
1

REGULUS

Georges Serratrice
Le 21 Janvier 2010

J’ai « approché » Regulus à deux reprises.

Jeune et grand lecteur de Proust, j’avais été très

intrigué en lisant « A l’ombre des jeunes filles

en fleurs » par le passage suivant : « Ma mère

voyant que j’avais peine à contenir mes larmes me

disait : Regulus avait coutume dans les grandes

circonstances … et puis ce n’est pas gentil pour

ta maman.. Citons Madame de Sévigné : Je vais être

obligée de me servir de tout le courage que tu

n’as pas ».

Ces phrases étaient – et sont encore – un

mystère pour moi.

A l’automne 2003, une présentation de toiles

de William Turner au Musée d’Orsay comportait un

tableau prêté par la Tate Gallery « Regulus

1828 ». Cette petite toile (90 x 125 cm) combine

un grand palais autour d’un canal évoquant Claude

Le Lorrain, un tonneau sur l’autre bord et un

éblouissement solaire au centre :
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Les dictionnaires étaient d’une sobriété

sèche sur Regulus : homme politique, Consul et

Général romain. Remporte en 256 av JC la victoire

d’Econome en Sicile contre Hamilcar lors de la

première guerre punique. Est fait prisonnier à

Carthage l’année d’après (255). En 250, est envoyé

à Rome sur parole pour négocier les échanges de

prisonniers. Mais il dissuade le Sénat romain

d’accepter les conditions de Carthage. Il est

supplicié à son retour.

Ceci était bien sec et m’oblige à vous donner

plus de détail sur Regulus et sur Turner pour

saisir ce tableau.
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Regulus d’abord, son histoire est racontée

par Horace et Cicéron comme celle d’un héros

romain, exemple de stoïcisme et de patriotisme.

Initialement vainqueur des carthaginois en 256 av

JC, il est donc capturé par eux en 255. Après 6

ans de prison, le voici envoyé à Rome pour

convaincre le Sénat de négocier la paix, ce qu’il

déconseille vivement. Fidèle à son serment et

considéré par les romains comme un héros de la

Fides (parole donnée) il revient à Carthage.

Torturé, on lui coupe les paupières. On l’expose

au soleil en l’enfermant dans un tonneau garni de

clous avant qu’il ne devienne aveugle.

On peut s’interroger sur ce supplice en se

souvenant que les paupières ont un rôle de

protection de l’oeil lors du clignement évitant sa

sècheresse, le nettoyant par un fil lacrymal,

l’abritant lors du sommeil profond et surtout le

préservant de l’éblouissement. Pline raconte à ce

propos que Neron suivait les combats des arènes

grâce à une émeraude évitant l’éblouissement.

Une autre question fait se demander quelle

est la portion oculaire qui a été brûlée. Dans son

ouvrage sur la transparence de l’œil, Yves

Pouliquen, membre de l’Académie Française et de

l’Académie de Médecine, parle des brûlures des

deux maculas par le soleil qu’un supplicié doit

fixer sans ciller « le soleil brûlant devient

lumière blanche, puis pourpre, puis semblable à

des flammes, avant que ne s’installent deux larges

taches noires à la place des images du monde ».

Ceci est dû à l’hyperpolarisation, c’est à dire à

la saturation des cellules photo-réceptrices qui

ne se dépolarisent plus, c'est-à-dire, ne

transmettent plus d’influx électrique au cerveau.

En revanche, la périphérie rétinienne est

maintenue, ce qui permet une vision périphérique
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expliquant sur la toile, la persistance du grand

palais autour du canal.

Le tableau de Turner est une métaphore de

l’art moderne, fusion entre l’image et le réel,

débouchant sur l’abstraction dont on a pu dire

qu’il s’agissait d’une « peinture du rien ». Dans

le port de Carthage, les formes s’effacent sous la

violence de la lumière. Regulus n’est pas

identifiable, ni le soleil lui-même. C’est ce qui

l’aveugle que nous voyons, la dissolution des

formes occupant le centre de la toile. Toute

médiation entre le soleil et le spectateur est

supprimée dans le passage dans une sorte

d’apocalypse lors de laquelle, on a l’impression

qu’on vous a coupé les paupières.

Cette toile est à l’évidence une opposition à

l’imitation néoclassique. La disparition du motif

l’emporte sur les exigences classiques de la

représentation devenant « painting of nothing »

selon l’expression d’Hazlilt.

Il va de soi qu’une telle réalisation ait pu

entraîner la déception et l’indifférence de

certains, objectant qu’on ne voit pas la mer ni

les bateaux, etc., et considérant que cette

peinture sans sujet était un tableau subversif. Il

est exact que l’on assiste à un déplacement de

Regulus en tant que sujet vers Regulus spectateur.

Ceci fait exploser les limites de la description

vers un langage symbolique intraduisible. On

pense à Matisse qui proposait de peindre les yeux

fermés.

Regulus fait partie des œuvres tardives de

Turner. D’abord exposé à Rome en 1828, il est

transporté à la British Institution en 1837.

Curieusement, Turner le modifie alors
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considérablement bien qu’accroché « Il le frottait

de blanc ». Le soleil éblouissait les yeux et

devenait une  masse flamboyante.

Il faut dire que Turner était un personnage

complexe, à la fois modeste, intègre, négligé,

solitaire, ne faisant jamais d’effort pour

briller, très affectueux, mais ayant horreur de

paraître gentil, était également un farceur jovial

racontant des blagues difficiles à comprendre,

invité dans la Noblesse et s’y faisant

paradoxalement beaucoup d’amis, voyageant très

souvent en Europe en tant que Professeur de

perspective à l’Académie Royale. En plus, il se

faisait appeler M. Booth, nom de sa gouvernante

pour cacher son identité.

Après que Turner l’eut illustré, cet

éblouissement solaire fut exemplaire dans

l’histoire de la peinture. Il fut perçu comme la

métaphore de l’Art moderne, ne faisant qu’un avec

le motif, jusqu’à abolir la distance entre l’image

et le réel. Cette fusion déboucha à la fin du

XIX
ème

siècle sur différentes formes d’abstraction.

Deux grandes figures d’artiste s’opposent :

l’observateur et le visionnaire. L’observateur

tente par la vue de mener une enquête sur le

monde. Le visionnaire (Regulus) face au soleil

surmonte l’aveuglement pour parvenir à la vision

au sens neuropsychologique. Dès lors le soleil

devient sujet de connaissance et de

représentation. Turner affronte le soleil dans le

désir de restaurer l’unité de l’homme et du divin.

Et pour reprendre un de ses mots « le soleil c’est

Dieu ». Désormais, l’artiste est celui qui regarde

le soleil en face. Il devient aveugle. Mais ce

n’est pas un échec : il dépasse la vision

empirique par passage et fusion de l’artiste

observateur à l’artiste visionnaire. Il est

parvenu à la vision totale.
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Curieusement, un exemple littéraire (Von

Hofmansthal 1992 : La lettre de Lord Chandos) dans

un texte hanté par la figure -jamais nommée- de

Regulus « le poète spectateur, prend la couleur

des choses dont le changement est un tourment

intime. A aucun spectre enfanté par l’esprit

humain, il ne doit fermer les yeux. On dirait que

ses yeux n’ont pas de paupière ». Ainsi c’est la

blessure de Regulus qui en fait un artiste. La

voie ouverte par lui est celle d’un Art dans

lequel la connaissance rime avec la fusion.

Aveuglé, Regulus ne voit que mieux encore. La mort

des sens corporels est le début de la plus haute

connaissance. L’esprit se substitue à la raison.

On retrouve Freidreich : le peintre ne doit pas

seulement peindre ce qu’il voit (l’œil du corps)

mais aussi ce qu’il voit en lui (l’œil de l’âme).

En définitive, les paupières coupées, blessure

initiatique, créent l’œil qui éclaire la vision du

monde. La transformation de l’aveuglement en

vision fait que nous « voyons » le tableau du même

point de vue que Regulus.

Tout ceci n’explique pas la phrase de Proust

qui reste un mystère. Mais si l’on poursuit la

lecture d’ « A l’ombre des jeunes filles en

fleurs » dans le train lorsqu’il se sépare de sa

mère : « A un moment où je dénombrais mes pensées,

je vis des nuages échancrés dont le rose fixé,

mort, comme celui du pastel où l’a déposé la

fantaisie du peintre… Mais je sentais qu’au

contraire, cette couleur n’était ni inertie, ni

caprice, mais nécessité et vie. Bientôt

s’amoncelèrent derrière elle des réserves de

lumière. Celle-ci s’aviva, et le ciel devint d’un

incarnat dont je sentais le rapport avec

l’existence profonde de la nature ».
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N’étaient-ce pas les alternances visuelles

flamboyantes de Regulus qui inspirèrent ces

impressions et ces sensations si nuancées à Marcel

Proust ?

°  °

°


