
L’art est toujours engagé
On est toujours au service de quelque chose, même inconsciemment. Un créateur chargé de senti-
ments généreux choisit et, d’une manière ou d’une autre, se bat pour améliorer la condition humaine.
Dès lors, son engagement se précise. Le véritable engagement politico-social se mesure à la réso-
nance d’une œuvre, à son influence sur la pensée et le comportement de ses contemporains. Œuvres
non moralisatrices, non démonstratives et dont le potentiel humain se fraye un chemin vers des hori-
zons larges et différents de ceux proposés par la mode qui dicte toujours un art sans perspective.

Cependant, pour occuper la place qui lui revient, le créateur doit admettre des sacrifices qui peuvent
mettre en péril l’expression même de son oeuvre.

Serge Eisenstein a créé ses chefs-d’oeuvre malgré une bureaucratie souvent hostile. Les sculpteurs
des cathédrales étaient entravés par d’autres exigences. Chaplin, Maïakovski, Brecht exprimèrent une
vision du monde grandiose, pénétrante, généreuse, dans des moments défavorables et à partir de
situations difficiles et contradictoires. Quelques fortes personnalités résistent et s’imposent en main-
tenant l’équilibre entre le réel, la création et le dialogue avec le public.

L’art n’existe qu’à partir d’un dépassement, source de conflits, parfois avec ceux-là mêmes qui l’ins-
pirent. S’il naît au sein du social, il vit aussi d’impondérables et, à ce titre, est redouté par l’esprit
logique, classificateur, théorique. Mais comment expliquer la « dimension » de ceux qui ont payé leur
prétendu non-engagement sur d’autres plans, ceux que le commerce connaît trop bien !

Depuis des millénaires, les hommes politiques exigent de l’art de « menus services » et, lorsqu’ils
représentent un monde en devenir, l’art roman, gothique ou renaissant apparaît. La commande, l’en-
gagement n’amoindrissent pas la force plastique du message. C’est le niveau qualitatif de la réponse
qui détermine sa grandeur ou sa médiocrité. Le renégat est davantage l’artiste qui capitule que le
fonctionnaire contre lequel il entre en lutte presque automatiquement. Ce n’est pas, comme le déclare
Sartre, la « bonne pensée » et les « idées généreuses » qui pétrifient l’art. Lorsque la « bonne pen-
sée » se confond avec l’idéal unanime transporté par tout un peuple, lorsque cette « bonne pensée »
n’est pas reléguée au rang d’une étroite morale et devient, par exemple, l’idéal chrétien bâtisseur de
cathédrale, alors « la bonne pensée » assure à l’art sa mission et son déploiement. L’art se fige, l’aca-
démisme apparaît lorsque la forme, éclatant à vide, perd sa raison d’être, n’exprime plus une foi una-
nime, une pensée collective, un idéal commun de vie.

Elie Faure écrivait dans « L’esprit des formes » : « L’académisme aux époques où la fermentation est
la plus aiguë, où toutes les lois, tous les systèmes, tous les dogmes sont en discussion, où la famille
est disloquée, où la lèpre des intérêts et la flamme des intelligences rongent le corps social en ruine,
maintient une misérable fiction d’ordre et d’unité dans le chaos, alors qu’autour de lui, mille expres-
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sions nouvelles naissent ou s’épanouissent et que quelques-uns concentrent le chaos dans l’ordre et
l’unité de leur esprit. Il est fait pour les âmes pauvres, pour le troupeau sans maîtres, errant au
hasard de ses sentiments les plus vulgaires, à la recherche des expressions les plus faciles – étant
les plus accoutumées – que d’autres âmes pauvres viennent lui proposer. Il est le seul à ne pas soup-
çonner le drame que résout, quand il apparaît, la symphonie peinte ou sonore dans le coeur du soli-
taire et que le classicisme, à toutes les époques, était venu résoudre dans l’unanimité des conscien-
ces ou des coeurs. »

Roger Somville
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