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« Le baiser » d’Auguste Rodin 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 
 
 
 
Quand Lamartine (1790-1869), poète romantique, s’écrie : « Ô lac ! rochers muets ! grttes ! forêts 
bscures… », il les incite à revivre avec lui le souvenirs brisé de son amour avec Elvire ; le poète 
considère ainsi la nature comme confidente ou amie consolatrice. 
 
Or, celle–ci lui reste indifférente. Le lecteur du 21è siècle ne manque pas d’esquisser un léger sourire 
compréhensif, compatissant à sa douleur, mais il ne peut s’empêcher de qualifier sa sensibilité 
débordante de sensiblerie. 
 
Beaucoup plus tard, Auguste Rodin 
(1840-1917), au rebours de 
Lamartine, insuffle la vie à la terre, au 
bronze, au marbre ; c’est dire qu’il 
modèle de la pensée, de la 
souffrance, de la volupté dans sa 
série de sculptures : Le penseur, 
Balzac, Hugo…parmi lesquellesLe 
Baiser reflète toute la passion 
amoureuse de deux êtres qui s’aiment 
tendrement. En les regardant, on 
cesse de demander « Objets 
inanimés, avez-vous donc une 
âme ? » 
 
Certains contemporains du sculpteur 
lui reprochent de produire les nus, 
qu’ils déprécient. L’artiste n’y prête 
guèreattention et excécutent son 
œuvre telle qu’il l’entend. « J’ai 
l’habitude de faire sans vêtements 
mes enfants de pierre », dit-il , car il 
veut que tout vibre et que le marbre 
soit de la chair et du sang, et non un 
bloc froid. C’est ainsi qu’il crée des 
corps qui se touchent et tiennent 
ensemble, des visages qui prennent 
leur élan, en un mot sa sculpture est 
la floraison de toutes les passions 
humaines. Mais nous, amateurs, nous 
disons que Rodin reproduit la réalité 
telle qu’elle est, la vérité crue, quoique 
celle-ci blesse, au fond pourquoi se 
détourner d’elles, les fuir ? L’art vrai doit se séparer de la morale, ensemble de règles, de principes, et 
d’interdits, amputant l’artiste et faisant de lui un mutilé. Entre en jeu encore l’optique, question à 
débattre sans fin ; celle–ci est tributaire du degré culturel , de l’émotion esthétique, de l’état d’âme de 
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chacun. Ainsi le redressement des images enregistrées – la perception – varie d’une personne à une 
autre.  En vietnamien, nous avons en particulier : 

« Nười buồn thì cảnh có vui bao giờ » 
(quand on est triste, tout autour est dépeuplé ). 

 
Venons-en au Baiser de Rodin. 
 
L’homme et la femme s’enlacent, un enlacement où l’on note le désir de se donner entièrement, sans 
feinte, sans réserve. La femme a la tête levée, celle de l’homme est penchée,  les deux bouches se 
rencontrent en un baiser où se scelle l’union intime de deux êtres. C’est le prélude à un bonheur visible 
dans l’expression des visages prêts à donner et à recevoir. Il semble qu’un frisson de plaisir et de joie 
intenses parcoure les deux corps des talons à la nuque ,  le génie du sculpteur est de le traduire dans 
les deux dos de marbre.  Quel message nous laisse Rodin, qu’est ce qui explique la réussite de cette 
sculpture ? 
 
Tout simplement, l’artiste étale aux yeux de tous le couronnement de l’Amour, ce qui est le Bonheur 
terrestre. En effet, dans cette œuvre, tout aime : muscles, os, chairs, nerfs, oui , tout aime, et dans la 
jambe de l’homme qui va se tordre lentement pour frôler celle de la bien-aimée , et dans les pieds de 
l’amoureuse qui ne tardent pas à se soulever pour un envolement fait de grâce dans l’extase. Les eyux 
des deux êtres sont fermés, ils sont tout à l’amour, ils sont seuls au monde à savourer pleinement ce 
grand moment de délices. 
 
Bien des fois, on se demande si « Mademoiselle Camille », 19 ans, la sœur aînée de Paul Claudel, ne 
hante pas l’œuvre de Rodin, elle qui est son idylle pendant un temps, et à l’origine de fréquentes 
disputes.  De toute façon, sa présence près de Rodin modifie le regard que le sculpteur sur la femme 
qui prend désormais une place prépondérante dans l’ensemble de sa sculpture.  
 
Rodin magnifie sans cesse le couple d’amoureux , et dans son œuvre sculpturale relative à l’amour, le 
mouvement des coprs modelés exprime la passion , l’amour voluptueux, les élans de plaisir .  
 
Le « Baiser » de Rodin justifie la réflexion de Théophile Gautier : 

« Tout passe. L’art robuste 
Seul à l’éternité 
Le Buste survit 

A la Cité ». 
 
Venons donc au musée Rodin. Fascinés, nous restons plantés au sol sans prononcer un mot, nouis 
sommes transportés dans le monde de la magie de l’art sculptural.  
 
Il ne manque plus que la collection des macaques, car à l’époque de Rodin, ces sales bêtes vivent 
dans la jungle. SD’ailleurs, il serait indigne de lui de traduire le machiavélisme, les sournoiseries , les 
saltimbanques de ces animaux de cirque proliférant actuellement dans les grandes villes.  
 
 

An Phú Đông, 12è, 7 mai 2013 
P.L.T., ancien CL/JJR 

 
 
 
 
 
 
 
 


