
L’aRtiStE

né dans une famille bourgeoise tout à fait respectable qui 
considérait l’art comme un passe-temps plutôt que comme une 
carrière, et les artistes comme des gens peu sérieux, aisément 
enclins à la débauche et ayant un mépris de l’argent très dange-
reux, j’ai senti, peut-être par esprit de contradiction, un besoin 
impérieux de faire de la peinture. toute ma conscience était 
concentrée dans mes yeux et je m’exprimais plus facilement en 
croquis qu’en paroles. J’apprenais beaucoup mieux en regardant 
des images qu’en lisant des livres, et ce que j’avais vu une fois, 
paysages, figures humaines ou dessins, je ne l’oubliais jamais.

À treize ans, grâce à de grands efforts, j’avais à peu près 
maîtrisé la technique du dessin, de l’aquarelle, du pastel et de 
la peinture à l’huile. alors j’ai eu l’occasion de faire de petits 
travaux rémunérateurs pour les amis et connaissances de mes 
parents ; et du moment que j’ai gagné de l’argent, la famille 
a commencé à prendre au sérieux ma vocation. J’en ai profité 
pour pousser à fond mes études. Quand j’eus l’âge réglemen-
taire, je suis entré à l’école des Beaux-arts, et presque tout de 
suite je suis monté en loges. J’ai été l’un des plus jeunes à rem-
porter le Prix de Rome, et ce fut l’occasion d’étudier à fond l’art 
italien. Plus tard, des bourses de voyage me permirent de voir 
l’Espagne, la Belgique, la Hollande, l’angleterre, et d’autres 
pays encore. Je ne voulais pas être l’homme d’une époque ou 
d’une école et j’ai étudié l’art de tous les pays, sous toutes ses 
formes, en orient aussi bien qu’en occident.

En même temps, je poussais ma propre production et j’es-
sayais de trouver une formule nouvelle. alors cela a été le 
grand succès, la renommée ; grands prix dans les expositions, 
membre des jurys, tableaux figurant dans les principaux musées 
du monde, engouement des marchands de tableaux ; c’était la 
fortune, les décorations, les honneurs ; on a même prononcé 
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le mot de génie... mais je ne suis pas satisfait. Ma conception 
du génie est tout autre. il faudrait créer des formes nouvelles, 
avec des moyens et des procédés nouveaux, pour exprimer une 
beauté nouvelle plus haute et plus pure, plus noble et plus 
vraie. tant que je me sens encore lié à l’animalité humaine, je 
ne puis pas me libérer complètement des formes de la nature 
matérielle. L’aspiration était là, mais une connaissance ou une 
vision m’a manqué.

Et maintenant que nous allons mourir, je sens que je n’ai 
rien produit de ce que je voulais produire, je n’ai rien créé de 
ce que je voulais créer. Et malgré toute la gloire dont j’ai été 
comblé, il me semble que je suis un raté !

Le Grand Secret
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