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• Lin rapide survol de la bibliographie en
langue française concernant Mark Rothko
montre l'absence d ouvrages biographiques
ni le portrait que Dore Ashton a brosse de lui
en 1983 (About Rothko, Oxford University
Press) ni I imposante somme publiée par James
E B Breslin une décennie plus tard (Mark
Rothko, University of Chicago Press, 1993)
n ont, a ce jour, ete traduits Pourtant, bien
des elements dans la vie du peintre en font un
candidat idéal pour ce type d écrits épiques,
le récit de l'arrivée aux Etats-Unis de ce jeune
garçon russe dans les premieres annees du 20e
siecle et celui de sa volonté farouche de s'integrer a cette societe alors en pleine transformation héroïques, les combats qu'il a
menés dans les rangs d une avant-garde artistique new-yorkaise déterminée et dont il est
bientôt devenu l'un des representants majeurs
tragiques, les tiraillements de sa conscience et
son suicide, en 1970 en plein succes et malgre
la puissance d'une oeuvre dont la séduction n'a
depuis cesse de s'exercer toujours croissante
Lexercice n'en est probablement que plus
difficile, dans l'empathie qu'il requiert, autant
que la distance Annie Cohen-Solal s'est déjà
essayée au genre avec sa biographie de JeanPaul Sartre (Gallimard, 1999) et poursuit avec
ce Mark Rothko la serie de ses etudes consacrées au monde de l'art americain apres Un pur
ite auront des peintres (Gallimard, 2000) et Leo
Castelli et fes siens (Gallimard, 2009)
On peut sans peine se figurer certaines des
raisons qui l'ont conduit a s'intéresser plus
particulièrement a l'itinéraire de ce peintre,
profondement marque par ses origines et la
tradition juive, et dont l'histoire s est ecrite
entre I Europe et I Amerique Au premier de ces
continents, il est toujours reste attache, comme
a note entre autres, son fils Christopher
« Ses manieres sont un peu celles du Vieux
Monde I I Malgre son identité américaine
Rothko, dans son allure comme dans son vocabulaire, était un homme aux racines européennes (1) «Pourtant I auteur y insiste les
retours qu il a effectues en Europe l'ont rarement satisfait a l'exception notable de ses
différents sejours en Grande-Bretagne ou il
s'est découvert de véritables attaches, allant
jusqu'à rêver des ruines de la Lelant Chapel
dans les environs de St Ives comme du « lieu
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idéal ou ancrer son travail » C est la qu i l a pris
des decisions déterminantes - par exemple
concernant les Seagram Murais- la qu il a pu
retrouver un peu de sérénité
UNE INTEGRATION CONFLICTUELLE
Car l'intégration de Rothko a la societe américaine ne s'est pas faite sans heurts, malgre des
débuts des plus prometteurs et des etudes brillantes couronnées par son entree a Yale en
1921 Maîs la loin des assimilera l'élite américaine il n a découvert que l'exclusion Car, et
e est l'essentiel de la these développée par
Annie Cohen-Solal, a l'aube du capitalisme
triomphant, I attitude des autorites américaines
a I égard de l'immigration europeenne en particulier issue de la communaute juive a profondement change - et avec elle, les mentalités
Ainsi ayant commence son existence dans
une Russie marquée par les pogroms des
dernieres annees du tsarisme, il n'a cesse
aux Etats Unis, de se heurter aux discriminations de toutes natures L auteur retrace donc
son parcours sous le signe d'une integration
conflictuelle en insistant sur les origines de
ses interlocuteurs privilégies, pour finir avec les
de Menil d'autres « immigres européens de la
même generation pousses hors d'Europe par
les bouleversements historiques » et, comme

lui «lancés dans une dynamique tres originale au sem de la societé américaine, qui les
pousse a se battre pour imposer leurs propres
choix, comme si leur nouvelle identité d Américains ne pouvait se construire que dans la
remise en question et dans la recherche »
Voila Rothko intègre -tout le paradoxe est laa une communaute d'artistes, d amateurs, de
galettes, de critiques a la fois hors du moule
et en tram de faire I histoire de I art moderne
americain Et l'on se rappelle les remarques
consignées par Marcelin Pleynet lors de ses
voyages aux Etats-Unis (2) Le premier en
1966 qui lu: « a permis de comprendre avec
quoi, maîs aussi contre quoi ces oeuvres étaient
faites Contre l'Europe, sans doute Maîs
surtout lom de l'Europe » Les suivants qui lui
ont fait situer la singularité de I art americain
dans I immigration dans l'inadaptation jusque
pour Jackson Pollock, la « figure type de I Americain inadapte a l'Amérique» et dont l'inadaptation est <( la détermination proprement
existentielle et créatrice de l'ensemble de son
oeuvre »
Quant au «sentiment judaïque» et a la « religiosité juive » de Rothko, Werner Haftmann a
su montrer qu'ils ne jouaient pas qu'au plan
sociologique maîs pouvaient aussi fournir
quèlques elements a la compréhension plastique autant que spirituelle de ses surfaces
colorées et vibrantes « Ces rideaux mobiles,
entrecroises et flottants évoquaient maintenant les vieilles métaphores juives un Dieu
cache (qui avait interdit qu on fît de Lui une effigie), la conception des tentures dans le tabernacle biblique, les rideaux du temple devant le
Saint des Saints (qui n était present que comme
un vide) les toiles de la tente mosaique Ce que
ce peintre entreprit, renouvelant chaque jour ses
conceptions, était la construction de cette
tente dressée par le peuple des juifs comme
leur arche d'alliance, ou se trouvaient seulement
le vide et le Verbe, afin d'y enfermer la sphère
de Dieu Les tableaux lui sont venus de cette
conception (3)»B
Guitemie Maldonado
(1) Prelace a Mark Rothko /a fîea'iie de I a libis Flammarion
2004
(2) Rothko et la France Paris I Epure 1999
(3) Mark Rothko Musee national d art moderne 1972

Eléments de recherche : Toutes citations : - ACTES SUD : maison d'éditions - ACTES SUD BD : maison d'édition - ACTES SUD JUNIOR : maison
d'éditions - ACTES SUD PAPIERS : maison d'éditions

