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AVANT-PROPOS
 

AVANT-PROPOS
 
 
Une partie des textes sur l’art présentés dans ces 
pages – je parlerais de préférence d’exercices d’art – 
date des années ayant immédiatement succédé à la 
fin de mes études, c’est-à-dire la fin des années 1950. 
Je n’avais pas trente ans, j’étais père de famille et 
conservateur assistant de musée ; et bientôt corres-
pondant frais émoulu de la Neue Zürcher Zeitung 1. 
Je cessai de travailler au sein d’un musée en 1959 
et partis dans la foulée à Rome pour une année qui 
allait se révéler décisive, un tournant dans ma vie. 
C’est à Rome que s’opéra la transformation défini-
tive et que je devins écrivain, mais la fréquentation 
de l’art contemporain allait se poursuivre encore 
quelques années. En 1961, je devins le critique d’art 
“en chef ” de la Neue Zürcher Zeitung, poste que 
j’abandonnai un peu moins d’un an plus tard afin 
de me consacrer à l’écriture. C’est à cette époque 
que sont parus mes premiers ouvrages littéraires.

Je vécus dès lors comme écrivain indépendant 
tout en tentant de faire de la critique d’art une 
activité alimentaire ; mais pas seulement : en réa-
lité, la confrontation avec l’art alors moderne ou 

1. Grand quotidien suisse germanophone. (Toutes les notes sont 
du traducteur.)
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avec l’avant-garde me passionnait, parce qu’elle me 
concernait au plus près. La modernité d’alors se 
tenait sous les auspices de l’art abstrait de l’après-
guerre, ladite “école de Paris” et l’action painting 
américaine. Les deux courants m’inspiraient un sen-
timent de proximité, mais comment saisir dans le 
langage les processus artistiques qui étaient pour 
moi des sources d’excitation ? Bien évidemment 
avec les seuls moyens littéraires. Ces travaux pré-
coces consacrés à l’art doivent donc être considé-
rés comme une partie de mon parcours d’écrivain, 
sinon comme un chapitre de mes années d’appren-
tissage de prosateur.

Les grandes confrontations avec des artistes qui 
étaient aussi des amis ainsi qu’avec de grandes fi -
gures de référence, la plupart du temps des textes 
en manière de reconnaissance, prenant la forme 
d’hommages, datent d’une période ultérieure de 
mon existence et furent le fruit de toutes autres 
occasions ; ils ont été écrits pour des catalogues, 
des revues et autres publications.

Irais-je jusqu’à affirmer que l’écrivain que je suis 
a fait son apprentissage auprès de l’art de la moder-
nité ?
 

Paul Nizon
Paris, août 2017
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FRANCISCO DE GOYA
 

FRANCISCO DE GOYA
 
 
Goya est au fond une découverte tardive dans mon 
existence. Il est actuellement ma grande passion. 
L’amour rend aveugle, dit-on. Il est pour cette rai-
son très difficile de formuler quelque chose d’ob-
jectif au sujet d’un artiste auquel on est attaché par 
des émotions débordantes, et plus difficile encore 
d’expliquer pourquoi on le vénère à un tel point 
– je veux dire : d’énumérer ses qualités. En ce cas, 
on aimerait ne pas analyser, ne rien décomposer, on 
aimerait s’émerveiller et séjourner simplement dans 
la proximité et dans l’aura de la personne vénérée, 
en l’espèce devant ses œuvres, et se laisser subjuguer.

 
Qui est Goya ? Il existe quantité de manières pos-

sibles d’approcher cette question.
Il est un peintre de cour et un portraitiste, un 

artiste travaillant sur commande et un grand entre-
preneur qui a connu la gloire et la fortune.

Il est un peintre populaire, qui a peint le petit 
peuple des rues et des troquets, les putains et les 
marchands et les meurtriers tout autant que les 
belles jeunes femmes et les enfants, les simples gens, 
comme on dit, au quotidien et à l’occasion des fêtes.

Lui-même est un homme qui a vécu pleinement, 
et avant tout un fervent admirateur du beau sexe ; 
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14 PORTES DE LA MODERNITÉ

il est aussi un peintre du nu féminin, ce qui est 
rare dans la tradition espagnole. Un peintre galant 
et un éroticien.

 
Il est aussi une sorte de reporter de guerre, un 

témoin incorruptible des Desastres de la Guerra.
Il est le peintre de la corrida et, en tant que tel, 

extrêmement populaire. Goya le taureau, dit-on 
dans la rue à son sujet. Il a été sa vie durant un fer-
vent amoureux de la corrida, ce culte à mystères 
ultra-hispanique.

Il est, surtout dans ses Caprichos, ses gravures à 
l’eau-forte, et ensuite dans lesdites Peintures noires, 
un explorateur et un sondeur des abîmes humains, ce 
cabinet des horreurs du for intérieur – aujourd’hui, 
nous dirions : cette matière première mentale que 
les psychologues et les psychiatres ont tirée à la 
lumière de la conscience. À cet égard, il fait partie 
de la famille d’un Hieronymus Bosch.

Il n’a pas seulement vécu pleinement, comme je 
l’ai dit, il ne s’est pas seulement adonné à l’amour 
sa vie durant, n’a pas seulement aimé posséder, ne 
s’est pas seulement “arrangé” avec le pouvoir, il n’a 
pas seulement mené sa carrière de la manière la plus 
habile qui soit : il a surmonté d’effroyables crises 
qui l’ont amené au bord de la folie et précipité dans 
de douloureuses maladies qui lui coûtèrent entre 
autres l’ouïe, oui : Goya était sourd – comme Bee-
thoven, enfermé dans la geôle de ses visions, de ses 
obsessions, de ses angoisses, de ses cauchemars, de 
ses abîmes, mais aussi dans le grondement de son 
ouragan créateur.

En tant qu’artiste, il vient parachever le grand 
art baroque, s’inscrivant ainsi dans une histoire 
allant de Vélasquez, Rembrandt, Tiepolo jusqu’à 
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15FRANCISCO DE GOYA

Fragonard ; il est aussi un artiste qui renouvelle 
puissamment, qui a anticipé le réalisme et même 
l’impressionnisme, et qui, avec ses Peintures noires 
et ses gravures à l’eau-forte, a frappé aux portes de 
la modernité, de l’art fantastique et même du sur-
réalisme, et les a franchies. Il est un des plus grands 
magiciens dans le domaine de la couleur et l’un des 
plus profonds interprètes de la nature humaine.

Il est un peintre de l’existence. Sa place se trouve 
à mes yeux dans cette famille qui peut être dési-
gnée par les noms de Rembrandt, de Beethoven et 
de Picasso. Son envergure artistique, humaine et 
spirituelle est proprement monumentale. Et tout 
autant sa force créatrice, qui ne s’est jamais démen-
tie. Un titan. Son œuvre – une mine d’informa-
tions sur l’homme – est un gigantesque atlas. Il est 
victime et juge.

 
Il est aussi un enfant de son temps. De quel 

temps ?
Un contemporain de Goethe, né en 1746 à Fuen-

detodos, dans la province de Saragosse, mort à Bor-
deaux, en exil, en 1828.

Il a peint sous Charles III, un souverain éclairé 
aux idées libérales, et sous son successeur Charles IV, 
et avant tout sous le règne de la reine Maria Luisa 
et de son protégé Godoy (qu’elle avait institué Pre-
mier ministre et commandant en chef de l’armée 
espagnole). Ce fut une période de décadence, de 
corruption, durant laquelle toutes les tendances 
libérales furent réprimées – un pouvoir par la ter-
reur par temps d’Inquisition.

Goya a connu les guerres napoléoniennes, la dési-
gnation de Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, 
comme roi d’Espagne. Il a vécu le soulèvement du 
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peuple de Madrid et l’écrasement de ce soulève-
ment. Les exécutions, les massacres. Il les a fait entrer 
dans les tableaux des 2 et 3 mai 1808. Il a connu 
l’époque où, l’Espagne étant un théâtre de com-
bats, les troupes françaises, les troupes espagnoles 
insurgées et les troupes anglaises se trucidaient. Il 
a vécu la désignation au trône de Ferdinand VII, 
puis un bref intermède d’espoir au cours duquel 
l’Espagne devint une monarchie constitutionnelle 
pourvue d’une Constitution libérale. Et il a vécu 
la rechute dans un régime de terreur despotique et 
les omniprésents sbires de l’Inquisition. Il a connu 
la persécution, il a dû prendre la fuite et enfin il a 
vécu l’exil.

Il est resté peintre de cour le plus longtemps, il 
pouvait s’accommoder avec le pouvoir. Et pour-
tant, sa personnalité entière est entrée dans son 
art, et avant tout son positionnement spirituel et 
humain, sa résistance. Il fut une victime de son 
temps, un témoin et un juge.

Incorruptible, comme en témoigne son art du 
portrait.

 
 
 
 

WILLIAM TURNER
 

WILLIAM TURNER
 
 
Turner n’est pas seulement considéré (à raison, me 
semble-t-il) comme le peintre anglais le plus im -
portant : il est tout simplement l’un des peintres les 
plus mystérieux et phénoménaux de l’histoire de 
l’art. Un miracle pictural. Un révolutionnaire de l’art 
moderne.

Il appartient à la famille des peintres visionnaires.
Turner est paysagiste, et cela à une époque où prend 

germe dans l’art européen un sentiment de la nature 
spécifique aux temps modernes, le début du natura-
lisme au sens strict. On parle généralement d’un “art 
du paysage du temps de Goethe” pour contextuali-
ser historiquement sa démarche artistique.

Lorsque Turner débuta, la discipline du paysage 
était dominée d’un côté, pour le dire vite, par un 
art-du-paysage-idéal argileux se situant dans la droite 
lignée de Poussin et de Lorrain : par une peinture 
à forte dimension mythologique, classiciste, dédiée 
à un paysage parcouru par les dieux ; et d’un autre 
côté par une peinture héroïsant la nature, dirons-
nous – dans le sillage d’un Joseph Anton Koch1. 
Le classicisme, donc, et un naturalisme des débuts 
qui cherchait à présenter telles qu’en elles-mêmes et 

1. Peintre autrichien (1768-1839), mort à Rome.
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18 PORTES DE LA MODERNITÉ

pour les glorifier les beautés des chutes d’eau et des 
rochers et des troupeaux à l’abreuvoir. Ce natura-
lisme est de type romantique. La nature elle-même 
était désormais divinisée là où les dieux et les scènes 
mythologiques, les temples et les décors entiers cor-
respondants étaient évacués du paysage, et donc 
là où les prétextes divins n’avaient plus cours, là 
où le paysage n’avait plus besoin d’être une scène 
dédiée aux représentations rêvées d’ordres idéaux 
(dans lesquelles les membres de la couche privilé-
giée déguisés en bergers s’identifiaient aux “oisifs” 
antiques et s’héroïsaient en eux) – c’est-à-dire là 
où étaient menées les premières tentatives d’expo-
sition d’une nature “nue” –, les chaînes de mon-
tagnes, les lacs, les pâturages fertiles et les contrées 
aux climats les plus rudes étaient chargés de pres-
sentiments. Ou bien le frisson éprouvé en face d’un 
paysage naturel non domestiqué et en conséquence 
vécu comme monstrueux se voyait donner expres-
sion par la peinture devant le motif. (L’œuvre de 
Caspar David Friedrich est un point culminant de 
cette conception romantique.) Ou bien le paysage 
était admiré en tant que création ; les animaux et 
les bergers, la population rurale et le bétail susci-
taient l’émerveillement en tant que créatures – sur 
un mode sentimental. Des Arcadies à l’échelle du 
tableau de genre. Le groupe entier des adeptes du 
voyage d’exploration, les pèlerins chassant les mer-
veilles de la nature carnets d’esquisses en main, les 
écrivains voyageurs amateurs de dessins, parmi les-
quels les Romains allemands franchissant le col du 
Saint-Gothard et celui du Brenner1, en relèvent tous 

1. Les Romains allemands : nom donné aux artistes et écrivains 
allemands qui, à la fin du xviiie siècle et tout au long du siècle 
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19WILLIAM TURNER

– et naturellement aussi l’armée des petits maîtres 
travaillant sur commande avec leurs “vues”.

Tel est le climat, du point de vue de l’histoire des 
idées, dans lequel Turner a embrassé sa singulière 
carrière. Lui aussi, dans ses tout premiers tableaux 
(réalisés dans les premières années du xixe siècle), 
peignait encore des paysages idéaux de type mytho-
logique. Lui aussi était un voyageur de grand style, 
il étudiait attentivement les régions où pullulaient 
les merveilles de la nature et qui deviendraient plus 
tard des épicentres de l’industrie touristique, et com-
ment… La liste de ses aquarelles comprend tous les 
lieux qui à l’époque étaient courus et renommés, 
du Rigi et du lac des Quatre Cantons jusqu’au lac 
de Nemi dans les monts Albains et Venise, en pas-
sant par les chutes du Rhin près de Schaffhouse ; du 
col de Saint-Gothard et du col du Splügen jusqu’au 
lac de Constance et Heidelberg ; les contrées de la 
Moselle comme la région du lac Léman ; Naples 
comme Mayence… ! Mais, chez lui, il y a toujours 
quelque chose de singulier à observer, de spécifique-
ment turnerien, issu directement de sa “peinture”. 
Disant cela, je ne pense pas à sa manière de maî-
triser avant l’heure le spectre entier des tonalités et 
pas non plus au fait qu’il obtient bientôt la lumière 
libre, et même l’enchantement de la lumière et la 
couleur pure. Je pense ici au caractère spectral et 
fantomatique, à quelque chose de suprasensible, à 
une ambivalence moderne.

C’est de la façon la plus radicale que se produit 
une percée dans les marines de sa dernière période. 
C’est plus qu’une anticipation de l’impressionnisme 

suivant, partaient vivre à Rome et se montraient de façon géné-
rale pétris de l’héritage de la Renaissance italienne.
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20 PORTES DE LA MODERNITÉ

dans ses manifestations les plus audacieuses ; c’est… 
de l’automatisme tachiste. Et donc, au fond, de la 
peinture abstraite – vers 1840 !

Certes, les peintures dont il est question ont pour 
objet quelque chose (qui précisément relève encore 
du visible), des plans d’eau, l’horizon et le ciel, et 
peut-être l’esquisse d’un navire s’y laisse-t-elle encore 
discerner. Mais ce qui y est peint n’est pas à dire vrai 
le visible (ce qui est susceptible d’être reconstruit 
au moyen du dessin) ; et pas non plus l’ivresse des 
sens, ni l’explosion des sentiments, ni la “féerie”, ni 
le distillat le plus subtil d’un phénomène ! Ce qui 
y est peint, c’est une dimension hallucinatoire : la 
situation spirituelle-sensorielle ; ce qui y est peint, 
c’est l’esquisse d’une constitution interne, qui se 
discerne et se cristallise dans un climat émotionnel 
bien précis. Y sont formulées la collision et l’inter-
action d’une situation psychologique et d’un climat 
émotionnel atmosphérique – et cela avec une préci-
sion somnambulique et funambulesque.

C’est en partie “écrit” comme sous la dictée d’un 
stupéfiant, sur un mode sismographique (une sis-
mographie de l’excitation). Et cela fait alors l’effet, 
à nouveau, d’être inhalé. Mais c’est réaliste ; seu-
lement la dimension réaliste renvoie tout autant, 
sinon plus, à une mécanique psychique qu’à une 
réalité visible. C’est un art évocateur au sens de 
Klee : il ne restitue pas seulement le visible, il rend 
visible. Odilon Redon trouve le point de départ 
de sa démarche dans un aspect de cette peinture.

Turner est absolument seul dans son époque, 
d’une façon tout à fait bouleversante.

 
Mais quel genre d’homme était cet Anglais si 

peu en phase avec son temps ? Un fils de barbier 
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londonien, né en 1775, et qui grandit auprès d’un 
oncle qui était boucher. Un enfant issu d’un milieu 
petit-bourgeois, vivant dans un monde aristocra-
tique, à la fois ambitieux et habité. Adolescent, il 
peint des vues pour un marchand de gravures, mais 
dès sa vingt-quatrième année, il est membre élu 
associé de la Royal Academy. Il est donc un peintre 
reconnu, il connaît très vite aussi l’aisance maté-
rielle ; mais la plupart des critiques d’art et la plu-
part de ses confrères considèrent que son travail est 
le produit d’un œil malade et d’une main furieuse.

Sur le plan humain, les témoignages qui sont par-
venus jusqu’à nous évoquent un homme devenu au 
fil des années d’une grande pingrerie, méfiant jusqu’à 
la misanthropie. Lorsqu’il put s’offrir une grande 
maison, on raconte qu’il fit venir auprès de lui son 
vieux père, qui fit dès lors office de domestique non 
rémunéré, et qu’il garda, semble-t-il aussi, comme 
servante la nièce contrefaite de sa maîtresse – une 
jeune veuve d’origine bourgeoise qui lui donna trois 
autres enfants en plus des siens, mais dont il ne s’est 
manifestement pas soucié le moins du monde. Sur 
le plan physique, on le décrit comme une sorte de 
gnome à grosse tête, comme un homme fort dis-
gracieux. Il fut très certainement un original, extrê-
mement peu communicatif. Devenu âgé, il faisait 
attendre, sans gêne aucune, sa clientèle distinguée 
dans une antichambre humide, froide, envahie de 
chats sans queue, jusqu’au moment où il leur mon-
trait les toiles où s’accrochaient des fils d’araignées. 
Un “cas” ! Un fou, un artiste maniaque. Excepté ses 
tableaux, il ne semble avoir aimé rien ni personne. 
À sa mort, en 1851, ses tableaux furent légués par 
testament à la nation, et avec eux une somme de 
140 000 livres sterling, avec une exigence : que ses 
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tableaux se voient donner une digne place et que 
l’on prenne soin d’eux.

Un excentrique de toute première catégorie – sa 
mère, d’ailleurs, souffrait d’une maladie mentale. 
Il laissa trois cents peintures à l’huile et à peu près 
vingt mille aquarelles.

(1967)
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Le Français Odilon Redon, qui, du point de vue 
générationnel, aurait pu faire partie des impres-
sionnistes (il vécut de 1840 à 1916), est d’emblée, 
dans sa démarche artistique, l’un de leurs adver-
saires les plus résolus. Il a très probablement consi-
déré dès le départ comme parfaitement vaine l’idée 
que des états de fait essentiels devraient être saisis 
au moyen de la rétine.

Il débute par des travaux graphiques, des dessins 
et des lithographies en noir et blanc, où le monde 
apparent est entièrement nié. C’est là un univers de 
chambre noire (le rêve, la vision nocturne) saturé 
de symboles et lui appartenant en propre, auquel 
le regardeur ne peut jamais avoir pleinement accès 
s’il ne consulte pas les sous-titres de ces œuvres. 
Le “milieu” de ces estampes est l’obscurité hermé-
tique d’avant l’apparition de la lumière, l’absence ; 
et sans doute faudrait-il le désigner à partir d’une 
position vitale pour qu’une telle nature morte se 
voie appliquer comme par magie des notions rele-
vant du registre organique (parler, par exemple, 
d’une figure au sujet d’une boule, d’une figure au 
sujet d’une roue et d’un cube) et pour que les fron-
tières entre faune et flore, homme et animal soient 
franchies dans des combinaisons fantastiques (par 
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