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Claude Esteban 

 

Le culte des images 
 

 
Ce texte, consacré à la relation d’Octavio Paz avec  l'art, a été publié en espagnol, sous le titre « El culto 

de las imágenes », dans le catalogue de l'exposition consacrée à Octavio Paz qui s’est déroulée du 27 

mars au 3 juillet 1990 à Mexico : Octavio Paz, Los Privilegios de la vista (Mexico, Centro cultural de 

Arte contemporáneo, 1990, p. 95-97). Il est inédit en français. Il sera repris dans le volume des écrits sur 

l’art de Claude Esteban dont Xavier Bruel et Pierre Vilar préparent la publication prochaine aux éditions 

L’Atelier contemporain. 

 

 

Au seuil de l’admirable réflexion qu’il allait entreprendre sur les arts plastiques, 

Baudelaire, à peine âgé de vingt-cinq ans, écrivait dans le Salon de 1846 : « Un beau 

tableau étant la nature réfléchie par un artiste, la meilleure critique est celle qui sera ce 

tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Ainsi le meilleur compte rendu d’un 

tableau pourra être un sonnet ou une élégie ». Songeait-il déjà à tous ceux-là ‒ peintres, 

graveurs, sculpteurs ‒ qu’il exalterait plus tard dans les quatrains des Phares, ce musée 

personnel, passionnel, des admirations qui furent les siennes ? Ne pressentait-il pas 

aussi, dans ces lignes encore juvéniles, que toute approche réflexive de l’œuvre d’art, 

pour nécessaire qu’elle lui apparût, courait le risque de se perdre dans une sorte de 

commentaire discursif, parallèle sinon divergent, sans accéder au lieu même où s’était 

inscrit le geste inaugural et comme démiurgique de la création ? 

 

 C’est la question, je crois, que ne cesse de se poser Octavio Paz depuis plus d’un demi-

siècle, et à laquelle son travail de poète et son attention de critique, indissociablement 

liés, ont répondu avec une lucidité exemplaire. Lui aussi, à l’instar de Baudelaire, a fait 

du « culte des images » ‒ et pas seulement des images peintes ‒ sa « grande passion », 

interrogeant les formes et les figures, non point pour les réduire à quelque schéma 

préalable, mais pour en épouser l’essor, pour traduire dans les mots ce poïein qui 

outrepasse et la délectation et l’idée ‒ par le truchement d’une mimesis plus spirituelle, 

au sens premier du terme, qu’intellectuelle. Ses superbes études sur Marcel Duchamp, 

sur les muralistes mexicains, sur l’art tantrique comme sur la peinture surréaliste, sont 

connues de tous ‒ et je laisserai à d’autres le soin d’expliciter, mieux que je ne saurais le 

faire, ce qu’elles ont apporté au lecteur-spectateur contemporain, souvent désorienté 

dans l’enchevêtrement des théories et des pratiques, par la clarté de leurs 

argumentations, par la richesse des intuitions, dirai-je par la sympathie qui s’y manifeste 

et qui nous rend ces œuvres soudain proches et presque familières. C’est là une conduite 

trop rare pour qu’on n’en souligne pas, et particulièrement aujourd’hui, toute 

l’importance. Car le critique, quasiment toujours, s’éloigne et nous éloigne de ce qu’il 

examine. Le réseau conceptuel de ses raisons, s’il satisfait notre esprit en quête de 

certitudes, finit par substituer à la réalité organique de l’œuvre ‒ ces signes, ces 

couleurs, ces masses qui s’animent d’un sens ‒ je ne sais quel double inerte qui 

l’offusque et parfois l’oblitère. Octavio Paz, et même lorsqu’il procède par le biais du 

discours, ne cherche nullement à s’approprier l’œuvre ; il s’attache, bien au contraire, à 

accuser sa présence, à révéler, ainsi que disent les photographes, cette effigie tremblante 

sous nos yeux. La critique, a-t-il déclaré, est d’abord un acte d’amour. Tous ses écrits 

sur l’art témoignent de cette exigence très haute dont nous ne savions presque plus rien 
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à l’époque du soupçon et des « distanciations » réductrices. 

 

Cet acte d’amour ‒ qu’on ne doit pas confondre avec quelque effusion sentimentale ‒, 

c’est au cœur du poème d’Octavio Paz que je souhaite, pour ma part, le retrouver, dans 

ce compagnonnage ou plutôt cette conjonction des mots avec l’être même de l’œuvre 

d’art. Je convoquais, voici peu, la figure de Baudelaire. Il faudrait, dans cette tradition 

jusqu’à nos jours presque exclusivement française, faire référence à Mallarmé, à 

Apollinaire, à Reverdy, plus près de nous à René Char, à Henri Michaux, à Michel 

Leiris, pour déterminer, avec quelque sérieux, ces belles concordances qui se sont 

tissées entre la parole de poésie et tant d’expériences plastiques. Octavio Paz n’a jamais 

caché ce qu’il avait retenu de l’exemple et de l’entreprise de quelques prédécesseurs 

illustres. Mais il a frayé son propre chemin, il a su, sans altérer l’idiosyncrasie de son 

poème, sa qualité singulière, sa saveur interne, l’accorder aux images qui lui étaient 

chères, les faire s’épanouir dans l’espace d’une écriture qui demeure, et de façon 

irrécusable, la sienne. 

 

Il y va de bien plus, est-il nécessaire de le préciser, que d’une simple translation d’un 

système de signes à un autre. Les sémioticiens, ici ou là, se livrent à ces équivalences 

hasardeuses qui ne convaincront jamais que les consciences crédules. Octavio Paz reste 

à l’écart de ces spéculations un peu spécieuses contre lesquelles Jakobson, déjà, s’était 

élevé. Le dialogue qu’il fomente avec tel peintre ou telle expression artistique est sous 

le signe de la connivence. Il ne s’applique pas à dire ce qui, une fois pour toutes, a été 

dit, avec un autre vocabulaire et une autre syntaxe, sur un morceau de toile peinte. Il 

pénètre au-dedans de l’œuvre, il épouse le flux vital qui a présidé à la naissance de ces 

images. C’est avec une force que sa parole fait corps, non avec des formes, lesquelles ne 

signifient pas autre chose qu’une concrétion visible, appréhensible, de l’énergie qui 

perdure en-deçà. Et chaque artiste, n’en déplaise aux esthéticiens, a sa façon de respirer, 

de saisir le réel ou de capter l’imaginaire dans un rythme ‒ je ne dis pas un style ‒ qui 

n’appartient qu’à lui. L’Occident feint de croire aux seules catégories de l’intelligible et 

aux lois toutes claires de l’entendement. Octavio Paz, qui a aimé l’Orient, n’a pas été 

insensible à ses leçons plus subtiles. À chaque homme, son souffle ; à chaque pas, sa 

trace incomparable dans l’argile. 

 

Ainsi en est-il chez Octavio Paz de ces accompagnements, de ces cadences, au sens 

musical, dont il ponctue la partition originelle de l’artiste. Il est l’autre, soudain, sans 

cesser, dans cette neuve mélodie, d’être lui-même. Il n’a pas de méthode, dirait-on, pas 

de plan d’attaque, pas de structure ‒ verbale et mentale ‒ préconçue qu’il plaquerait sur 

cette houle de formes, comme arrêtées juste un instant dans la trame d’une toile ou dans 

le grain d’une pierre. Il s’étonne, il est ce voyageur qui ne dispose que de mots pour 

reconnaître la route, mais que les mots ne contraignent pas. Il en use comme de couleurs 

posées sur sa palette. Et c’est le peintre en lui qui les concerte à son gré. La conscience 

vigile ne le quitte pas ‒ nulle tentation chez Octavio Paz d’une écriture prétendument 

automatique ‒, mais elle devient une sorte de sismographie frémissante, une plaque 

synesthésique où l’œuvre en formation, et non point en figures closes, vient s’imprimer. 

Prodigieux dédoublement de la présence : le poète est là, presque en retrait, attentif aux 

signes qui surgissent sous son regard, mais c’est lui, toutefois, le maître des phrases 

gouvernées, qui tient la plume, greffier ou pas, interprète de ce qui a lieu dans la 

conflagration des images et de lui-même. 

 

Octavio Paz ne se veut pas le protagoniste, mais seulement le coryphée de cette vaste 
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cosmogonie, toujours différente, qui se déroule et se développe. Qu’il s’agisse de Josef 

Sima, de ces arborisations soudaines et insolites d’une géométrie rêveuse, voilà qu’il se 

laisse envahir par la dictée du songe et que le poème vient sourdre, comme à son insu, 

d’une rencontre de sonorités : Sima siembra… Qu’il pense à l’univers fantastique et 

enfantin tout ensemble de Miró, le poème se donne comme une fable, un conte 

ingravide et saugrenu, avec les digressions délicieuses du Petit Poucet racontant ses 

aventures incroyables. Mais qu’il s’agisse de Balthus, de ces involutions du désir dans 

des figures presque trop parfaites, le poème devient comme un collier de gemmes 

noires, mortelles et éclatantes, froides aussi dans un vers comme cristallisé. Octavio Paz 

découvre et nous fait découvrir l’œuvre d’art, non point comme une équation abstraite 

de symboles, mais, selon la formule heureuse qu’il reprend pour Matta, comme une 

« maison du regard ». Et c’est son regard, un des plus vifs que je connaisse, qui se 

retrouve et s’enchante dans ces mille demeures où il s’enfonce décidément sans en 

savoir l’issue… 

 

Il n’est plus question de beauté, de normes et de nombres, d’équilibres vite retraduits 

qui nous ramèneraient dans la contrée paisible des esthétiques. C’est l’aventure, 

fulgurante ou secrète, qui décide. Les mots mis ensemble sont là pour faire accéder ces 

signes d’une autre espèce au registre verbal du formulable, non pour les arracher à leur 

nuit. Car le poème qui leur répond s’offre au lecteur, tout pareillement, sans se 

découvrir en entier. Il n’est pas en quête de significations dont on pourrait déchiffrer les 

valeurs ; il est porteur de sens, dans la double acception du terme. Il illumine et il se 

dérobe. Il n’existe qu’en mouvement, ou plutôt, il est le mouvement de l’esprit aux 

confins du silence et de la parole. Il ne diffère donc point, ni par sa nature ni par sa 

fonction, de l’œuvre d’art. Mais peut-être Octavio Paz est-il le seul à avoir su 

déterminer, avec une telle clairvoyance, ce « point de convergence » entre les 

différentes formes d’expression que les hommes se sont inventées au cours des siècles 

et des cultures. Tel est, sans aucun doute, l’espace où s’inscrit notre modernité ‒ non 

dans l’exaspération des divergences, mais dans la recherche unitive des convergences. 

 

Oui, par cette rencontre toujours féconde entre les mots du poème et les images, Octavio 

Paz est « absolument moderne », pour reprendre l’injonction fameuse de Rimbaud. 

« L’art, écrivait naguère Paz dans El pensamiento en blanco, n’a pas d’existence 

propre : c’est un chemin, une liberté. » C’est là, en vérité, dans cette pérégrination 

indéfinie de l’âme, que je retrouve le souci d’Octavio Paz, matinal, allègre comme au 

premier jour. Et puisqu’un de ses poèmes les plus sombres empruntait à saint Jean de la 

Croix son titre aunque es de noche, je lui répondrai en écho, par quatre vers d’une glosa 

a lo divino, où il me plaît de le reconnaître, de le saluer, à mon tour, sur le chemin : 

 
Por toda la hermosura 

nunca yo me perderé, 

sino por un no sé qué 

que se alcanza por ventura. 

 

Ventura : une chance, une aventure aussi, qu’il partage sans fin avec tous ceux qui 

cherchent. 

 


