserie, tout
le champ libre : s'il en va ainsi
pour des compositions pleines,
resserrées (telles Charles Muriel
et Sainte Radegonde à Poitiers,
l'Apothéose de 1ielor Hugo à
l'Hôtel de Ville, les Muscs à
Boston, le Ravitaillement deParis,
carton destiné au Panthéon), la règle ne se trouve que plus fidèlement suivie
lorsqu'il s agit d'un ensemble formé par des figures, des groupes isolés, qui
tous concourent h une fin commune, mais dont l'espacement offre au regard
des alternances rythmées d'action et de repos (Liulns pro palriâ à Amiens, le
Bois sacré à Lyon, la Sorbonne de Paris, Mer artes cl nahiram à Rouen).

Vers le même instant, la conscience du recul nécessaire à l'examen d'une
décoration et la volonté d'assurer l'intérêt égal de toutes les parties conduisaient
Puvis de Chavannes à une exécution toujours plus simplifiée et généralisatrico :

il néglige le détail, élimine l'accidentel et le particulier. Le dessin, qui constitue
la partie intellectuelle de son art, atteint, par l'abréviation et la synthèse, à
l'ampleur expressive et caractérisante; tout y tourne au profit de la pensée et
une inflexion de lignes s'y fait révélatrice d'un état d'esprit.

« Le carton, c'est le livret: la peinture, voilà l'opéra », aime h dire Puvis
de Chavannes; de fait, la couleur est le charme dont il use pour imposer à autrui
le partage de son sentiment intime. Ici encore, l'expérience acquise a apporté le
bénéfice de maint progrès; sans arrêt, les gammes se sont rapprochées du mode
mineur; je n'ignore pas qu'il leur fut donné de prêter à des accords exquis,
d'offrir au regard la volupté d'harmonies cendrées et laiteuses: mais elles n'ont
pas été élues dans le seul but de favoriser une récréation optique: Puvis de
Chavannes les a assorties à la muraille; il a prémédité l'incorporation de son
oeuvre à l'architecture ambiante; il a voulu entre la décoration et le monument
une alliance si étroite, une fusion si complète, que l'ensemble parut jailli d'un

coup, au commandement d'une inspiration unique. On avait vu le luxe des
dorures, la richesse d'une galerie d'Apollon appeler les diaprures et les fanfares
d'Eugène Delacroix; plus humbles avec leurs matilés et leurs « pâleurs », les

tentures de Puvis de Chavannes entendent se subordonner à la pierre grise et



Seules, les idées générales réussissent à passionnerM. Puvis de (Ihavannes:
grâce a I imagination, à la puissance visuelle, chacune trouve, comme correspon-
dance plastique, un spectacle représentatif, un symbole, inventé de toutes pièces,
mais presque toujours vraisemblable, qui dépasse les limites d'un temps, les
Ironlières d un pays et s'empreint de la noblesse que l'universalité emporte tou-
jours avec elle. Les musées et les bibliothèques ne sont d'aucun secours à Puvis
de (ihavannes; e est, de lui-même qu'il tire le sujet de ses ouvrages: le concept
une lois dégagé des limbes et élucidé, il le tient longtemps « sous le regard
intérieur ». il l'amende et le parlait à loisir: tout est arrêté dans son cer-
veau, quand il consulte la réalité, non pour la copier, mais afin « de lui
rester parallèle ». « Une transposition des lois naturelles ». ainsi a-t-il défini
son art: la beauté s'en explique par la justesse des rapports. Quoi de mieux
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