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PEDRO FIGARI 

FIGARI 
Urugu ay! A rge n tine! T erres d 'épique fen·c ur , envers lj li Î 

nous flJflles s i longtemps ingra t s ! Nous com m enço ns heureuse
men( de faire amende honorable, sa ns pCnitcncc . 

L..'.-\mérique latine a \ ' lt, d epuis ces quarante dernières 
.1nnées, se i'orn~e r· une incomparable p lé ïad e de poë Les cL de 
mmancicrs (oul animés par l'idéa l f ran<,:a is Cl déjà en pos(urc 
de livr·er Ù la \' Îci ll c E uro pe le (réso r· d 'un f r isso n no u ycau . 

L 'A mCr·i q uc ! L ' Uruguay d 'o lr nous rev inre n t, p ou r ta n t: de 
g lo i te , le Py rCnCc n l si d o r·l! D ucasse (Comte d e Lautréa mont) 
ct le Breton J u les Lafo rgue, comme Du ca sse élevé à Tarbes, 
nous on; , tout récemment, rendu un au(re p o è(c, tout chi1 r·gé 

de la plus ,·ibrantc é motion. ) uks SupervidJc, le poète des 
1Jélhu·cat7èr.:.,r, le r omancier· épique de /'llofllmt' Je la p,_IJ/If'<l. 

J ulcs Supenrie ll e,poètc de C<.'S gauc hos d ont Figari cs( le pcirrfrc: 
Le pd il !roi de.J· gaul'f,, ,,,. me Japnuu ... 

On a dit, non sans appar·cncc de raison. que l' r\mérique 
l:dinc, du moi ns en Eur·opc, boud ait ses gauchos. jusqu 'à les 
n ier, c'est dire les renier. d e \·ant. l'étr·an:n::'l", 

1\'ous savons ce la. On rcspccfc·ra cct'te rorme légitime du 
patriotisme nwder·nc. C'est l'ltalic imposant ses us ines aux 
amateur·s de clatr de lune s ur· les vieux balcons. 

Avec F igari, grâce à Fig:t ri peintre des gauchos, l'Amér-ique 
la{Îne n '<t p lus à cra indr·c, n i à r·cn i('L r\ous ne COilrOIJd r·ons 
plus ses ga uchos avec Cjl rcl q ucs T om Mix du c in ema ou d u 
r·oman cl ' a<'e n tu r·es. 

Figa r i , avec un étonnant bonheur·, a dégagé Ja poésie des 
terres américai nes, de ces immensités composa n t cc que des 
Yoyageurs nommèrent l'Empir.:! du Solei l , où .l'a ntique beaute 
indienne se fond dans le gr·âce jésu ite, olr la majesté espa
gnole f"ondc, s u r un sol tourmenté. olr s'étenden t des plaines 
d ' une émouva n te désolation, be l les comme b mer·, cruelles 
autant que les steppes : la pampa. 

Juriste éminent, homme de linc cult-ure , F igari qui p r·it Je 
pinceau sur le mi l ieu de sa "ie, con fi e ,·o lontiers qu'd son 
geait: alors moins à dc,·c n ir un grand peintre. qu'à deman d e1· 
aux moyens du p eintre u ne poss ibilité de 1·cndre immédiate
ment sensi b les le tragique ct _l a douceur des deux pairies si 
étr01tcment liées, I'Unrgua.)" ct l'Arge n tine. 



lVlais Figari avait compté sans ce conflit éternel, si plaisam 
ment caractêrisé par notr~ André Lhote, le conflit de Dame 
iValure ct de Du.m e PeintuN. D 'une formation première toute 
livresque, Figari, dont J'œil était, par faveur, d'une rare 
sensi bilité, crut pouvoir d emander aux couleurs du peintre cc 
que k aiTaëUi attendait, avec un peu de candeur, des crayons 
gras d e so n invention: un moye n de traduire aussi vite qu'on p ense . 

Dame P ein ture imposa ses lois à l'intellectuel trop heurcuse
merit sensi ble. Fig.:u·i devint donc peintre tout de bon sans y 
avoir se ulement songé. Mais aujourd'hui, Ja Peinture reine le 
gouvcme tout entier, sans que ses délicatesses de poèt e'. llc 
voyant y aient rien perdu. Ainsi nous appamît-il en ce lle 
second c exposi tion parisienne, qui marque sur· la premièr·c un 
e nrichissement singulier. 

Jdentité des steppes ct de la pampa ? Identité dans le 
sen time nt , a u point que Figa ri fait songer à Gogol, lorsque, 
bravant avec fortune les périls d e l'a necdote, il compose ses 
scènes de la vic américaine sous le tJran Rosas 

11 s ufllt de congédier notre courte érudition pour n'être 
plus qu 'en présence d'un peintre osant. pour .l'amour nu de 
la couleur, d 'étonn a nts rapports de rouges. 

C c que j'indique à ce propos pourrait constituer· une bonne 
méthode constante pour l'examen d'une grande part des 
ouvragès de Figari. 

On aimera d o nc librem ent cette verve qui s'é ploie , soute
nue par Je don et la finesse de perception plastique. Avec le 
peintre ct selon le poète son ami, on s'enfoncera .. dans la 
plam e gui n'a pas d'hi stoi re et tend d e tous côtés sa peau 
dure d e vache qui a toujours couché dehors ,. . On suivra la 
cade n ce la ncinan te des chevauchées bariolées d a ns la terrible 
plaine où, parfoi s, Figari a rencontré l'arbre géant réduit par 
le cadre à la mes ure d'un arbuste et dont il sait co nstituer 
tout un pa.)'sage. On s'éprendra de la gamme atten drie so ul e
nant • l'architecture coloniale ,. en fa ce du soleil. Du quar·ticr· 
nègre à la tragiqu e maison dans la plaine où espère, jusqu'au 
déscspoi1·, la femme du gaucho, on sc Jaisscra emporter par 
la course de ces nuages qui 

... Ile oJOill paJ' poar lui deJ' préte,-d,,r à une mélancolie dùliu,9uù ... 

ANDRÉ SALMON. 

1 · Une visite à la campagne 

2 Le 1nenuet 

3 Soirée fédérale 

4 Cortège du baptisé 

5 Comité de dames antiques 

6 Pericon (danse nationale) à l'estancia 

7 Dame du parti fédéral 

8 Baptême de nègres 

9 La pampa 

10 Ville coloniale 

11 Cambacua (gîte de nègres) 

12 La diligence 

13 L'étape dans la pampa 



14 La pampa 

15 Le cortège nuptial (nègres) 

1b Le placet refusé (époque· Je Rosas) 

17 Candombe (danse de nègres, époque de 

Rosas) 

18 Dames du parti fédéral (époque Je 

Rosas) 

19 Le retour des tnariés 

20 Les carmélites 

21 Cortège 
~ 

"' 0 

22 Ün se dirige vers l'église ~~D 
..::.-

Carnaval fédéral (époque de Rosas) 23 ~ 

Les noirs préparent l'attaque 
P. 
~ 
~ 

24 L'attaque " '"' 
25 Contre-attaque des unitaires 

Ft 
0 
(.J 

2b La défaite des noirs " .....l 

27 Enterrement d'un petit ange 
l(') 

28 Aux environs du tnarclté -
0 

Procession de la Rencontre 
z 

29 



3o Danse créole 

31 El gato (danse créole) à l'e~tan c ;a 
3z L a toilette 

33 La négresse au maté 

34 Jou eurs de boules 

35 Danse campagnanle 

36 En routé pour L fêt e 

37 Cl1.anteur de cabar ~ t 

38 _ Nocturne clans la pampa 

39 L e "ba;Jongo" (bal d e b~trr;ère) 

4o L 'acLeu aux jeunes n1ariés 

41 Exode de négress es (époqu e de Rosas) 

42 V~lle colon~ale 

L '' "( 1 R ) 43 es ma:;orqueros. sicaires ce osas 

44 Le dimanche dans un e "pulpcr;a'' (bou-

t~que de campagne) 

45 La Rencontre 

46 V ers la fête 

47 Dames de l'ancien ten~ps 



48 Candombe intime 

49 L'âge des cavernes - Évocation 

5o Au conventillo (la fête, la dispute, 

les funérailles) 

51 Préparatifs de la procession 
'~Jo 

52 Les bigotes 

53 Course de Taureaux _ ~ les picadors 

54 - La quite 

55 - La pica 

5(, - Le matador 

57 El Chaco (la forêt vierge) , 

58 Ün recrute 

59 La processron 

Go La voyante 

(,1 Le guérisseur 

b2 La guérisseuse 

G3 Blancl1.isseuse., 

b4 Le turc 



PROCHAINES EXPOSITIONS 

Du 2 -au ,J 3 NMembru ·"' · 

Salles du Rez-de-Chaussée 

EXPOSITION ANNUELLE 
du 4• GROUPE (3• année) -

BISSIÈRE, FA VORY, Odette des GARETS, 

GIMMI, GERNEz; LHOTE, LOTIRON ,' 

MALANÇON, SiMON-LÉVY, UTRILLO, 

s~lles du Premier, Etage 

JACQUES SALOMON 
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