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Ni peinture, ni musique 

 

(Segalen, Gauguin, Debussy) [1997] 

 

 

Aux îles Marquises, en août 1903, Segalen débarque trop tard. 

Gauguin, l’ermite imprécateur, est mort le 8 mai. Avec le compositeur 

de L’île joyeuse, même décalage. Segalen et Debussy se sont vus, se 

sont écrit, ils ont même formé le projet d’une œuvre commune, Or-

phée-roi, mais le compositeur mourra sans en avoir écrit la première 

note. Deux rendez-vous manqués, donc. Et c’est peut-être heureux : 

Debussy comme Gauguin se sont dérobés à temps, dirait-on, pour con-

traindre Segalen à faire œuvre seul, œuvre d’écrivain, et non point de 

poète-musicien, de poète-peintre, ou, plus redoutable encore, de poète-

prophète. 

Fervent de Wagner et de symbolisme, l’auteur des Synesthésies, 

dans sa jeunesse, était terriblement attiré par les mixtures artistiques. Il 

rêvait de faire fusionner la musique, la peinture et la littérature dans 

une « œuvre d’art totale ». Passionné par le clavecin oculaire de Castel 

autant que par le Rimbaud des Voyelles ou le Baudelaire des Corres-

pondances, il croyait si bien à la fusion des arts qu’il écrivit lui-même 

des œuvres musicales, notamment pour chant et piano, dont les titres 
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sont éloquents : Chanson verte, Chanson rose ou Chanson violette : 

textes, couleurs, musique, en un seul bouquet1. 

Le voilà cependant fasciné par Gauguin, séduit par Debussy : deux 

figures fondatrices de l’art moderne, deux des créateurs qui, au début 

du siècle, permirent à la peinture et la musique de conquérir leur auto-

nomie. Autonomie à l’égard d’un « monde extérieur » que ces arts 

seraient censés exprimer ou dépeindre. Mais autonomie, aussi, de 

chaque art par rapport aux autres. Pour reprendre l’expression de Jean 

Barraqué, Debussy, dans ce qu’il a de plus original et de plus mo-

derne, a doté la musique « d’un pouvoir purement sonore »2. Et de 

même, le Gauguin le plus authentique et le plus libérateur est celui 

qui, au mépris souverain de la « ressemblance » des formes ou des 

couleurs, compose sur la toile un monde dont la cohérence est interne, 

proprement picturale ; celui pour qui Tahiti devient matière pure, ma-

tière à création. 

Mais cette autonomie et cette modernité, Segalen, au contact du 

peintre et du compositeur, ne les percevra pas d’emblée dans toute 

leur force. Il faut préciser, à sa décharge, que ni Debussy ni Gauguin 

ne se sont toujours tenus à la hauteur de leur propre intuition artis-

tique. Il est arrivé qu’ils se complaisent eux aussi dans ce syncrétisme 

qui séduisit tant le jeune Segalen. Gauguin ne s’est-il pas risqué à 

composer des poèmes ? N’a-t-il pas, dans un commentaire à l’un de 

ses tableaux les plus célèbres, Manao Tupapaù, distingué dans cette 

                                                 
1 Le fait est signalé par M.-C. Mussat, « Victor Segalen et la musique », in Victor Segalen, 

Actes du Colloque de Brest, Brest, 1995, p. 167. 

2 Cf. J. Barraqué, Debussy, Solfèges, Seuil, 1962, p. 90. 
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oeuvre une « partie littéraire » et une « partie musicale »3 ? Quant à 

Debussy, n’a-t-il pas prétendu « peindre » la mer ou les ébats du 

faune, orner les chansons de Bilitis, exprimer les parfums de Baude-

laire ? Mieux, ou pire : tout comme Gauguin, Debussy a tâté de 

l’écriture poétique. Il est allé jusqu’à commettre les paroles de ses 

Proses lyriques pour chant et piano : des vers doucereux et « symbo-

listes » à souhait. 

On comprend mieux que le compositeur comme le peintre aient 

exercé sur Segalen des effets contrastés, et parfois ambigus. Mais 

l’ambiguïté ne triompha pas. Malgré leurs complaisances « sym-

bolistes », Debussy comme Gauguin sont des personnalités suffisam-

ment accomplies dans leur art propre, suffisamment conscientes que 

l’art est autonome, pour conduire peu à peu Segalen sur le chemin du 

même accomplissement, en littérature ; pour le pousser à créer des 

œuvres qui ne seront « totales » que par l’engagement plein et entier 

de leur auteur dans un seul moyen d’expression, le langage des mots. 

 
* 

 

Cela ne s’est pas fait en un jour. Et cela s’est accompli de manière 

chaotique, avec des allers et retours, des rechutes dans le syncrétisme 

artistique et les synesthésies métaphysiques. L’histoire de la rencontre 

avec l’œuvre et le personnage de Gauguin (à défaut de sa personne) 

est à cet égard exemplaire. Il est saisissant de lire successivement Les 

                                                 
3 Ces mots de Gauguin sont cités par Segalen lui-même. Cf. Victor Segalen, Œuvres com-

plètes, tome I, coll. Bouquins, Robert Laffont, 1995 (désormais abrégé OC I), « Journal des 

îles », p. 428. 
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Immémoriaux, puis Le Maître-du-Jouir, cet ouvrage inachevé, explici-

tement conçu comme la suite du roman tahitien. 

Les Immémoriaux, écrits grâce à Tahiti, mais grâce à Gauguin plus 

encore, grâce au Gauguin créateur d’un art poétique (par opposition à 

l’art mimétique), sont un accomplissement incontestable, une manifes-

tation de réelle autonomie littéraire. L’œuvre retrouve, dans le langage 

des mots, la puissance créatrice du peintre. Segalen écrivait dans une 

lettre à Daniel de Monfreid : « Je puis dire n’avoir rien vu du pays et 

de ses Maoris avant d’avoir parcouru et presque vécu les croquis de 

Gauguin »4. Le lecteur des Immémoriaux peut en avouer autant : la 

création du poète ne traduit pas la réalité tahitienne, elle la crée. 

L’autonomie conquise par les Immémoriaux, sur le plan de l’art, est 

tout aussi manifeste sur le plan de la pensée : au christianisme haï, 

Segalen, en somme, n’oppose dans ce livre aucun dieu d’artifice, et, 

malgré Paofaï, aucun dieu tahitien. Il ne croit pas aux idoles de bois, 

ni ne prétend y croire. Il comprend, comme Gauguin, que les anciens 

dieux n’étaient que les visages maori du dieu inconnu. Et ce dieu 

s’exprime dans la liberté du corps et de l’esprit, dans la figure de 

l’homme créateur, possesseur de lui-même. 

La beauté tahitienne, celle des paysages, celle des femmes, celle de 

l’amour, est tellement présente et tellement synonyme de pure réalité, 

de pure intensité, qu’elle n’est plus perçue comme une qualité sépa-

rée : écrivant du « point de vue maori » (du moins en apparence) Se-

galen prend ses distances avec ces hommes blancs qui prononcent en 

vain le nom de la beauté : « Seuls les étrangers ont cet usage de consi-

dérer les montagnes nocturnes en proférant des mots sans valeur : 

                                                 
4 Lettre du 29 novembre 1903, citée in OC I, p. LVIII. 
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« Beau ! Splendide ! » Ou bien de s’étonner sur la couleur rouge du 

ciel à la tombée du jour (…) »5. Or s’il est vrai que les Maori, autant 

qu’on puisse le savoir, et même s’ils avaient des mots pour dire le 

beau, ne s’extasiaient guère devant les paysages, le « point de vue 

maori » que prend alors Segalen rejoint en fait, par des moyens pro-

prement et purement littéraires, le regard occidental, mais entièrement 

neuf, du peintre Paul Gauguin, dont les toiles en effet ne nous disent 

plus, d’un paysage ou d’une femme, qu’ils sont beaux, mais nous 

montrent tout simplement, avec une puissance étrange et qui n’a rien 

de « primitif », que ce paysage ou cette femmes sont là. Pure intensité 

des êtres et des couleurs, pure présence, avant  la beauté, en deçà ou 

au delà de toute extase religieuse. Tel est le mystère de Gauguin. Et tel 

et le mystère que retrouvent, au travers des mots, grâce aux mots de 

l’écrivain Segalen, les Immémoriaux.  

Or Le Maître-du-Jouir, écrit pourtant plus tard, semble perdre le 

chemin de ce mystère, et régresser sur tous les plans. D’abord il met 

en scène le personnage de Gauguin, plutôt qu’il ne se laisse inspirer 

par son œuvre. Ensuite, ce qui est beaucoup plus déplorable, il ima-

gine le peintre en grand-prêtre inspiré d’une religion néo-païenne dont 

le syncrétisme n’a rien à envier à celui d’Edouard Schuré (sur lequel, 

plus tard, Segalen ironisera sans ménagements). Gauguin, un des 

Grands Initiés, doué de tous les pouvoirs spirituels et de toutes les 

vertus magiques : « Comment avait-il bondi par-dessus des âges en 

apparence évanouis ? »6. « Comment fait-on des dieux ! »7 Ce sont les 

                                                 
5 Cf. Les Immémoriaux, in OC I, p. 149. 

6 Cf. Le Maître-du-Jouir, in OC I, p. 315. 

7 Id.,  p. 317. 
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grandes questions de ce texte, qui s’applique à y répondre de manière 

curieusement littérale, en additionnant Agni, Oro, Rudra, Indra-Atua, 

Quetzalcoatl et quelques autres, comme si la quantité faisait la qualité, 

comme si plusieurs dieux faisaient un plus grand dieu. Le Gauguin de 

Segalen, dans ces pages vaticinantes, sacrifie un grand cheval blanc 

sur la plage, pour en faire jaillir le sang, « la nouvelle source de vie, la 

liqueur solennelle et rédemptrice qui rachèterait les corps du péché 

originel »8. Le reproche qu’adressait Gide au Nietzsche d’Ainsi parlait 

Zarathoustra : il tente à tout prix de faire pièce aux Evangiles, ce re-

proche s’applique, à combien plus forte raison, au Segalen du Maître-

du-Jouir. Comme Nietzsche, mais sans la distance ironique et méta-

phorique du Zarathoustra, l’auteur semble confondre le poète et le 

prophète, le créateur en art avec le fondateur de religion. 

Il ne faut pas juger de ce texte comme s’il était achevé. Mais son 

auteur, manifestement, y néglige la leçon de ses propres Immémo-

riaux : une leçon d’autonomie artistique et spirituelle. Après s’être 

laissé inspirer par le Gauguin profond, il revient au Gauguin superfi-

ciel, celui qui s’est lui-même, parfois, complu dans un rôle de pro-

phète et de synesthète. « Gauguin est mort. (…) Il nous appartient. 

Mais à nous de le faire revivre de nos lèvres, parlant de lui, surtout de 

nos yeux reflétant au fond de leur joie sa peinture », écrit Segalen dans 

son Hommage à Gauguin9. Ce reflet de la peinture dans les yeux de la 

littérature, c’est celui que nous offrent les Immémoriaux, mais eux 

seuls. 

 

                                                 
8 Id., p. 330. 

9 In OC I, p. 373. 
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* 
 

Parmi les objets laissés à Tahiti par Gauguin, tableaux, dessins, 

carnets ou photos dont le poète fera l’acquisition, se trouvait un exem-

plaire de L’Après-midi d’un faune, de Mallarmé. Mieux encore, c’est 

sur la suggestion de Debussy que Segalen va publier dans le Mercure 

musical une étude intitulée « Voix mortes, musiques maori », travail 

qu’il dédie au compositeur. Ce travail, mené d’ailleurs avec sérieux et 

compétence sur le plan scientifique, dissimule mal, ou ne cherche pas 

à dissimuler ce que son auteur entend prouver, par delà toute considé-

ration musicologique : la musique maori, comme toutes les expres-

sions artistiques ou religieuses de ce peuple, témoigne de la pureté 

originelle que l’Europe a perdue en elle-même et détruite chez les 

autres. Segalen voit en Gauguin le recréateur paradoxal, en peinture, 

de cette pureté originelle, mais s’il dédie à Debussy sa défense et illus-

tration des chants du Pacifique, c’est qu’il pressent dans le monde 

sonore du musicien la somptueuse manifestation des mêmes pouvoirs 

premiers. Le compositeur « impressionniste » et le peintre « expres-

sionniste » avant la lettre figurent bel et bien deux modèles de l’artiste 

habité par la puissance pure, originelle, de créer. « Dès vos Noc-

turnes », écrira-t-il au musicien, « vous m’avez révélé mieux que de 

nouvelles formules en musique : une forme artistique neuve certaine-

ment »10. 

Et Debussy, comme Gauguin, va conduire Segalen à retrouver, 

dans la littérature et par elle seule, ces mêmes pouvoirs premiers. Mais 

là non plus, la découverte n’est pas allée sans détours, ni sans erre-

ments. En 1904, alors qu’il commence à peine à travailler aux Immé-

                                                 
10 Cf. Entretiens avec Debussy, OC I, p. 620. 
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moriaux, il quitte la Polynésie, et son navire fait une escale prolongée 

à Colombo ; enthousiasmé par la figure du Bouddha, il y écrit son 

Siddharta, qu’il va terminer avant le grand roman polynésien. C’est 

Siddharta qu’en 1906 il présente à Debussy, dans l’espoir que le com-

positeur des Nocturnes va le mettre en musique. Vaine attente. Debus-

sy se récuse, peut-être simplement parce qu’un opéra sur le Bouddha 

lui paraît fleurer un peu trop son Wagner. Mais peut-être aussi parce 

que le texte du poète ne le convainc pas trop. Dans la lettre même qui 

signifie son refus, ou du moins son retrait, Debussy suggère cependant 

à Segalen d’écrire un texte sur Orphée11. Ce sera mon testament musi-

cal, lui dira-t-il plus tard12. 

Le projet ne restera pas sans suite, puisque Segalen écrira le livret. 

Mais Debussy, on l’a dit, meurt sans avoir composé la première note 

de l’opéra projeté. Là encore, on peut penser que le hasard est seul en 

cause. Mais non : la raison de l’échec, c’est la volonté trop appliquée, 

chez Segalen, de réaliser « l’œuvre d’art totale » ; c’est son incapacité 

– provisoire – à distinguer la grande œuvre du grand sujet, sans parler 

des grands moyens. « Orphée », s’écrie-t-il au cours de ses entretiens 

avec Debussy, « c’est la musique même »13. Oui, sans doute. Mais 

précisément, écrire le texte et la musique de la musique même, inven-

ter l’ « opéra fabuleux » dont le thème serait à la fois l’artiste et l’art, 

c’est décidément trop. Debussy le reconnaîtra de la façon la plus clair-

voyante, en 1916 : « Quant à la musique qui devait accompagner le 

drame, je l’entends de moins en moins. D’abord, on ne fait pas chanter 

                                                 
11 Id., p. 627. 

12 Id., p. 633. 

13 Id., p. 634. 
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Orphée, parce qu’il est le chant lui-même – c’est une conception 

fausse (…) »14. 

Ce n’est donc pas la mort qui a empêché Debussy d’écrire la mu-

sique de cet opéra. C’est la conscience d’un danger, celui du pléo-

nasme, de la redondance artistique, de la démonstration. Non pas le 

danger de l’art pour l’art, mais de l’art sur l’art. La menace d’un art 

saturé de lui-même, engorgé par lui-même. Le désir de Victor Segalen 

d’écrire un Orphée mis en musique procède de la même erreur ou de 

la même immaturité qui l’avait conduit dans l’impasse du Maître-du-

Jouir. De même que plusieurs dieux ne font pas un grand dieu, plu-

sieurs arts ne font pas un grand art. Gauguin devenant grand-prêtre et 

discoureur, c’est Orphée devenant texte et musique, prophète et dé-

monstrateur. Gauguin rassemblant des déités hétéroclites pour leur 

sacrifier un cheval blanc sur la plage de Tahiti, c’est Orphée devenant 

roi, et chantant son propre mythe au lieu de l’incarner. 

A chaque fois, séduit par la peinture ou la musique, Segalen est ten-

té de leur confier ses pouvoirs. Il recule devant ses responsabilités 

d’écrivain. A chaque fois il se réfugie derrière la figure d’un prophète 

mythique (le mythe peut être ancien comme celui d’Orphée, ou tout 

récent comme celui de Gauguin). Il rend un culte à l’art au lieu d’être 

un artiste. 

 
* 

 

Heureusement, les synesthésies et le syncrétisme, dans la poétique 

de Segalen, ne dureront qu’un temps. Bientôt le poète avouera claire-

ment sa méfiance à l’égard des hybrides artistiques ou culturels, sans 

                                                 
14 Id., p. 665. 
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parler des mélanges religieux et des fusions métaphysiques, où risque 

de s’évanouir la seule chose qui désormais compte vraiment à ses 

yeux : la différence, la diversité, l’exotisme réciproque des cultures, 

des êtres et des arts. Dès 1907, l’année même où il rédige pour Debus-

sy le livret d’Orphée-roi, Segalen condamne avec ironie l’œuvre de 

Gustave Moreau, cette peinture trop « littéraire ». En 1909, le pas est 

définitivement franchi : « La différenciation des arts entre eux : ce qui 

est propre à la musique, à la peinture, etc. Le contraire des synesthé-

sies. Ma palinodie »15. 

Le syncrétisme artistique et métaphysique, c’était chez Segalen une 

forme d’impuissance, ou, pour le moins, d’hésitation, d’excessive ti-

midité. Mais dans le temps même où le jeune auteur, encore mal assu-

ré de ses pouvoirs, tombait dans cette faiblesse, il se mettait à compo-

ser les Immémoriaux. Au contact de Paul Gauguin, de Claude Debus-

sy, ces créateurs autonomes, ces poètes au sens le plus fort et le plus 

littéral du terme, Segalen pourra chanter sa « palinodie », et devenir 

enfin ce qu’il est : un écrivain, un poète des mots. 

L’homme Gauguin est mort sans transmettre au jeune artiste cette 

parole sacrée et décisive dont la perte fera tout le sujet des Immémo-

riaux. L’homme Debussy est mort sans avoir mis en musique les mots 

exaltés d’Orphée-roi. Mais Gauguin peintre, Debussy compositeur, 

ont éveillé Segalen écrivain. C’est à lui qu’il appartient désormais de 

quêter et de dire, par les moyens de l’écriture, ce mystère du réel, tahi-

tien ou non, bouddhique ou non, chinois ou non, que l’acte poétique 

seul, et dans sa solitude, peut mettre en pleine lumière. 

 

                                                 
15 Cf. Essai sur l’exotisme, OC I, p. 759. 
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