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Décor et tragédie [1991] 

 

 La vérité d'une époque, disait Hermann Broch, peut se déchiffrer sur sa 

"façade architecturale". Et d'ajouter: "Dans tout décor, même le plus inoffensif, 

sommeille le cynisme". Formule brutale. Pour le grand écrivain autrichien, les 

époques "décoratives" sont des époques de mensonge ou de décadence. A grand 

renfort d'ornements et de falbalas, elles cherchent à masquer la laideur ou 

l'angoisse,  à faire passer la joliesse pour la beauté, à replâtrer le vide. La ville de 

Vienne, "capitale du vide européen des valeurs", ne pouvait être, au début de ce 

siècle, que la capitale de la "décoration".  

 Dans l'empire austro-hongrois finissant, Hermann Broch n'est pas le 

premier à vitupérer l'ornementalisme: bien avant lui, l'architecte Adolf Loos 

écrit Ornement et crime. Ce pamphlet (dont le titre se passe de commentaires), 

proclame que la "décoration" viennoise ne correspond à aucune nécessité inté-

rieure, et procède d'un vain esthétisme. Dans un acte de provocation symbolique, 

Loos construit à la Michaelerplatz, en face de la pièce montée qu'est à ses yeux le 

palais impérial, un bâtiment d'une agressive nudité, dont les fenêtres n'ont même 

pas d'encadrements. Face au mensonge ornemental, la vérité sans complaisance. 

 En 1920, Le Corbusier réédite Ornement et crime dans sa revue L'esprit 

nouveau. Plus tard, un texte comme La charte d'Athènes résonnera d'accents 

"loosiens". En architecture, affirme l'auteur, le "rôle utile" doit primer sur 

l'"embellissement". Quelles sont les "clés" de l'urbanisme? "Habiter, travailler, se 

récréer, circuler". "Agrémenter", "orner", "embellir"? Ces verbes ne viennent guère 

sous la plume du grand architecte. Nous en avons assez, s'écrie-t-il, des 
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"graphismes illusoires". Créons "un ordre portant en soi sa propre poésie". En soi, 

donc sans ajouts superflus, sans colifichets esthétiques. Travaillons au "bien-être" 

des habitants d'une ville ou d'une maison. La "beauté" leur sera donnée par surcroît.  

 On déchiffre aisément, dans un tel programme, l'idée maîtresse de Loos et 

de son illustre continuateur: la beauté des objets faits de main d'homme est 

indissociable de leur fonction. Elle est leur fonction. La beauté d'une architecture, 

c'est la plénitude de son essence, sa totale coïncidence avec sa destination. La 

beauté d'une fleur, après tout, n'"orne" pas cette fleur; elle est cette fleur même. 

L'erreur ou le crime de l'ornementalisme, c'est de plaquer une "beauté" d'emprunt 

sur une "utilité" dégradée et honteuse; c'est de dissocier la forme de la fonction. 

Alors que la fonction seule nous enseignera la forme... 

 Ces affirmations tranchantes ne nous font-elles pas tomber de Charybde en 

Scylla? Certes, dans la Vienne du début du siècle, la Vienne de Hans Makart, l'orne-

mentalisme est un "fléau" (pour reprendre encore un terme d'Adolf Loos). Mais ne 

doit-on pas craindre, à l'autre extrême, dans les villes rêvées ou construites selon les 

canons de la Chartes d'Athènes, une dictature de l'utilitaire? Plus profondément, 

sommes-nous sûrs que le beau n'est que la splendeur de l'utile, et que l'utile est 

toujours garant du beau?  

 L'ornementalisme a le tort de diviniser l'esthétique; il dissimule la fonction 

sous la forme, il rabaisse l'utile ou tente en vain de l'anéantir sous le beau. Mais à 

l'inverse, peut-on charger la fonction de résoudre le problème de la forme, peut-on 

résorber la forme dans la seule fonction? Peut-on, dans notre modernité, estimer 

sans autre que ces deux réalités n'en font qu'une? N'est-ce pas vouloir recoller les 

morceaux d'une unité décidément brisée? 

 

 Tel est notre problème, à nous autres modernes: avant toute réflexion, dans 

l'intuition première que nous avons du monde, le Beau et l'Utile, le pratique et 
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l'esthétique nous apparaissent séparés, disjoints, ou pour le moins distincts. Les 

"ornementalistes" choisissent d'exalter l'un des termes, leurs ennemis parient sur 

l'autre. Mais ces adversaires irréductibles ont en commun de combler un peu vite 

une faille vertigineusement profonde, de nier une difficulté consubstantielle à notre 

siècle. 

 Oui, c'est nous autres modernes, et nous seuls, qui devons en découdre avec 

la "décoration", et nous creuser la tête pour déterminer le rôle de la "dimension 

esthétique" dans la société. 

Parce que c'est nous, et nous seuls, qui vivons ce que Max Weber appelait "la 

dissociation des sphères de valeur". 

 Bien sûr, l'homme a toujours fait de la décoration, comme Monsieur 

Jourdain fait de la prose. Mais il n'a pas toujours eu conscience d'en faire. Les "arts 

décoratifs" sont une invention récente. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que 

se multiplient les "grammaires" ou les "théories" de l'ornement, et que l'on glorifie 

les "arts appliqués" pour les opposer au réalisme et à l'utilitarisme. Cette opposition 

de la forme et de la fonction (quel que soit le terme que l'on décide de privilégier), 

demeure littéralement impensable avant la modernité, c'est-à-dire avant la 

fragmentation du réel, le feuilletage du sens, la séparation des genres de l'Etre. Le 

problème de la décoration n'est qu'un symptôme. Et le mal profond, c'est l'unité 

perdue. 

  Le tatouage, remarque Adolf Loos, avait un sens chez les Papous; mais 

dans l'empire austro-hongrois, "ceux qui portent des tatouages et ne sont pas en 

prison sont des criminels en puissance ou des aristocrates dégénérés". Pourquoi 

cette décoration des corps, légitime et spendide chez les Papous, devient-elle 

criminelle et grotesque chez nous? Quelques propos de l'Anthropologie structurale 

de Lévi-Strauss nous fournissent indirectement la réponse: commentant les 

peintures dont les Maori et les Caduveo décorent leurs visages, Lévi-Strauss a ces 
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mots significatifs: "Dans la pensée indigène, le décor est le visage, ou plutôt il le 

crée. C'est lui qui lui confère son être social, sa dignité humaine, sa signification 

spirituelle". Et plus loin: "Le décor est fait pour le visage, mais, dans un autre sens, 

le visage est prédestiné au décor, puisque c'est seulement par et à travers le décor 

qu'il reçoit sa dignité sociale et sa signification mystique. Le décor est conçu pour le 

visage, mais le visage lui-même n'existe que par lui. (...) Le décor est la projection 

graphique et plastique d'une réalité d'un autre ordre". 

 Voilà qui est suffisamment clair: dans les sociétés dites primitives, la 

décoration n'existe pas, pour la bonne raison que des catégories comme celle 

d'esthétique et d'utilité, de forme et de fonction, de nécessaire et d'accessoire, 

d'individuel et de social, sont tout simplement absentes, inconcevables. Visage et 

décor, social et sacré, autant de manifestations de l'Etre, égales en dignité, égales en 

signification. La splendeur ou la finesse des tatouages n'est que la signature de 

l'Etre sur les visages. Mais le tatouage moderne encourt à juste titre les sarcasmes 

de Loos: il ne peut plus représenter la signature de rien; il ne peut même plus 

exprimer la nostalgie d'un temps où l'Etre n'était pas éclaté, où l'unité de l'Etre 

régnait si bien qu'on n'en avait même pas conscience. 

 La perte de l'unité remonte sans doute à la naissance de l'Occident: dire, 

avec Platon, que le Beau est la splendeur du Vrai, c'est avoir déjà distingué le Beau 

du Vrai, fût-ce pour les réunir. Le souci d'unité n'est déjà plus l'unité. Néanmoins, 

jusqu'à l'aube du XXe siècle, la distinction des genres de l'Etre n'empêchait pas 

qu'on les exaltât l'un par l'autre et qu'on les fît vivre en bonne harmonie, comme 

dans les cathédrales. La rupture devient dramatique au moment où le Vrai se 

dégrade en Utile. 

  A la fin du XIXe siècle, lorsqu'on redécouvrit ou crut redécouvrir 

l'"ornement", le vitrail fut classé parmi les "arts décoratifs". Or, peut-on prétendre 

que le Moyen-Age "décorait" ses cathédrales? C'est douteux, et l'on souscrira 
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volontiers à cet aperçu du Musée imaginaire: "L'art du vitrail est aussi décoratif. (...) 

aucune fresque ne s'accorde à une architecture comme il s'accorde à l'architecture 

gothique. Les cathédrales aux vitres blanches, lorsque la guerre contraignit à 

descendre les verrières, nous enseignèrent de reste qu'il était bien autre chose qu'un 

ornement". Bien autre chose, c'est-à-dire, justement, la splendeur du Vrai. 

 La "décoration", décidément, n'est qu'une invention toute récente. C'est le 

nom donné par les modernes à la dimension esthétique des ouvrages humains. Mais 

une "dimension" qui précisément n'était pas, naguère, perçue comme telle. 

Désormais, le Beau n'est plus la splendeur du Vrai; il est devenu la splendeur du 

rien (chez les ornementalistes) ou celle de l'utile (chez leurs adversaires).   

 Kandinsky n'est pas le dernier à s'en aviser. Dans son fameux Du spirituel 

dans l'art, il redoute que des peintures entièrement abstraites n'apparaissent 

"ornementales, géométriques, très peu différentes à première vue d'une cravate ou 

d'un tapis". Et pourtant, s'il est quelqu'un qui ne peint jamais pour le plaisir de 

décorer, et qui met dans sa peinture un maximum d'exigence spirituelle, de 

nécessité intérieure, c'est bien Kandinsky. Mais voilà: parce que l'intériorité et la 

spiritualité ne sont plus, dans le monde moderne, les choses les mieux partagées, 

parce que les genres de l'Etre sont séparés, parce que l'Utile a pris la place du Vrai, 

le Joli risque de prendre celle du Beau, et l'on risque de confondre une toile abstraite 

avec un motif de cravate. Kandinsky, c'est le Papou chez les Modernes, ou plus 

exactement le Moderne qui cherche à rejoindre les Papous, à retrouver l'accord 

entre la nécessité intérieure et la nécessité sociale ou religieuse. 

 Si l'on en juge par le destin de sa peinture et par les hésitations de l'art 

contemporain dans son ensemble, le chemin de telles retrouvailles n'est pas facile à 

tracer: comment imaginer qu'on puisse regagner d'un coup d'aile ces époques bénies 

où l'Etre, dans son unicité, vivait tout entier sous la lumière maternelle du sacré, où 

l'on décorait comme on respirait, comme on adorait, comme on travaillait? Et même 
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sans reculer si loin, comment retrouver, dans le Beau, cette "splendeur du Vrai" que 

les vitraux des cathédrales savaient encore traduire? Non, décidément, nous ne 

pouvons plus espérer décorer nos bâtiments comme les Papous ou les Maori 

peignaient leurs visages, ni comme Suger illuminait Saint-Denis. 

  Néanmoins, tout n'est peut-être pas perdu. Nous ne sommes pas 

nécessairement condamnés à tomber du Charybde ornemental dans le Scylla fonc-

tionnaliste, ni voués à glorifier tantôt l'esthétique, tantôt l'utilité; tantôt la forme, et 

tantôt la fonction. Si, pour reprendre le mot d'Hermann Broch, la vérité d'une 

époque se déchiffre sur sa façade architecturale, nous vivons apparemment la 

période où le dilemme est avoué, l'hésitation mise en scène: installer une peinture 

dans un bâtiment, une statue dans un préau, c'est en somme juxtaposer à la vue de 

tous les catégories qu'on ne peut abolir. Mais au moins, ni le beau ni l'utile ne sont 

niés. Ni la forme ni la fonction. Nous jouons enfin comme il le faut la tragédie de la 

décoration. Et quand on joue une tragédie, c'est pour la dépasser.  


