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 Le ciel sur la Terre [1993] 
 

 Depuis la Renaissance, l'homme n'a cessé de penser au ciel et d'en découdre avec lui. 
Ce n'était guère le cas durant l'époque médiévale, et cela peut surprendre: jadis, le ciel n'était-il 

pas infiniment plus étranger qu'aujourd'hui? Et ne croyait-on pas qu'au-delà de notre monde 
sublunaire et corruptible s'étendait un royaume supérieur, parfait, absolu? Ce Tout Autre 
surplombant les têtes humaines, quelles angoisses, quelles passions, quelles interrogations ne 

devait-il pas susciter? 
 Mais non: le ciel physique était alors passablement indifférent, puisque précisément il 

n'était pas physique. Puisqu'à jamais, dans la conception médiévale, il serait intouchable. Les 
hommes passaient devant ses étoiles comme un chevalier passe à grande distance, la nuit, 
devant les fenêtres scintillantes d'un château enchanté. Quand on finit par s'approcher, par 

découvrir le secret de ces lueurs lointaines, le château cessa d'être un mystère. Mais c'est alors 
qu'il fut un souci: car l'homme se préoccupe de son propre royaume. Le ciel devint son affaire, 

comme toute réalité terrestre. Cessant d'apppartenir au Père, il devint fraternel. Il fut de notre 
monde, de notre espace et de notre temps. Son mystère était offert, comme celui des animaux, 

des arbres et des âmes. Restait à l'explorer. 
 Telle fut donc l'histoire: avant la Renaissance, forts de leurs convictions sur l'ordre du 
monde, les peintres font du séjour des astres le lieu le moins inquiétant qui soit; on dirait 

presque: le plus banal. Ils ne s'attardent même pas à le dépeindre. Le Jugement dernier de Fra 
Angelico se déroule sur fond de ciel, c'est-à-dire sur fond d'absolu. Sur les morts qui surgissent 

des tombes comme d'un gratte-ciel couché, sur les merveilles du paradis, sur les horreurs 
infernales, on peut gloser à l'infini. Du ciel, rien à dire, sinon qu'il est. De même pour les cieux 

de Giotto. Les anges pleurent ou se réjouissent dans le bleu mat, uniforme, d'une sublime 
indifférence. Bleu signifie ciel, ciel signifie Dieu. Il ne s'agit pas d'explorer, de s'étonner ou de 
décrire, mais simplement de s'édifier et d'adorer. 

 Les peintres commencèrent d'aimer le ciel physique pour lui-même quand ils com-
mencèrent d'aimer la terre et l'humain pour eux-mêmes. Cette attitude exploratrice, cette 
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passion conjointe pour l'homme et pour la nature sous tous ses aspects, dans tous ses recoins, 

nous la voyons incarnée de manière exemplaire chez un Albert Dürer, qui voua tous ses soins à 
peindre, aussi bien que le portrait de l'empereur Maximilien, le visage ravagé de sa vieille mère; 

mais également le pelage d'un lièvre, le plumage d'une corneille bleue, l'oeil d'un crabe, et les 
détails microscopiques d'une touffe d'herbe. Or une telle passion du réel concret, une telle 

attention portée au visage du monde, ne pouvait aller sans un arrêt devant le ciel. Soudain la 
peinture accueillait la réalité physique de cette partie du monde. 
 Désormais le ciel, la terre et l'homme s'appartiennent mutuellement. L'Etang dans la 

forêt, une aquarelle des dernières années du XVe siècle, illustre à merveille cette appartenance 
réciproque. Les arbres dépouillés de leurs branches par une tempête du ciel, sont, comme en 

échange, vêtus par les nuages de ce même ciel. Le bleu de l'étang ne doit son intensité qu'au 
jaune et au blanc de l'horizon céleste, embrasé de lumière. Du ciel à la terre, tout est reflet, 
vibration commune. Tout est relation. 

 La fameuse Tempête de Giorgione, à peine postérieure, pousse à l'extrême, en la drama-
tisant, cette parenté complice entre l'homme, la terre et le ciel: l'éclair de l'orage, dans le fond du 

tableau, nous ne pouvons dire quel est exactement son sens humain. Mais nous ne saurions pré-
tendre qu'il n'a point de sens humain; nous sentons qu'il appartient à l'histoire de ce soldat 

comme de cette femme. Le ciel est lourd d'orages comme les humains sont lourds de possibles. 
L'éclair est surprise et déchirement intérieurs, lumière dans l'âme. 
 A la fin du XVIe siècle, voici la Vue de Tolède, du Greco. Ici, nul drame humain n'est 

plus visible, fût-il conjectural ou suspendu: le ciel est le frère de la terre, mais par la seule vertu 
des valeurs picturales: la ville apparaît blanche et ses ombres sont noires; de même les nuages. 

On sait pourtant que la vraie Tolède n'est pas blanche mais plutôt couleur brique: le ciel du 
Greco, donc, impose sa réalité blafarde aux constructions de l'homme. Cependant, aux contours 
vagues et moutonnanes des nuages, la ville continue d'opposer ses arêtes vives, ses angles 

déchirés. Le dialogue complice est devenu lutte angoissée, combat pour la conquête de la forme 
et de la couleur. Le ciel de la Renaissance est investi par l'humain. Ses nuages en bataille sont 

les témoins de l'âme en lutte. 
 Mais la Contre-Réforme et le baroque ont changé tout cela. Avec eux, le ciel, devenu 
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pure spatialité, sera le lieu même où les corps exaltés sont aspirés dans la gloire divine. Et les 

plafonds de Saint Ignace ou du Gesù, à Rome, sont de vastes machines à nous aspirer physi-
quement vers les hauteurs. Les Dürer, les Giorgione ou les Greco nous restituaient la vérité 

physique du ciel matériel parce qu'ils l'intériorisaient, parce qu'ils approfondissaient leurs cieux 
intérieurs; leur passion pour la vérité humaine était passion pour la précision du monde. Le 

baroque, lui, veut réaffirmer un Ciel divin, par la seule représentation d'un ciel matériel. Mais le 
Moyen-Age est passé, le ciel ne peut plus être le Ciel, sauf à recourir au jeu d'images comme on 
ferait un jeu de mots: les ciels du Moyen-Age ne tenaient aucun compte de la pesanteur (pas 

plus que de la perspective). Ceux du baroque se croient obligés de la vaincre: on nous fait 
«monter au Ciel», en un temps où la science achève d'ôter à ce geste sa portée métaphysique 

(les Principia mathematica de Newton sont contemporains du plafond de Saint Ignace). Verti-
gineuse contradiction d'une pensée picturale qui s'efforce de réaffirmer, contre l'appropriation 
du ciel par l'homme renaissant, l'extériorité du Ciel médiéval, et le fait alors dans le vocabulaire 

de l'objectivité scientifique. 
 Dans notre histoire du ciel, le baroque n'est pas simplement une folle parenthèse: désor-

mais le vertige proprement physique de l'ascension matérielle et réelle, à tout moment, pourra 
venir hanter la peinture, même si, dès le classicisme, triomphent à nouveau des cieux subjectifs, 

intérieurs. Le Romantisme va pousser à son comble cette compénétration du ciel et de la 
subjectivité. Mais alors que la Renaissance maintenait la balance égale entre l'extérieur et l'in-
térieur, et permettait d'apprécier leur dialogue, le romantisme, bien souvent, fait du ciel le décor 

pur et simple de ses aventures intimes. Les orages réels de Giorgone ont fait place aux orages 
désirés. Le ciel nocturne, en particulier, est exalté par Carpar David Friedrich ou Carl Gustav 

Carus comme il peut l'être par Novalis dans ses Hymnes à la nuit: lieu de la merveilleuse 
indistinction, de la fusion de l'âme dans la Nature, où le rêve se découvre vérité, où se 
dissolvent les contours de la raison. La lune immense, irréelle, est un miroir délicieusement 

trouble des aspirations spirituelles, et parfois spiritistes. Le ciel n'est plus le répondant de la 
subjectivité, mais son pur produit. 

 Passé le romantisme, la lune et la nuit cesseront d'être les métaphores privilégiées de 
l'âme. Mais c'est que le monde tout entier, désormais, doit y pourvoir. Le ciel physique 
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deviendra, comme la terre, et comme les visages humains, matière à peinture. L'extraordinaire 

Coucher de soleil de Jean-Baptiste Carpeaux, qui (em 1872) annonce et résume à la fois van 
Gogh, le fauvisme et l'expressionnisme, confond dans ses couleurs sombres et violentes la terre 

et le ciel, et les confond tous deux avec la douleur et le mystère de l'intériorité. La peinture 
abstraite, qui par définition ne se souciera plus de représenter la terre ni l'âme ni le ciel, les 

représentera toujours et tous ensemble: elle peindra les figures imprévues de leur cristallisation 
conjointe dans les profondeurs du Moi. 
 Toute la peinture du XXe siècle, cependant, n'est pas abstraite. Mais souvent (c'est le 

cas chez Max Ernst ou chez Magritte), le ciel y participe d'un décor fantasmatique, plutôt que 
fantastique, attestant son appartenance à notre inconscient plutôt qu'à l'objectivité du monde 

extérieur. Pourtant, le Christ de Saint-Jean de la Croix, de Salvador Dali, constitue une 
exception notable et stupéfiante, qui réintroduit dans la peinture, et sous des espèces 
absolument modernes, la réalité du ciel physique. Son modèle est un authentique dessin de 

Saint-Jean de la Croix lui-même, qui transcrivit sur le papier sa vision d'un Christ surplombé 
par notre regard — donc d'un crucifié vu du ciel. Pour le carme espagnol, contemporain du 

Greco, cet angle étrange exprimait sans doute la conscience aiguë du supplice, de l'arrachement 
du corps par la pesanteur. Mais la copie délirante et somptueuse qu'en propose Dali, tout en 

renouant avec le sentiment baroque du vertige spatial, voit le ciel comme seul permet de le faire 
un vol à haute altitude: en plein jour, la voûte est gouffre noir au-dessus du monde. Autant dire 
que l'ère spatiale a soudain surgi dans la peinture. Pour la première fois peut-être dans l'histoire, 

le ciel n'est plus seulement ce qu'on peint, mais le lieu d'où l'on peint. Un tel décentrement ne 
laisse pas d'être inquiétant, Il est même fait pour inquiéter. Cette barque tranquille, tout en bas 

du tableau, nous paraît bien lointaine, bien étrangère, bien inaccessible. On aspire alors à 
quelque deuxième Renaissance, où la Terre, même vue du cosmos, nous sera de nouveau fra-
ternelle, autant que pouvait l'être le ciel de Giorgione, ou celui de Dürer. L'homme n'aura 

jamais fini de se concilier le ciel. 


