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MÉDAILLE DU JUBILÉ DE M. LE PROFESSEUR NICOLAS RŒRICH

LE GRAND ESCALIER DU RŒRICH MUSEUM.

LE RŒRICH MUSEUM, NEW-YORK.
NICOLAS RŒRICH — AU SEUIL DU TIBET.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS DU ROERICH MUSEUM

-- ----- )o(--------

STATUTS
Objet et organisation

i

Art. 1. — L’Association Française des Amis du Roe
rich Museum, fondée sous cette dénomination, a pour ob
jet de faire connaître en France l’œuvre du Maître Nicolas
Roerich et de contribuer, en collaboration avec les Ins
titutions Roerich de New-York, au resserrement des liens
d’amitié et de coopération qui unissent la France et l’Amé
rique, dans le domaine des relations artistiques et in
tellectuelles.
Art. 2. — Le Siège de l’Association est établi, 12, rue
de Poitiers, Paris (VII?).
Art. 3. — Ses moyens d’action sont : les conféren
ces, les publications, les fêtes, représentations, concerts
et expositions, et toutes les entreprises propres à favori
ser la propagation de l’enseignement de Nicolas Roerich
en France, et à promouvoir le rapprochement artistique,
intellectuel et moral de la France et des Etats-Unis.
L’Association se tiendra en rapport avec les organi
sations françaises et américaines poursuivant des buts
similaires aux siens.
Art. 4. — L’Association se compose de Membres
d’Honneur, Bienfaiteurs, Donateurs, Honoraires, Actifs.
Pour en faire partie, il faut avoir été agréé par le
Conseil d’Administration de l’Association.
5

NICOLAS RŒ.RICH — REINE DU CIEL

Sont Membres Bienfaiteurs, les personnes qui ver
sent une cotisation annuelle de 1.000 francs.
Sont Membres Donateurs, les personnes qui versent
une cotisation annuelle de 100 francs.
Sont Membres Honoraires, les personnes qui versent
une cotisation annuelle de 50 francs.
Sont Membres Actifs, les personnes qui versent une
cotisation annuelle de 20 francs.
Les cotisations pourront être rachetées dans les con
ditions prévues par la loi sur les Associations (Loi du
1er Juillet 1901).
Le titre de Membre d’Honneur est décerné par le Con
seil d’Administration de l’Association à des personnalités
qui ont rendu à l’Association des services exceptionnels.
Administration de l’Association

Art. 5. — L’Association Française des Amis du Roerioh Muséum est administrée par un Conseil d’Adminis
tration de quinze Membres. Ce nombre pourra être aug
menté par décision de l’Assemblée Générale.
Le Conseil choisit parmi ses Membres : un Président,
deux Vice-Présidents, un Secrétaire Général et un Tré
sorier Général. Le Président d’Honneur est Membre de
droit du Bureau.
Art. 6. — Le Conseil d’Administration est nommé
pour une durée de trois ans et se réunit une fois par
trimestre au Siège Social ou à tout autre endroit désir
gné. Ses décisions sont prises à la majorité des Membres
présents.
Le quorum de cinq Membres est nécessaire pour la
validité des délibérations du Conseil.
6

Le Conseil est renouvelé chaque année par tiers ; ses
Membres sont rééligibles.
Art. 7. — Le Conseil établit son règlement intérieur,
élit son Bureau et détermine sa méthode de travail.
Art. 8. — Le Conseil élit les Membres d’Honneur de
l’Association.
Art. 9. — L’Assemblée Générale se réunit une fois
par an, sur convocation du Président, à la date fixée par
le Conseil d’Administration.
Un règlement intérieur fixe le fonctionnement de
l’Assemblée.
L’Assemblée Générale vote le budget de l’Associa
tion, sur les propositions du Conseil d’Administration.
Art. 10. — Les recettes de l’Association se compo
sent :
1) des cotisations de ses Membres,
2) des dons et subventions qui lui sont faits,
3) des recettes éventuelles.
Art. 11. — Le Conseil pourra exclure tout Membre
qui, par ses actes ou paroles, aura nui à l’œuvre com
mune.
Groupes Régionaux

Art. 12. — Le Conseil d’Administration peut auto
riser la création de groupements régionaux partout où
l’Association compte vingt Membres au moins.
Modification des Statuts — Dissolution

Art. 13. — Les Statuts ne peuvent être modifiés que
sur la proposition du Conseil d’Administration, par une
Assemblée Générale réunissant les deux tiers des Mem
7

bres de l’Association et statuant aux deux tiers des Mem
bres présents.
Au cas où le quorum indiqué ci-dessus ne serait pas
atteint, une deuxième Assemblée Générale serait convo
quée et statuerait valablement à la majorité des Mem
bres présents quel qu’en soit le nombre.
Art. 14. — La dissolution de l’Association ne peut
être décidée que dans les mêmes formes que les modifi
cations aux Statuts.
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nou
velle Assemblée convoquée spécialement en vue de cet
objet dans le délai d’un mois pourra prononcer la disso
lution de l’Association à la majorité des Membres preSen Art. 15. __ En cas de dissolution, l’actif social sera
dévolu à un groupement poursuivant des buts analogues,
suivant les décisions de l’Assemblée Générale qui aura
prononcé la dissolution.

ROERICH MUSEUM

310 Riverside Drive, New-York, N.-Y., Etats-Unis
Téléphone : Academy : 3860.
Adresse télégraphique : Unitar-New-York
—o—o—o—■
Président d’honneur : Nicolas Roerich.
Président : Louis L. Horch.
Vice-Présidents : Maurice M. Lichtmann, Frances R. Grant,
S. N. Roerich.
—O—0—0—
Master Institute of Roerich Museum

—O—O—0—
Corona Mundi. International Art Center of Roerich Museum.

—0—0—0—
Roerich Museum Press

—0—0—0—
Urusvati. Himalayan Research Institute of Roerich Museum,
Naggar-Kulu, Kangra District, Punjab, Indes Britanniques.

Directeur : Dr. G. N. Roerich.
Membres correspondants : Commandant Cauvet, villa des
Bois, Birmandréis, Algérie ; Comte du Mesnil du Buis
son, Homs, Syrie.
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Société Américaine des Amis du Roerich Muséum
American Society of Friends of Roerich Muséum

310 Riverside Drive, New-York City» U.S.A.
—o—o—o—
Groupements affiliés à New-York, même adresse
Sociétés :
Allemande
1
Britannique
Colombienne J
Finlandaise )

des Amis du Roerich Muséum

Française
1
Scandinave
Sibérienne
/
Académie des Arts créateurs.
Association Saint François d’Assise.
Centre d’Etudes Spinoza.
Fraternité d’Orient et d’Occident.
Société Hellénique Origène.

—O—0—0—
Association Française des Amis du Roerich Muséum

12, rue de Poitiers, Paris (VIIe). Téléphone : Littré 89-27
Adresse télégraphique : Amroerich - Paris
—o—o—o—
COMITE D’HONNEUR
Présidents :
M. F. d’Andigné, Membre et ancien Président du Conseil
Municipal de Paris.
M. Louis Marin, Député, ancien Ministre.
M. Henri Verne, Directeur des Musées Nationaux.
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Membres :
Docteur Pierre Ameuille, Médecin des Hôpitaux de Paris.
M. Georges Bonnefous, Député, ancien Ministre.
M. César Caire, Conseiller municipal de Paris.
M. Paul Chabas* Membre de l’Institut, Président de la
Société des Artistes Français.
Mme la Princesse Czetwertinsky.
Mlle Feray Bugeaud d’Isly.
Comte Serge Fleury, Attaché au Ministère des Affaires
Etrangères.
M. André François-Poncet, Député, Sous-Secrétaire d’Etat
à l’Economie Nationale.
M. Albert Geouffre de Lapradelle, Professeur à l’Université
de Paris.
Mme Marie Germanova.
M. Gilbert Gidel, Professeur à l’Université de Paris.
Miss Frances B. Grant, Vice-Présidente du Roerich Mu
séum.
M. Emile Haumant, Professeur à l’Université de Paris.
M. Louis L. Horch, Président du Roerich Muséum.
Mrs Nettie Horch, Présidente de la Société des Amis du
Roerich Muséum.
M. Louis Le Fur, Professeur à l’Université de Paris.
M. Paul Léon, Directeur Général des Reaux-Arts.
Mrs Caroline B. K. Levy.
M. Maurice M. Lichtmann, Vice-Président du Roerich Mu
séum.
Mrs Sina Lichtmann, Vice-Président du Master Institute
du Roerich Muséum.
M-isS Esther J. Lichtmann, Vice-Présidente du Himalayan
Research Institute du Roerich Muséum.
M. Pierre Marraud, Sénateur, ancien Ministre de l’Instruc
tion Publique.
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S. Exc. le Prince Bianchi de Médicis.
M. Padovani, Chef de Section au Ministère des Affaires
Etrangères.
Docteur Georges Papillault, de l’Institut International
d’Anthropologie.
M. Pedro E. Paulet, Consul Général du Pérou.
M. Robert T. Pell, Attaché à l'Ambassade des Etats-Unis
à Paris.
M. le Général D. Potocki.
Mme Hélène Roerich, Présidente d’Honneur du Himalayan
Research Institute du Roerich Museum.
M. George N. Roerich, Directeur du Himalayan Research
Institute du Roerich Museum.
M. Sviatoslav N. Roerich, Vice-Président du Roerich Mu
seum.
Son Altesse Royale le Prince Eugène de Suède, Duc de
Néricie.
Baron Michel de Taube, Membre de l’Institut de Droit
International.
Amiral Baron Nicolas de Tiepolt.
—o—o—o—

M. Justin Peyronnet, Editeur.
Secrétaire Général :
M. Georges G. Chklaver, Docteur en Droit, Chargé de Con
férences à l’Institut des Hautes-Etudes Internatio
nales.
Trésorier :
M. Raoul E. Lapeyre, Publiciste.
Membres :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Edouard Bonnefous.
Armand Dayot, Inspecteur général des Beaux-Arts.
Marc Delmas, Compositeur de musique.
Henry Dropsy, Professeur à l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts.
¿Maurice Leloir, Président de la Société des Aquarellistes
Français.
Robert Umilta, Publiciste.
Membres consultants :
Maurice Crémieux.
Maurice Feuillet, Critique d’Art.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
—O—O—0—

MEMBRES DE L’ASSOCIATION
---O---0—o---

Présidente :
Mme Marie de Vaux-Phalipau, Membre de l’Institut Inter
national d’Anthropologie et de la Société d’Ethnographie de Paris.
Vice-Présidents :

v. indique les Membres à vie.
h.

indique les Membres honoraires.

ad.

indique les Membres adhérents.

M. Auguste Gauvain, Membre de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques.

Le nom des Membres actifs n’est précédé d’aucune
indication.
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v.
v.

v.

v.

Mme Julie Acker.
Mlle Jeanne Alléon.
Mme Caroline André.
Prince Alexandre d’Arbeloff.
Prince Vladimir d’Arbeloff.
Mme Arnold d’Arco.
Mme Léon Auscher.
Mme Rosa Bailly.
M. Georges Baleste, In
génieur.
M. H. C. Barnes.
Mlle Jeanne Bédu.
M. Giuseppe Benvenutti.
Vicomte du Bourg.
Mrs Buxton.
M. V. S. Canale, Graveur.
Mme Charasz.
M. Vadim Charasz.
Mme Marguerite Com
bes.
Me Gaston Crémieux.
M. Maurice Crémieux.
Mme E. Croissant-Raillard.
M. Dhé.
Mme Paul Dubosc.
M. José Engel-Garry.
Mme Louis Estève.
Mlle Ingeborg Fritschi.
Mme Lucien Gaisman.
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M. J. Ganencia.
M8 Léo Glaeser.
M. Herschenberg.
Mme Sophie Hornsten.
Vicomtesse d’Hotman de
Villiers.
M. Alexandre
Imchenetzky, Docteur ès
sciences.
h. M. Robert Kann.
h. Mme Robert Kann.
Miss Joséphine Kretzinger.
M8 Pierre Olivier Lapie.
M. Paul de Lapradelle,
Docteur en Droit.
ad. Mme Théodore Larchevêque.
M. Robert Lestrange.
Mlle Denise Levy.
ad. M. B. Lidine.
M. Thadée Lilienstern.
Mme A. Lozina-Lozinsky.
M. C. Machecourt.
M. R. Marquis.
M. Charles Martin.
M. J. May.
M. Pierre May.
M. Achille Mestre, Pro
fesseur à l’Université
de Paris.
Mlle Henriette Meyer.
Mme Michot.
Miss Agnès Murray.

M. Victor Pastor.
M. André Pierre, Agrégé.
à l’Université de Paris.
M. Serge Quignard.
M. Auguste Rey.
Mme A. Rey de Villette.
Mme Rey-Gaufrès.
Vicomte de Rochefort.
Vicomtesse de Rochefort.
Mme 5. Rubinstein.
M. Léon Samelson.
M. Michel Samelson.
Mme A. Samuel.
Mlle Berthe Schmidt.

M. Schwartzmann.
v. M. Georges Sortais.
v. Miss Catherine Spencer.
M. Armand Strauss.
Mlle Madie Terly.
M. Pierre Thiriot.
M. Edwin Thorn.
Mlle Nadejda Toropoff.
M. C. Tourniaire.
M. André Trignart.
ad. Mme Isabelle Trystram.
Mme Roger de Valério.
Baron de Vésin.
Mme Georges Vicrey.

SECTIONS ETRANGERES
---O---O---O--Société Allemande des Amis du Roerich Museum

Lauenburgerstrasse, № 2. Berlin-Steglitz, Allemagne
Téléphone : G. 2. Steglitz 8268
Président : M. Richard O. Koppin.
Vice-Président : M. Joachim Winckelmann.
Trésorier : M. Franz Seiffert.
Conseillers : Dr. med. Fritz Schwab et Dr. Franz Köhler.
—0—0—0—
Société Bulgare des Amis du Roerich Museum

Fondateur : M. Ivan Bodiansky, Tsaperka, rue Bezimena,
34- à Roussé (Bulgarie).
Président : M. Blagoï Mavroff, Professeur à l’Académie de
Musique, Sofia.
Vice-Président : M. Lubomir Doltcheff, artiste peintre et
15

M. Vladimir Rilsky, artiste peintre.
Secrétaire générale : Mme S. Petroff.
—o—o—o—

Cour de Saint-Pétersbourg; Mme la Princesse Czetwe.rtinsky ; M. Alexandre Imchinetzky, Docteur èssciences; Professeur Alexandre Kalitinsky, Directeur
de l’Institut Kondakoff, à Prague ; Mme S. Potocka ;
Amiral Baron Tiepolt ; Baron Michel de Taube, Mem
bre de l’Institut de Droit International.

Groupement Letton des Amis du Roerich Museum

31 Brivibas iela, Riga (Lettonie)
Président : M. le Docteur Félix Lukin.
---0—0—0—
Société Lithuanienne des Amis du Roerich Museum

20 Perkuno alleïa, Kovno (Kaunas), Lithuanie

—O—-O—0—•
Association Yougoslave des Amis du Roeri-ch Muséum

34 Prote Mateje ul, Belgrade (Yougoslavie)
Président : M. Parlé Popovitch, ancien Recteur et Profes
seur à l’Université de Belgrade.

Membres : Prince Alexandre d’Arbeloff ; Prince Vladimir
d’Arbeloff; M. Gabriel Chklaver, ancien avocat à la

Vice-Présidents : M. Milan Marianovitch, Critique litté
raire à Zagreb et M. Niko Zupanitch, Professeur à
l’Université et Directeur du Musée d’Ethnographie à
Ljubljana.
Secrétaire général : M. Milan Markovitch, Professeur de
Littérature comparée à l’Université de Belgrade.
Trésorier : M. Dragoljoub Pavlovitch- assistant de M. Pavlé
Popovitch.
Membres du Comité : M. Miloch Trivounatz, Professeur à
l’Université de Belgrade; Dr. Vlada Petkovitch, Pro
fesseur à l’Université de Belgrade et Directeur du
Musée National ; Dr. Vlada Markovitch, Directeur de la
Banque de Yougoslavie; M. Vladislas Ribnikar, Direc
teur du journal « Politika » ; M. Miloïé Miloievitch,
Musicien, Professeur à l’Université de Belgrade;
M. Zizanovicht, Directeur de l’Ecole Normale des Ins
tituteurs et Directeur de la Revue « Venatz » ; M. Sv.
Zviianovitch, Editeur; M. Marco Voulich, Industriel;
M. Ourach Preditch, artiste peintre.
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Président : M. Léon Karsavine, Professeur à l’Université
de Kovno (Kaunas).
—o—o—o—
Section Russe de ¡’Association Française des Amis
du Roerich Museum (Les Amis de la Culture)

12, rue de Poitiers, Paris (VIIe)
Membre d’Honneur : Son Eminence le Métropolite Euloge.
Présidente : Mme Marie Germanova.
Vice-Président : Général D. Potocki.
Secrétaire général : M. Georges Chklaver, Docteur en Droit,
-Chargé de Conférences à l’Institut des Hautes-Etudes
Internationales.

Correspondant en Grande-Bretagne : British Confédération of Arts.

Groupements Sud-Américains d’Amis du Roerich Museum

4 Duke Street, Adelphi, Londres W.G.2 (Angleterre)

—o—o—o---

Président : Professeur C/t. Reilly- F.R.I.B.I.A.
Argentine : Buenos-Aires.

Vice-Président : Dr. Cloudesley Brereton.

Brésil : Rio-de-Janeiro, Sao-Paulo.

Secrétaire générale : Mrs. M. E. Mansel, 31 Lower Belgrave
Street, Londres, S. W- 1 (Angleterre). Téléphone :
Sloane 5022.

Chili : Santiago.
Uruguay : Montevideo.

—o—o—o—
INSTITUTIONS AFFILIEES
Institut des Hautes-Etudes Orientales

Délégués
Argentine : Rosario.
Bolivie : La Paz.
Colombie : Bogota, Cali.

Président : Baron Michel de Taube, ancien Professeur à
l’Université de Saint-Pétersbourg, Sénateur, Membre
de l’Institut de Droit International, 18, rue Wilhem,
Paris (XVIe).

Cuba : La Havane.
Mexique : Mexico.
Pérou : Lima.

Secrétaire général : M. Georges Chklaver, Docteur en Droit,
Chargé de Conférences à l’Institut des Hautes-Etudes
Internationales.
---O---O—0--Institut Kondakoff

109 Loretanske nàm» Prague XII (Tchécoslovaquie)
Directeur : Professeur Alexandre Kalitinsky.
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Les Membres de l’Association Française des Amis du
Roerich Museum sont priés de bien vouloir adresser le
montant de leur cotisation au siège de l’Association, rue
de Poitiers, n° 12, Paris (VIIe), ou au compte de Chèques
postaux : Paris
Membres actifs : 20 francs par an.
Membres honoraires : 50 francs par an.
Membres donateurs : 100 francs par an.
Membres bienfaiteurs : 1.000 francs par an.
Membres à vie : 500 francs une fois versés.
—o—o—o—
Les Membres sont également priés de vouloir bien
signaler au Secrétaire général de l’Association les per
sonnes susceptibles de s’intéresser à l’œuvre des Institu
tions Roerich et de l’Association Française des Amis du
Roerich Museum. Des brochures d’information seront aus
sitôt adressées aux personnes indiquées.
o—o—o-

LISTE DES TABLEAUX DE M. ROERICH
EXPOSES AU PUBLIC A PARIS

-- O---O---0--Musée du Luxembourg

—0—O—0—
(Section Etrangère. Jeu de Paume, aux Tuileries)
Châteaux de Maïtreya (Don de M. le Professeur Roerich
au Gouvernement français).
L’Homme au Grattoir (actuellement prêté à l’Institut Fran
çais au Caire).
Musée des Arts Décoratifs

(Palais du Louvre, Pavillon de Marsan) (1)
№ 18.402. A.B.C. Projet de décoration pour un édifice
religieux de style Byzantin, par Nicolas Roerich.
(A) . Figure d’ange nimbé et armé debout; au-dessus de
sa tête, une frise composée d’un troupeau de moutons.
(B) . Quatre patriarches debout se détachent sur fond d’or;
la tête ceinte d’une couronne1, ils élèvent une petite
croix au-dessus de leur tête.
(C.) Décoration d’une abside en camaïeu jaune sur fond
bleu, gris et noir, représentant des personnages auréo
lés en groupe ou isolés avec animaux.
(1) Description d’après le catalogue officiel.
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(Aquarelles'). Don de l’Artiste.
№ 18.403. Partie de décoration de coupole pour un édifice
religieux, dessin à l’aquarelle en camaïeu gris sur fond
jaune, représentant une frise circulaire de person
nages ailés ; le premier tient un sceptre et le globe cru
cifère; les derniers sonnent de la trompette et entou
rent un œil colossal placé dans le haut à gauche de
la composition.
—o—o—o—
Siège social de l’Association Française des Amis
dn Roerich Museum

12, rue de Poitiers, Paris (VIIe)
—o—o—o—
Madone.
L’Isba de la Fée.
Sapins.
Trésor des Anges (Fragment).
Saint Alexandre Newsky.
Archanges.
Les Hôtes d’au-delà les Mers.
Les Nomades.
(Ces huit tableaux ont été offerts par Mme la Princesse
Catherine Czetwertinsky, en mémoire de Mme la Princesse
Marie Ténicheff.)
Esquisses pour une décoration religieuse :
A). Le Christ;
B.) Archange.
(Don de M. Nicolas Roerich.)
Quatre dessins (Don de Mme la Princesse Czetwer
tinsky) .
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L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS
DU ROERICH MUSEUM
(1929-1930)
L’Association Française des Amis du Roerich Muséum
a été fondée en vue de collaborer avec les Institutions Roe
rich de New-York au renforcement des liens qui, dans le
domaine des arts, des lettres et des sciences, unissent
l’Amérique, d’une part, la France et les autres pays d’Eu
rope, d’autre part.
La première réunion du groupe d’initiative a eu lieu
le 24 mars 1929. Au cours du printemps et de l’été, le
travail préparatoire d’organisation s’est poursuivi, et, le
17 octobre de la même année, le jour même où était inau
guré à New-York le nouvel édifice du Roerich Muséum,
l’Association tint sa première assemblée générale, dans la
salle de la Société de Géographie.
Tandis qu’à New-York, au Roerich Muséum, se dérou
lait l’imposante cérémonie d’inauguration (à laquelle l’As
sociation Française était représentée par l’un de ses mem
bres d’honneur, M. de Lapradelle, professeur à l’Université
de Paris), plus de 600 Amis français et étrangers du Roe
rich Muséum se réunissaient dans la grande salle de l’ave
nue d’Iéna, sous la présidence de M. Auguste Gauvain, de
l’Académie des Sciences morales et politiques.
A cette séance, les pouvoirs publics avaient tenu à être
représentés, afin de mieux faire ressortir l’importance de
23

la manifestation d’amitié franco-américaine et de coopé
ration intellectuelle internationale- organisée sous les aus
pices du Roerich Museum.
M. le Président de la République était représenté par
le Colonel Goudouneix, de sa Maison militaire; le Prési
dent du Conseil, Ministre de l’Intérieur, ainsi que le Minis
tre des Affaires étrangères et les autres membres du
gouvernement avaient également envoyé des délégués. Plu
sieurs membres du Corps diplomatique, et des personna
lités marquantes du monde des lettres et des arts s’étaient
joints aux amis français et étrangers des Institutions Roe
rich.
M. Auguste Gauvain prononça une courte allocution
et donna lecture de quelques-uns des messages de con
gratulation reçus par le Roerich Museum et l’Association
Française, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration.
Les félicitations envoyées par le Gouvernement de la
République, par le Conseil Municipal de Paris, par le
Recteur de la Sorbonne, par les Recteurs des Universités
de province, par le Directeur de l’Institut Pasteur, par le
Gouverneur Militaire de Paris, par le Directeur des Mu
sées Nationaux, furent reçues par d’unanimes applaudis
sements. Le télégramme suivant fut envoyé au Roerich
Museum de New-York.
« Six cents Amis du Roerich Museum, assemblés à
Paris, adressent au Maître Nicolas Roerich et à tous les
Amis Américains leur plus cordial salut.
« Nous saluons la grande Nation Américaine avan
çant triomphalement dans tous les domaines de l’Art et
de la Science. »
M. Georges Chklaver, docteur en droit, Chargé de
conférences à l’Institut des Hautes-Etudes Internatio
nales, Secrétaire Général de l’Association, prit ensuite la
parole en ces termes :

« Mesdames, Messieurs,
« Dans une lettre adressée à l’Association Française
des Amis du Roerich Muséum, M. le Professeur Nicolas
Roerich disait : « Lorsqu’une action est entreprise en
vue du bien commun, il n’est pas besoin de formuler des
vœux de succès. Le succès existe déjà toutes les fois que
des bonnes volontés se réunissent. La puissance créa
trice se transporte sur un plan supérieur, un éclair de
compréhension mutuelle est lancé à travers l’espace. »
Or, qui dit compréhension, dit collaboration. Car, pour
Nicolas Roerich et pour ceux qui suivent son lumineux
enseignement, aucun hiatus ne sépare la pensée de l’ac
tion, la conception de la réalisation.
La pensée est un acte qui se traduit immédiatement
dans la vie. C’est par le déroulement ininterrompu d’une
« énergie psychique » jaillissant d’une source intarissa
ble, que le Maître a su créer ces œuvres où se reflète
l’éternelle splendeur du Cosmos, où se révèle la suprême
sagesse des lois de l’évolution universelle.
C’est par l’élan, à la fois impétueux et ordonné, de
cette énergie qui est en lui (et qui s’apparente en quelque
sorte à une force de la Nature), qu’il a su, en frappant
lé granit des falaises de New-York, en faire sortir d’un
seul jet, un édifice magnifique, destiné à servir au but
commun, au bien de tous, à l’élévation spirituelle de l’Hu
manité.
Et c’est encore par l’application de cette puissance,
dont le rayonnement semble environner Nicolas Roerich
d’une « aura » étincelante, que le Maître a créé en tous
pays des Centres de collaboration internationale, qui ten
dent à susciter de nouveaux courants de sympathie et
d’affection, à travers les frontières, par delà les monts,
par delà les océans !
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La Paix ne doit être fondée ni sur l’indifférence, ni
sur l’ignorance du voisin, ni sur l’inaction; elle doit, au
contraire, se fonder sur l’intérêt que les Nations se por
tent les unes aux autres, sur la connaissance qu’elles pos
sèdent du monde extérieur, sur le travail qu’elles pour
suivent en commun.
Or, comment pourrait-on mieux intéresser les peu
ples les uns aux autres, les induire à se connaître, les
inciter à conjuguer leurs efforts, si ce n’est en fixant leurs
regards sur ce qui unit, et non sur ce qui divise, sur ce
qui élève l’esprit, et non sur ce qui le refoule Vers les*
méandres des préjugés désuets et des stériles négations.
C’est au service de l’Art et du Savoir qu’on peut le
plus facilement trouver ces terrains d’entente et de fra
ternelle collaboration. Un jour qu’avec le Professeur Roerich, nous visitions l’Observatoire de Paris, un des astro
nomes nous fit remarquer que, pour dresser la carte du
ciel, les Nations s’étaient partagé les champs stellaires
en secteurs; ayant eu à étudier bien des textes du Droit
des Gens, j’ai pensé à ce moment que voilà enfin une déli
mitation internationale qui fera naître non de décevantes
querelles, mais une salutaire émulation.
C’est vers ce genre de collaboration que Nicolas Roe
rich convie tous ceux qui ont foi en une destinée meil
leure, et qui savent que cette destinée — celle des indi
vidus comme celle des peuples — doit être méritée, doit
être modelée par l’effort personnel.
Regarder toujours vers l’avenir, préparer inlassable
ment l’avènement de l’ère nouvelle et radieuse — tel est
le principe fondamental de l’enseignement de Nicolas
Roerich.
Les obstacles sont formidables ; les ténèbres, s’accu
mulant, sont prêtes à de nouveaux assauts. Mais tous les

sanctuaires de l’Art et de la Science sont des citadelles
de la Paix.
Le Roerich Muséum — la plus haute de ces citadel
les ■— a été conçu et réalisé à l’échelle des temps nou
veaux.
Cet édifice — dont l’inspiration de Nicolas Roerich
et l’habileté des architectes américains réussirent à har
moniser les masses énormes — abrite, vous le savez, non
seulement le Roerich Muséum proprement dit, où sont
réunis plus de 1.000 tableaux du Maître, mais encore une
Ecole d’Art, un Centre de Rapprochement international
et une série d’autres Institutions, toutes destinées à ren
dre plus pratique, plus efficace, plus efficient — pour
user de la locution américaine — le travail accompli au
service de la Beauté et du Savoir.
Les salles et les galeries où sont groupés les tableaux
de Nicolas Roerich, se présentent comme un vaste pano
rama de l’Humanité et du Monde. Toutes les légendes,
tous les rêves, toutes les révélations, y ont trouvé un
écho. Là, on peut contempler ce pays immense et varié,
où chacun se plaît à saisir un reflet de sa propre Patrie,
et qui, avec raison, fut appelé « l’Empire de Roerich ».
Symphonie de couleurs d’où se dégage une pensée
profonde et qui a inspiré plus d’une composition musi
cale, plus d’un poème, plus d’une étude philosophique !
Les pensées que Nicolas Roerich traduit sur ses toi
les s’enchaînent, formant des cycles comme les anciennes
« sagas » Scandinaves ou les chansons de geste de France.
Ainsi avons-nous — pour n’en citer que quelques-unes
•—■ la suite varègue, la suite slave, la suite orientale. Ce
terme de suite —■ terme de musique — semble tout par
ticulièrement approprié aux synthèses picturales du Maî
tre. Chacune de ces suites est dominée par un thème cen
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tral ; et ces thèmes constituent à leur tour un ensemble
unique ; ainsi l’œuvre de Nicolas Roerich, à l’instar de
sa vision du Monde, est une, tout en présentant, dans
son évolution ascendante, des aspects d’une variété in
finie.
C’est aussi d’une idée de synthèse que s’inspire l’or
ganisation du Master Institute du Roerich Muséum, de
l’Ecole d’Art rattachée au Musée. Nicolas Roerich, dont
l’enseignement, nous l’avons vu, est tourné tout entier
vers l’avenir, s’est toujours préoccupé de la jeunesse, de
son accession aux « sources sacrées » de l’Art et du
Savoir.
« Ouvrez, dans toutes les écoles, la voie à l’effort
créateur, à la grandeur de l’Art, écrivait-il un jour. L’Art
est un, aussi ne faut-il pas que subsistent entre les dif
férents enseignements artistiques, des cloisons étanches. »
Le Master Institute permet aux étudiants des divers
domaines de l’Art de se connaître, de saisir l’unité fon
cière de toutes les manifestations de la Beauté. Plus de
quatre cents élèves s’y instruisent actuellement, sous la
conduite d’un corps enseignant soigneusement sélection
né, et qui comprend les sommités de l’Art en Amérique.
Le Master Institute compte de nombreuses Sections;
la Section de musique, celles de peinture, de sculpture,
d’architecture, de chorégraphie, de1 diction, de langues,
etc. Je ne mentionne que brièvement les séries de Con
férences scientifiques organisées par le Master Institute,
les classes du soir et des dimanches, les cours spéciaux
pour les enfants, etc. De nombreuses bourses ont été ins
tituées de manière à rendre l’instruction artistique acces
sible à ceux que les circonstances d’ordre matériel empê
cheraient autrement de développer leurs facultés créatri
ces. En effet, la première tâche de tous ceux qui ensei
gnent au Master Institute, est de promouvoir l’initia
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tive personnelle des élèves. Le Master Institute a été re
connu d’utilité publique par le Secrétaire du Travail des
Etats-Unis, ce qui permet aux Institutions Roerich d’ai
der les étudiants étrangers à obtenir le visa d’entrée aux
Etats-Unis.
A côté du Master Institute, fonctionne Ylnternational Ari Center, Centre de rapprochement international
dans le domaine des Lettres, des Arts et des Sciences.
L'International Art Center organise des expositions, des
concours artistiques et littéraires ouverts à toutes les
nations.
A propos de ce travail de rapprochement internatio
nal, il convient de dire un mot aussi d’une nouvelle fon
dation de Nicolas Roerich — Y Institut de Recherches, créé
dans la haute région de l’Himalaya et destiné à con
tribuer à une meilleure connaissance de l’Orient. A cet
égard, l’œuvre accomplie par Nicolas Roerich marquera
une étape dans l’histoire de ce labeur inlassablement
poursuivi par tant de grands explorateurs et savants.
L’expédition à la tête de laquelle se trouvait Nicolas
Roerich, et qui, de 1924 à 1928, a parcouru l’Inde et le
Thibet, le Turkestan chinois et la Mongolie, pénétrant
dans des contrées dont aucun Occidental n’avait encore
pu étudier la civilisation, a permis d’établir des concor
dances surprenantes entre l’évolution de l’antique Asie et
celle du monde occidental dans les âges révolus. Le Cen
tre de Recherches de l’Himalaya, est comme un lointain
jalon de cette collaboration internationale qui se crée
dans le monde, sous l’impulsion des Institutions Roerich
et de leur fondateur.
Nicolas Roerich a complété son éducation à Paris.
Faisant allusion à ce fait, le Président du Conseil Muni
cipal de Paris, dans un Message adressé au Roerich Mu
séum, écrivait : « Nous sommes heureux de penser, avec
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quelque fierté légitime, qu’une étincelle jaillie du flam
beau parisien est à l’origine de ce nouveau foyer qui s’al
lume Outre-Atlantique. »
Et nous nous réjouissons de constater que c’est ici,
dans la Ville-Lumière, que se fonda le premier Centre
Européen destiné à diffuser la doctrine de Nicolas Roerich, et à promouvoir la cause de la Paix, par la Beauté
et le Savoir.
L’Association Française des Amis du Roerich Mu
séum doit être une Association vivante et agissante. Il
faut qu’elle accomplisse, pour le rapprochement intellec
tuel et moral de ces deux grandes Nations — la France
et l’Amérique — un travail concret et précis, efficient en
tous points, riche en résultats pratiques, animé à tout
instant d’un esprit pur et élevé. Sans quoi, elle ne répon
drait pas à la pensée et à l’attente du Maître qui nous
écrit :
« Déjà, les cœurs américains sont épris de l’Art ma
gnifique créé par le génie français. Les Musées, les col
lections des Etats-Unis, réservent une place de choix à
ces œuvres brillantes, infiniment variées, floraison splen
dide du sol de France. Eilles n’y sont pas seulement re
gardées, mais entourées d’un culte intelligent et respec
tueux. »
Et Nicolas Roerich citait ensuite cette parole de Con
fucius : «Si chaque jour, on apporte une motte de terre,
on finira par élever une montagne. »
Une des premières tâches de notre Association sera
d’ouvrir aux étudiants d’Europe, aussi largement que
possible, les portes du Master Institute du Roerich Mu
séum, en leur facilitant l’obtention des bourses grâce aux
quelles ces étudiants pourront faire un séjour prolongé
aux Etats-Unis, en vue de s’y familiariser avec les ten

dances nouvelles de l’Art américain dans toutes ses ma
nifestations.
Une autre forme sous laquelle la pensée française et
celle des autres pays d’Europe pourra être diffusée aux
Etats-Unis, sera l’organisation de conférences au Roerich
Muséum, et par son intermédiaire, dans les différents
centres des Etats-Unis, et peut-être aussi de l’Amérique
du Sud.
Nous serons heureux également de prêter notre con
cours, en Europe, aux artistes et aux conférenciers que
le Roerich Muséum nous enverra d’Amérique.
Organiser des expositions pour faire connaître l’Art
américain en Europe, et l’Art des pays d’Europe en Amé
rique, sera encore une de nos tâches essentielles ; le Roe
rich Muséum, en plus d’un auditorium de 500 places,
dispose dans son Building de vastes locaux d’exposition.
On ne saurait énumérer ici toutes les formes possi
bles sous lesquelles notre Association, avec l’appui des
Institutions de New-York, pourra remplir son but de
rapprochement international dans le domaine culturel.
Ainsi, par exemple, on pourra créer un système
d’échange d’articles de journaux et de revues. Le Roe
rich Muséum pourra également contribuer à la diffusion
d’éditions artistiques et scientifiques d’Europe en Amé
rique.
Je suis heureux de mentionner que, à l’occasion de
l’inauguration d’aujourd’hui, un certain nombre d’œu
vres d’art et de livres français ont été exposés dans let
hall du Roerich Muséum.
Notre but est de maintenir entre les membres de l’As
sociation un contact permanent et utile qui permette à
la fois à l’Association de se servir de toutes les initia
tives que ses membres lui suggéreront et d’offrir, d’au
tre part, à ses membres, divers privilèges.
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Ainsi, nous souhaiterions organiser pour les Amis
étrangers du Roerich Muséum visitant la France, des fa
cilités spéciales pour l’étude des trésors artistiques et des
centres scientifiques de ce pays.
A titre de gage de la collaboration que nous dési
rons établir, nous avons eu l’honneur de remettre à
M. François-Poncet, Sous-Secrétaire d’Etat aux BeuxArts, un tableau de Nicolas Roerich, peint au Thibet. et
qui figurera dans les collections des Musées nationaux,
à côté des autres œuvres données par M. Roerich à la
France.
Depuis 1910, en effet, M. Roerich a tenu à manifes
ter à la France sa sympathie reconnaissante en enrichis
sant le patrimoine artistique de ce pays.
On peut admirer deux de ses fresques au pavillon
de Marsan (Musée du Louvre) et une autre de ses pein
tures au Musée du Luxembourg. Le tableau que M. Roe
rich vient d’offrir au gouvernement français est une des
grandes toiles représentant les montagnes et les sanctuai
res du Thibet. C’est peut-être dans un de ces temples an
tiques, sur un haut sommet du pays des neiges, que trône
la statue de Maïtreya, le Bouddha de l’Avenir, qui, selon
une croyance répandue dans toute l’Asie Centrale, re
viendra prochainement sur la terre pour inaugurer l’Ere
nouvelle.
Pour nous, la légende de Maïtreya a la valeur d’un
symbole. En offrant ce tableau à la France, le Professeur
Nicolas Roerich a voulu affirmer à nouveau sa foi dans
l’avenir de ce pays, car dans la France, il aime tout :
ses antiques monuments et ses plus modernes aspirations.
Toutes les fois qu’il vient à Paris sa première visite
est pour Notre-Dame et pour la Sainte-Chapelle, ces édi
fices où les pierres, dit-il, semblent avoir été modelées
par l’esprit. Mais il comprend aussi l’élan de la jeunesse

française vers les formes les plus nouvelles de l’Art et
de la Pensée.
C’est par cet élan juvénile que la France d’aujour
d’hui s’apparente à la grande Amérique. Comme l’écri
vait un éminent savant et publiciste français dans son
message adressé au Roerich Museur, (M. Jacques Bardoux
de TAcadémie des Sciences morales et politiques), «la
France tout entière, celle d’Europe et celle d’Afrique, de
Dunkerque à Bayonne, et du Maroc au Congo, est tour
née vers les deux continents américains ».
Le monde est un. La vie internationale est une réa
lité. Aucune nation ne saurait vivre et se développer dans
l’isolement. Le progrès moderne contribue à animer la
vie des peuples d’un rythme identique. Chacun apporte
sa part au trésor commun de l’Humanité.
Nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler
au resserrement des liens intellectuels et moraux qui unis
sent deux grandes nations.
A cette heure même le nouveau Building du Roerich
Muséum ouvre ses portes. Et il est beau de penser que,
sur tous les ,points du globe, on trouve des groupes
d’Amis de l’œuvre de Nicolas Roerich qui communient
tous dans la même joie et dans le même dévouement à
la cause de la Beauté, du Savoir et de la Paix ! »
Un programme musical très applaudi fut exécuté par
les distingués artistes de la Société de Musique ancienne
Casadesus et par Mmes Lucette Casadesus, Croiza et Regina Patorni-Casadesus, Mlles Hélène Baudry et Claudie
Février, MM. Henri Casadesus, Marius Casadesus, Mau
rice Devilliers, Henry Février, Charles-Louis Goetz, Gil
Graven et Marcel Roche.
Dans l’intervalle des deux parties musicales du pro
gramme, des reproductions de tableaux de M. le Profes
seur Nicolas Roerich furent projetées sur l’écran.
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Sous les auspices de l’Association Française des Amis
du Roerich Muséum, une médaille commémorative du
40e anniversaire de l’activité artistique, scientifique et so
ciale de M. le Professeur Nicolas Roerich a été frappée
à Paris. Des exemplaires de cette médaille, œuvre d’Henry
Dropsy, Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts, ont été of
ferts par les soins de l’Association, à plusieurs chefs
d’Etats, ainsi qu’à diverses personnalités du monde artis
tique et scientifique.
*
❖❖
- A la suite d’une demande adressée par l’Association
Française à M. le Professeur Nicolas Roerich, le Musée
du Luxembourg a reçu un nouveau don du Maître, Les
Châteaux de Maïtreya, tableau peint au cours de l’Expé
dition de M. Roerich au Thibet (ainsi qu’il a été dit dans
l’allocution du Secrétaire Général de l’Association, citée
ci-dessus).
En portant à la connaissance de M. Roerich le dé
cret autorisant l’acceptation de ce tableau par l’Etat fran
çais, le ministre de l’Instruction Publique et des BeauxArts lui écrivait :
« Je tiens à vous adresser l’expression de mes senti
ments de vive gratitude pour ce don qui vient enrichir si
heureusement nos collections nationales.» (4 juin 1930.)

tant à la disposition de l’Association les salles du Palais
des Beaux-Arts (Petit-Palais) en vue d’y installer une
Exposition des collections du Roerich Museum.
❖

L’Association a pris sur elle l’initiative d’un accord
entre le Himalayan Research Institute du Roerich Museum,
fondé à Naggar-Kulu, Punjab (Indes britanniques) et le
Museum National d’Histoire Naturelle à Paris, en vue
d’offrir à cette dernière institution une collection de plan
tes récoltées par les membres du Research Institute dans
les hautes régions de l’Himalaya.
❖

Le 19 décembre 1929, un déjeuner a été offert par
l’Association en l’honneur de M. d’Andigné, Président du
Conseil Municipal et l’un des Présidents d’honneur de
l’Association.
A ce déjeuner, des discours furent prononcés par
M. d’Andigné, au nom de la Ville de Paris, par M. A. de
Lapradelle, qui retraça ses impressions de la cérémonie
d’inauguration du Roerich Muséum à New-York, par
M. Robert T. Pell, au nom de l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique en France, par Mme de Vaux-Phalipau, Pré
sidente de l’Association et par M. Georges Ghklaver, Se
crétaire Général.
❖

L’Association a élaboré le projet d’une Exposition
d’Art moderne français au Roerich Muséum de New-York,
exposition qui serait réalisée en accord avec les autori
tés compétentes et les grandes organisations artistiques
françaises.
Simultanément, le Conseil Municipal de Paris, sur le
rapport de M. F. d’Andigné, prenait une délibération met

Le séjour de M. Nicolas Roerich en Europe, d’avril
à octobre 1930, a permis d’étendre encore l’activité de
l’Association et de promouvoir cette collaboration cultu
relle qui constitue le but même de l’Association.
Le 17 juin 1930, M. le Professeur Nicolas Roerich,
accompagné de M. Georges Roerich et de M. Georges
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Ghklaver, Secrétaire Général de l’Association, fut reçu en
audience par M. Gaston Doumergue, Président de la Ré
publique, qui assura M. Roerich de -son intérêt et de sa
bienveillance pour les Institutions Roerich.
M. Roerich a également eu des entrevues avec
M. Raymond Poincaré, ancien Président de la République;
M. Pierre Marraud, Ministre de l’Instruction Publique ;
M. Piétri, Ministre des Colonies » M. Eugène Lautier, SousSecrétaire d’Etat aux Beux-Arts ; M. François-Poncet,
Sous-Secrétaire d’Etat à l’Economie Nationale, qui, cha
cun en ce qui le concerne ,ont tenu jà faciliter l’action
des Institution Roerich, tant en France que dans les pos
sessions françaises d’outre-mer.
M. Roerich a été élu membre d’honneur de diverses
organisations avec lesquelles l’Association Française des
Amis du Roerich Muséum est heureuse de pouvoir colla
borer, notamment la Ligue de la Défense de l’Art, la Fé
dération Française des Artistes, etc.
Par l’intermédiaire de Son Excellence le Nonce Apos
tolique à Paris, un album de reproductions des peintures
religieuses de M. Roerich a été offert à Sa Sainteté le
Pape Pie XI. En réponse, la Secrétairerie d’Etat de Sa
Sainteté a fait parvenir à M. Roerich la lettre suivante :
Dal Vaticano, le 26 septembre 1930-

inspiré, et, en implorant sur vous l’abondance des di
vines faveurs Vous envoie la Bénédiction Apostolique.
Je suis heureux de vous exprimer aussi les senti
ments de ma plus vive reconnaissance pour l’exemplaire
que vous avez été si bon de me destiner, et, en même
temps, de vous présenter l’expression de mon religieux
dévouement en Jésus-Christ.
E. Cardinal Pacblli. »
Des albums de peintures de M. Roerich ont également
été offerts à Son Eminence le Cardinal Secrétaire d’Etat,
Mgr. Pacelli, et à Son Excellence Mgr. Maglione, Nonce
Apostolique.
❖

Le Professeur Baron de Taube, membre de l’Institut
de Droit International, a fondé un groupe d’initiative pour
l’organisation d’un Institut des Hautes-Etudes orientales,
dont M. le Professeur Nicolas Roerich a été élu Prési
dent d’honneur, et qui travaillera en étroit contact avec
l’Association Française des Amis du Roerich Muséum.
Déjà de nombreuses personnalités ont donné leur
adhésion à ce nouveau centre scientifique.

J’ai eu soin de remettre entre les mains vénérées du
Saint-Père l’album des fresques, mosaïques et peintures
religieuses que vous avez bien voulu Lui faire parvenir,
par l’intermédiaire de la Nonciature Apostolique de
France.
Le Souverain Pontife vous remercie de tout cœur de
cet hommage filial et des sentiments de dévotion qui l’ont

Le groupe français d’Amis du Roerich Muséum créé
à New-York en mars 1930, servira d’agent de liaison en
tre l’Association Française à Paris et les Institutions cen
trales à New-York.
D’autre part, des Sections nationales sont en voie de
formation à Paris. Ces Sections travailleront en accord
avec l’Association Française dont elles sont en quelque
sorte les organes pour les diverses colonies iétrangère's
établies en France.
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Monsieur le Professeur,

La Section Russe, «Les Amis de la Culture», a déjà
été organisée et a tenu sa séance inaugurale sous la pré
sidence de M. Roerich, le 5 juillet 1930. A cette section
collaborent des membres éminents de la Colonie russe à
Paris.
❖
❖❖

Diverses Sections ont été organisées à l’étranger, éga
lement en collaboration étroite avec l’Association Fran
çaise.
Les Amis du Roerich Museum sont présidés en Al
lemagne par M. Richard O. Koppin; en Bulgarie par M.
Rlagoï Mavroff, Professeur à l’Académie de Musique ; en
Lettonie par M. le Dr Félix Lukin; en Lithuanie par M.
Léon Karsavine, Professeur à l’Université de Kaunas ; en
Tchécoslovaquie par M. Mucha; en Yougoslavie par M.
Pavle Popovitch, ancien Recteur de l’Université royale de
Belgrade.
Un groupe d’Amis du Roerich Museum est en voie
de formation à Genève.

les Institutions Roerich avait faits dans l’esprit des re
présentants de tous les Etats.
Un volume est en préparation où seront consignées
les réponses obtenues à la suite de l’enquête instituée par
le Roerich Muséum à travers le monde en vue de recueil
lir de nouvelles adhésions à l’idée de ce « Pacte Roerich »,
qui tend à créer une sauvegarde morale pour la préser
vation des foyers de la vie spirituelle de1 l’humanité, ainsi
que des monuments consacrés à la religion, aux arts et
aux sciences.
Pendant la période écoulée depuis l’inauguration de
nos activités, la presse, tant en France qu’à l’étranger,
a publié de nombreux articles et communications concer
nant les Institutions Roerich. Nous rappellerons notam
ment le numéro spécial de la Revue du Vrai et du Beau
consacré à Nicolas Roerich, l’article de la revue L’Art et
les Artistes sur l’art religieux de Nicolas Roerich, les ar
ticles de Paris-Presse, de Comœdia, du Journal des Dé
bats, qui ont rendu hommage aux Institutions Roerich
et à leur chef.
Georges GHKLAVER,
Secrétaire Général.

Le projet de convention internationale pour la pro
tection des monuments historiques en temps de guerre,
projet dont M. le Professeur Nicolas Roerich a pris
l’initiative, a été favorablement accueilli par les milieux
cultivés de tous les pays, et aussi par les autorités com
pétentes de l’Institut International de Coopération Intel
lectuelle de la Société des Nations.
Au cours de deux voyages à Genève, pendant la der
nière session de l’Assemblée et du Conseil de la Société
des Nations, le Secrétaire Général de l’Association a pu
se rendre compte des progrès que l’idée préconisée par
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DECLARATION
de M. le Professeur Nicolas ROERICH
à la Séance du Comité de l’Association Française des Amis
du « Roerich Muséum »

Paris, le 21 juin 1930.

en silence —■ ce qui était le seul signe de sa désapproba
tion.
Au fur et à mesure que passent les années, nous com
mençons à mieux comprendre la valeur de cette tolérance
positive, alliée à un esprit créateur hardi. Nous prenons
conscience du fait que l’intolérance n’est pas autre chose
que l’ignorance. Seuls, le savoir et l’expérience, libres de
tout préjugé, pourront élever une construction solide.
Je suis très heureux de pouvoir exprimer aujour
d’hui en personne au Comité de l’Association Française
des Amis du Roerich Muséum mes sentiments de pro
fonde amitié, et d’y ajouter quelques considérations se
rapportant à l’activité future de l’Association Française.
Association Française des Amis du Roerich Muséum

Ce jour est particulièrement mémorable pour moi :
il y a juste trente ans, je quittais Paris, après y avoir
terminé mes études artistiques sous la direction de Fer
nand Gormon. J’emportais avec moi, non seulement les
enseignements du maître Cormon, relatifs à l’Art, mais
encore son amitié et ses conseils, —- le fruit de son expé
rience de la vie, — dont j’eus plus tard maintes occasions
de me souvenir.
Parmi les éminents artistes que j’ai rencontrés à celte
époque, j’ai été souvent frappé par une qualité que seule,
une culture véritable peut donner. Lorsque Fernand Cor
mon ou l’illustre maître Puvis de Chavannes, exprimaient
leurs vues sur l’Art, ils faisaient toujours preuve d’une
admirable tolérance. Ainsi, par exemple, je me souviens
que, visitant une exposition avec Puvis de Chavannes, je
fus surpris de constater comment il savait trouver, pour
les créations artistiques les plus diverses, des paroles bien
veillantes et positives. Parfois seulement, le Maître passait

En examinant l’action du Comité de l’Association
Française depuis ses débuts, j’aperçois tout d’abord un
signe des plus favorables. Nous avons commencé notre
oeuvre commune au nom du bienfaisant principe de l’uni
té ; mais l’union ne peut se faire que sur la base d’une
sympathie effective. Or, en observant les résultats obtenus
par l’Association Française, on se rend compte aussitôt
que vous avez su établir une collaboration véritable, tou
jours féconde en conséquences utiles.
Nous avons si souvent rappelé notre devise : « L’Art
et la Science sont les piliers de l’évolution de l’avenir»,
qu’en ce moment, il n’est pas besoin, me semble-t-il, de re
venir sur ces idées d’ordre général ; il suffit d’affirmer la
grande influence exercée par les courants d’échanges en
tre les divers pays : ces échanges non seulement rehaus
sent l’esprit humain, mais l’ennoblissent réellement.
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Nouvelles Associations à New-York

Au cours des ces derniers mois, nous avons eu, de
part et d’autre de l’Océan, de nombreuses occasions de
collaborer cordialement. Une Association Française
d’Amis du Roerich Museum a été créée à New-York, avec
le précieux appui de cet éminent représentant de la Répu
blique qu’est M. le Consul général Mongendre. Juste avant
mon départ de New-York, l’honneur m’est échu d’inaugu
rer ce groupement, et j’ai été ému jusqu’au fond du cœur,
de voir les glorieux drapeaux français s’unir, en un ma
gnifique chatoiement, aux bannières étoilées de l’Amé
rique.
Le salut que nous ont apporté le Consul général Mon
gendre, le professeur Meillet, du Collège de France, et
d’autres orateurs distingués, a contribué à créer, ce soirlà, une atmosphère d’amitié véritable.
Les ovations unanimes qui accueillirent les accents
de la Marseillaise, ont démontré, encore une fois, combien
les citoyens des Etats-Unis apprécient la grande Nation
amie et associée.

Visite du Président de la République de Colombie

Tout récemment encore, le Roerich Muséum a eu
l’honneur de recevoir la visite du Président de la Répu
blique de Colombie. A la suite des liens d’amitié qui se
sont noués alors, on peut prévoir dans un avenir pro
chain, la formation d’une Association colombienne.
C’est ainsi que se fait l’union des esprits au nom de
la Beauté, du Bien et de la compréhension mutuelle.
Collaboration franco-américaine

Au cours de mon récent séjour à Londres, j’ai été
heureux d’apprendre l’inauguration au Roerich Museum
d’un Groupement britannique, ainsi que d une Associa
tion hellénique « Origène » ; presque simultanément, une
Association brésilienne d’Amis du Roerich Museum était
fondée à Rio-de-Janeiro, pendant la visite de Miss Fran
ces R. Grant, vice-présidente du Roerich Museum.

Revenant à l’activité de l’Association française des
Amis du Roerich Muséum, je voudrais vous dire combien
larges me paraissent les possibilités de tout ordre qui s’ou
vrent devant nous, et dont certaines même peuvent pa
raître, à première vue, inattendues.
Le public américain a salué avec enthousiasme les
concerts de la Société de musique ancienne Casadesus,
et il est permis de penser que la prochaine Exposition
représentative de l’Art Français moderne, contribuera de
son côté à renforcer nos liens d’amitié.
Au cours de cette année, nous avons eu, au Roerich
Muséum, plus de cent manifestations artistiques et scien
tifiques de tout genre, destinées à exprimer le génie créa
teur des divers pays.
J’estime que les personnalités françaises qui visitent
les Etats-Unis en vue d’y faire des conférences, pour
raient réellement enrichir l’âme américaine, en exposant
les doctrines françaises en Art et en Littérature, et aussi
en entreprenant de faire connaître au peuple des EtatsUnis les vies glorieuses des héros français dont la re
nommée est susceptible de donner une juste idée de la
grandeur française.
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Peu après ont été formées diverses autres Sociétés
affiliées au Roerich Museum, notamment la Société SaintFrançois d’Assise, l’Association Spinoza, l’Association
Shakespeare.

Je pense que les autorités compétentes en France
pourraient envisager la possibilité d’organiser pour les
Américains dans ce pays, des tournées spéciales dans les
régions où la mémoire de ces héros est évoquée par les
lieux mêmes de leurs actions d’éclat.
On serait aussi heureux à New-York de pouvoir, de
temps en temps, projeter des films se rapportant, soit à
des monuments ou à des sites historiques de France, soit
à des épisodes illustrant les gloires de ce pays.
Dans le même ordre d’idées, on pourrait proposer,
de la part de nos institutions américaines, l’organisation
de conférences et de manifestations artistiques en France.
Audience du Président de la République française

Mon séjour actuel en France a été marqué par des
manifestations — précieuses pour moi — de sympathie,
d’amitié et d’union spirituelle.
L’audience qu’a bien voulu m’accorder, le 13 juin,
M. le Président de la République, a produit sur moi une
impression inoubliable. En termes éloquents, le Prési
dent a exprimé sa profonde connaissance du rôle joué pai
l’Art dans le monde et aussi des activités de nos institu
tions, de sorte que j’ai pu sentir cette véritable vibration
des cordes morales, qui est si caractéristique de la glo
rieuse France. Lorsque le Président dit que j’avais «un
cœur français», ce fut l’expression de ce sentiment qui
unit les hommes et les Nations, et qui prépare à 1 Huma
nité de nouvelles possibilités. De même, lorsque le Presi
dent déclara « qu’il n’y avait rien qui s’opposât à l’union
de la France et des Etats-Unis », j’ai pu apprécier sa haute
pensée politique, qui guide la marche vers une paix eC’est aussi à traits larges et bienveillants que le Pre
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sident a esquissé la situation de l’Asie, et, là encore, on
sent les précieuses qualités d’une action inspirée de la
culture véritable.
Le Président m’a chargé de transmettre à tous nos
amis ses sentiments de bienveillance à l’égard de nos tâ
ches culturelles. J’ai été très impressionné de voir com
bien le Président de la République connaît et apprécie nos
institutions en Amérique et l’Association française à Pa
ris. J’ai été heureux de présenter au Président l’édition
américaine du volume « Himalaya », et le livre français
publié par les éditions du « Vrai et Beau » (avec les articles
de Mme de Vaux-Phalipau et de M. Georges Ohklaver).
En sortant de cette audience si significative, j’ai pen
sé que c’est précisément par de semblables relations fon
dées sur la culture que se créent les meilleures possibilités.
Nous avons le devoir essentiel d’élever une généra
tion nouvelle, vigoureuse et instruite. C’est grâce à cette
large compréhension que les Nations établissent une col
laboration efficace.
En vérité, ce fut un jour mémorable pour moi, car,
non seulement, j’ai pu apprécier la haute personnalité
du Président de la République, mais encore la noblesse de
la Nation française, avec laquelle on est si heureux de
pouvoir discuter des principes de la véritable culture.
En réponse à mon télégramme dans lequel je rendais
compte aux Trustées du Roerich Muséum de l’audience
que venait de m’accorder M. le Président de la Républi
que, j’ai reçu de M. Louis L. Horch, Président du Roerich
Muséum, la dépêche suivante :
« Le Président et les Trustées du Roerich Muséum se
réjouissent vivement de l’audience qui vous a été accor
dée par le Président de la République Française. Le Pré
sident Doumergue a toujours maintenu l’idéal de la
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grande Nation française, et ses aspirations les plus éle
vées. Son attitude éclairée à l’égard des buts pacifiques et
culturels de nos institutions restera à jamais gravée dans
le cœur de nos nombreux amis d’Amérique, qui s’effor
cent de créer une union plus intime entre la France et
l’Amérique par l’intermédiaire de l’Art et de la Civilisa
tion. »
Autres entrevues en France

Ces jours-ci, j’ai eu le privilège de me rencontrer avec
de nombreuses personnalités politiques et artistiques de
la France.
Je suis heureux de constater et de pouvoir inscrire
dans nos annales que les mêmes sentiments de compré
hension réciproque ont inspiré toutes ces entrevues. Gela
servira, je l’espère, non seulement à fortifier le présent,
mais aussi à forger de brillantes possibilités pour un
vaste avenir.
-Ce sera une grande joie pour moi de communiquer
ces bonnes nouvelles à nos collaborateurs et aux mem
bres des Sociétés des Amis du Roerich Muséum dans les
pays d’Europe, dans les deux Amériques et en Asie.
Invitation de la Ville de Paris

Personnellement, j’ai été profondément touché par le
geste du Conseil municipal de Paris, qui a pris une déli
bération mettant à ma disposition des salles du Palais
des Beaux-Arts en vue d’y installer une exposition de mes
tableaux. Je ne saurais encore déterminer exactement la
date de cette exposition, car, voulant la rendre aussi digne
que possible du cadre magnifique offert par la Ville-Lu
mière, je désirerais y faire figurer quelques tableaux con
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sacrés à des sujets qui me tiennent particulièrement à
cœur, et qui se rapportent directement à la France. Or,
cela me prendra quelque temps encore.
Nouveaux drapeaux

Permettez-moi de vous confier aujourd’hui deux dra
peaux : l’un d’entre -eux est celui de notre Musée, l’autre
est la bannière destinée à protéger les trésors de l’Art, et
à l’égard de laquelle vous avez déjà exprimé vos senti
ments de sympathie ; vous savez que de toutes les parties
du monde nous parviennent actuellement des lettres
d’adhésion enthousiaste à ce projet.
Je suis heureux de vous informer que les représen
tants des Puissances, réunis à Bruxelles le 22 mai dernier,
à la session de l’Office des Musées de l’Institut de Coopé
ration Intellectuelle de la Société des Nations, ont signé
la recommandation de l’avant-pro j et, tel qu’il a été pré
senté par les soins du Secrétariat général de votre Asso
ciation française. Cet avant-projet sera examiné entre le
18 et le 22 juillet de cette année par la Commission dé
Coopération Intellectuelle de la Société des Nations et
nous avons bon espoir qu’il sera ensuite ratifié par tous
les Gouvernements intéressés.
Mais, quel que soit le sort de notre projet, nous pou
vons affirmer que, grâce à nos efforts communs, ce grain
nouveau a été semé et qu’il portera ses fruits quand son
heure viendra.
L’insigne du Roerich Muséum

Conformément aux décisions du Conseil des Trustées
du Roerich Muséum, nous avons commandé un insigne
spécial pour les membres de nos Associations. Espérons
que cet insigne, cette croix du travail culturel, unira da47

yantage encore les membres de nos Institutions, séparés
par les distances, mais unis en esprit.

Souhaitons tous que surgisse dans la Ville-Lumière
un nouveau castel, consacré à la Beauté et au Savoir.

Question du local permanent

Tableau pour ¡’Association française

Observant le développement des activités du Comité
de l’Association française des Amis du Roerich Muséum,
j’estime qu’un local permanent doit lui être assuré. Fi
dèle à l’esprit d’union qui préside à tous nos efforts, j’ai
pensé que nous pourrions établir une coopération ami
cale avec une institution française poursuivant les mê
mes buts que nous — savoir la sauvegarde et la renais
sance des Arts et de la Culture.
La Ligue de la Défense de l’Art, qui a réuni tant de
personnalités éminentes pour la défense des trésors qui
nous sont chers à tous, serait peut-être une excellente col
laboratrice, d’autant plus que la Ligue, tant que je sache,
est une institution dont le rayon d’action se limite à la
France, tandis que nos activités s’étendent à de nombreux
pays : ainsi, nos deux Associations pourraient se com
pléter et se rendre mutuellement service.
Je voudrais qu’à la suite de ce projet d’un local per
manent, apparaisse l’idée d’une maison de l’Association
française des Amis du Roerich Muséum. Que cette idée
ainsi donc déjà formulée grandisse dans l’espace. Je ne
sais encore d’où viendront les ressources destinées à ce
foyer de l’Art et de la Science. Mais, lorsqu’en 1921, nous
installions dans une pièce unique l’Institut des Arts-Unis,
nous ignorions de même comment viendrait à s’élever le
building du Muséum. La vitalité et la justesse d’une idée
permettent l’accumulation de nouvelles possibilités. Ainsi,
tout en débutant modestement, tâchez d’élever en pensée
une structure puissante, triomphale, vous souvenant que
la clarté pénètre partout et que le bien est le meilleur
des aimants.
-18

Madame de Vaux-Phalipau, qui met tout son cœur
au service de l’Association, a bien voulu me demander
le don d’un de mes tableaux pour le futur local de notre
Association ; ce serait le commencement d’une section
du Roerich Muséum en France. C’est avec plaisir que
j’accède à cette demande flatteuse pour moi, et, au cours
de mon prochain voyage aux Indes, où je visiterai à
Naggar notre «Institut de l’Himalaya», je serai heureux
de pouvoir peindre un tableau destiné aux locaux de l’As
sociation Française.
Don au Muséum ¿¡’Histoire Naturelle

Je saisis la présente occasion pour vous informer que
l’Institut de l’Himalaya a proposé à M. Mangin, Direc
teur du Muséum d’Histoire Naturelle à Paris, de faire
don de collections de la flore de la région himalayenne.
M. Mangin, avec sa bienveillance et sa compréhension
coutumières, a bien voulu accepter cette offre. Ainsi se
crée un nouveau chaînon de notre collaboration francoaméricaine. Nous faisons tous nos efforts pour rejoindre
aussi tôt que possible notre Institut de l’Himalaya, afin
d’y accomplir les travaux projetés.
Expédition en Yougoslavie

Je voudrais mentionner encore une manifestation
de notre collaboration — savoir, la proposition qui vient
de me parvenir de la part de l’Académie yougoslave des
Arts et des Sciences — qui a bien voulu m’élire récem
ment membre d’honneur — concernant l’organisation
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d’une expédition artistique à travers les sites historiques
de la Yougoslavie. La lettre du Président de l’Académie
contenait aussi une communication relative à l’intérêt que
Sa Majesté le Roi de Yougoslavie porte à nos Institutions.
J’ai été heureux de prendre connaissance des gracieuses
remarques que le Roi Alexandre a bien voulu faire à
cette occasion sur mon Art.
Le fait que cette invitation a été reçue au cours de
mon séjour en France, crée à mes yeux, un lien plus
étroit encore entre elle et le reste de nos activités.
*
«
C’est avec une très grande satisfaction que nous cons
tatons combien les programmes d’action de nos diverses
sociétés groupées autour du Roerich Muséum, sont libres
de toute entrave et de toute limitation préconçue. Cette
liberté de mouvement dans le vaste domaine des activi
tés culturelles me paraît être le gage du développement
de la prospérité future de nos Associations.
Trop souvent, les choses se compliquent en raison de
diverses habitudes routinières. Or, tout devient plus fa
cile lorsqu’il y a un enthousiasme bienveillant et bien
faisant, orienté vers la Science et la Beauté.
Si, par suite de son ignorance, quelqu’un nous
adressait des critiques, nous lui répondrions victorieuse
ment : « Nous sommes sincères. Nous nous efforçons de
rendre la vie de chacun plus belle et plus noble. Nous
ne détruisons rien, mais nous construisons. Nous adoptons
partout une attitude positive et nous évitons toute néga
tion. Sans être des pacifistes amorphes, nous voudrions
voir la « Bannière de Paix » flotter comme l’emblème d’une
nouvelle ère magnifique. Je ne crois pas que nous
soyons des idéalistes abstraits. Tout au contraire, il
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me semble que réfléchir aux moyens d’embellir et d’en
noblir la vie individuelle et sociale, c’est se tourner vers
la réalité la plus immédiate. »
Cet élan vers le bien commun, de même que le déve
loppement du sentiment du Beau, nous donneront les
forces nécessaires et assureront à nos Institutions un af
flux continu de sève nouvelle.
La France, qui m’apparaît comme un précieux ci
boire de la civilisation, nous donne un magnifique exem
ple.
Pareille au phénix renaissant de ses cendres, toujours
plus puissant et plus beau, la grande et glorieuse France
se renouvelle toujours après chacune des épreuves qu’elle
traverse au cours de son histoire, puisant dans ces épreu
ves mêmes la force d’impulsion vers le Progrès.
J’adresse l’expression de mes sentiments d’amitié et
d’attachement à la Nation française et à tous nos chers
amis français.
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SALUT A LA FRANGE !
Ce fut une joie pour moi de reprendre une ancienne
tradition en visitant le sanctuaire de Notre-Dame, dès le
jour de mon arrivée à Paris. Sous ces nobles ogives et
dans la splendeur des rosaces, j’ai senti une fois encore
vibrer l’âme héroïque de la nation française e>t cet
« Esprit Français », sous le signe duquel s’est réunie l’As
sociation des Amis Français du Roerich Muséum à NewYork. Au cours de cette cérémonie, M. le Consul général
Mongendre et le professeur Meillet, du Collège de France,
ont prononcé des allocutions toutes parsemées de ces étin
celles d’esprit que, seule, peut inspirer une culture sé
culaire.
Lorsque M. Meillet parla de la vie des autres planètes,
il révéla toute l’ampleur d’une intelligence qui s’évade
des préjugés étroits pour évoluer librement vers une con
ception créatrice. Je me souviens qu’un des assistants,
trop éloigné pour bien entendre le professeur Meillet, me
dit ensuite : « Ce devait être quelque chose de très
beau ! » « Pourquoi ? » lui demandai-je. « Il avait un vi
sage si inspiré ! » répondit mon ami. En effet, le fin visage
du savant français paraissait ennobli encore par les lon
gues années de labeur scientifique, par cette sorte de re
flet de l’au-delà que seul donne le contact quotidien avec
les trésors de la Reauté et du Savoir.
Ces jours-ci, lorsque M. Henri Verne voulut bien me
faire les honneurs de l’Exposition Delacroix au Louvre,
j’avais l’intuition directe d’une synthèse triomphante.
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Le Centenaire du Romantisme ! Qui sait ? Ne seraitce pas plutôt son millénaire qu’il faudrait fêter en ce
moment ? Je pense à l’épanouissement du style roman, à
cet héritage des Druides, enrichi au cours des siècles de
tant de beautés nouvelles. Je pense à la Mère Sacrée des
Druides, revêtue du manteau éclatant de la mater maxima.
Le Centenaire du Romantisme !... Le romantisme n’est
pas né avec Eugène Delacroix, qui se présente lui-même
comme l’aboutissement d’une conscience évoluant à tra
vers les siècles ; non, son point de départ est l’héroïque
style roman. Le romantisme n’est peut-être pas autre chose
que le synonyme de l’héroïsme, et celui-ci n’est pas une
sorte de spasme dans l’activité, mais plutôt l’ennoblisse
ment d’une succession infinie d’actions, de pensées et de
perfectionnements, qui se spiritualisent en effaçant peu à
peu toute trace d’égoïsme dans la nature humaine.
Si multiples que soient les manifestations du génie de
Delacroix, c’est son esprit de synthèse que nous admirons
le plus. C’est elle -— cette synthèse sacrée — qui a libéré
l’artiste du cadre étroit de la conscience individuelle et
lui a révélé le Cosmos unifiant. C’est elle qui lui a permis
de fixer avec vénération la beauté d’un coucher de soleil,
et de rendre avec une égale maîtrise l’image des hommes,
de leurs souffrances, de leurs gestes et de leurs aspira
tions. Peut-être l’artiste lui-même n’avait-il pas l’intention
de se montrer divers. Il se hâtait simplement de jeter sur
la toile les extases de son âme. Mais son génie créateur
s’appuyait sur des siècles de tradition. L’artiste ne crai
gnait pas de ressembler à d’autres, ni de conserver une
première esquisse. Il se laissait guider uniquement par la
réalité environnante, par cette réalité triomphante qui de
vrait également éclairer le chemin de la jeune génération.
Parmi les multiples manifestations de l’art de Delacroix,
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on peut trouver matière à justifier les conceptions les plus
diverses et parfois contradictoires.
Combien utiles sont de semblables expositions ! On
peut féliciter sincèrement la direction du Louvre, en la
personne de M. Henri Verne, grâce à qui le Musée n’est
pas une chambre mortuaire des trésors de l’art, mais
une institution vivante qui n’hésite pas à modifier l’as
pect de ses murs mêmes.
Que de nouveaux parallèles ont pu être établis grâce
à la réunion de tant de chefs-d’œuvre disséminés dans de
lointaines collections! Combien s’est enrichie la connais
sance que nous avions du puissant artiste qu’est Dela
croix ! A côté d’ensembles grandioses, on voit dans des
vitrines des carnets peu connus où il notait des pensées,
d’une écriture toute différente de son écriture habituelle.
De nouvelles facettes étincelantes se sont ajoutées à la
gemme précieuse de l’art romantique. En vérité, ce n’est
pas le centenaire, mais le millénaire du Romantisme qu’on
devrait célébrer dans ces manifestations. Et ce romantis
me lui-même n’est qu’un aspect particulier de l’esprit
français, qu’on ne saurait résumer ni par les volumes
d’une bibliothèque, ni par une série d’images. Mais ce
polyèdre brille d’une lumière éclatante sous le jour du
Romantisme, c’est-à-dire de l’héroïsme.
Peut-être ce chemin est-il le meilleur pour parvenir
jusqu’à l’essence même de l’esprit français où ne sau
raient nous conduire ni la logique des raisonnements, ni
l’exactitude des calculs, ni l’analyse de l’enchaînement
des faits. Mais si nous possédons la clé du romantisme
héroïque, cette clé magique nous permettra de pénétrer
jusqu’au sanctuaire.
Cette qualité essentielle de l’homme — l’héroïsme —
doit-elle être considérée comme conduisant à des ébran
lements perpétuels ou au contraire comme une aide puis54

santé dans l’effort constructeur de la nation française ?
Dans l’état actuel de complications infinies, de dé
viations, de contradictions et de formules ambiguës, on
est obligé de faire un choix entre tout ce qui est positif,
et tout ce qui est négatif et destructeur. Tant de facteurs
nouveaux apparaissent dans notre vie, tant de concep
tions anciennes s’effacent, que la psychologie, pareille à
l’artiste cherchant une silhouette, est contrainte de pro
céder à un classement et de suivre quelques lignes fon
damentales. Nous avançons dans la jungle touffue où les
lianes et les autres plantes parasites enlacent trop étroi
tement les troncs massifs ; les orchidées éphémères ab
sorbent une trop grande partie de la sève des racines. Et
après avoir traversé cette forêt, nous revenons à un car
refour. Là, comme dans les vieux contes, une inscrip
tion laconique indique le chemin du Salut. Ce chemin,
est celui de la culture — non pas de la civilisation ma
térielle, mais de la culture véritable — qui s’ouvre de temps
à autre à l’Humanité. Les délais s’accomplissent, de nou
velles découvertes se réalisent, un vent nouveau chasse
les anciennes poussières, et nous nous efforçons d’avaneer sur cette route que jalonnent les bornes indicatrices
le la destinée.
Il ne faut ni compliquer les choses de la vie, ni les
enlaidir, ni les imiter froidement, mais accumuler les
éléments de culture et tâcher d’atteindre ainsi l’étape pro
chaine.
Et nous revenons de la sorte à la notion de l’esprit
français : ainsi, par dessous les doutes et les calculs, ap
paraissent les linéaments d’un héroïsme promoteur d’ave
nir. Durant les années où tous les efforts de la nation
étaient tendus vers la victoire, la France a fait preuve
d’héroïsme, d’abnégation et d’endurance incomparables.
On a pu juger une fois encore de la trempe de son âme,
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claire et ferme 'comme l’acier. Nous, qui avons été les
témoins de ces années mémorables, nous pouvons affirmer
que ce ne fut pas l’effet d’un paroxysme passager. Une
nouvelle page magnifique a été inscrite dans les annales
du pays.
Lorsque nous sentons vibrer l’esprit de la France, il
nous semble apercevoir les ailes puissantes qui le soutien
nent et le haussent vers de nouveaux sommets. A certains
moments de la vie, se contenter d’émettre simplement des
critiques devient à la fois inutile et dangereux. L’action
positive est seule féconde. A ce propos, je me souviens
des paysans sibériens qui disaient : « Nous ne savons
pas ce qui se fait là-bas, dans la capitale, mais quant à
nous, il nous faut bâtir. Nous ne voulons plus vivre dans
des chaumières, nous voulons des maisons à deux éta
ges. » Ce n’était pas là de l’égoïsme, c’était la manifesta
tion d’un esprit constructeur et pratique qui se traduisait
par l’organisation de coopératives et une collaboration
véritable. Ce même esprit nous frappe également en
France. Un premier coup d’œil suffit à se rendre compte
que partout en France on bâtit. Un proverbe français ne
dit-il pas : « Quand le bâtiment va, tout va » ? Ce dicton
populaire résume admirablement le caractère d’une épo
que constructrice.
Le noble projet de M. Briand, concernant l’unification
de l’Europe, se rapporte au même esprit constructif qui
anime la nation française. Il n’y a pas longtemps, une
semblable pensée aurait été considérée comme une abs
traction ; mais actuellement l’action est si avancée que
nous sommes en mesure de saluer cette nouvelle étape
de l’organisation internationale comme une réalité po
sitive.
Ainsi, je me plais à évoquer les traits affinés du sa
vant français s’adressant à un auditoire américain, la
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création d’un Delacroix, et l’esprit réalisateur du peuple
français. Cette trinité exprime à mes yeux la culture que
nous retrouvons partout sur les chemins antiques. C’est’
par la purification des formules anciennes que nous re
viendrons au signe triomphant de la culture. Ce n’est pas
par un effet du hasard qu’en ce moment même dans les
pays les plus divers, des hommes de formations divergen
tes évoquent ces notions de culture et se réunissent en
son nom. Ils veulent oublier ce qui les divise, ils veulent
reconstruire en s’emparant de ce principe victorieux. D’ail
leurs, leurs conceptions de la culture ne diffèrent pas tant
les unes des autres. Après tout, la conscience humaine
peut se rendre un compte parfaitement exact de cette
notion, de même que de l’honnêteté, par exemple. Même
si quelqu’un s’affirmait inapte à définir l’honnêteté, on
peut être certain que, dans le tréfonds de son cœur, il
saurait discerner un acte d’abnégation. Il ne s’agit pas
là d’idéalisme, ni d’abstraction, mais d’une nourriture
quotidienne de l’esprit.
Certains seraient enclins à dire parfois civilisation,
ou encore progrès ou achèvement, au lieu de culture. Mais
la civilisation et le progrès ne sont que des circonstances
de la culture, et quant à l’achèvement, il est incompatible
avec la culture véritable, car celle-ci étant vivante, évo
lue perpétuellement et comporte les notions « hier » et
«demain», tandis que l’élément «aujourd’hui» est à
peine perceptible. Cette constante évolution accueille tou
tes les initiatives et empêche toute négation décevante.
Des chemins nouveaux s’ouvrent à travers l’espace,
des chemins infinis. Nous ne craindrons pas cette infinité
de l’avenir, où nos âmes, saturées de l’expérience du pas
sé, ne pourront que vibrer au souffle de l’héroïsme.
Qui, en vérité, on se sent heureux de pouvoir résu-

mer dans l’héroïsme l’essence même de l’esprit français,
car, là où prévaut le principe de l’héroïsme, le cœur hu
main ¡résonne à l’appel de l’Infini.
Aussi devons-nous exprimer notre gratitude à tous
ceux qui nous offrent l’occasion d’évoquer une fois en
core le principe sacré de l’héroïsme.
N. ROERICH

DECLARATION
de M. le Professeur Nicolas ROERICH
auteur du Pacte International pour la Protection de l’Art
et de la Science, au « New-York Times »
Par divers moyens, l’humanité cherche à établir une
paix durable et, au fond de leurs cœurs, les hommes com
prennent que ces efforts annoncent une ère nouvelle. Ces
promesses de l’avenir font paraître choquantes les dis
cussions relatives aux mérites comparés d’engins de des
truction ou à la possibilité de remplacer les canons de
deux cuirassés par un seul navire de guerre d’un type
nouveau. Néanmoins, ne perdons pas courage : considé
rons que discuter un équilibre d’armements, c’est s’ache
miner vers une paix mondiale qui régnera le jour où les
créations lumineuses et joyeuses de l’intelligence auront
dompté les instincts belliqueux c'e l’Humanité.
Toutefois, un fait demeure : les boulets d’un seul de
ces canons peuvent détruire les plus précieux trésors de
l’Art ou de la Science, avec la même facilité qu’une flotte
entière. Nous déplorons la perte de la Bibliothèque de
Louvain, le tort irréparable porté à l’exquise beauté de
la Cathédrale de Reims ; nous nous souvenons des tré-
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sors accumulés dans les collections particulières et anéan
tis au cours des hostilités. Nous ne voulons pas pronon
cer des mots d’inimitié, disons simplement en parlant de
ces ruines : l’erreur humaine les a causées, la bonne en
tente entre les nations les relèvera.
Néanmoins, l’erreur peut se répéter sous des formes
différentes, et d’autres témoignages précieux du génie
humain risquent d’être détruits. Ce ne sont là que des
considérations abstraites ; pourtant, étudier de la manière
la plus objective les mesures de préservation à prendre,
met bien vite sur la voie d’utiles découvertes.
Personne ne contestera qu’en faisant respecter les lois
de l’Humanité et le sentiment de la compassion au milieu
des luttes les plus sanglantes, le pavillon de la Qroix-Rouge
n’ait rendu d’inappréciables services.
C’est pourquoi le Roerich Muséum a élaboré un plan
de Pacte international destiné à préserver tous les trésors
artistiques et scientifiques au moyen d’un pavillon spé
cial. Ce plan, qui a été soumis au Département d’Etat et
à la Commission des Relations Extérieures du Sénat des
Etats-Unis, doit être proposé par l’Amérique à toutes les
Puissances étrangères. Le projet en question a pour but
d’éviter la répétition des atrocités qui, pendant la dernière
guerre, ont eu comme résultat la destruction de cathé
drales, de musées, de bibliothèques et d’autres monuments
légués par le Passé.
Le plan comporte la création d’un pavillon qui, ar
boré sur les cathédrales, musées, bibliothèques, universi
tés et autres centres de culture, les transformerait en Ter
ritoire international neutre. Le projet présenté par le Roe
rich Muséum, a été rédigé, conformément aux règles du
Droit international, par M. Georges Chklaver, Docteur en
Droit ès-Sciences politiques et économiques de l’Univer
sité de Paris, Chargé de conférences à l’Institut des Hau
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tes-Etudes internationales, membre du Conseil d’honneur
du Roerich Museum.
Ainsi qu’il est stipulé à l’article premier du Pacte :
« Les Monuments historiques, les Institutions et Mis
sions artistiques et scientifiques, ou consacrées à l’ensei
gnement, le personnel, les collections, les immeubles de
ces Institutions ou Missions seront réputés neutres, et,
en cette qualité, devront être respectés et protégés par les
belligérants.
« Protection et respect seront dus aux dites Institu
tions et Missions en tous lieux soumis à la souveraineté
des Hautes Parties Contractantes, sans aucune distinc
tion en ce qui concerne les Etats dont relèvent ces Insti
tutions et Missions. »
Lorsque cette idée d’un pavillon international proté
geant les centres de civilisation a été exposée pour la pre
mière fois, l’intérêt et l’enthousiasme universels qui l’ont
accueillie ne nous ont pas surpris. Des hommes d’Etat ex
périmentés ont dit avec surprise : « Comment n’y a-t-on
pas pensé plus tôt ? »
Quand nous avons demandé à notre Conseiller juri
dique, M. Georges Chklaver, de transformer notre idée en
une formule concrète, nous avons reçu un projet de
Pacte admirablement rédigé, en même temps que nous
parvenaient de nombreux encouragements inspirés par
l’amour de l’Humanité. Ce drapeau international, destiné
à protéger la Beauté et la Science, ne lésant aucun inté
rêt, ne peut faire naître aucun malentendu ; au contraire,
il dirigera les hommes dans le sentier du Progrès et de
la Paix, en leur faisant comprendre combien le senti
ment de la solidarité ajoute à la valeur humaine. A me
sure que cette compréhension deviendra plus générale, la
nécessité de la Paix se fera mieux sentir.
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Par-dessus tout, ce pavillon pacifique imprimera dans
les esprits le principe que les trésors de la culture cons
tituent les annales du monde et qu’il est nécessaire de les
conserver.
Cette vérité est déjà reconnue dans bien des pays : si
d’autres la méconnaissent encore, nous devons saluer tout
ce qui peut éveiller et développer la conscience univer
selle.
De même que le drapeau de la Croix-Rouge s’impose
à l’esprit le moins cultivé, le nouveau drapeau, gardien
des trésors culturels, parlera à toutes les intelligences.
N’est-il pas facile d’expliquer, fût-ce à un ignorant, la né
cessité de sauvegarder l’Art et la Science?
Nous répétons souvent que la pierre angulaire de la
civilisation de l’avenir repose sur la Beauté et le Savoir.
Maintenant, nous devons transformer cette pensée en ac
tes, et agir rapidement.
La Société des Nations, qui tend à l’harmonie inter
nationale, ne peut qu’approuver la création de ce pavil
lon. N’est-il pas l’expression même de son idéal : l’unité
du Monde ?
Ce n’est pas fortuitement que cette idée a été conçue
aux Etats-Unis. Par leur situation géographique, les EtatsUnis n’ont guère besoin pour eux-mêmes d’une1 telle sau
vegarde. En conséquence, si cette proposition est présen
tée par un pays dont les trésors artistiques ne courent au
cun danger particulier, c’est la meilleure preuve que ce
pavillon est le symbole de la paix, non d’une seule na
tion, mais de la civilisation tout entière.
Sur un fond blanc, ce drapeau présenterait trois sphè
res rouges enfermées dans un cercle, emblème d’éternité
et d’unité.
Quand cette bannière flottera-t-elle sur les plus beaux
monuments du monde ? Quand deviendra-t-elle la sauve

garde des institutions culturelles ? Nous l’ignorons ; mais
nous savons que cette idée ayant germé dans de grands
esprits, croît rapidement, et fera fleurir de nouveau la
paix et la bonne volonté parmi les hommes.
Réellement, c’est un devoir impérieux de prendre des
mesures immédiates afin de préserver le noble héritage
du passé au profit d’une glorieuse postérité. Ce but ne
peut être atteint que si toutes les Nations s’engagent ré
ciproquement à protéger les trésors de la civilisation. Ces
trésors n’appartiennent pas à un pays en particulier, mais
sont le patrimoine du genre humain tout entier.
En suivant cette voie, ‘nous ferons un pas décisif vers
l’harmonie universelle et la paix entre les Nations.
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« Quelle différence existe-t-il entre l’Orient et l’Oc
cident ?» A cette question, qui m’a été posée aux Indes,
j’ai répondu : « Les plus belles roses de l’Orient et de
l’Occident ont le même parfum. » Nous parlons de pro
blèmes insolubles, d’abîmes infranchissables, tandis qu’en
face de nous resplendit la Loi de Lumière, la Loi du Beau,
loi indulgente et douce capable de tout harmoniser par
ce qu’elle comprend tout.
Si nous n’atteignons pas le seuil du Beau, disons
Mea culpa, nous sommes seuls coupables, nous n’avons
pas obéi à la grande loi de perfectionnement. A moins
d’être sourds, aveugles, atteints de paralysie intellectuelle,
il nous faut discerner par quelle évolution, digne des
glorieux exemples légués par le passé, la vie future devra
assurer le bonheur de nos descendants.
Suivre la marche intrépide des héros de tous les âges,
c’est nous engager sur une voie où nous n’avons pas le
droit de reculer. Vous, les jeunes, qui vous apprêtez à
construire l’édifice de votre vie, vous aspirez à y faire
■entrer le bonheur, et, vous tournant vers vos aînés, vous
leur demandez : « Gomment fixer cet hôte à notre foyer? »
J’ai travaillé quarante ans, parcouru plus de vingt-

cinq contrées, fort de mon expérience, je vous réponds
sans hésiter :
« Seulement par le Beau ! »
Même le chaos terrifiant des séparations, divisions,
restrictions, sera transformé en harmonie et lumière dès
qu’un rayon du Beau l’aura touché. Vous remarquerez
que je n’emploie pas le mot «Beauté», mais le terme
« Beau ». Je désire exprimer non1 seulement les manifes
tations physiques, tangibles de la Beauté : Musique, Pein
ture, Drame, Danse, mais le sens même du Beau, qui pé
nètre, embrasse tout. Mes jeunes amis, comprenez le sens
invincible de cette grande conception, faites-'en le ressort
de votre vie, c’est votre devoir.
Souvent, nous entendons dire : « Un tel s’est écarté
du droit chemin. » Nous sommes-nous demandé : « Le
foyer que ce malheureux a abandonné était-il beau ma
tériellement, moralement surtout ? »
Est-il donc possible d’introduire le Beau dans la rou
tine de la vie quotidienne ? Mais notre travail de chaque
jour n’est-il pas une prière? Et une discipline consciente
n’est-elle pas la véritable liberté ?
On nous dira : « Un tel rêve est séduisant, mais en
réalité, peut-on embellir la vie d’une façon ou d’une au
tre ? »
C’est que nous croyons à tort le Beau réservé aux ri
ches, inaccessible aux travailleurs. Partir d’une concep
tion aussi fausse, c’est arriver à cette conclusion dange
reuse et inexacte que le Beau est un luxe. Il faut bien le
comprendre une fois pour toutes, l’esprit vivifiant du
Beau n’a aucun rapport avec le luxe. Ge n’est ni un jour
de vacance ensoleillé, ni un hôte aimable entré par ha
sard ; c’est le maître noble et tout-puissant de notre vie
entière. Sans cesse, il fait résonner à notre oreille le oui
sage, cordial, source d’union, principe d’action, si diffé-
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LE

BEAU

Appel à la Jeunesse,
par Nicolas ROERIQH
(Traduit de. l’anglais par M. de Vaux-Phalipau')

rent du non stérile et brutal. Et ce oui intelligent est l’ex
pression d’un savoir tout-puissant.
Servir noblement le Beau n’est pas se plier aux ca
prices de la fortune. Nous avons vu dans bien des pays
par quels moyens divers on peut cultiver les champs
fertiles du Beau. Des hommes vraiment pauvres obtien
nent de riches récoltes ; par exemple, ce collectionneur
éminent. Il était Colonel — vous savez combien modeste
est la solde d’un Colonel, et celui-ci n’avait pas de fortune
personnelle ; seulement, amoureux du Beau, il était né
collectionneur. Réunir des tableaux, il n’y fallait pas son
ger ; mais il comprit qu’en dehors des peintures, il y a
les esquisses qui précèdent la création définitive, et par
fois, mieux que l’œuvre terminée, traduisent dans leur
premier jet la conception initiale de l’artiste. Partant de
cette idée, notre collectionneur passionné commença à
récolter des ébauches. Il vint dans nos ateliers, avouant
avec sincérité qu’il n’avait pas le moyen de payer de
grands tableaux, qu’il désirait seulement acquérir la pre
mière esquisse d’une composition. Il était persévérant ;
au bout de dix ans, il possédait une très remarquable col
lection qu’il donna à la Nation. Sous certains rapports,
cette collection d’esquisses était plus précieuse qu’une
réunion de tableaux terminés...
Non seulement il avait rassemblé des œuvres d’art,
mais son ardeur avait créé autour d’elles une atmosphère
de dévotion et de succès. Vous savez combien sont près
l’une de l’autre, la conception de l’amour et celle de la
victoire.
La chose essentielle est d’encourager, de développer
le sens inné du Beau, véritable bouclier contre le mal et
l’ignorance.
Tout le monde ne possède pas le don extérieur de
l’art, mais pratiquement, chacun a le sens intérieur, la

conscience, l’idée du Beau. Très souvent, une création
dans le domaine de la pensée est supérieure à celle qui
s’exprime par le médium extérieur de l’œuvre d’art. Nous
ne devons pas oublier cette simple vérité, parce que sou
vent elle nous aide à comprendre les possibilités que nous
avons en nous-mêmes. Vous avez entendu dire plus d’une
fois : « Ma vie est finie, je ne puis même plus rêver à
quelque chose de beau, je n’ai pas le temps de me re
cueillir, de méditer, de penser. » 'Gomme si la pensée avait
besoin d’un temps déterminé ! Souvent vous remarquez
que votre interlocuteur est bien doué, qu’il a des idées
personnelles, des conceptions originales qu’il exprime
avec force dès que ses récriminations égoïstes ont cessé.
Il est donc capable de projeter des pensées utiles dans
l’espace. En effet, il n’est pas difficile de se rendre compte
que toutes les idées, étant le résultat d’une tension d’éner
gie, sont enregistrées dans l’espace et sujettes aux lois
physiques générales. Nous devons donc nous discipliner
de façon à créer par la pensée et, par cette belle création,
coopérer avec l’Univers entier. On dit même que la pen
sée peut modifier la pesanteur : un homme qui médite
profondément perd de son poids. La chose la plus néces
saire est d’avoir une pensée vraiment forte. Une pensée
énergique possède des propriétés analogues à celles d’un
aimant.
C’est dans le sacrifice de nous-mêmes, la création im
personnelle d’une œuvre de beauté que nous concentrons
la plus haute puissance spirituelle et pouvons être con
sidérés comme de véritables collaborateurs du Suprême.
Après avoir visité plusieurs Continents, avoir étudié
les peuple de l’Asie, leurs traditions multiples, leur vie
pleine d’ancienis symboles, nous sentons à quel point
cette évaluation si moderne de la force de la pensée est
nécessaire pour construire l’avenir.
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Au lieu de chercher péniblement à introduire la
Beauté et l’Art dans la vie, il vaut mieux comprendre
qu’une vie éclairée est l’essence même de l’Art. Quelqu’un
nous demanda un jour : « Gomment avez-vous pu vivre
cinq ans sans aller au théâtre, sans entendre de musi
que ?» Nous répondîmes en souriant : «Tous les jours,
nous avions le théâtre de la vie ; la vie par elle-même
est une musique; la joie de l’esprit est une chanson, pein
dre la nature est le plus bel hommage à rendre au Créa
teur. »
Au désert de Mongolie, dans le Gobi Central, nous
entendîmes un chant superbe, mais lorsque nous deman
dâmes au Mongol de le répéter, il nous répondit : « Im
possible, nous ne chantons que pour le désert. »
Nous nous efforçons de combiner notre Art avec la
vie; est-ce que les époques les plus marquantes de l’His
toire ne prouvent pas que la vie était dirigée par l’Art ?
Nous nous demandons souvent : Comment introduire
le théâtre dans la vie ? Regardez le tableau où j’ai re
produit les danses sacrées de Mongolie. Au milieu du dé
sert, le fond de scène est constitué par de larges banniè
res magnifiquement peintes, un puissant orchestre de
trompettes géantes soutient majestueusement les chœurs.
Du matin au soir se déroulent des gestes rituels. Jour
après jour, une foule immense prend part à ces cérémo
nies sacrées. Ainsi le sens du Beau, de l’extraordinaire,
Se mêle à la vie entière.
Les mystères de Delphes, les rites sacrés de l’Egypte
sont si loin de nous qu’ils ne sont plus que des feuillets
du livre de l’histoire. Mais lorsque vous êtes témoin de
ces puissantes manifestations de beauté dans la vie con
temporaine, vous sentez combien de choses sont réali
sables. Une fois de plus, vous vous rendez compte pour
quoi les gens sages attachent tant de prix à l’aspect pit

toresque et à la partie musicale de toutes les cérémonies
publiques. C’est notre devoir réciproque de chercher à in
troduire le goût du Beau en tout et partout ; il se peut
que ce soit difficile, à coup sûr, c’est possible. Soyons
convaincus que dans tous les temps et dans tous les pays,
il y a eu des difficultés et des possibilités similaires. Cha
que difficulté contient une possibilité.
Comprendre ces bienheureuses difficultés, c’est dis
cerner quels moyens peuvent servir à améliorer la vie.
Et n’est-ce pas un de nos devoirs immédiats d’estimer à
sa valeur le pouvoir de la pensée ?
Nous parlons légèrement de la puissance de la vo
lonté ; savons-nous seulement appliquer cette puissance
à des buts bienfaisants ? Nous sommes souvent très in
génieux pour détruire, très forts lorsqu’il s’agit de nier ;
mais combien faibles quand il faut construire, donner,
aider ; parfois même nous ne savons pas rendre grâce
ou envoyer une bénédiction. Pourtant, ce n’est qu’en don
nant que nous recevons.
Si nous parlons de télépathie, de télévision, de télé
audition, il nous semble traiter des sujets abstraits, même
surnaturels, phénoménaux. Nous oublions que le phéno
mène et Yocculte n’existent que pour les ignorants. Les
enfants ne trouvent-ils pas quelque chose de mystérieux
au téléphone ? Récemment, Edison n’était-il pas consi
déré comme un charlatan ? Notre superstition, nos pré
ventions, sont illimitées ; il serait vraiment nécessaire
d’inventer un remède contre des maladies si dangereuses!
La science la plus pure, l’enseignement le plus élevé peu
vent toujours être suspectés par les ignorants. Il est très
instructif de constater à quel point les vrais savants ont
l’esprit large et tolérant parce qu'ils savent.
Ils savent qu’il existe des possibilités illimitées, des
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énergies à peine soupçonnées et que ce n’est pas un crime
de suivre la grande loi de la Vérité.
Les grandes vérités ne doivent pas être réservées pour
le sermon du dimanche, mais servir à perfectionner la
vie. Eclairer le travail des rayons du Beau, n’est-ce pas
transformer en fêtes tous les jours de la semaine ? N’estce pas une joie de remplacer les spectres brumeux et tris
tes de l’ignorance par les conclusions claires et utiles de
la science ? Tant de découvertes merveilleuses sont révé
lées chaque jour à l’Humanité. Nous pouvons constater
à quel point elles ont, sous nos yeux, modifié tous les as
pects de la vie. Dans les montagnes de l’Asie, on parle
beaucoup A'Agni-Yoga — l’Enseignement du Feu. Ce Yoga
synthétise les Yogas précédents. Comme vous le savez,
les Yogas n’ont rien de surnaturel. Ils enseignent simple
ment le moyen d’utiliser les puissances naturelles de no
tre organisme. Après toutes les découvertes relatives à
l’électricité, les ondes magnétiques, la radio, la télévision,
que des applications mécaniques mettent à notre service
est-il surprenant d’entendre célébrer en Orient l’élément
universel — le Feu de l’espace ? Vous entendez dire :
l’Erg du Feu est prochaine, discuter d’une manière vrai
ment scientifique les propriétés pénétrantes de cet élé
ment — le Feu, et vous vous souvenez que le Profes
seur Millikan a découvert les rayons cosmiques et s’ap
plique à tirer parti de leur puissance. Les plus anciens ma
nuscrits de l’Asie parlent à travers les siècles de cet élé
ment de splendeur — le Feu. Il y est dit que si les hom
mes réussissaient à employer utilement, en esprit de bien
veillance, toutes les forces qui sont en eux, l’élément du
Feu serait en vérité salutaire ; mais dans le cas contraire,
il deviendrait dangereux et même destructeur. Dès le
temps de Bouddha, il est fait mention d’oiseaux de fer
qui seront au service de l’humanité. La plus haute anti

quité a connu des serpents de fer, eux aussi utiles aux
hommes. Combien il est instructif de trouver dans les
Rig-Vedas et autres traditions millénaires des connais
sances précises voilées par des symboles. Peut-être leur
langage nous semblera-t-il singulier ; les métaphores et
les comparaisons nous surprennent ; mais si nous lisons
ces longs rouleaux en toute honnêteté, sans nous embar
rasser de préjugés, nous pouvons y recueillir une multi
tude de faits d’application pratique.
Le seul problème est d’étudier les faits honnêtement.
Nous devons regarder la Science comme science, sans
préventions ni superstitions, avec courage et respect. Tous
les savants ne peuvent pas affirmer qu’ils considèrent
les faits sous le seul angle de la pure honnêteté. Nous
devons accepter ces faits tels qu’ils sont, sans y ajouter
une interprétation égoïste. Ne sommes-nous pas parfois
plus superstitieux que les peuples du désert ? La lumière
disperse les ténèbres, puisque nous possédons des savants
aussi éclairés que Einstein, Millikan, Broglie, nous sentons
que notre prochaine évolution est dirigée par de bons
pilotes. Vous avez suivi les merveilleuses expériences de
Broglie sur les électrons, les transmutations de l’énergie
et de la matière. Vous avez lu comment Millikan s’appro
che des énergies primordiales et vous avez admiré avec
quelle largeur de vue il conduit ses recherches. Vous ap
plaudissez aux théories d’Einstein sur la relativité. Ces
applaudissements prouvent que vous êtes ¡déjà libérés
d’une superstition. Ces grandes découvertes se meuvent
dans la sphère du Beau, parce que, au moment de la
découverte, leurs auteurs vibrent d’inspiration, ils sentent
la beauté de ce qu’ils réalisent. A l’instant suprême de la
découverte, l’inventeur éprouve un sentiment d’extase :
il se trouve au seuil de l’éternité.
Toutes les écoles modernes devraient posséder un la
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boratoire consacré aux sciences de la Nature. Vous savez
que les électrons sont créés par la rencontre de deux éner
gies. C’est un beau moment que celui où deux énergies
encore impondérables produisent quelque chose de déjà
mesurable, quelque chose de physique. Vous voyez com
bien il importe de créer votre propre énergie potentielle.
On vous parle d’énergies scientifiques, d’énergies occul
tes, d’énergies agni et de tant d’autres ; elles ne sont que
des symboles de la même énergie créatrice dont aucun
de nous n’est privé ! G’est une erreur de croire que, seuls,
les Artistes et les Inventeurs la possèdent.
Chaque créateur, chaqué travailleur peut développer
cette faculté apportée en naissant, pourvu qu’il en soit
conscient. Cette conscience ne s’acquiert pas uniquement
par l’étude ; l’expérience créative se développe par son
propre mouvement, le sens de sa force, la volonté d’at
teindre un but. De cette compréhension émane la tolé
rance, ne l’oubliez jamais, vous en aurez besoin dans la
vie. L’intolérance, qui est en réalité de l’ignorance, a brisé
tant de choses belles et utiles. En suivant toutes les pha
ses de l’évolution vous arriverez à cette conclusion : la
Science et l’Art, l’extase créatrice et l’enthousiasme ne
font qu’un.
L’unité dans la lumière, n’est-ce pas là une source
permanente de joie ?
Quelquefois, nous croyons être fatigués. G’est une
opinion erronée due à l’ignorance, peut-être à la mol
lesse. Nous avons fait travailler trop longtemps le même
centre nerveux. Il suffit de changer de travail pour faire
agir d’autres centres nerveux ; cette simple modification
apportera une sensation de repos, car il ne faut pas s’ima
giner que seul le sommeil peut détendre les nerfs.
L’irritation et la colère empoisonnent littéralement no
tre corps. Nous ne devons jamais oublier que chaque sen

sation irritante produit dans notre organisme des émana
tions physiques bien connues des médecins; ils savent à
quel point est dangereuse celle de la colère. Le « cristal
empoisonné de la colère » est une expression usuelle en
Asie.
Si vous avez pleine conscience du danger non seule
ment moral, mais physique de la colère, vous vous effor
cerez d’éviter toute cause d’irritation. Etes-vous prévenu
que quelqu’un vient vous chercher querelle ? Allez audevant de lui avec un sourire. G’est déjà une force d’avoir
une ligne de conduite. La flèche du sourire est plus puis
sante que la flèche de la colère ; puis, en vous tenant près
de l’ennemi, il n’a pas le recul nécessaire pour lancer son
trait.
J’espère que vous ne m’accuserez pas de parler de
questions abstraites, occultes ou mystiques. Qu’appelle-ton mysticisme ? Une chose entourée de brouillard. Nous
n’avons rien à faire avec le brouillard et les nuages, nous
ne nous occupons que de faits précis et de lumière. La
connaissance des faits éclaire notre vie, la rend plus fa
cile. Nous parlons surtout du Beau et des forces qui sont
en vous, forces qui s’accroîtront à mesure que vous les
exercerez mieux.
Un jour, nous trouvant au milieu d’un groupe de
jeunes gens, nous leur demandâmes : « Quels sont les
faits principaux de votre existence ? » Ils restèrent un
moment silencieux, puis murmurèrent : « Je n’ai rien de
particulier à dire. » — « Notre vie est tellement routi
nière. » — « Je suis employé de Banque. » — « Je tra
vaille dans une usine.» — «Je suis dans les Postes»...
Jeunes gens, avez-vous oublié le divin Charpentier ?
Sur le plan humain, le célèbre chirurgien anglais,
John Hunter passa sa première jeunesse à fabriquer des
tables et des chaises ; il attribuait sa merveilleuse dexté-
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rite à son apprentissage d’ébéniste. Le fameux philosophe
iusacien Jacob Boehme était cordonnier; il méditait son
système en faisant des souliers. Combien d’hommes émi
nents ont accompli d’humbles besognes ! Les avez-vous
comptés ?
Chaque vie possède sa part de beauté.
Certainement, notre vie quotidienne est le « Pranayama » de la perfection ; mais à la condition d’accomplir
notre tâche aussi bien que possible, avec un véritable raf
finement. Un artisan parfait devient un artiste, même si
son métier consiste à laver les parquets. La propreté ex
quise des Japonais n’est-elle pas une chose de beauté ?
Lorsqu’un homme excelle dans son travail, nous pen
sons : il faut lui confier quelque chose de plus important.
Puis, de cette exécution parfaite, jaillit un miracle : le
travail s’accomplit dans la joie, parce que l’artisan en
conçoit une fierté légitime. C’est un grand malheur de
s’acquitter de sa tâche sans goût, avec l’unique pensée
de se reposer lorsqu’elle sera terminée. Celui qui travaille
de tout son cœur ne sent pas la fatigue, l’enthousiasme
soutient ses forces, il n’a nul besoin d’un sommeil trop
prolongé qui amollit et laisse désarmé devant le mal.
Lorsque vous cherchez à atteindre la perfection, vous
vous oubliez vous-même pour ne penser qu’à votre tra
vail, vous devenez impersonnel et cette impersonnalité est
un des aspects du Beau.
Dans les Musées, vous avez de nombreux exemples
d’œuvres d’art sans nom d’auteur. Le nom est une feuille
morte emportée par le vent. Mais la puissance du Beau
demeure, elle augmente même avec le temps. Le nom a
survécu quelques siècles à l’artiste ; l’œuvre peut vivre
des milliers d’années.
Vraiment, l’impersonnalité est une forme du Beau.
Je est limité, isolé. Nous est fort, puissant, illimité. Ce

nousbienveillant est à lui seul un début d’organisation
de véritable coopération.
A toutes les époques de renaissance, que ce soit en
Orient ou en Occident, se retrouve la belle conception de
Gourou. Choisir un maître et suivre ses enseignements
n’est pas faire acte d’esclavage, mais comprendre la hié
rarchie du savoir et obéir au sentiment de la coopération.
C’est devenir un des anneaux de la chaîne qui relie le
plus ignorant à l’Omniseient, c’est prendre conscience de
l’harmonie infinie qui unit tous les êtres entre eux. Mar
chez sur la route de l’enthousiasme, de la bonté, de la
vie !
Ne pensez pas à vous en travaillant, mais ayez un
grand sens de responsabilité envers ceux qui viendront
après vous.
Surtout, n’oubliez jamais les maux causés par la co
lère, la peur, l’indolence, l’égoïsme, vrais enfants de l’igno
rance.
Le sentiment de l’unité est enraciné chez toutes les
Nations.
Chaque peuple possède des légendes, des traditions
qui expriment cette vérité.
Nous savons qu’autrefois, l’Asie et l’Amérique for
maient un seul Continent ; quelque cataclysme les a sé
parés. Le souvenir d’un phénomène si lointain est conser
vé par une belle histoire. Mongole : « Deux frères s’ai
maient tendrement : ils vivaient près l’un de l’autre, lors
que le dragon souterrain fit un mouvement si brusque
que la terre se fendit. Depuis lors, les frères sont séparés
et ne savent rien de leur existence réciproque ; mais un
jour viendra où un oiseau de fer et de feu leur apportera
des nouvelles de l’absent. »
La science a transformé cette légende en réalité. Et
sous une autre forme, les peuples du désert se transmet
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tent cette tradition. Tant de choses oubliées ou cachées sous
de vieux symboles peuvent retrouver la vie, si les sa
vants les étudient sans parti-pris.
Gomme ces peuples lointains savent parler de l’Art
et des Artistes ! Qu’il serait à désirer de voir nos criti
ques d’art capables d’exprimer aussi bien leurs sentiments
en face de l’œuvre qu’ils étudient !
Dans une partie très reculée du Koucbar, en Asie
Centrale, on nous a conté une histoire significative sur
la valeur d’une œuvre d’art :
« Un jour, un artiste ayant besoin d’argent, se ren
dit chez un prêteur sur gages, afin d’emprunter sur un de
ses tableaux. Le prêteur était absent, seul un apprenti se
trouvait dans la boutique. Ce jeune garçon admira la pein
ture et avança une grosse somme à l’artiste. Lorsque le
patron revint, il devint furieux, s’écriant : « Vous êtes fou
d’avoir donné une pareille somme pour un chou, jamais
j e ne reverrai mon argent ! » Sans plus attendre, il chassa
l’apprenti, et relégua dans un coin le tableau, qui repré
sentait un chou et des papillons.
Le temps convenu étant écoulé, le peintre revint, pré
senta la somme empruntée et le reçu sur lequel la pein
ture était minutieusement décrite. Il réclama son tableau.
Lorsqu’on le lui présenta, il le refusa : « Ce n’est pas mon
œuvre, le chou y est bien, mais où sont les papillons ? »
En effet, les papillons mentionnés sur le reçu avaient dis
paru. Le prêteur se trouva bien embarrassé ; a la fin, l’ar
tiste lui dit : «Vous avez chassé ce jeune garçon qui m’a
rendu service, pourtant lui seul est capable de vous tirer
de peine. Retrouvez-le, questionnez-le, peut-être pourra-til vous être de quelque secours. » Après bien des recher
ches, l’apprenti fut retrouvé, et le prêteur l’interrogea. Il
répondit : « L’Art est si parfait que toutes ses images sont
sujettes aux lois de la Nature. La peinture a été acceptée
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en été ; maintenant, nous sommes en hiver : les papillons
ne peuvent vivre sans soleil. Approchez le tableau du feu,
et, sous la douce caresse de la chaleur, vous verrez re
naître les papillons. ». Il en fut ainsi ; sous l'influence
bienfaisante des flammes, les papillons revinrent en vol
tigeant se poser sur le chou, tant l’art du peintre était
parfait. Dans son pur enthousiasme pour la beauté, l’es
prit ingénu du jeune garçon avait pénétré le plus grand
mystère de l’Art. »
N’est-il pas admirable qu’un peuple perdu en plein
désert sache exprimer des pensées aussi délicates et com
prenne la perfection artistique ?
Au cours de votre vie, restez fidèles au sens du Beau ;
conservez l’enthousiasme, entretenez des idées créatrices,
vous souvenant que la puissance de la pensée est une force
véritable.
L’action n’est que l’expression de la pensée, aussi som
mes-nous responsables non seulement de nos actions, mais
plus encore de nos pensées.
Je vous donne un conseil pratique : N’ayez que des
pensées pures et fortes. Emplissez votre vie d’un enthou
siasme indestructible, pour la transformer en une fête per
pétuelle ! Avec le sourire du Vrai Savoir, enracinez dans
l’âme de vos enfants la volonté invincible de créer !
Cette chaîne sans fin de labeur, de perfectionnement,
de bonté vous conduira au Beau !
Nicolas ROERICH
1930.
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L’année 1920 a été marquée par le départ de M. Ni
colas Roerich pour l’Amérique, et se présente comme une
date importante dans l’œuvre constructive de l’illustre ar
tiste. Cette année a commencé une décade d’activité ar
tistique et sociale particulièrement féconde. Les articles
ci-dessous — l’un dû à la plume du célèbre écrivain Léonide Andreïeff, l’autre à celle de Mme Jarintzoff — sont
en quelque sorte un résumé des périodes précédentes de
l’œuvre de Nicolas Roerich. Il est important, au seuil de
la nouvelle décade qui s’ouvre, de rappeler ces étapes
d’une évolution ascendante dont la courbe se déroule à
travers le monde.
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L’EMPIRE DE ROERICH
par
Léonide ANDREÏEFF
(Traduit du russe par Georges ChkUwer}
Il est impossible de ne pas admirer Roerich. On ne
peut passer près de ses toiles précieuses sans éprouver une
émotion profonde. Même pour le profane qui ne perçoit
l’art que vaguement et comme à travers un rêve, et qui
ne l’accepte qu’en tant qu’il reproduit la réalité familière,
les tableaux de Roerich sont remplis d’un charme étrange:
ainsi une pie admire un diamant, tout en ignorant sa
grande et particulière valeur pour les hommes. Car la
richesse des couleurs de Roerich est sans borne, et sains
borne aussi est sa munificence toujours imprévue, toujours
réjouissante pour les yeux et l’esprit. Voir un tableau de
Roerich, c’est toujours voir quelque chose de nouveau,
quelque chose qu’on n’a encore jamais et nulle part vu,
pas même parmi les œuvres de Roerich...
Il y a d’excellents artistes qui rappellent toujours
quelqu’un ou quelque chose. Roerich ne peut que rappe
ler ces rêves enchantés et sacrés qui n’apparaissent qu aux
adolescents purs et aux patriarches et qui pour un ins
tant unissent leurs âmes mortelles au monde des divines
révélations. Ainsi, même sans comprendre Roerich, par
fois en ne l’aimant pas, car le profane n’aime pas ce qui
est mystérieux et incompréhensible, la foule salue docile79

ment sa claire beauté. Et ainsi le chemin de Roerich est
le chemin de la gloire. Le Louvre et le Musée de SanPrancisco, Moscou et la Rome Eternelle sont déjà devenus
de sûrs dépositaires de ses révélations. Et l’Europe tout
entière, si soupçonneuse à l’égard de l’Orient, a déjà
payé son tribut d’admiration au grand artiste russe.
En ce moment, lorsque la grandeur et l’avenir de la
Russie vacillent d’une manière si terrible sur la balance
mondiale, nous Russes, devons accepter avec une émo
tion et une gratitude particulière ce don que nous fait
l’artiste.
Mais, ni le profane naïf et étonné, ni le scoliaste pro
fessionnel, avec ses louanges spécifiques de la maîtrise de
Roerich, ne peuvent jouir pleinement du génie original de
cet artiste qui n’a pas de pareil ; cela n’est possible que
pour celui qui a su pénétrer dans le monde de Roerich,
dans son grand empire, pour celui qui, à travers la beauté
des signes, a su déchiffrer leur sens caché. Roerich n’est
pas un serviteur de la Terre ; il est le créateur et le sou
verain de tout un monde immense, d’un empire extraor
dinaire et qui est habité. Colomb a découvert TAmérique :
un autre fragment de cette terre que nous connaissons
bien ; il n’a fait que continuer une ligne déjà tracée avant
lui, et jusqu’à nos jours, il est glorifié pour sa découverte.
Mais que dire d’un homme qui, au milieu du visible, a
découvert l’invisible, et qui fait don aux hommes, non
d’un complément de l’ancien monde, mais d’un monde
tout nouveau et splendide ?
Tout un monde nouveau !
La fantaisie géniale de Roerich atteint les limites de
la clairvoyance. Celui-là seul qui, non seulement a ima
giné ce monde, mais qui l’a vu de ses yeux et qui le voit
toujours, celui-là seul peut le décrire ainsi que le fait
Roerich.

Il parvient à incarner des images impondérables, pro
fondes et complexes comme des rêve«, avec une netteté
et une magnificence qu’on pourrait dire presque voisines
de la limpidité des formules mathématiques ; il les in
carne avec des couleurs éclatantes où, parmi les transi
tions et les alliages les plus imprévus, se retrouve toujours
la vérité du créateur. Exempte de toute contrainte, on
doyante comme une danse, l’œuvre de Roerich ne sort
jamais du cercle de la logique divine. Aux sommets de
l’extase, au milieu des plus sublimes transports, au mi
lieu des visions les plus sombres, terriblest et pleines de
significations, comme les prophéties de l’Apocalypse, sa
divinité est toujours l’Apollon harmonieux. C’est étrange:
en décrivant son monde subjectif, Roerich atteint un tel
degré d’objectivité que le plus invraisemblable, le plus in
concevable (par exemple dans les « Lutins de la Forêt »
ou la «.Maison de l’Esprit ») devient aussi convaincant et
indubitable que la vérité elle-même. Il a vu tout cela. Il
atteint ainsi le degré le plus haut du pouvoir de création ;
il franchit la dernière limite de la clairvoyance. Il sem
ble que Roerich photographie les tableaux et les images
qui se présentent devant lui dans un monde imaginaire:
tellement tout cela semble réel. C’est étrange : une vue de
la Maison de l’Esprit?... Peut-être cela existe-t-il?
Oui, il existe, ce monde superbe, cet empire de Roe
rich, dont il est l’unique roi et souverain. Il n’est mar
qué sur aucune carte, mais il est réel et il n’existe pas
moins que la province d’Orel ou le Royaume d’Espagne.
On peut faire un voyage dans cet empire, comme on
va faire un voyage à l’étranger, afin de pouvoir parler
longuement ensuite de ses richesses, de son extraordi
naire beauté, de ses habitants, de ses terreurs, de ses
joies et de ses souffrances, de son ciel, de ses nuages
et de ses prières. Il y a là-bas des levers et des couchers
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de soleil, différents des nôtres, mais non pas moins beaux.
Il y a là-bas la vie et la mort, des Saints et des guerriers,
la paix et la guerre ; il y a même les incendies avec leurs
reflets monstrueux dans les nuages agités. Il y a là-bas
une mer et des vaisseaux. Non, ce n’est pas notre mer,
et ce ne sont pas '.nos vaisseaux. Notre géographie d’icibas ne connaît pas une mer si profonde et si pleine de
sagesse ; les rochers qui bordent cette mer sont pareils
aux Tables du Testament. Là-bas, on sait beaucoup de
choses ; là-bas, le regard pénètre dans les profondeurs ;
au milieu du silence de la terre et des cieux résonnent
les paroles des divines révélations. Et en s’oubliant un
instant, on peut, en qualité de mortel, envier cet habitant
du pays de Roerich, qui est assis sur la haute falaise et
qui voit — qui voit un monde si splendide, si plein de
sagesse, transfiguré, clair, limpide et réconcilié, élevé jus
qu’à la hauteur d’yeux super-humains.
En cherchant le familier dans l’extraordinaire, en es
sayant d’expliquer le céleste par le terrestre, on dit gé
néralement que Roerich est le peintre de la lointaine an
tiquité Varègue, le poète du Nord : on croit le faire mieux
comprendre ainsi. A mon sens, cela est une erreur. Roe
rich n’est pas un serviteur de la terre, ni dans son passé,
ni dans son présent : il est tout entier dans un monde
à lui et il ne le quitte pas. Même lorsque l’artiste ne pour
suit que le modeste but de reproduire les tableaux d’icibas, lorsque ses toiles s’appellent « La conquête de Ka
zan » ou « Décor pour Peer Gynt », même alors, il conti
nue d’être le Maître d’un autre monde ; il reste le créa
teur d’un monde nouveau : jamais le Czar Terrible ne
conquit une pareille Kazan ; le voyageur n’a jamais con
templé une pareille Norvège. Mais il est très possible que
ce soit précisément une pareille Kazan et une pareille ba
taille que voyait le Czar Terrible dans ses rêves, lorsqu’au

nom de sa Russie paysanne, chrétienne et apostolique, il
levait son glaive contre les infidèles ; mais il est très pos
sible que ce soit précisément une pareille Norvège que
voyait dans ses rêves ce poète, ce fantasque et malheureux
Peer-Gynt, une Norvège douce, très belle et bien aimée. Ici,
il semble que le monde religieux de Roerich et notre vieux
monde bien connu se touchent presque, et cela provient
de ce que tous les hommes devant lesquels s’est ouvert
le libre Océan du rêve et de la contemplation aboutissent
presque inévitablement aux rivages du monde de Roe
rich. Mais pour cela, il faut aimer le Nord. Et dans ce
sens, mais dans ce sens seulement, Roerich est Tunique
poète du Nord, Tunique chantre et interprète de son âme
mystérieuse et mystique, profonde et sage comme ses noirs
rochers, contemplative et douce comme la pâle verdure
du printemps nordique, claire et sans sommeil comme ses
nuits blanches et scintillantes. Ce n’est pas ce Nord som
bre des peintres réalistes où la lumière et la vie finissent,
où la mort a élevé son trône de glace étincelant, et où,
avidement, ses yeux incolores regardent vers les terres
chaudes.
Non, c’est là-bas le commencement de la vie et de
la lumière ; là-bas est le berceau de la sagesse et des pa
roles sacrées sur la divinité et les hommes, sur leur éter
nel amour et sur leur lutte éternelle. La proximité de la
mort ne fait que donner aux contours de ce monde splen
dide une légèreté, une tristesse douce, lumineuse et im
pavide, qui s’étend sur toutes les teintes du pays de Roe
rich. Car les nuages meurent eux aussi. Car l’aurore meurt
aussi. Seule l’herbe qui sait qu’après son bref été, vien
dront l’hiver et la mort, peut verdir comme cette herbe
de Roerich. Et il y a encore une chose très importante à
dire sur le monde de Roerich : c’est le monde de la Vé
rité. Quel est le nom de cette vérité, je l’ignore ; et d’ail-
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leurs, qui connaît le nom de la Vérité ? Cependant, sa
présence provoque toujours une émotion et illumine les
pensées d’une clarté particulière. Il semble que l’artiste
ait débarrassé l’homme de tout ce qui lui est étranger, de
tout le superflu, de tout ce qui est gênant et mauvais, qu’il
l’ait enveloppé d’un doux regard aimant et qu’il se soit
plongé ensuite en une profonde méditation. Et il médite
ainsi profondément en discernant quelque chose. On vou
drait que le silence se fît, pour qu’aucun son, pour qu’au
cun murmure ne vienne troubler cette profonde médita
tion.
Tel est l’empire de Roerich. Toute tentative de ren
dre par des mots son charme et sa splendeur serait vaine :
ce qui a été ainsi exprimé par des couleurs ne tolérerait
pas la rivalité de la parole et n’en a nul besoin. Mais si
une plaisanterie est admissible en une aussi grave matière
— il ne serait pas inutile d’envoyer dans l’empire de Roe
rich des explorateurs sérieux et barbus...
Qu’ils parcourent cet empire, qu’ils le mesurent, qu’ils
raisonnent et qu’ils calculent ; puis qu’ils écrivent l’his
toire de ce pays nouveau et qu’ils le marquent sur la carte
des révélations humaines où seuls, de très rares artistes
surent créer et fortifier leur royaume.
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NICOLAS K. ROERICH
par N. JARINTZOFF
Auteur de « Poèmes et Poètes Russes » et de « Les Russes
et leur langue ». Studio, Londres, mai 1920
Au xix° siècle, la Russie se révéla au monde Occi
dental par les romans de Tourguéneff et la musique de
Tschaïkowsky ; puis l’art russe se manifesta sous des as
pects très différents : Dostoïevsky et les Ballets.
Si, au sujet du premier, l’opinion se divisa en deux
camps, l’admiration excitée par les seconds fut tellement
unanime qu’une voie triomphale s’ouvrit devant les com
positeurs russes. Les écrivains furent moins heureux,
n’étant pas lus dans le texte. Gogol, Stchedrine, l’auteur
dramatique Ostrovsky, sont à peu près intraduisibles. La
langue russe reste inséparablement liée à l’ancienne phra
séologie ; à côté de mots nouveaux créés chaque jour par
la vie moderne, la poésie, la conversation même gardent
vivantes des locutions, des tournures de phrase vieilles de
plusieurs siècles. Parmi les auteurs modernes, A. Remisoff, V. Ivanoff, N. K. Roerich se servent du vieux russe
en lui conservant toute sa pure beauté.
Mais, à côté de la musique, la peinture est une autre
sphère où l’art russe peut se manifester sans le secours
d’intermédiaires.
Déjà, l’Europe et les grands centres d’Amérique con85

SercfT V æUVreSt des Peintres russes • Vroubel, Somoff,
Seroff, Benois; surtout celles de N. K. Roerich, l’AcadémiArTs пЯ
"u d<3 U S0Ciété P°Ur ¿’Encouragement des
rts, parce qu elles ont un caractère plus universel dIus
Internationa1. Elles ne parlent pas seulement à l’âme Mys
tique des Russes, elles ouvrent à toutes les intelligences des
perspectives infinies sur la vie universelle.
Pnn AunOt? ép°5ue’ seIon ¿’expression même de Nicolas
ne , « a lutte entre la civilisation mécanique et la
culture spirituelle » entre dans sa phase décisive.
A un moment si critique, l’artiste capable de refléter
les couleurs, les pensées, les sons engendrés par l’infini
peut les rendre tangibles à condition d’exprimer sincère
ment les émotions qu’il éprouve, de conserver une sponta
néité entière. S’il considère son art comme une mission et
s y consacrel tout entier, il est digne de devenir le chef
le guide au milieu de la bataille qui fait rage.
Le peintre russe Nicolas Roerich est l’un de ces gui
des. Il me disait récemment .--«L’homme ne peut pas être
le roi de la Nature, il est son élève. Je n’ai jamais voulu
peindre de simples portraits ; ce qui est plus important,
c est la place de l’homme dans l’Univers. »
Cette unité entre son esprit, son cœur et ses dons d’ar
tiste, explique l’influence exercée par ses œuvres. Elles
inspirent le désir de comprendre les chuchotements de
1 Eternité. Il peint les eaux silencieuses de l’extrême Nord
et elles nouis parlent; ses rochers écrasants, ses vieux murs
inébranlables, respirent la vie.
(< Paysages extraordinaires » ? Non, il y a autre chose
que le paysage. Presque toujours, une ou plusieurs figures
humaines occupent une place modeste dans cet ensemble
et y accomplissent un acte plein de signification. Le pein
tre n’insiste pas, n’y cache aucune subtilité, il montre
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simplement la place de l’homme dans l’Univers, et l’es
prit est satisfait.
Considérés du point de vue habituel, les tableaux de
Roerich paraissent fantastiques ; pourtant celui qui les
contemple a l’impression qu’au fond de lui-même, ces vi
sions existaient déjà. C’est que, sous la forme essentiel
lement russe des œuvres de Roerich, il y a sa personna
lité à la fois russe et humaine au sens le plus large du
mot ; elle s’élève au-dessus des théories, des tendances,
du style même. On a comparé Roerich à Gauguin, Blake
ou Vroubel ; d’autres, en face de ses peintures murales ou
de ses icônes, ont évoqué l’Extrême Orient et Byzance.
En réalité, il ne s’inspire d’aucun artiste, n’appartient
à aucune école, il suit avec ferveur le sentier où il s’est
engagé, cette route qui relie l’humanité au Cosmos, car
il ne croit pas possible que l’une existe sans l’autre.
Une étude approfondie de l’Age de Pierre, toute une
série de fouilles effectuées en Russie ont révélé à Roe
rich l’esprit animateur de la vie ancienne. Sur ces toiles,
les églises, les villes, les manoirs de la vieille Russie sem
blent l’émanation du sol de la mère-patrie. Comme tous
les pays qui ont subi de nombreuses vicissitudes, la Rus
sie a inspiré un amour passionné à ses enfants obligés
de la défendre sans cesse. Au dehors, c’est la terre bien
aimée tour à tour couverte de moissons, ensanglantée par
les combats ou sillonnée de caravanes apportant les ri
chesses des pays lointains. A l’intérieur des hautes mu
railles flanquées de tours, percées de portes bien défen
dues se déroule une existence naïve où les femmes vi
vent recluses, où l’influence des anciens est toute puis
sante ; là, les uns se font ermites, les autres prient dans
les églises d’un luxe byzantin, tandis que les avares ef
frayés par les invasions incessantes, enfouissent leurs tré
sors. Roerich aime l’atmosphère de cette vie simple où
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les légendes jouent un si grand rôle ; il y trouve le cadre
naturel des visions palpitantes de vérité qui enflamment
son art.
« L’inspiration est une chose réelle, nous dit-il, toutes
les créations de l’art existent avant que nous ne leur don
nions une forme matérielle. »
N. K. Roerich descend d’une famille Scandinave éta
blie en Russie au temps de Pierre-le-Grand ; mais en dé
pit de cette lointaine origine étrangère, nul ne connaît et
n’aime mieux que lui les conceptions essentiellement rus
ses de l’Esprit, de l’Art, de la Beauté. En même temps
que peintre il est écrivain et poète ; les titres de ses ta
bleaux sont graves, larges, sonores, d’une majesté intra
duisible. Nous restons haletants lorsque ses essais sur
l’ancienne Russie nous révèlent un monde inconnu. Si les
circonstances lui permettaient de mettre tous ses dons au
service de sa patrie épuisée, nous comprenons qu’il sau
rait lui rendre avec la vie tout le charme de la jeunesse !
La Russie a su absorber les éléments de beauté ap
portés par tous ceux qui ont foulé son sol ; princes guer
riers, marchands Scandinaves ; missionnaires Byzantins,
chefs de caravanes Asiatiques, oppresseurs Tartares. Ces
éléments divers, parfois opposés, se sont fondus harmo
nieusement dans l’esprit candide, simple, mystique des
Russes d’autrefois, si prompts à s’assimiler ce qui leur
semblait grand. Les œuvres de Roerich font revivre cette
atmosphère de simplicité grandiose où tout devient clair.
Roerich est né en 1874. De 1893 à 1897, il fut à la
fois étudiant à l’Université de Saint-Pétersbourg et à l’Aca
démie des Beaux-Arts dans la classe du Professeur Kouindji. En 1915, la Russie célébra le vingt-cinquième anni
versaire de l’activité artistique de l’Académicien. Bien
avant cette date, il était devenu le premier Président de
la Société appelée «Le Monde de l’Art», dont les fonda
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teurs étaient Seroff, Vroubel, Somoff, Bakst, Benois et
d’autres artistes bien connus en Europe ; Directeur de la
Société pour l’Encouragement de l’Art, Membre du Salon
d’Automne de Paris et de l’Académie de Reims.
En 1907, inspiré par la Walkyrie de Wagner, Roerich
avait composé son premier décor d’opéra ; bientôt il passa
maître dans cette branche de l’art, sachant d’une façon
merveilleuse harmoniser ses créations avec la musique
de l’opéra ou l’esprit du drame. De quelle splendeur a-t-il
encadré les représentations musicales de Serge de Diaghileff, les pièces jouées au Théâtre d’Art de Moscou et à
l’ancien Théâtre. Sir Thomas Beecham vient de lui de
mander les décors destinés au « Tsar Saltan », de RimskyKorsakoff, d’après le conte de fées de Pouchkine.
La cathédrale de Potchayeff et plusieurs chapelles sont
ornées de peintures murales de Roerich, fresques émou
vantes par l’inspiration religieuse sans cesse renouvelée
et un véritable amour de la technique propre à ce genre
de peinture. C’est aussi avec enthousiasme qu’il travailla
pendant trois années à Talachkino, le fameux domaine
de la Princesse M. Ténicheff, où Ruskin et William Mor
ris auraient vu leur idéal réalisé par un groupe d’artistes
inspirés.
Il n’y a pas en Russie un musée ou une galerie d’art
qui ne possède des tableaux ou des dessins de Roerich. A
l’heure actuelle ses créations dépassent le chiffre de 2.000;
beaucoup d’entre elles ont été acquises par les musées
d’Europe et d’Amérique ; le Musée national de Rome, le
Louvre (Pavillon de Marsan) et le Luxembourg de Paris,
les galeries de Vienne, Prague, Venise, Milan, Malmo,
Bruxelles, Chicago, San Francisco, Stockholm, Copenha
gue. Londres a vu quelques toiles de Roerich à l’Exposi
tion des Post-Impressionnistes en 1911.
Roerich, grand amateur d’œuvres d’art, avait réuni
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dans sa demeure de St-Pétersbourg une très belle collec
tion de tableaux des maîtres anciens, surtout de l’école
flamande, et plus de 75.000 pièces de l’Age de Pierre,
dont un grand nombre1 provenaient de ses propres
fouilles.
Il ne se pose pas en fondateur d’école ; découvrant
sans cesse de nouvelles harmonies entre la couleur, la li
gne et la conception, il juge que chacun doit travailler
par lui-même à réaliser ses propres idées selon sa tech
nique. Laissant en dehors les fresques exécutées dans les
églises et les décorations conçues pour le théâtre, les pein
tures de Roerich peuvent être classées en plusieurs grou
pes.

dans l’atelier de Cormon. Celui-ci avait très bien compris
vers quelle pente était entraîné le libre génie de Roerich
et l’encourageait : « Nous avons à apprendre de1 vous.
Nous sommes trop raffinés- »
Les Charmes de Russie

A cette catégorie appartiennent des tableaux très ca
ractéristiques.
L’Appel au Soleil, où des aborigènes de quelque ré
gion arctique invoquent le soleil qui pour eux est une
entité vivante. Les Idoles, sorte d’enceinte sacrée qui a
sans doute existé au sommet de bien des collines dans
l’ancienne Russie. Une autre version de ce sujet montre
la figure d’un vieil initié abritant ses yeux du soleil et
absorbé par la contemplation du lointain. Cette œuvre
fut terminée à Paris où Roerich travailla un an (en 1900)

Sorciers, châteaux enchantés, trésors cachés, esprits
des éternels contes de fées, animaux maléfiques, tout un
monde fantastique !
Là, un beau cavalier préserve une ville des puissan
ces du mal, La Cité enchantée; ici, une singulière petite
créature cache furtivement ses trésors. Il semble que ce
soit le sort des Russes de cacher leurs trésors !... Com
bien de trésors doivent être enfouis maintenant, comme
jadis, dans les tumuli ! Comment s’étonner de tant de co
des mystérieux où sont réunies les lois d’après lesquelles
on doit cacher, puis découvrir les trésors ? Un trésor ca
ché est presque un être vivant, il a ses caprices, ses pré
férences : favorable aux uns, il est nuisible aux autres.
En 1913-1914, le Maître, obéissant à une sorte d’in
tuition, composa tout un cycle de peintures qu’on peut
désigner sous le nom de « Tableaux prophétiques » : La
Clarté Sinistre, qui par la suite, parut être le symbole de
la Belgique ; La Cité Condamnée, une ville morte encer
clée par un énorme serpent : Le Messager, un vaisseaufantôme immobile devant une falaise inaccessible ,
L’OEuvre des hommes, des philosophes contemplant un
monceau de ruines ; Le cri du Serpent. Après avoir peint
ce tableau, Roerich apprit d’une légende orientale que le
serpent pousse un cri lorsqu’il sent sa terre natale mena
cée d’un péril.
Le dernier Ange appartient à la série des peintures
prophétiques, exécutées à la veille de la guerre, mais Ni
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Les Saints et les Légendes
Saint-Procope le Juste bénissant les voyageurs incon
nus; Saint-Tiron découvrant la Flèche que le Ciel lui en
voie, etc. Toutes ces peintures respirent la paix et la puis
sance spirituelles. Quoique l’influence strictement reli
gieuse ne cherche pas à s’imposer, elle émane de l'har
monie même de la composition.
La fascination de l’Age de Pierre

colas Roerich ne peut expliquer aucun de ses détails.
Pourquoi est-il le « dernier » Ange ? Quel message appor
te-t-il à la pauvre terre bouleversée par le chaos, dévorée
par les flammes ? Que signifie la lance sur laquelle il
s’appuie ? Le maître ne sait qu’une chose : en même
temps que la composition et le titre, quatre lignes à peu
près intraduisibles lui vinrent à l’esprit ; les voici ap
proximativement :
« Et le beau, toujours beau — Le terrible, toujours
terrible, Le dernier Ange — Vola au-dessus, de la, terre. »
Une série spéciale est désignée sous le titre « Héroïca » ; elle semble s’appliquer à quelque mystérieuse for
me de richesse.
La première peinture de cette série montre des abori
gènes soulevant un trésor du fond de leur barque et le
jetant à la mer ; dans la seconde, une sourcière, — ou
une fée — fait cuire des herbes magiques au fond d’une
petite crique silencieuse ; puis le Commandement, qui
semble être envoyé par les nuages à travers l’Océan ; la
quatrième est Le Feu éternel, qui brûle au milieu des rocs
sans les échauffer ; la cinquième, L’attente sans fin, mon
tre plusieurs femmes assises immobiles près d’une hutte
fantastique, attendant avec patience quelque phénomène
encore invisible... Alors, nous voyons La Mort des Géants,
ils sont changés en rochers, puis, — probablement à la
suite de cette métamorphose, — viennent Les Conqué
rants du Trésor, petits êtres humains transportant une
précieuse cargaison d’une cave dans un bateau.
Je dis probablement, parce que M. Roerich affirme
ne rien savoir de l’enchaînement des tableaux. Il les peint
tels qu’ils lui viennent à l’esprit, sans inventer aucun dé
tail de propos délibéré.
Très souvent, les nuages forment le sujet principal
des toiles de Roerich. Il y a le fameux Nuage. Tout le
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tableau consiste en un nuage immense d’une teinte pâle
de malachite, qui s’élève, majestueux, au-dessus de l’hori
zon... On peut le contempler des heures, il semble se mou
voir... Le Chevalier du Soir est personnifié par l’amas de
brouillard et de nuages d’une nuit septentrionale. Alors,
c’est la Bataille Céleste, une lutte entre des nuages de tou
tes les couleurs — et la languissante Féerie de la Pluie...
Les Fils du Ciel descendent dans des nuages roses vers
Les Filles de la Terre/ — il en résultera la race biblique
des géants (Génèse Oh. VI). Cette peinture a été compa
rée aux feux d’une opale noire; son coloris superbe reste
clair dans le miroitement des tons les plus riches et les
plus profonds.
A son tour, la pierre avec ses diversités de forme et
de couleur j oue un rôle dans la signification des tableaux.
Par exemple, l’impression d’écrasement donnée par des
falaises peintes dans une gamme de tons somptueux et
sombres ; combien de siècles a-t-il fallu pour les entas
ser sur la croûte terrestre ? Combien d’éruptions ? Com
bien d’inondations ? Pendant que l'Extase demeure seule,
immobile, sourde, absorbée dans la contemplation. Et sous
quelle forme nous apparaît Tfetase ? Un homme très,
très vieux, avec une barbe très, très longue, haut et ro
buste, mais n’ayant aucune chair sur ses os...
Puis, voici les tours rondes, vibrantes du son des clo
ches, de l’antique cité dTzborsk ; elles se détachent sur le
vert pâlissant du ciel où meurent les étoiles, que va-t-il
se passer ? Pourquoi ces guerriers à demi-courbés dis
paraissent-ils l’un après l’autre à l’entrée du Passage se
cret ? Un autre rôle de la pierre : de froids rochers au
fond desquels des flammes forment un berceau de feu.
C’est La Chaleur de la Terre. Un Ange debout y fait rou
gir son épée, parce qu’il n’y a pas de colère dans le Ciel !
Il accomplit ce devoir sans joie, il se prépare simplement
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à faire tomber cette épée sur les têtes de quelques mortels
qui ont lassé la patience de Dieu... Encore d’autres ro
chers, une autre chaîne de pics dentelés enveloppés d’une
harmonie rose pâle, opalescente, nacrée : nous sommes à
La Limite du Royaume ; des vieillards debout contem
plent cet espace entre la terre et l’air.
Quelle force singulière dans la peinture intitulée Re
pentir ! Une simple petite figure humaine s’approche d’un
monastère ; c’est tout. Mais quelle atmosphère irrespira
ble de remords créée par chaque atóme de cet air gri
sâtre, jaunâtre qui enveloppe les murs, le sol, le ciel !
Ges tons uniformes à demi-gris,à demi-jaunes, sont l’éma
nation même de l’amertume d’une âme qui se condamne...
Enfin, voici les sujets tirés des vieilles légendes rus
ses. Par exemple, St-Mercury, le guerrier de l’ancienne
Smolensk. Il a reçu en songe l’ordre d’aller combattre les
Tartares ; après quoi un cavalier inconnu lui tranchera
la tête d’un seul coup ; il lui faudra rapporter lui-même
sa tête dans la ville avant d’être admis parmi les Saints.
Le tableau montre Mercury passant les portes de la ville;
de ses deux mains il tient sa tête coupée.
Les légendes de St-Procope sont particulièrement tou
chantes. Ce Saint était si pauvre que, lorsqu’il demandait
l’hospitalité dans un hameau, les habitants même les plus
misérables, le chassaient de leurs cabanes ; il ne lui res
tait pour dormir que le seuil de pierre de l’église où « une
vague d’air tiède l’enveloppait ». Il savait ainsi que la
Vierge lui permettait de demeurer. Il vit un jour un nuage
de pierres menacer la ville ; il courut à travers champs
à sa rencontre et pria avec ardeur jusqu’à ce que le nuage
changeât sa course. La peinture nous montre le Saint ac
complissant sa tâche la plus habituelle ; assis sur une
berge élevée « il bénit les voyageurs inconnus », et une
paix profonde nous pénètre... Nous avons la sensation

que le Saint, les collines, l’horizon lointain, les prières
humaines, notre propre cœur ne forment qu’un seul tout
harmonieux...
Le célèbre écrivain russe Léonide Andreïeff a consa
cré son chant du cygne à célébrer Roerich. Ses métapho
res, son enthousiasme, surprendront ceux qui n’ont con
nu Andreïeff que comme l’observateur sans pitié des durs
et sombres aspects de l’existence des grandes villes. Mais
les « chants du cygne » ne sont-il pas les accents spon
tanés de ceux qui, désormais, ne chanteront plus en ce
monde ?
« ... Roerich est le seul poète du Nord, le seul chantre
et interprète de son âme mystique, qui soit aussi sage
que ses rocs noirs, aussi tendrement méditatif que son prin
temps pâle, aussi clair et lumineux que ses nuits étince
lantes. Ce n’est pas le Nord désolé de quelques réalistes
qui le représentent comme le point où finissent la vie et
la lumière. Non, le Nord de Roerich est au contraire l’au
be de la vie et de la lumière, le berceau de la sagesse
où pour la première fois a été prononcé le mot céleste
qui relie l’homme à Dieu, exprimant l’éternel amour et
l’éternelle lutte. La proximité même de la Mort donne à
cette terre prodigieuse des contours aériens ; elle lui con
fère cette tristesse calme et clairvoyante qui adoucit toute
la gamme des couleurs du Royaume de Roerich, parce
que les nuages mourront eux aussi comme mourra chala gamme des couleurs du Royaume de Roerich, parce
verte si elle ne savait que l’hiver et la mort vont venir. »
Oui, Léonide Andreïeff a raison ; certainement Roe
rich est d’accord avec la vie succédant à la mort, avec la
nature, avec notre terre. Chez lui, cette unité est orga
nique.
L’esprit de liberté se manifeste dans toutes les œuvres
de Roerich, tant par le choix des sujets que par la tech
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nique. Il passe des gammes de couleurs translucides, d’une
douceur tendre, comme mouillée, presque impossible à
reproduire, aux effets massifs qui font sentir le poids
de la matière. Il se sert du premier de ces procédés par
exemple lorsque St-Nicolas vient constater un matin « si
tout est en paix sur la terre » ou quand un de nos an
cêtres « tire de sa flûte des sons mélodieux que des ours
écoutent avec un plaisir évident, hommes et bêtes étant
aussi doux, simples, paisibles que les vertes collines s’es
tompant au loin » ; ou bien, s’il nous montre « un vieil
lard assis près d’une pierre merveilleuse» ou une jeune
fdle « arrivée au bout de la terre ». La même atmosphère
paisible et lumineuse baigne « les Esprits de la Forêt »
jouant entre les arbres ; le petit homme perdu en extase
par la « révélation » qu’il voit dans les cieux; l’église de
village isolée au milieu de la steppe comme si elle échan
geait des pensées avec Dieu ; « la Nuit qui devient lu
mière » et tant d’autres compositions.
Au contraire, le poids de la matière est la première
chose qui frappe dans les tableaux tels que Le. Peuple bâ
tit une Ville; Les Géants sont morts; Le Serpent, qui, à
l’approche de la catastrophe, «jette l’unique cri de sa
vie », mais ne voit autour de lui que des rochers escarpés,
abrupts, inexorables...
Souvent, la prédominance d’une seule couleur ou de
deux produit les effets puissants qui distinguent : L’Ordre
venu du Ciel, La Clarté Sinistre, Dominus, Le dernier
Ange, Le Printemps sacré, La Bataille de Kerjenetz, et bien
d’autres œuvres.
Même le caractère sobre, sévère, empreint de séré
nité des régions nordiques est exprimé de façon diffé
rente suivant la signification spirituelle du sujet ; tantôt,
c’est une harmonie entre des couleurs claires et franches,
tantôt, l’effet est produit grâce à une dégradation déli96

cate où le passage de demi-ton en demi-ton est presqu’insensible.
Rien n’est plus varié que la manière dont Roerich
applique ses couleurs ; cela va d’une véritable caresse du
pinceau aux touches les plus libres, aux empâtements
les plus vigoureux. Par exemple, est-il rien d’aussi raf
finé que de représenter Cltalie sous l’aspect presque cris
tallisé d’une ville s’élevant au sommet d’une montagne
et peinte dans les tons délicats, à demi-voilés d’une fres
que s’effritant sous le poids des siècles. Il y a là tout
un symbole exprimé au moyen de la technique.
Nicolas Roerich emploie tour à tour l’huile, le pastel,
Lia détrempe ; si le procédé diffère, la maîtrise reste égale.
En Russie, il est fréquent d’entendre les expressions : les
rochers de Roerich, les nuages de Roerich ; les perspecti
ves de Roerich ; appliquées non à ses tableaux, mais à
la nature elle-même. Il semble que l’artiste ait appris aux
hommes à voir la nature d’une façon nouvelle, à y décou
vrir des beautés jusqu’ici insoupçonnées. J’ai entendu
raconter que des hommes se battant sur le front russe
ont écrit à Roerich des lettres curieuses lui décrivant ses
flammes et ses embrasements, ses visions et ses ténèbres,
qu’ils avaient vus autour d’eux.
N. Roerich pense que cela tient à ce qu’il peint ses
paysages tels qu’il les voit ; il étudie soigneusement les
nuages et les rocs avant de les recréer sur la toile. Mais
est-ce que tous les peintres n’agissent pas ainsi et com
bien y en a-t-il qui ouvrent de nouvelles perspectives aux
hommes ? La liberté de Roerich n’est pas la licence insou
ciante qui obtient l’expression en insistant sur les dé
tails ; au contraire, il subordonne les détails à l’idée es
sentielle avec une stricte discipline.
Son indépendance est celle de l’imagination au sens
le plus élevé ; il trouve son expression grâce à la variété
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1
des sujets. Il traite chaque sujet comme un tout : à ses
yeux, c’est une note distincte dans l’harmonie de l’Uni
vers, et non une gamme chromatique de détails réalistes.
Toutefois, si les détails font partie intégrante du style
adopté pour l’œuvre, Roerich les exécutera avec la préci
sion d’un miniaturiste. C’est le cas de ses nombreuses
icônes et fresques d’églises. Là, selon une harmonie éta
blie de longue date, la grave beauté des figures se trouve
rehaussée par l’éblouissante ornementation convention
nelle que Byzance nous a léguée.
Il convient de transcrire ici quelques lignes du poète
lithuanien Baltruchaïtis, écrites pour le beau volume du
jubilé de Roerich :
« Il est essentiel de voir de ses propres yeux la fête
de couleurs des tableaux de Roerich, comme il est essentiel
d’entendre de ses propres oreilles une composition musi
cale, afin d’en pénétrer la nature individuelle. Dans la
structure même de ses œuvres, on sent une sorte de ryth
me musical, en les contemplant, leur inspiration résonne
mélodieusement au fond de l’être intérieur...
« Quoique passé maître en l’art de manier les cou
leurs, Roerich ne se permet jamais de jouer avec elles si
son sujet ne l’exige pas...
« L’œuvre sociale de Roerich ne se limite pas à ses
travaux d’artiste. Son expérience intérieure aussi bien
que son activité créatrice concourent avec la même effi
cacité à l’œuvre de reconstruction spirituelle qui s’accom
plit de nos jours. Tous les problèmes qui préoccupent
l’art moderne, Roerich cherche à les résoudre dans le
royaume des formes et des couleurs. L’âme humaine de
notre temps s’efforce de trouver une nouvelle conception
du Monde en vue d’une nouvelle Action.
«... Par la nouvelle attitude que Roerich a adoptée
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dans sa propre sphère, il exerce son influence sur toute
notre vie intérieure.
« Quelques-uns disent que ses œuvres sont purement
contemplatives, détachées de la vie. Ce n’est pas exact ;
elles ne sont contemplatives que dans la mesure où la
contemplation est essentielle au pouvoir créateur. Telles
des pousses vigoureuses, elles jaillissent de l’éternel ar
bre de vie, et réagissent autour d’elles par la force libé
ratrice qu’elles projettent dans l’espace.
« Roerich ne pouvait pas remporter une plus belle
victoire que l’accord qui s’est établi entre son œuvre et
l’évolution sociale contemporaine dans la recherche du
Saint Graal. »
Ce même volume jubilaire contient un article du
peintre Benois.
Longtemps. Benois avait combattu Roerich, mais voici
ce qu’il écrivait en 1916 :
« Roerich n’est pas aisé à comprendre... S’il ne m’a
pas séduit du premier coup, il n’en a que plus sûrement
et plus profondément conquis mon esprit... Après être
resté quelque temps au même degré de développement,
Roerich a fait un pas en avant et de ce jour date le «vé
ritable Roerich». C’est depuis lors qu’il mi’est devenu
cher, et mon affection pour lui ne cesse de croître.
« Quoique déjà complet et expressif, son art mûrit
chaque jour devenant encore plus simple, plus sûr, plus
serein ; il atteindra un nouveau degré de perfection.
« Notre origine est différente ; je suis un Méridio
nal, presqu’un pur Latin ; Roerich est un Nordique, presqu’un pur Scandinave. Je suis attiré par les cyprès svel
tes, les sommets des Alpes barrant l’horizon, l’azur bril
lant de la mer ; lui est le chantre inspiré cles^ collines
spongieuses du Nord, devenues lisses et sans arêtes sous
le frottement des glaces ; des bouleaux délicats à l’écorce
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d’argent et des noirs sapins ; des ombres mouvantes se
jouant sur les steppes.
« Roerich subit l’attraction du désert, des lointains,
des aborigènes, du premier bégaiement des formes et des
idées ; il insiste sur sa conception que le bien consiste
en la puissance de la simplicité d’âme et dans l’Infini ; il
pense que nous devons commencer de nouveau par le com
mencement.
« ... Il ne lui déplairait pas de revenir à la pauvre
langue des aborigènes à partir du moment où ils ont
pu exprimer leurs instincts clairement et sans intermé
diaires, si à ce prix, la corruption, et le mensonge de ce
qu’on nomme civilisation pouvaient être écartés. Mais la
vérité est cachée entre les deux extrêmes et nous mar
chons vers elle en partant de deux points opposés.
« C’est un caprice caractéristique de la destinée hu
maine que Roerich, «un indigène», «un ancêtre», un
ramasseur de silex, un fouilleur de tumuli informes, se
trouve à la tête d’un des premiers centres de culture ar
tistique de Russie, et soit l’un des meilleurs connaisseurs
des tableaux anciens des écoles d’Occident, dont il pos
sède une collection remarquable.
« De mon côté, j’ai acquis depuis ces dernières an
nées une intelligence plus profonde de la terre et de ses
lois élémentaires. En dehors de St-Pierre et de l’Escurial,
j’ai appris à aimer ce premier «bégaiement» de la Na
ture et de l’Humanité, qui inspire Roerich le Varègue.
« Si le peintre juvénile de l’ancienne Russie, s’est
par la suite révélé un poète ; Roerich dans cette évolu
tion, a1 su rester fidèle à sa véritable nature. ¡C’est là le
secret de sa puissante personnalité et de l’importance du
rôle qu’il joue dans le mouvement général de notre art...
« Roerich demeure un Normand typique. Depuis qu’il
a illustré les créations de Maeterlinck, il s’est assimilé le
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romantisme de l’Occident et s’est montré non seulement
un grand maître, mais un poète doué de divination. Quel
ques-uns des décors qu’il a peints pour Princesse Maleine
et pour Sœur Béatrice, sont prodigieux par leur sens pro
fond du Nord médiéval... L’œuvre de Roerich a une haute
valeur philosophique. Je vois en lui autre chose qu’une
individualité artistique ; il représente toute une école de
pensée, même toute une sphère de culture. Pour exprimer
l’idée fondamentale de sa philosophie, il ne se sert pas de
formules abstraites, mais demeure dans le domaine des
images concrètes, des peintures de la vie — une vie peut
—- être éloignée de nous, devenue étrangère à notre es
prit, pourtant très éloquente dans ses anciennes manifes
tations et sachant éveiller un écho familier au fond de
notre cœur...
« Ses figures semblent perdues dans ses paysages,
mais le paysage lui-même a acquis une physionomie dis
tincte. Les meilleures peintures de Roerich sont celles où
il déifie la nature, dans lesquelles l’artiste ne fait qu’un
avec ses héros, les hommes primitifs. Il atteint un haut
degré de puissance et de beauté lorsqu’il tremble à l’ap
proche d’une tempête furieuse ; ou quand il contemple
extasié les lointains sans bornes ponctués par le rythme
monotone de formes primitives et prie Péroune et Yarila
— ou les maudit avec des cris véhéments.
« D’une beauté sans égale est l’esprit familier de la
lune cherchant je ne sais quoi derrière les nuages ; ou
les hiéroglyphes de la Bataille Céleste, dans lesquels il
semble lire les secrets de l’avenir.
« Quelle profondeur émouvante ! Le sens « primitif »
inné de Roerich, ses mythes et ses légendes relient le so
ciologue cultivé, le chef d’une école d’art moderne, aux
habitants aborigènes de nos marais et de nos forêts ;
après des millénaires, les fils de l’humanité, qui sem101

Liaient à tout jamais rompus, se renouent entre ses mains.
On peut se demander : Que nous sont ces ancêtres pres
que semblables aux bêtes ? Ils se sont dissous dans l’Eter
nité, ils sont disparus à jamais ! Roerich, lui, sait... Il
sait que ces ancêtres possédaient une puissance encore
vivante et qui peut nous être utile. Roerich croit qu’ils
savaient beaucoup de choses et il déplore avec eux que
la sombre épée de la culture matérielle blesse jusqu’au
cœur le sein de la Nature. Il considère que l’humanité de
vient de plus en plus sacrilège en piétinant la Terre ma
ternelle dans ses efforts pour en extraire toujours de
nouvelles richesses. C’est là où Roerich et moi nous nous
rejoignons. Je ne me lasserai jamais de décrire les pro
portions majestueuses de St-Pierre et de l’Escurial, tandis
que Roerich continuera à chanter l’hymne de la vague
beauté des steppes, ou de Tarchitectiure grandiose des
nuages ; mais nous parlerons de la même chose : de la
Beauté — de ce don merveilleux que l’homme a reçu.
Nous ne serons pas ennemis, mais alliés et — s’il plaît
à Dieu — amis. Car, notre adversaire est le même, c’est
le matérialisme de ceux qui oublient que la Nature est
une chose de Beauté.
« A leurs yeux, les plus beaux édifices, les meilleures
peintures, les livres les mieux écrits ne signifient rien ;
une seule chose importe : tenir leur grand livre en ordre...
« A la vérité, l’esprit et les goûts de Roerich sont res
tés ceux d’un Varègue, il aime et comprend cette terre
qui a été conquise et aimée par ses ancêtres ; son austé
rité même leur a donné la santé, a fait couler un sang
vigoureux dans leurs veines. Le ¡cœur de Roerich est
rempli d’une calme tendresse pour ces foyers où une lon
gue lignée d’ancêtres abritait les hommes, les jeunes fil
les, les mères de leur clan.
« Mais en même* temps, Roerich a appris des voix

qui chantent dans son âme, l’amour et la compréhension
de l’humanité en général...
« Il désire recevoir les hôtes venus d’au-delà des
mers ; il désire connaître leurs contrées et le monde en
tier dans son étendue et sa complexité. Ce sera toujours
le sol saturé de fer de sa Novgorod bien-aimée qui lui don
nera la santé et la force, mais loin de réserver cette force
à un nationalisme étroit, il la dépensera sans compter, au
service de l’humanité tout entière.
« A l’heure où les peuples semblent possédés par les
démons de la rivalité et du mensonge, Roerich se retire
dans ses déserts comme je me retire dans mes temples,
et nous adressons nos prières au Seigneur de Paix et de
Beauté. »
Après avoir donné ce parallèle psychologique expri
mé d’une façon si pittoresque, je désire citer en terminant
quelques lignes de Roerich lui-même. Elles sont tirées
d’une de ses premières œuvres littéraires, mais je sais que
ses convictions sont restées les mêmes.
« Il n’y a rien d’incompatible entre la beauté des
villes et celle de la nature. De même que, par le contraste,
de belles couleurs ne se nuisent pas, mais forment une
nouvelle et puissante harmonie, ainsi, la beauté des vil
les et la beauté de la nature se donnent la main et s’inten
sifient l’une par l’autre. Elles sont les deux sons d’un
accord qui devient parfait grâce à un troisième son —
celui de la beauté de l’Inconnu. »
Roerich croit à l’action bienfaisante de la culture ;
seulement il est convaincu que l’art est un facteur beau
coup plus élevé de l’évolution internationale que la « ci
vilisation mécanique » des cinquante dernières années.
Il n’y a aucune raison de mettre en doute les grandes
lignes de la très vieille légende russe où les anciens Slaves
nous sont dépeints sous les traits de gens simples, peu
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soucieux de gouverner, de commander ou de combattre,
ne demandant qu’à vivre en paix et à cultiver leurs ter
res. « G’est pourquoi ils allèrent au-delà de la mer, prier
les Varègues de venir les gouverner et d’être leurs Prin
ces »...
... Trois frères répondirent à cet appel et se fixèrent
sur la Terre Russe : Rurik, Sineous et Truvor.
Les deux plus jeunes frères n’ont laissé aucune trace
dans l’histoire ; mais Rurik a fondé une dynastie de sou
verains Russes qui s’éteignit en la personne de Théodore,
fils d’Ivan le Terrible. La mort de Théodore fut le dé
but de la néfaste « Période des Troubles », puis un jeune
Romanof fut élu Tsar — parce qu’il était le plus proche
parent des Princes descendants de Rurik.
Cette origine des anciens Souverains Russes est très
vraisemblable. En tout cas, les Varègues ou Norvégiens,
guerriers ou marchands, furent les premiers à lancer leurs
bateaux sur « la grande voie d’eau entre le Nord et la
terre Grecque », et ils eurent toutes les possibilités de sai
sir le pouvoir — soit par invitation, soit par violence.
Si je rappelle ces traditions aux lecteurs, c’est que je
désire mentionner une très suggestive rêverie de notreécrivain si connu, Alexis Remisoff. Malheureusement l’ex
trême beauté de son style ne subsiste pas dans les traduc
tions, parce qu’il emploie cette ancienne langue Russe,
dont j’ai déjà parlé.
Bien des peintures de Roerich ont inspiré à Remisoff
des poèmes qui constituent d’admirables interprétations ;
mais hélas ! ces poèmes en prose ne peuvent être appré
ciés que par les Russes. Sur dix mots, cinq n’ont aucun
équivalent dans les autres langues de l’Europe.
Néanmoins, prenant mon courage à deux mains, je
vais tenter de donner une idée approximative de la rê
verie de Remisoff. Ces pages ont été écrites par Remisoff

à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’activité
de Nicolas Roerich, en 1915, pages dont la forme inspirée
nous fait penser aux prophètes :
« Sur la Terre Russe, venu d’au-delà des mers, à
travers les marais peuplés de canards sauvages, à tra
vers les fleuves couverts de glace, faisant craquer la terre
gelée sous ses pas, un homme aussi dur que le silex est
apparu.
« Il alluma un furieux feu de joie et bâtit une ville
de pierre pour y habiter.
« Et son trône fut de mousse rouge, sa couronne de
pierres de lune, son épée et son bouclier de granit.
« Au-delà des mers et de brouillards, le bruit se ré
pandit que le Viking qui était parti ne revenait pas. Les
Skaldes composèrent une saga sur lui ; les Géants s’in
terrogèrent et demeurèrent surpris : Pourquoi le Viking
restait-il si longtemps sans donnei’ de ses nouvelles ? Marou aux cheveux gris, l’homme du destin, jeta des char
mes sur les vagues ; mais les vagues répondirent : « Non,
le Viking ne reviendra jamais. », Oblemaï lui-même, —
d’un vert plus brillant que le vert des algues marines —
lorsqu’il avait léché pour la nuit ses petits aux yeux
encore fermés, leur contait de longues histoires sur le Vi
king qui s’en était allé vers la Terre Russe.
« Et son trône fut de mousse rouge, sa couronne de
pierre de lune, son épée et son bouclier de granit.
« G’est d’au-delà de la mer des Varègues que le Vi
king de silex est venu dans la Terre Russe en suivant la
voie des Serpents (1) et il s’établit dans sa ville de pierre.
« Dans le bleu crépuscule de l’automne, il monta au
sommet de sa tour et ses yeux brillaient, telles des flam-
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(1) -Les vaisseaux des Vikings s’appellaient les longs serpents et
leur voie était la mer.

mes bleues, au sein du brouillard bleu, et ses yeux étaient
si perçants qu’ils pouvaient voir au-delà de la troisième
mer. Et, au cœur de la nuit, les noydas de Laponie vin
rent le rejoindre, tissant leurs sorts et les jetant comme
un réseau enchanté au-dessus des rochers, au-dessus du
vent, au-dessus des vagues.
« Et la lueur des feux de joie s’étendit rouge, bien
loin autour de la ville, monta haute vers le ciel.
« Ainsi qu’un fds de la Terre Russe, le Viking tres
saillit et l’avenir lui fut révélé.
« Avec Sviatoslav, il alla vers Tsargrad et vit ce qu’il
ne pourra jamais oublier : un Ange se détachant sur un
ciel enflammé, des ailes de feu, des flèches bleues tom
bant sur les bateaux de la flotte russe, les brûlant jus
qu’au dernier.
« Il entendit Péroune (1) pousser des cris de déses
poir dans Novgorod devenue chrétienne, il le vit être lan
cé dans le fleuve Volkhoff et se briser sur les rocs des
rives.
« Il vit les Hongrois apparaître d’au-delà les monts
Oural, traverser la Terre Russe, s’évanouir dans l’obscu
rité derrière la Chaîne des Carpathes.
« Il fut avec le Prince Igor sur la rivière Kayal ;
jamais il n’oubliera les pleurs et les lamentations lors
que la trahison des Princes Russes ouvrit à l’ennemi les
portes de la Terre Russe.
« Les siècles passèrent l’un après l’autre ; et abrité
sous une pierre chargée de neige, il entendit le Terrible
Tsar Ivan faire retentir la Terre russe de ses fureurs.
« Alors, les dernières lueurs de la mémoire s’éteigni
rent dans l’obscurité... D’autres siècles s’écoulèrent...
« Et alors, de nouveau, un homme apparut — et il
(1) Le dieu Mars des anciens Slaves.
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s’établit à Pétersbourg sur la Moïka ; il ne venait pas de
la mer Varègue, mais de la ville de Kostroma ; ce n’était
pas Rorik (comme ils nommaient Rurik dans Novgorod
la Vieille) mais Roerich.
« Et de nouveau, ainsi qu’autrefois, il bâtit pour luimême une ville de pierre. La mémoire lui revint comme
en songe et il nous parla des rochers et des mers où
il naviguait avec sa Fraternité de Guerriers ; des géants
et du serpent ; des noydas et de leurs incantations ; de
l’Ange Terrible ; il nous dit comment la Russie fut cons
truite et comment la trahison des Princes Russes en ou
vrit les portes à l’ennemi.
Son Bleu est le Bleu du Crépuscule Nordique ;
Son Vert est le Vert des algues marines ;
Son Bouge est le Rouge des feux de joie ;
Et sa Flamme — celle des flèches Byzantines.
« Il bâtit pour lui-même une ville de pierre — aussi
spacieuse, aussi libre que Novgorod la Grande, qui était
son propre Maître — et la lueur de ses feux de joie se
répand de nouveau, chaude et brillante, au-dessus de la
Terre russe. »
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MILLE TABLEAUX
Une exposition de plus de mille tableaux du même
artiste est déjà surprenante; mais lorsque ces tableaux
d’une haute signification spirituelle, d’une exécution mer
veilleuse, sont présentés dans un cadre harmonieux où
rien ne vient distraire l’âme des plus hautes pensées, le
fait dépasse la portée ordinaire, il devient un événement
mondial.
Nicolas Roerich, à la fois peintre, savant, écrivain,
poète, archéologue, est, en effet, une figure internationale.
Gomment s’étonner qu’on ait voulu réunir dans un temple
dédié à l’Art ses œuvres et les collections qu’il a rappor
tées des Indes et du Tibet ? Terminé en octobre 1929, le
Roerich Muséum, conçu selon les règles de la nouvelle
architecture, détache sur le ciel de Riverside Drive, ses
hautes lignes simples et austères. Ecole, musée, centre
d’art aux activités multiples, il contient de nombreux
appartements où peuvent s’installer les personnes éprises
d’art. C’est une existence idéale réalisée sous une forme
tangible et pratique.
A l’intérieur, des salles de belles proportions servent
aux expositions temporaires, aux classes où tous les arts
sont enseignés; d’autres abritent de façon permanente les
peintures et les collections archéologiques rapportées par
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le Professeur Roerich de son expédition de cinq années en
Mongolie et au Tibet.
C’est surtout des tableaux que j e voudrais parler. Leur
puissance est telle qu’à première vue, elle écrase. Presque
tous sont des paysages, mais si différents des paysages
que nous avons contemplés jusqu’ici ! L’art de Roerich
évolue sans cesse dans le sens de la profondeur et de la
simplicité. Il atteint avec aisance aux plus hauts sommets
de l’Himalaya, montrant la masse des pics couverts de
neige, où parfois se détache la forme gracieuse d’une
femme idéalisée, l’allure souple d’un animal sauvage, ou
bien la construction robuste d’un temple, des murs de for
teresse coupés de portes massives. La couleur est tour à
tour d’une somptuosité assourdie ou d’un éclat vibrant de
lumière.
Mais la grande importance de ces peintures, leur
exceptionnel intérêt tiennent surtout à leur conception.
Certes, leur forme, leur coloris, sont déjà une joie pour
l’œil, néanmoins elles sont, beaucoup plus que des réus
sites artistiques, l’expression d’idées relatives à la vie
humaine, aux sentiments, aux émotions, à tout ce que,
faute d’un meilleur mot, nous appelons âme. Ces tableaux
stimulent la pensée, développent le sens esthétique.
FIGURES D’ASIE
Les séries groupées sous le titre « Les Bannières de
l’Orient » représentent quelques-uns des maîtres de l’es
prit humain au point culminant de leur carrière: Moïse
sur le Mont Sinaï; Bouddha frappé de lumière; Confucius
voyageant sur son char. On peut joindre à ces composi
tions celle si émouvante « Le Calice du Christ » au Mont
des Oliviers. Ces peintures sont tellement inspirées qu’elles
nous rendent sensibles ces minutes sublimes d’illumina
tion, de transfiguration.
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De nombreux tableaux dépeignent la venue de « Maîtreya », l’ère nouvelle attendue aux Indes, dans l’Asie
entière; d’autres, très simples, s’adressent à tous les hom
mes; d’autres encore, conçus pour le théâtre, nous mon
trent des décors de drames, des costumes d’acteurs. Mais
tous sont doués de beauté, car la beauté, qui est capable
d’unifier les nations, est l’essence même des œuvres de
Roerich, qu’il se serve du pinceau ou de la plume, c’est
ce qui les rend si profondément émouvantes. Gomment,
résister à l’appel de ces peintures? L’artiste ne parle pas
à une seule nation: son esprit comme son talent s’adres
sent à tous les peuples dont il est capable de comprendre
les idées, les aspirations. Russe de haut lignage, ayant
dès sa première jeunesse consacré sa vie à l’art et à l’ar
chéologie, Roerich a exposé ses œuvres dans les villes les
plus importantes d’Europe et d’Amérique: Rome, Paris,
Stockholm, Londres, Prague, Venise, New-York, Chicago,
San-Francisco. Il vivait en Angleterre lorsque l’Institut
des Arts de Chicago l’invita à exposer ses œuvres dans les
principales cités des Etats-Unis. C’est alors qu’il s’établit
à New-York, devenu le centre de son activité. Véritable
citoyen du monde, il se dit Américain d’adoption; il est,
dans la suite des temps, l’un des rares hommes, chefs d’un
mouvement artistique; il est le seul qui, de son vivant, ait
donné son nom à un monument et à un musée.
POUR LA PAIX DU MONDE
La Washington Post a déjà parlé du mouvement qui
cherche à cimenter la paix du monde en développant la
compréhension et l’amour de la beauté parmi les nations,
les amenant ainsi à se mieux connaître. Selon ce principe,
M. Roerich a conçu l’idée originale de créer un drapeau
qui, en cas de guerre, protégerait les musées, les monu
ments historiques, les universités, les établissements scien110

tifïques, sur lesquels il serait déployé. Ce projet, soumis
au Département d’Etat de Washington, a été pris en consi
dération, car il n’a rien d’irréalisable. Comme tout ce qui
émane de Roerich, il porte la marque d’un génie construc
teur qui s’apparente à celui des maîtres de la Renaissance.
Il est très significatif que, chez Roerich, l’art et la lit
térature tendent également vers les côtés élevés de la vie
plutôt que vers ses aspects inférieurs; il ne songe pas à
prêcher; c’est en réalisant ses propres conceptions au
moyen de la forme et de la couleur qu’il idéalise tout ce
qu’il voit. Pour lui, chaque chose a une beauté, une signi
fication qui nous rend sensibles. Don admirable chez un
artiste puisqu’il fait partager au spectateur la joie de la
création. Par un phénomène unique, en regardant ses
tableaux, il nous semble les avoir composés nous-mêmes;
Le point de vue est si vaste que chacun y trouve ce qui
l’intéresse spécialement, rien de ce qui est humain ne lui
est étranger.
Certainement, le Roerich Muséum est l’une des expo
sitions d’art les plus intéressantes de New-York; il peut
soutenir la comparaison avec les œuvres des artistes de
tous les pays qui y seront exposés à tour de rôle, dans
des salles réservées aux écoles espagnole, italienne, fran
çaise.
Pendant l’année scolaire, le Musée organisera des con
férences sur la musique, les arts, la philosophie, tous les
sujets, sauf la politique à laquelle, très sagement, il ne
veut pas ouvrir ses portes.
Au rez-de-chaussée se trouve un restaurant discrète
ment décoré dans le style moderne; les meubles et les
sièges ont des touches de couleur, la lumière est diffusée
en lignes droites; les murs de teintes neutres font valoir les
couleurs de pierres précieuses des tableaux qui les ornent.
Le grand hall d’entrée contient une large décoration
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faite pour une église, et deux panneaux qui sont parmi les
plus charmantes choses que Roerich ait jamais peintes,
« Le Chant du Matin ». Cette décoration délicieusement
expressive, riche en couleurs, frappe le visiteur et, du pre
mier coup, donne la signification, la note dominante de
tout le monument.
Washington Post, 7 septembre 1930.

HOMMAGE A LA CULTURE
par NICOLAS ROERICH
Allocution à l’inauguration de la Section Russe
de l’Association des Amis du Roerich Museum
Paris, le 5 juillet 1930.
La notion de culture, de par la racine étymologique
même du mot, signifie un élan vers le Savoir et aussi 1 accumulation des données de l’expérience qui élèvent et affi
nent la conscience.
Le cœur le plus endurci ne repoussera pas facile
ment la noble beauté de la culture, fruit de l’effort coura
geux de l’esprit.
Les avis peuvent différer quant aux chemins que doit
suivre la civilisation, on peut discuter des signes du pro
grès, mais il est impossible de ne pas avoir l’intuition de
la culture, trésor de tout ce qui élève la pensée, et borne
indicatrice de la véritable évolution.
Tout homme vivant et pensant doit comprendre sa
responsabilité à l’égard des œuvres qui s’accomplissent
Cet élan peut nous permettre d’atteindre la synthèse
vivante, de réunir les expériences diverses du passé et
d’atteindre ainsi le salut qui viendra de la tolérance, cette
vertu qui, appuyée sur le Savoir, se dresse contre l’hosti
lité, née de l’ignorance.
Au milieu de nos déviations, de nos complications, la
lumière unique qui conduit, qui pardonne et qui rénove,
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ne semble-t-elle pas disparaître parfois? Mais au moment
môme où bouillonne l’écume, on aperçoit la crête de la
vague... De toutes parts viennent des messages annon
çant le commencement de nouvelles œuvres utiles à l’Hu
manité. Du lointain viennent des appels parmi lesquels
résonne courageusement ce mot lumineux: La Culture!
Les travailleurs de tous les domaines de l’activité
humaine écoutent, attentifs, et sourient à cet appel paci
fique. Tous ceux qui créent s’essayent à limiter les néga
tions pures et les condamnations, et s’efforcent de se rap
procher les uns des autres, sachant que la dignité leur
est une garantie contre toute offense. Ils savent que la
flamme de l’esprit, ravivée par la culture, les aidera à at
teindre la connaissance de leur prochain, et justifiera
tout ce qui est abnégation et création.
Tous sont fatigués de la destruction. On se réunit
maintenant au nom de la création et de la culture. Ainsi,
au mois de mars de cette année, a été fondée à New-York
une Société des Amis de la Culture, et de nouvelles sec
tions se sont aussitôt formées dans les divers pays. Sans
publicité particulière, des informations nous sont venues
de toutes parts au sujet du travail culturel qui se pour
suit sur toute la surface du globe. Combien d’expériences
diverses sont ainsi ennoblies ! Que de labeur incompara
ble est ainsi apporté à la connaissance de l’Univers !
Les statuts et les règlements des diverses Sections dif
férent; les uns des autres, mais tous sont orientés vers
le but fondamental de la Société, et, de la sorte- le lien
essentiel ne se distend jamais.
« Le fait que nous pouvons nous réunir au nom de
la Culture est déjà une grande joie qui, il n’y a pas
longtemps encore, était impossible. Peu importe que ce
soit sous des aspects divers, et parmi les perturbations,
pourvu que les cœurs des hommes battent pour la Cul114

ture, dans laquelle se fondent tous les élans créateurs.
Orienter sa pensée sur le droit chemin, c’est déjà s’avan
cer vers la victoire. »
J’ai été heureux de pouvoir répondre par la lettre
suivante à la nouvelle de mon élection comme Président
d’honneur de la Section.
Mes Amis,
Qu’il est heureux de pouvoir réunir la précieuse no
tion de l’amitié avec celle de culture ! Parmi les compli
cations parfois inextricables de la vie moderne, la notion
de culture s’élève comme une cittadelle ¡inespugnable,
comme un pont magnifique grâce auquel nous atteindrons
le rivage enchanté.
Dans les diverses parties du monde, sous des aspects
divers, nous retrouvons cette même notion de culture qui
nous appelle et nous unit. S’il nous faut oublier quelque
chose, nous le pourrons aisément au nom de la culture
S’il faut créer, la création sera également facilitée par
cette même notion radieuse.
Ce n’est pas là une lumière abstraite, mais une lu
mière réelle, qui, pareille au soleil, rechauffe le cœur
humain et nous oriente vers l’avenir.
En étendant les fondements de la culture, nous nous
apercevons que la négation muette et limitée ne peut être
que destructive, tandis que l’affirmation lumineuse, prête
à l’action et au travail créateur, a donné naissance à des
époques de grandeur incomparable.
Les découvertes modernes ont enrichi l’humanité ;
les hommes volent, effaçant ainsi les frontières conven
tionnelles ; mais quels messages apportent-ils ? La voix
humaine traverse les espaces infinis ; mais quel est son
appel ? C’est seulement au nom de la Culture que le per
fectionnement des magnifiques découvertes sera justifié.
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C’est seulement au nom de la Culture que nous aurons
le droit de chanter et de nous réjouir. C’est seulement
au nom de la grande Culture de l’Avenir que nous avons
le droit de créer. Il n’y a pas de cœur humain assez en
durci pour ne pas accepter la notion de Culture.
Je suis heureux d’accepter votre choix, car chacun
doit apporter quelque chose pour préparer l’avenir lumi
neux.
Unissez-vous dans des organisations de culture et de
travail en tous pays. Tendez-vous la main par-dessus les
océans et les montagnes, dans la joie du travail et de
la collaboration. Encore une fois, rendez-vous compte que
le « moi » limité cède le pas au « nous » puissant, au
nom de l’action, de l’assainissement et de 1 ’em hell issement de la vie. Nous ne nous arrêterons devant aucun ef
fort : la fête du travail n’est pas l’inaction. Au nom de
ce triomphe futur, nous gravirons les pentes, et, du som
met, nous apercevrons les liens innombrables qui unis
sent tous les hommes pour agir au nom d’une création
magnifique. »
En vérité, c’est une joie de penser que l’union de
tous ceux qui travaillent au nom de la culture n’est plus
une abstraction, mais est devenue une réalité nous con
viant à un travail créateur.
Que d’unions inspirées de la religion ! Que d’initiati
ves nouvelles dans le domaine des sciences et des arts,
disséminées sur tous les continents ! Que d’ateliers et de
chantiers ! Combien de groupements sportifs et de So
kols se sont réunis et renforcés ! Combien d’entreprises
coopératives et financières recevront une signification nou
velle et seront ennoblies par l’appel de la culture ! Com
bien de découvertes, combien de victoires sur le chaos
des éléments ! Combien d’efforts créateurs soutenus par
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un enthousiasme indestructible, se révèlent partout où se
développe la culture !
Que ce qui est vivant vive ! La Société des Amis de
la Culture vit et se renforce par l’adhésion de nouveaux
amis lointains et parfois inattendus. Cette Société con
tinuera à vivre et à créer le bien, car les temps sont ac
complis.
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Lettre de M. le Professeur Nicolas Roerich, en réponse
à une invitation de l’Institut International
de Coopération Intellectuelle :
Paris, le 25 Août 1930.
A Monsieur E. FOTJNDOUKLDIS,
Secrétaire de l’Office International des Musées
de l’Institut International de Coopération Intellectuelle
Cher Monsieur,
J’ai été très heureux de recevoir votre aimable invi
tation à la Conférence d’Experts qui doit se tenir à Rome
sous les auspices de l’Institut International de Coopéra
tion Intellectuelle au mois d’octobre prochain.
Des travaux urgents ne me permettront pas, à mon
grand regret, de participer en personne à la Conférence,
mais je désirerais exprimer quelques-unes des pensées
que me suggère le programme de la Conférence. Je vous
serais reconnaissant de porter ces remarques à la connais
sance de Messieurs les Membres de la réunion de Rome.
Les questions mentionnées à l’ordre du jour de la
Conférence sont non seulement importantes, mais d’une
urgence absolue.
Au cours de ces dernières années, la sauvegarde des
trésors artistiques a pu être organisée selon de nouvelles
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méthodes qui doivent être examinées avec attention et
aussi avec prudence.
L’introduction des rayons X, ce nouveau et puissant
facteur, dans l’étude des œuvres d’art, nous porte à ad
mirer les nouvelles possibilités mises à notre disposition
par la Science pour la recherche de la vérité, mais nous
oblige aussi à poser la question de savoir si cette mé
thode ne produira pas certains effets tant sur les couleurs
que sur les autres éléments des œuvres d’art.
Nul ne peut douter que les puissants rayons X pro
duisent des conséquences qui peuvent être soit bienfai
sante, soit destructives. Mais les plus hautes autorités
sont incapables de certifier que cette énergie appliquée
aux œuvres d’art restera « neutre et sans effets ». Le temps
écoulé depuis l’introduction des rayons X est trop court
pour permettre une conclusion définitive quant à leurs
effets. En somme, nul ne voulait inventer des vernis ou
pigments nuisibles ; et pourtant, divers effets de ces
« perfectionnements » se sont révélés à plusieurs siècles
de distance, comme portant atteinte à de magnifiques pro
ductions du génie humain.
Certes, il ne s’ensuit pas que nous devrions nous can
tonner dans les anciennes méthodes, sans rechercher de
nouveaux moyens d’approcher la vérité. Tout doit évo
luer. Parmi les entreprises les plus utiles à cet égard, nous
comptons par exemple le laboratoire qui s’organise actuel
lement au Louvre et où, grâce à l’énergique et bienfai
sante initiative de M. Henri Verne, les nouvelles métho
des scientifiques pourront être précisées et vérifiées. Je
crois devoir saluer ici cette entreprise si utile, en émet
tant le vœu que de semblables laboratoires, organisés se
lon les données scientifiques les plus récentes, soient ins
tallés en tout pays, afin d’étudier les effets des climats et
des pigmentations locales, ainsi que les moyens techni119

ques a mettre en œuvre, adaptés aux conditions particu
lières à chaque lieu.
Il importe à cet égard que les travaux des labora
toires en question soient coordonnés, et que soient échan
gés les résultats de leurs expériences. Il faut aussi qu’on
entreprenne des recherches de longue haleine. Sans doute,
une vie humaine ne suffirait pas à l’étude de certains ré
sultats de ces expériences ; mais, pour le bien de l’ave
nir, il faudrait, dès maintenant, commencer des recher
ches coordonnées que d’autres poursuivront jusqu’à une
époque très éloignée. Nous devons concilier les découver
tes modernes avec l’expérience des âges révolus, que les
œuvres sauvegardées ont apportée jusqu’à nous, et pren
dre aussi en considération les travaux préparatoires des
anciens maîtres. Les moyens par lesquels, par exemple,
on purifiait pendant de longues années l’huile employée
pour la peinture, la préparation par les primitifs et les
iconographes des vernis et des «olifs», enfin, le choix
des essences du bois des planches, sans parler des cou
leurs — tout cela nous oblige à fixer notre attention sur
les qualités des méthodes anciennes, alliées aux perfec
tionnements modernes.
Si la Conférence adoptait le principe de coordination
des laboratoires de recherches artistiques adjoints aux
Musées, je pourrais proposer que notre Musée à NewYork se joignît à une semblable coopération utile et né
cessaire.
L’idée même de la Coopération Intellectuelle indique
que cette institution internationale pourrait procéder au
recensement et à l’échange des travaux de recherches et
de leurs résultats. Ainsi, dans le but de servir les généra
tions futures, se réaliserait encore une collaboration fé
conde.
Outre le perfectionnement des moyens techniques, il

faut certes prendre aussi en considération une autre ques
tion essentielle — celle de l’échange des œuvres d’art, et
surtout l’échange d’expositions d’œuvres anciennes.
Cette question fait surgir des pensées contradictoi
res.
D’une part, chacun comprend qu’une meilleure en
tente internationale peut se développer sur le terrain de
l’Art et de la Science. Rien en ce monde ne saurait sup
pléer à ces facteurs d’enthousiasme pacifique et de cor
dial élan. Mais, d’autre part, on ne doit pas perdre de
vue les risques et les dangers considérables qu’entraîne
le transport des œuvres d’art. Sans compter le danger du
transport lui-même, qui est grand, malgré les précautions
les plus méticuleuses, nous savons que les œuvres d’art,
comme les organismes vivants, se divisent en « migra
teurs » et «sédentaires». Si étrange que cela paraisse,
les œuvres devenues de par la volonté de la Destinée, des
« migrateurs », supportent beaucoup plus facilement les
périls du voyage que celles qui ont passé des siècles en
un même endroit, sans affronter les hasards de la vie.
Combien de fois ai-je vu se déclarer, avec une malignité
soudaine, à la suite d’un transport, la « maladie » qui,
dans d’autres conditions, ne se serait pas manifestée.
Chacun connaît les surprises provoquées par le transport
d’une œuvre à travers l’Océan. Malgré les épaisses plan
ches, malgré les emballages les plus soignés, les «ma
rouflés » se boursoufflent et se craquellent.
L’enduit primitif se soulève et impose souvent l’opé
ration, toujours indésirable, du transport de la peinture
sur une toile. Tous les « marouflés » donnent fréquem
ment des enflures. De semblables lésions atteignent aussi
les bois sculptés et les ivoires. Ce sont là des risques qu’au
cune assurance ne saurait couvrir. Aussi, sans diminuer
en quoi que ce soit les grandes tâches de l’Art, dont le
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rôle consiste à être l’intermédiaire mondial entre les peu
ples, il faut penser à l’intensification et à la rationalisa
tion du tourisme, plutôt qu’à la multiplication des trans
ports d’œuvres d’art dans des climats différents, ce qui
rompt en quelque sorte les vibrations séculaires qui en
tourent l’œuvre d’art.
Tous ceux qui ont charge de trésors artistiques connais
sent ce sentiment pénible qui les étreint en constatant les
lésions dont souffrent les œuvres confiées à leur garde.
Nous savons combien de justes regrets surgissent à la
suite de chaque transport des œuvres d’art. Sans doute,
des soins particuliers et un choix judicieux, non seule
ment d’après leur qualité, mais encore d’après leur na
ture physique, peuvent, dans une certaine mesure, obvier
aux périls de ces grandes migrations des productions du
génie. La coordination des recherches de laboratoires or
ganisés par les Musées dont il a été question ci-dessus,
serait utile à tous égards, et il me serait paaticulièrement
agréable de connaître l’opinion de la Conférence sur ce
point, que nos Institutions seraient heureuses d’étudier
en vue d’une réalisation prochaine.
Je vous prie de transmettre mon cordial salut à Mes
sieurs les Membres de la Conférence de Rome, et d’agréer,
Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments bien dé
voués, ainsi que mes remerciements anticipés pour toute
communication que vous désireriez me faire au sujet des
travaux de la Conférence.
P. S. — Nous recevons à tout instant, et provenant
de tous pays, de nombreuses lettres et des articles où s’ex
prime la plus grande sympathie à l’égard de notre drapeau
protecteur des Arts et des Sciences.

