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Commencerai-je par une confession ? Sous une coupole qui fut celle d'une chapelle, 

après tout, pourquoi pas ? Je suis né dans une famille profondément catholique. Dans mon 

enfance, Renan c'était l'enfer. Peut-être quelques-uns de ses ouvrages se trouvaient-ils 

dans la bibliothèque de mon père. Je n'y avait pas accès. Je n'ai lu que plus tard L'histoire 
des origines du Christianisme.  

Les interdits de l'enfance vous poursuivent toute la vie. Pendant longtemps, donc, 

je me suis contenté d'une idée vague et sulfureuse. Renan : la science et la religion, ou le 

combat sans merci de l'une contre l'autre. Tel le voulait l'avertissement de mes maîtres. 

Pourquoi serais-je allé chercher plus loin? Le respect des hiérarchies naturelles est parfois 

l'autre nom de la paresse.  

Vous imaginez donc la paradoxale situation qui est la mienne aujourd'hui. Braver 

un préjugé, cela n'est rien : de nos jours, la chose est même plutôt recommandée. Mais 

ouvrir les livres de Renan pour des raisons tout à fait étrangères à celles qui m'en avaient 

d'abord tenu éloigné, traiter de Renan et des arts, voilà pour moi la vraie surprise !  

Ce ne fut pas la seule d'ailleurs. Je me figurais que l'art occupait dans l'œuvre de 

Renan une place périphérique : il a un rôle essentiel. On pourrait même dire qu'il fut 
l'école de sa pensée.  

Arrêtons-nous un instant sur une scène qui fait justice de cette vision si répandue 

d'un Renan préoccupé seulement de science. Nous sommes en 1855. Renan a trente-deux 

ans et l'Exposition universelle vient de s'ouvrir à Paris. Entre autres prodiges, M. Krupp a 

fondu en un lingot plusieurs tonnes d'acier! «L'homme s'américanise» note Baudelaire. 

Déjà!  

Croyez-vous que Renan s'enthousiasme ? Qu'il entonne la louange de l'industrie et 

des techniques ? Pas du tout ! Entendons-le soupirer en sortant de l'exposition: « Que de 

choses dont je pourrais me passer... »  

Il s'étonne, il s'indigne. Puisque l'on voulait honorer les ingénieurs et les savants, 

que n'a-t-on appelé des écrivains et des artistes? Hélas! Il n'y a pas de poésie dans 
l’Exposition universelle. Il est bien le seul à la chercher en pareil endroit.  

Singulier moderniste ! Il n'admet pas la dualité de la beauté et du progrès. Drôle de 

parois- sien pour un positiviste! L'art lui a révélé sa vocation.  



Sans l'art, le séminariste de Saint-Nicolas, obsédé de vérité historique, n'aurait-il 

pas échangé ce qu'il considérait comme une aliénation - la religion - contre une autre 

aliénation, celle de la science ? Des burettes aux éprouvettes, il eût été rigoriste avec un 

égal entrain dans un parti ou dans l'autre. On l'a dit: les prisons les plus solides sont 
parfois celles dont on est le geôlier.  

Sans l'art, le jeune ambitieux qu'il était après la rupture avec l'Église n'eût-il pas 

poussé sa doctrine jusqu'au système ? Rappelons-nous Sartre disant à vingt ans : « je veux 

ma philosophie » ! Au même âge, Renan lui ressemble un peu: il a cette fureur conceptuelle 

que produit la conjugaison juvénile de l'orgueil et de la naïveté. Mais l'art était là, qui l'a 

humanisé. Et lui a permis de renouer avec les promesses de son enfance.  

Les premières années du petit breton de Tréguier ne sont qu'abandon à la poésie 

du folklore, des sites et des traditions. Lui qui plus tard sera l'avant-garde, grandit comme 

hors du temps - parmi les saints, les fées, les lutins et les sorcières - dans une efflorescence 

des émotions qui n'est pas le sentiment artistique mais qui en ouvre le chemin. Le jeune 

Renan n'est pas encore artiste ; il est rêveur. Le rêveur engendrera l'artiste.  

Ses goûts, alors, n'ont rien d'académiques. En fait d'académie, il s'intéresse plutôt 

à celle des femmes. Cela, en tout innocence, je m'empresse de le préciser. Il est précoce, 
mais dans l'amour mystique.  

L'envoûtement suprême, dans sa ville de Tréguier, sera la cathédrale gothique, « ce 

fol essai, écrit-il, pour réaliser en granit un idéal impossible » ... Les femmes et un clocher, 
heureux partage pour un enfant: l'éternel féminin et l'éternité tout court...  

À l'ombre de ces voûtes où l'enchantent d'interminables songes, il se sent devenir 

romantique, ce qui est banal dans cette génération. Mais rien n'est simple avec lui, son 

romantisme ne sera pas celui de tout le monde.  

« Un romantique protestant contre le romantisme » : il se définira ainsi. La 
communion avec les autres plutôt que les arcanes du moi et du style.  

Musset l'agacera. Vigny aussi. Il lui faudra longtemps avant d'aimer Hugo. 

Lamartine seul sera poète. Tourgueniev, le génie spontané, mythique, collectif, restera 

pour la prose le modèle. « Je trouve beaucoup plus vraie George Sand que Balzac. Dans 
trois cents ans, on lira George Sand. »  

Sévère, donc, pour les gloires de son temps! Ce qui a pu conduire à lui intenter 

après coup un mauvais procès : l'austère savant plongé dans d'arides études, qui n'aurait 

envisagé l'art que sous le biais des civilisations anciennes et du Moyen Âge ! Du beau, mais 

du poussiéreux...  

Cliché posthume ! Au contraire, Renan était dans le vent des nouveautés, qu'il 

s'agisse des lettres ou des arts. Et que de causeries sur ce sujet avec Sainte-Beuve, 
l'intarissable et brillant ami !  

Car Renan n'avait rien - mais rien du tout - de l'assommant pion qu'on nous décrit 

parfois ! Faut-il risquer le mot? Pour l'époque, et à sa manière, c'était un « branché ».  



Cornélie, sa femme, était la nièce de l'illustre peintre et sculpteur Ary Scheffer. Son 

fils lui-même sera un peintre de talent. Et dans l'atelier-salon de la famille Scheffer, rue 

Chaptal, qui voit-il ? Delacroix, Lamartine, Gobineau, Tocqueville, Tourgueniev... Dans ce 

salon de la rue Chaptal, Saint-Saëns, un jour, viendra jouer une version pour piano seul du 
Carnaval des animaux.  

Parmi les invités, Liszt. Un Liszt qui n'a plus grand chose alors du fougueux pianiste 

qu'une caricature célèbre représente en Méphisto du clavier. C'est un bien vieux monsieur 

dans une bien vieille soutane. La fille de Renan, Noémi, très musicienne, est là pour 

tourner les pages de la partition, à côté de Saint-Saëns. Désignant l'abbé Liszt, elle 

s'inquiète: « on dirait qu'il dort ». Et Saint-Saëns de répondre: « attendez, il se réveillera 
quand les éléphants vont arriver. »  

Mondain, Renan le fut plus qu'on ne l'a cru. Et s'il aimait les dissertations, elles 

étaient à la mode dans les milieux où il allait, et fort prisées, chez Marie d'Agoult, chez la 

princesse Mathilde, aux dîners Magny, avec Flaubert et Gautier. « La vérité et le roman », 

« L'art et la morale », « Le naturel et le style » : et autres casse-tête dont on raffolait. 

Surtout entre petits fours et vins de Champagne...  

Il vous paraît bien loin peut-être, le charmant enfant qui baillait aux gargouilles de 

la cathédrale de Tréguier ? Je suis allé un peu vite : du berceau au mariage, quelle distance 

en effet !  

L'écart immense qui sépare une enfance modeste, rurale, des charmes de la 

capitale, lorsque déjà on y a ses entrées, bientôt un nom et que tout Paris vous reçoit... 

Trente-trois ans... Et finalement beaucoup plus, qui ne se compte pas selon les années... 

Un changement de destin, le départ du séminaire, une nouvelle mentalité comme on dirait 

aujourd'hui, déjà l'Institut, l'amour, et aussi autre chose, d'égaiement décisif, qu'on 

évoque moins souvent, et qui aurait pu se passer sous la voûte de la cathédrale de Tréguier 

ou - pourquoi pas ? - lors d'une conversation avec Delacroix, Tourgueniev ou un autre, et 

qui justement n'est pas arrivé là, mais ailleurs, entre Tréguier et la rue Chaptal, lors d'un 
voyage : une rencontre, tout à fait intime, avec l'art.  

Une révélation, un choc qui eurent pour théâtre l'Italie. En 1850, Renan a vingt-

sept ans, il part pour la péninsule. Officiellement, pour une mission scientifique. Mais il 

obéit aussi à un motif intérieur. Il compte bien, pendant ce séjour, rencontrer le beau tel 

que ses maîtres, les livres, les gravures, tant de soirées d'études l'ont fait miroiter. Des 
temples, des colonnes, des cirques. De l'antique!  

Vous l'avez deviné, il va être déçu. Lui qui refuse les dogmes, il est comblé : l'Italie 

chrétienne recouvre tout ! Parfois, on croit que le destin vous fait un mauvais coup, et il 

vous tend la main. Ironie de ces rendez-vous manqués qui vous ménagent des découvertes 

plus heureuses ! Bien vite, Renan est dompté, subjugué. A Henriette, sa sœur, sa 

confidente, il écrit : « Je ne sais plus que dire... Il en est ainsi, ainsi vont les choses ! Rien 

ne m'indigne ; je pardonne ou j'explique très volontiers ». Et voici sa nouvelle profession 

de foi : « sentir plutôt que penser et critiquer : recevoir plutôt que réagir ». La cuirasse de 
la raison qu'il lace depuis des années vole d'un coup en éclats. Que s'est-il passé?  



Au premier regard, ce peuple de Rome, il le trouvait laid. Il y a un instant, ces églises 

chrétiennes lui paraissaient artificielles. Mais bientôt, à l'heure des messes et des 
cérémonies, ces monuments et ce peuple confondus, il les voit beaux, et vrais !  

La religion transfigure le peuple. Elle le rend heureux. Et digne ! La foule prie, 

chante et parfois murmure des « Que bello ! bellissimo ! » Et les symboles de cette religion, 

l'art chrétien, Renan ne peut plus les trouver factices ; ils ont un sens, une mission, un 

pouvoir. Or, il aperçoit dans ce peuple romain une qualité de joie religieuse, et surtout de 

spontanéité, qu'il n'avait jamais observée ailleurs. Là, il ne peut plus se dire que la religion 

est imposée. Elle est une vérité de l'homme. Et cette vérité n'appartient pas à la raison. 

Elle se ressent, elle s'éprouve...  

La religion serait-elle donc vraie ? Me serais-je trompé ? se demande Renan. Il est 

troublé. Le doute, cela est déjà pénible quand on est croyant ; pire encore, paraît-il, quand 

on ne l'est plus ! Existerait-il une vérité religieuse ? Cela bien sûr, il ne peut se l'avouer. Il 

s'est fermé la porte de la foi. Et il a jeté la clé. Il veut bien que la raison ne soit pas tout, 

mais il ne veut pas que la religion puisse l'être. Alors, vers quoi se tourner? Quelle 

échappatoire ? Il lui faut une valeur autre que la religion et la raison: ce sera la beauté.  

Il ne dira pas que la religion est vraie. Il dira qu'elle est belle. L'art lui donne, par 

analogie, une explication de la foi. On croit en Dieu comme on aime ce qui est beau. À la 

beauté reviendra la transcendance. Désormais, l'artiste aura pour lui une fonction 

mystique. « C'est parce que la foi de notre siècle est une foi non formulée, écrit-il, que l'art 

a de nos jours une fonction religieuse, supérieure à celle du théologien et du philosophe. »  

Épisode fort de conséquences que cette escapade italienne ! De retour à Paris, on 

le sait, Renan enterre, et pour quarante ans, le manuscrit de L'avenir de la Science. Et 

quand il voudra expliquer cette timidité, la première raison qu'il donnera, et la plus 

importante, tiendra à l'art et à l'Italie : « Ce voyage eut sur mon esprit la plus grande 

influence. Le côté de l'art, jusque-là presque fermé pour moi, m'apparut radieux et 

consolateur... En reprenant à mon retour le livre écrit un an auparavant, je le trouvais 
âpre, dogmatique, sectaire et dur. »  

C'est bel et bien en Italie que Renan a commencé à prendre le deuil du positivisme. 

Il n'a pas attendu d'avancer en âge pour perdre ses illusions. Il n'a même pas attendu de 

faire de la politique ! À preuve : ce texte qu'il écrit en 1855 - donc à une date beaucoup 

plus proche de sa mission italienne que de l'automne de sa vie - au sujet d'une toile d'Ary 

Scheffer, La Tentation du Christ. Nous y relevons ces mots: « Toute philosophie est 

nécessairement imparfaite puisqu'elle aspire à renfermer l'infini dans un cadre limité : 

comment l'esprit humain saisirait-il, comment la parole rendrait-elle ce dont l'essence est 

d'être ineffable ? L'art nous apparaît comme le plus haut degré de la critique ; on y arrive 
le jour où, convaincu de l'insuffisance de tous les systèmes, on arrive à la sagesse. »  

Les philosophes font bien de voir du pays! Renan qui avait d'abord eu cette idée 

loufoque d'une vérité totale un jour accessible, une sorte d'état souverain de l’humanité, 

a retouché terre en traversant les Alpes. À une ambition collective, il a substitué une 

sagesse où l'individu goûte dès ici-bas sa part de sublime à travers les formes 

spiritualisées. Et il appelle beauté les visages multiples que l'homme prête à la vérité, pour 



mieux l'aimer, et pour se consoler, peut-être de ne jamais l'atteindre. Cette beauté, Renan 

va l'envisager sous deux aspects, l'histoire et la morale.  

Il se voulait avant tout historien. Étonnant historien d'ailleurs ! Plutôt un médium, 

sillonnant la France romane, la France gothique, arpentant la Grèce, l'Egypte, tout l'Orient. 

Il court d'un temple à une effigie, d'une fresque à un bracelet, d'une céramique à une 

simple fibule. Il examine, mais son œil n'est pas seulement celui du critique d'art. Chaque 

objet est pour lui comme un support de voyance, la pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, 

un signe sur lequel son imagination rebâtit des mondes évanouis, dont il veut retrouver 
les couleurs. Il est l'éveilleur des peuples parmi les ruines.  

Toute forme d'art est pour lui sacrée, puisqu'elle témoigne de l'humanité. On 

comprend donc qu'il se heurte à certaines exlusives à la mode. Il y avait ainsi en Allemagne 

vers le milieu du siècle des disciples de Hegel, emmenés par le philosophe Ludwig 

Feuerbach, si entichés de Grèce classique qu'ils en venaient à brûler tout l'art chrétien 
avec une ardeur néronienne.  

Sainte colère de Renan, qui donne une idée de son souffle, et j'espère en avoir 

assez : « Plût à Dieu que Monsieur Feuerbach se fût plongé à des sources plus riches de 

vie que celles de son germanisme exclusif et hautain ! Ah ! si, assis sur les ruines du Mont 

Palatin ou du Mont Coélius, il eût entendu le son des cloches éternelles se prolonger et 

mourir sur les collines désertes où fut Rome autrefois ; ou si de la plaine solitaire du Lido 

il eût entendu le carillon de Saint-Marc expirer sur les lagunes ; s'il eût vu Assise et ses 

mystiques merveilles, sa double basilique et la grande légende du second Christ du Moyen 

Âge tracée par le pinceau de Cimabue et de Giotto ; s'il se fût rassasié du regard long et 

doux des vierges du Perugin, ou qu'à San-Domenico de Sienne il eût vu Sainte Catherine 

en extase, non Monsieur Feuerbach ne jetterait pas ainsi l'opprobe à une moitié de la 

poésie humaine, et ne s'exclamerait pas comme s'il voulait repousser loin de lui le fantôme 
d'Iscariote ! »  

Et pourtant, qu'on ne s'y trompe pas, pour Renan, tout ne vaut pas tout. Il 

n'enfourche pas cette balançoire du relativisme, si prisée de nos jours. Exclure, jamais: ce 

serait manquer à l'amour, donc à l'intelligence. Mais: préférer, cela, oui ! et même préférer 
selon le bien et le mal. Sur ce point, avouons-le, il passerait aujourd'hui pour un dinosaure!  

Voyez ce petit chef-d’œuvre de clarté et de style, son Discours sur l'Etat des Beaux-

Arts en France au XIVe siècle. Renan y recherche notamment - à travers l'architecture, mais 

aussi la musique, la statuaire, la peinture - les causes du dynamisme italien comparé à ce 

qu'il considère comme l'épuisement français. Il le fait en moraliste.  

Excès chez nous. « Exagérant encore la hauteur des vides, l'architecture gothique, 

écrit-il, engage une sorte de défi avec la pesanteur et l'espace ». … « L'unique souci est de 

monter toujours et de revêtir l'édifice sacré d'une éblouissante parure qui le fait 

ressembler à une fiancée ». « L'art, ajoute-t-il, n'était plus qu'un prodigieux tour de force, 
après lequel il n'y avait plus qu'impuissance. »  

Vivacité créatrice, en revanche, chez les Italiens. Amabilité, gaîté, douceur. La 

morale aussi est un art, et le plus difficile peut-être, celui de vivre. Voilà un historien d'art 

bien philosophe. Il a trop d'idées pour ne pas faire sourire les spécialistes. Trop 



philosophe, diront-ils ! Mais totalement rationaliste, cela non. Et je crois pour finir qu'il 

faudrait dissiper un malentendu qui a la vie dure, et qui s'attache à la presque trop 

fameuse Prière sur l’Acropole. Que de fois a-t-on voulu y voir le triomphe de la raison ! 

Cette Prière, il est vrai, comme la Marseillaise, on en connaît surtout le début: « Ô 
noblesse ! ô beauté simple et vraie… »  

Mais la fin ? Quel pied de nez à la beauté attique et à son formalisme logicien ! « Tu 

es vraie, pure, parfaite ; ton marbre n'a point de tache ; mais le temple d'Hagia-Sophia, qui 

est à Byzance, produit aussi un effet divin avec ses briques et son plairas. » Il admire la 

Grèce et il se sent envahi d'une infinie sympathie pour tout ce qui n'est pas la Grèce. On 

parlera de contradiction. Celle-là n'est qu'apparente. À Athènes, jamais Renan n'a 

contemplé de si près la raison. Il la voit. Mais aussitôt, ce qui ne peut lui échapper comme 

philosophe est justement ce miracle-ci : qu'il la voit, et que la beauté la lui fait voir.  

Quelle puissance que celle de l'émotion, puisque l'harmonie logique est elle-même 

émotion ! Voilà le romantique justifié dans ses goûts ! Et le sentimental confirmé dans sa 

nature intime ! Il est tendre, il est homme de cœur. Parmi les divers motifs qu'on eut de se 

moquer de lui, il en est un en effet, très peu évoqué : sa bonté. Cette vertu est souvent 

étrangère aux esthètes ! Peut- être lui valut-elle les railleries d'un Théophile Gautier, et 

plus tard d'un Marcel Proust. Qu'importe, après tout ! On n'a jamais tort d'être bon.  

À Tréguier, la statue de Renan est place de la cathédrale. A l'ombre d'Athéna, il est 

assis de biais sur un banc de bronze, entre son chapeau et un livre. Il a pour les passants 

un regard indulgent. Une phrase est gravée sur le socle. S'agit-il d'un renoncement à tout 

critère objectif ? Elle n'en résume pas moins sa pensée et sa vie. « L'homme fait la beauté 

de ce qu'il aime, et la sainteté de ce qu'il croit. »    


