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Il s’agissait de quelque chose qui se dissimule sous le vocable «art», mais qui ne dit pas son vrai nom.



Et ce vrai nom, le voici : C’est UNE AFFAIRE
Une Affaire monstre, montée avec discipline, ayant sa trésorerie,



ses ramifications transcontinentales, son état major et sa stratégie
internationnale, son département publicitaire, ses techniques du «boum»
psychologique, ses prospecteurs de vedettes, ses postes distributeurs, ses 
courtiers.

Quelque chose comme une immense for
me pétrolière ou cinématographique,

une sorte de General    Motor ou de Metro 

Goldwin.



Ils eurent tôt fait de s’affranchir tumultueusement de toute soumission
aux seuls aspects objectifs du monde exterieur.

Ils se mirent à remodeler la nature selon leur fantaisie.



Elle ne fut plus qu’un prétexte autour duquel l’artiste laissait fuser 
les sensations qu’elle suscitait en lui.

Bientôt ces sensations recouvrirent ledit prétexte au point de le rendre
méconnaissable. Restait encore (dernière étape) à l’annihiler et même à
s’en passer tout à fait. Ce pas fut bientôt franchi.



L’art abstrait était né.

On se trouvait dés lors en présence du tableau constituant par lui-même «un 
fait» sans autre raison d’être que sa propre existence. L’artiste s’était
inventé un monde, hors du monde vu et vécu.



S’évader, sans doute,
mais par où? les conditions sociales tissaient déja autour de l’individu un
réseau désormais infranchissable.

Restaient les règles, les conventions, les préceptes qui jusqu’alorsavaient régis les arts...



C’est donc par là que l’évasion s’est dirigée... La Grande rouerie de l’art abstrait, c’est à la fois de se proclamer
comme  le dernier, le définitif    état de peindre, mais, 



en même temps, de prendre une position qui le met à l’abri de toute comparaison, 
donc de toute concurrence.

Or, en dépit des avions à réactions, de la télévision, de la fission nucléaire,



j’affirme que l’humanité connut maintes stupeurs aussi bouleversantes; 
car sa faculté de s’ébahir n’a d’égale que sa promptitude à se blaser



L’art dit abstrait ouvre la voie à toutes les impérities techniques,
à toutes les facilités,    à toutes les présomptions...

Il remue, notamment, des matières brutes, il agence des formes premières;



puis, il veut, 

puis, il veut, il veut, qu’on y voie des beau des beautés dont il su supppose



Qu’on ne qu’on ne s’a s’a s’aviserait pas pas pas sans lui lui lui.. Ils cherchaient les plafonds à crever, alors que, depuis logtemps il n’y 
avait plus de plafond. 



les plus maudits de jadis etaient devenus les plus prisés d’aujourd’hui...
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