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Mark Rothko
Pris habilement par
la main par Annie
Cohen-Solal, nous
découvrons un Mark
Rothko (1903-1970)
qui chemine, d'étape
en étape, vers ces
peintures, plus
polychromes que
monochromes,
généralement en
deux parties qui se
répondent
chromatiquement et
spirituellement.
L'aboutissement d'un long travail de sape sur les voies de
l'expression intériorisée. Lumineuse et d'apparence sereine,
la peinture vibrante de Rothko cache une personnalité au
parcours complexe. On l'oublie trop souvent, né Marcus
Rotkovitch en Lettonie, le petit Juif de Dvinsk s'en est allé en
Amérique à l'âge de dix ans. Fuyant pogroms et persécutions
pour devenir américain sous le nom de Mark Rothko, le
jeune homme n'aura pas une vie tellement plus réjouissante
aux States. Il y abandonna ses études pour la peinture, et
c'est elle qui l'aura momentanément sauvé des affres de la
vie. Première expo à 30 ans et, à 47, une reconnaissance au
MoMa, puis à Chicago, et enfin partout dans le monde. Mais,
comme l'avait écrit Van Gogh, autre suicidé de la société, "La
tristesse durera toujours", et Rothko, comme le pauvre
Vincent, mit fin à ses jours. Il avait 67 ans et, derrière ou
devant lui, une œuvre d'une densité abstraite qui, 43 ans
après sa mort, émerveille, éblouit, émeut de plus belle. A
Houston, il y a la Rothko Chapel, lieu de méditation ouvert
aux hommes d'espoir et de foi. Mais, avec ou sans chapelle,
prenez un tableau de Rothko dans une pièce et c'est celle-ci
qui prie avec vous. Cette peinture serait-elle alors un écho
aux pérégrinations du peuple juif, "Abstraction en soi",
comme le dit l'auteur ? Le livre, bien informé, sensible et
attachant, d'Annie Cohen-Solat est une invitation à mieux
cohabiter avec un artiste et une oeuvre qui ciblent au cœur
de l'être. Un artiste et une œuvre tellement différents des
énormités vaines qui nous sont proposées de nos jours. Voici
l'écho d'un cœur noble. (Roger Pierre lurine)
••> Mark Rothko, par Annie Cohen-Solal, Editions Actes Sud, 304
pages, 30 illustrations en quadrichromie, environ 35 euros.
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