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En haut, à Louxor. En bas, devant les pyramides, 1994.



« Beauté, mon beau soucy »
Stéphanie Cudré-Mauroux

C ’était en automne 2004. Étienne Barilier 
avait offert de me reconduire à la gare de 
Lausanne. Dans l’ascenseur qui nous emme
nait vers son garage, il me dit quelque chose 
que je ne compris pas sur le moment: «Vous 
verrez, c’est une pininfarina», ajoutant 
encore: «Que voulez-vous, j ’aime la Beauté». 
Pas de réaction de ma part. J ’ignorais totale
ment ce que pouvait être «une pininfarina». 
Le soir, je fis quelques recherches et compris. 
Étienne Barilier avait nommé une voiture, — sa 
voiture, dessinée dans les ateliers italiens de 
Pininfarina , concepteur du design mythique 
des rutilantes carrosseries Ferrari.

Je n’avais pas su réagir au nom du fameux (!) 
designer piémontais, mais j ’avais manifesté 
mon admiration devant la beauté du véhicule : 
lignes élancées, corps fuselé, détails soignés, 
équilibre parfait des parties, robe gris perle. De 
tout évidence, on était là -  même pour une 
parfaite ignorante des canons automobilis- 
tiques -  en présence d’une beauté.

Quelques années plus tard, ce qui me reste 
de ce moment et qui ne cesse de m’intriguer, 
c’est la formule et le ton qu’avait employés 
Étienne Barilier. «Que voulez-vous, j ’aime la 
Beauté». Il y  avait dans le «que voulez-vous» 
un mélange de gêne et de défi ; mais la tonalité 
de la fin de la phrase était celle d’une profession 
de foi, indiscutable et inébranlable: « j ’aime la 
Beauté». Je n’hésite pas à mettre une majuscule 
à Beauté tant résonne encore à mes oreilles 
l’écho de l’importance et du rayonnement de la 
déclaration. Mais de quelle beauté s’agissait-il ? 
Il ne fait aucun doute pour moi qu’à cet ins
tant, Étienne Barilier exprimait beaucoup plus 
qu’un simple plaisir esthétique, qu’un ravisse
ment éphémère devant l’harmonie et l’équi
libre plastique de cette belle voiture. Non qu’il 
méprisât bien sûr ce bonheur contingent -  son 
plaisir évident à posséder de belles choses le

montre -  mais parce que depuis ses plus jeune 
années, le désir, le compagnonnage de 1; 
Beauté, l’occupaient ou, plutôt, le préoccu 
paient. « Dès huit ans, dois-je en tirer fierté, j ’a 
pâli devant la beauté1 » fait-il dire au héros 
narrateur de La Créature. Barilier se montra-t- 
il aussi précoce et assidu aux pieds de cette exi 
geante déesse? Assurément. Lisant ou relisan 
ses ouvrages -  romans ou essais, inédit: 
même - ,  j ’ai retrouvé, aussi loin que je remonte 
dans le temps grâce aux documents conservé: 
dans ses archives, les traces et les témoignage: 
de ce questionnement esthétique.

Qu’elles se nomment Aida, Ève, Juliette 
Laetitia, Laura, Persana, Psyché ou Sybille, le: 
héroïnes des romans d’Étienne Barilier sont de: 
variations sur le thème de la beauté. Séductrice: 
ou innocentes, femmes incarnées, effigies ou 
golems, égéries ou modèles fantasmés de l’ar
tiste, elles sont les parties d’une vaste enquête 
sur la beauté. C’est encore de beauté qu’il esl 
question, lorsque Barilier évoque les jeux, le: 
échecs ou le sport par exemple ; la beauté alliée 
à l’intelligence du jeu tennistique de Martins 
Hingis, la beauté quasi picturale de certaines 
parties d’échecs, la beauté de l’effort. S’il inter
roge les conditions de la critique littéraire ou les 
possibles raisons du naufrage de l’Europe, c’est 
toujours aux côtés de la beauté qu’il chemine, 
-  la beauté étant alors considérée dans ses rap
ports aux deux autres valeurs de la triade plato
nicienne, le bien et le vrai. Le héros de La 
Créature se vantait « de sentir la beauté, même à 
travers mille voiles2». Autoportrait de Barilier? 
Voyons cela.

Parmi les dix-neuf romans publiés et quelques 
autres encore inédits, tous, d’une façon ou 
d’une autre, s’intéressent à la beauté; j ’en 
retiendrai trois parce que l’auteur cherche à y



cerner l’importance de la beauté dans le geste 
artistique par le biais de narrateurs qui incar
nent chacun des possibilités esthétiques et phi
losophiques. S’ébauche ainsi peu à peu un 
échantillonnage de réflexions sur l’art, — jus
qu’aux études les plus récentes réunies dans le 
chapitre « L’art, ou le travail du Bien » de l’essai 
La Chute dans le Bien qui expriment, elles, les 
opinions de l’auteur. Ces trois romans sont: 
Laura, publié en 1973, La Créature qui paraît 
en 1984 et, mais je m’y arrêterai à peine, 
Musique édité en 1988. Les narrateurs de cha
cun de ces trois récits sont en présence de beau
tés féminines qui, directement ou de manière 
détournée, allégorisent une question esthé
tique. La première des trois, Laura, est une 
femme maltraitée par l’acharnement cynique 
et morbide d’un peintre-narrateur. La seconde, 
Ève, est une humaine décervelée mais le narra
teur la croit divine car elle «souffre sans souf
frir», -  l’absence des signes de la douleur étant 
le privilège des dieux. La troisième est animale 
(mais l’est-elle vraiment?), il s’agit de la chatte 
Musique. Dans La Créature comme dans 
Musique, les narrateurs s’adressent à ces belles 
écouteuses privées d’intellection. À Ève, le nar
rateur dit: «Maintenant, que tu dormes ou 
non, je veux te raconter quelque chose. » À la 
chatte qu’il vouvoie: « J ’écris pour vous qui ne 
me lirez pas3. »

Beauté fatale
Le narrateur sans nom de Laura -  « l’homme 
détaché» -  est le tenant d’une théorie ambigüe. 
Quand bien même il dégrade posément et 
consciencieusement ce qu’il approche, quand 
bien même il torture sa douce amie Laura, il se 
défend de tout cynisme. Ses choix, son ordre 
philosophique (qui n’est pas un nihilisme pur 
jus), l’engagent à commettre des agressions phy
siques et psychiques mais le condamnent, du 
même coup, à l’échec, à la solitude. Reprenons 
les termes de ce système que l’on voudrait nom
mer selon une formule de Barilier: l’« intégrale 
destruction4». La fin du monde, la fin de la vie 
pourraient bien être la conséquence d’un excès 
d’équilibre. Adam et Ève, devenus admirable
ment sublimes, trop absolus, «alanguis sous le

poids de leur propre beauté5 », ne sauront plus 
se désirer. Ainsi le monde, d’être parfaitement 
beau et parfaitement équilibré, s’anéantira dans 
sa propre perfection. Plus de désir, plus de 
trouble, plus d’imperfection, plus de vie.

Dans le système qu’incarne ce narrateur, 
la première règle -  puisqu’il s’en donne -  la 
seule qui puisse retarder la fin du monde, c’est 
de renoncer à la beauté, à l’harmonie. Par 
conséquent, l’amoureux -  a fortiori l ’artiste — 
concentre son action déprédatrice sur des équi
libres bancals ou de réelles tensions, invoque ce 
qui est labile et périssable et s’applique à la des
truction de tout ce qui pourrait suggérer une 
harmonie éthique ou esthétique, en amour 
comme en art... Gardons-nous pourtant de 
prétendre que, de ce système, pourrait naître 
une esthétique de la laideur car ce serait alors 
envisager un dénouement fécond. Non, tous 
les acteurs y  sont, de gré ou de force, emportés 
dans une funeste débandade. C ’est le choix de 
l’anéantissement systématique mais avec un 
but final étrangement contradictoire qui serait 
la survie.

Ce narrateur, partisan prosélyte de la rup
ture, ne tire pourtant aucun bénéfice artistique 
du chaos qu’il crée. Il s’oppose en cela à un 
autre ordre du monde, positivé, qui, à l’inverse 
du sien, adore et sublime ce qui vacille, ce qui se 
craquelle, qui réclame l’«opulente flétrissure». 
C ’est l’Admirable Tremblement du temps dont 
parlent Chateaubriand et Picon, la fêlure si 
chère à Nicolas Bouvier que fascinaient ces vers 
de Holan : « Il y  a le destin, et tout ce qui ne 
tremble pas en lui, n’est pas solide6. » Car pour 
ces esthètes d’un autre ordre -  dans lesquels 
Barilier se reconnaîtrait sans doute plus volon
tiers - ,  pour ces amoureux de la divine frac
ture, c’est parfois aux tremblements qu’est 
accordé un surcroît de beauté. Comme chez 
Poussin vieillissant, un « défaut [peut être] un 
motif d’admiration7»! Et c’est ainsi, qu’à l’in
verse du nihilisme stérile incarné par le narra
teur de Laura, pour Picon et quelques autres, le 
défaut -  même l’absence de bras de la statue 
mutilée de l’Hercule du British Muséum -  se 
réhabilite en une beauté d’un nouvel ordre, 
transfigurée, solidifiée.



Rien de tel pour le narrateur de Barilier 
qui, bien que peintre, est, dans sa logique à lui, 
exempt d’ambition picturale, son unique geste 
artistique légitime se devant d’être une démoli
tion, un avilissement. La peinture telle qu’il 
l’envisage est au mieux un jeu érotique -  au 
pire un viol documenté — qu’il inflige à son 
modèle; cet artiste du rien, contempteur de 
l’équilibre, ne cherche d’aucune façon l’imita
tion de la beauté qui signifierait, comme on l’a 
vu, sa propre perte et celle du monde.

Le décor du dernier acte du roman est 
Venise, quintessence de beauté dans l’imagi
naire occidental, haut lieu de l’amour, «ville du 
bonheur» écrira Barilier avec une noire ironie. 
11 fallait choisir comme toile de fond cette ville 
qui s’enfonce sous le poids de sa propre beauté, 
pour redoubler métaphoriquement les théories 
cataclysmiques du narrateur. La Sérénissime 
s’enlise dans sa lagune, et avec elle, les œuvres 
d’art, les ponts, les palazzi aux marbres crou
lants tels «des Ophélies convulsées à demi 
recouvertes par la mer8» ... Barilier prête alors à 
son narrateur un déferlement de mots évoquant 
la chute: «engloutissement» de cette Venise 
«vieille, délabrée, croulante», aux fondements 
«d ’horreur clapotante et de marécage putride», 
figée sur des «pieux dérisoires» peu à peu dévo
rés par la salinité. Tout y choit, -  même les êtres 
les plus célestes, les putti qu’on croyait pourtant 
préservés d’un faux-pas! Voyez ce savoureux 
panneau: «Attention, chute d’anges».

La beauté déconscientisée
Même décor — Venise - ,  mais nouvel angle 
d’approche, nouvelle manière de poser la ques
tion de l’esthétique dans La Créature. Avec un 
narrateur également sans nom, également 
peintre, Barilier aborde le problème d’un autre 
point de vue théorique et normatif. Il choisit de 
distinguer cette fois deux acceptions de l’idée 
de beauté : la beauté picturale qui est « soumise 
à l’œuvre» dont l’équilibre n’a de sens qu’au 
sein de l’œuvre et la beauté humaine qui, elle, 
«n ’a jamais été peinte9». Retournons un ins
tant à Picon qui avait distingué lui aussi la 
beauté naturelle ou humaine de la beauté pic
turale, artistique, pour comprendre comment

celle-ci acquiert une autonomie esthétique qui 
l’éloigne de son modèle; il supposait que la 
réponse se trouvait dans la réalité temporelle de 
l’œuvre: «Nul ne cherche un objet, écrivait-il, 
nul ne vise une technique : chacun cherche un 
objet devenu tableau -  et cette mutation ne 
peut s’opérer que dans le temps10.» Quelle est 
la réponse romanesque que propose Barilier via 
son narrateur? Technique? Philosophique?

L’art du pastiche est chose aisée pour le 
jeune peintre surdoué ; il copie, pour des com
manditaires secrets, les beautés des classiques 
de la peinture, avec virtuosité certes, mais en 
étant parfaitement conscient que la beauté ne 
réside pas dans l’imitation des grands maîtres. 
Dénué de toute ambition pécuniaire, il réalise 
ces copies avec l’intention de «prouver seule
ment que l’art est facilement imitable, tandis 
que le réel, seul digne qu’on l’imite, est inac
cessible [ . . . ] " » .

À l’inverse de l’artiste au penchant nihi
liste de Laura, ce peintre idéaliste parie alors 
sur la beauté plastique pure, au service d’elle 
seule, beauté déconscientisée, car «jamais, dans 
la beauté vivante, [il n’était parvenu] à trouver 
la beauté seule12». Pas d’apaisement, pas de 
consolation lorsque le destin lui offre une 
beauté toute humaine, vivante, avec sa majesté, 
sa présence, ses sentiments, ses failles. Car c’est 
alors précisément trop de présence, trop d’âme, 
trop d’émotions. Dans sa dérive et dans sa folie 
logiques, la perfection d’une silhouette 
humaine l’emportera sur la beauté de l’âme, le 
Beau se passera du Bien. «Je voulais la beauté, 
la beauté seule13.»

De façon récurrente, les héros-artistes de 
Barilier buttent contre un trop-plein de pré
sence lorsqu’ils ont à peindre ou à sculpter de 
belles femmes. C ’est leur regard «miroir de 
l’âme» qui déconcerte et trahit l’artiste. Line 
de L’Incendie du Château demande «Est-ce 
que vous voulez peindre mes yeux?». Le 
peintre de Laura de décréter: « [ . . . ]  dans la 
mesure où le regard de Laura n’y était pas 
capté, [ ...]  ces tableaux m’ont intéressé». 
Quant au héros de La Créature, il échoue «à 
reproduire le regard de la Madone » ; il donne à



Étienne Barilier à Venise. En haut en 1985, en bas, en 1982.



ce regard trop de présence alors que celui du 
tableau de Bellini en était dépourvu et s’appro
chait ainsi d’une beauté pure et divine. Le 
Coppélius d’Hoffmann, dont l’ombre plane 
sur le destin de la Créature de Barilier, ne 
devait-il pas voler des yeux pour tromper le 
monde avec ses automates ?

Barilier attribue à son personnage plu
sieurs discours, sur l’esthétique, sur l’art et sur 
l’érotisme. Il lui fait faire alors un pari fatal; 
déshumaniser la beauté. Pour cet «adorateur 
de la Beauté», fils en littérature de Pygmalion 
ou du Nathanaël d’Hoffmann, ce seraient des 
machines perfectionnées par la main de 
l’homme -  ou par une intervention diabo
lique ? -  qui constitueraient les expressions les 
plus accomplies de la beauté. Pas des robots 
maladroits, non, car dans La Créature, cette 
fable philosophique, l’homme est tout à fait 
outillé pour construire des automates huma
noïdes quasi parfaits qui ne trahissent plus, 
comme c’était le cas encore chez Olimpia, leur 
vraie nature par d’infimes grincements. On 
s’acheminerait alors vers une compréhension 
hégélienne de la beauté, car ces femelles- 
androïdes sont plus belles qu’au naturel puis
qu’elles ont été sublimées par l’intervention 
d’un « constructeur «-artiste humain; l’Ève, La 
Créature, décervelée puis reprogrammée et 
reconstruite, est d’ailleurs considérée comme 
divine à l’instar de toutes les créatures «artis
tiques» de la cauchemardesque collection 
conservée dans le palais vénitien du comte 
Gozzi -  Coppélius moderne.

Jusqu’à ce roman, la Galatée de Pygmalion, 
l’Olimpia d’Hoffmann ou YÈve fu tu re  de 
Villiers de l’Isle-Adam, avaient été des variations 
fantastiques et insatisfaisantes d’une immémo
riale quête esthétique. Cette nouvelle Ève de 
Barilier résout-elle la question de l’évaluation 
de la Beauté ou de l’établissement des canons 
esthétiques? Non bien sûr, car pas plus qu’une 
parfaite Pininfarina, cette femme-machine, 
adorable et sinistre, ne le peut. L’hérésie philo
sophique qu’elle symbolise est irrecevable, et le 
roman se termine sur un échec; mais cette 
nouvelle Ève est, outre une figure romanesque, 
un outil discursif aux mains de Barilier qu’il

conditionne comme une alternative à l’essai 
pour définir son idée de l’art.

Artistes, imitez la beauté
Les redites, les errances, les échecs, les pitreries 
d’un certain art officiel actuel trouvent leur 
explication, selon Étienne Barilier, dans la 
confusion entre un savoir-dire et un savoir- 
faire. Des déclarations vertueuses, tellement 
inattaquables que personne n’oserait s’en gaus
ser, tiennent lieu d’œuvre d’art. Des artistes au 
service d’un discours exclusivement moral, ont 
évacué la question de la forme. Planter des 
chênes pour montrer un engagement écolo
gique, s’installer à la place d’un délégué au 
Palais des Nations Unies, souhaiter devenir 
locataire de Guantanamo, ne sont pas des 
gestes artistiques au sens de Barilier, car l’art s’y 
réduit alors à un plaidoyer moral, à un bien 
penser. Le beau y est sacrifié sur l’autel du bien, 
l’esthétique sabordée au profit de l’éthique.

Depuis ses premiers textes -  essais ou 
romans - ,  Barilier s’adresse continûment aux 
artistes, leur enjoignant de se préoccuper de la 
beauté. En 1984, l’un de ses narrateurs s’excla
mait, dans une formule qui semblait annoncer 
des prises de position plus tardives d’Étienne 
Barilier lui-même: «Imiter la beauté, but 
suprême, devoir suprême que nous trahissons 
depuis l’aube des temps, mais surtout depuis le 
crépuscule de la modernité. Total échec de 
l’art ; échec dont le vingtième siècle s’est vanté 
comme d’un triomphe14». Une même injonc
tion se lit, vingt-deux ans plus tard, dans La 
Chute dans le Bien. Barilier sait bien sûr que le 
«beau moderne» doit être redéfini et requali
fié, qu’il ne peut pas être seulement copie d’un 
«passé glorieux, flatteur, et chatoyant15», que 
Platon et sa triade beau-bien-vrai ne semblent 
parfois plus suffire à éclairer notre siècle. Reste 
néanmoins que « l’amour du beau est chevillé à 
l’homme» comme à l’artiste, et que «le beau 
moderne» est tout autre chose que «la néga
tion ou l’oubli du beau16».

Le roman Musique proposait encore un 
couple artiste-beauté qui réunissait un pianiste, 
anéanti par un critique odieux, et une chatte, 
«sphère de beauté», «boule d’être17», qui



méditait volontiers étendue sur des pianos. 
Sous le regard d’ambre et d’émeraude (tou
jours le regard!) de la chatte Musique, le pia
niste déchu reçoit le «don de sincérité» et 
revient peu à peu à la vie musicale. Mais ce 
processus de reconquête, engagé sous le regard 
de la Beauté, a exigé d’éliminer le critique per
sifleur qui confondait « la force et la beauté, les 
décibels et la grandeur18» ...

Barilier le «philocale» considère qu’un 
« bon critique » doit prendre le risque de poser 
des jugements de valeur. Ce faisant, il s’arc- 
boute volontiers à  quelques pensées amies 
comme celle de Musil qu’il cite: «La critique 
doit poser des valeurs et apprendre à distinguer 
ce qui a de la valeur de ce qui n’en a pas. Elle 
est faite pour cela19. » Mais aussi à  celle de Jean 
Starobinski qui rappelait pour sa part, dans La 
Relation critique, que le premier acte de la cri
tique est le discernement, et, partant, « le risque 
et la responsabilité du choix».

Étienne Barilier a choisi de longue date de 
se mêler au débat et de défendre, on l’aura com
pris, sa prédilection pour la beauté. Car, pour 
lui, donner la préséance au beau -  avec les 
écueils que cela comporte, censure, fanatisme,

autoritarisme normatif, oubli de l’homme 
{Laura, La Créature ou Musique les dénon
çaient) -  c’est de fait choisir de confier l’arbi
trage des débats aux vrais créateurs. Mais 
Barilier n’attend pas d’eux un discours vertueux 
ou une couche d’anathème supplémentaire, 
tout juste une revivification de leur intuition 
formelle de la beauté. Il fait en cela écho à 
Baudelaire pour répéter une fois encore que l’ar
tiste n’a ni à  fuir ni à chercher le bien puisque le 
bien n’est pas son but. Que les artistes décident 
d’être à  nouveau des «créateurs de forme», des 
«chasseurs de beauté»! C’est précisément parce 
que Barilier place en eux de si hautes exigences 
et qu’il sait secrètement qu’avec eux le beau ne 
se désolidarisera pas du bien et du vrai, qu’il 
honnit certains faiseurs d’esbroufe. « Il faut cul
tiver le beau, conclut-il, parce qu’il ouvre au 
vrai, le bien parce qu’il pourrait un jour se 
contempler, la vérité parce qu’elle ne se saisit 
vraiment que ‘dans une âme et un corps’20 ».

Si le désir de beauté ne répond pas à  des 
règles objectives, il exige à tout le moins un 
engagement critique. Étienne Barilier se fâche 
parfois... car pour lui, l’«adorateur de la 
Beauté» se doit d’être un spectateur engagé.

Nous aimons le beau avec mesure et nous aimons la sagesse sans mollesse. 
Thucydide, Histoires
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