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12. Sept 1910. Paris.  
 
Monsieur Arsène Alexandre  
 
[On m’a envoyé l’article sur Rousseau,  
le journal sans bande –  
Celà de votre part sans doute. Merçi.  
Je la relis cette courte page – et je crois  
qu’elle donne un portrait juste, du pauvre  
cher peintre, vous dites la forte vérité.  
J’allais un jour chez lui – dans  
une sorte de boutique, d épicerie  
sentimentale – ou dans la plus  
grave misère ce brave Rousseau  
semblait vivre par la force de la  
candeur – il y avait là en effet  
une grandeur… pas gaie…  
on était effrayé et ses leçons  
de solfège étaient parait-il inénarables !  
Ses orchestres d’enfants n’allaient pas d’ensemble  
c’était en désaccord parfait. la perfecti[ve]  
du grabuge = et lui paraissait entendre  
des Anges - !  
Vous dites je crois très vrai de  
Son Art, et c’est tout près du grand drâme, des  
batailles sans fin de tous que vous  
passez en disant vos vérités sur Rousseau –  
___________________________________________________________________________ 
Il est certain qu’il etait quelqu’un  
Je ne le savais pas mort.  
Il manquera.  
beaucoup [riaient] de lui qui  
étaient loin de la valoir = certes ! 
__________ 
= Au dernier salon quand j’exposai  
le Rodin et Heraklès = j’étais en  
plein bouleversement de ma vie =  
En plus, je dus demeurer près de  
mes envois huit jours pour les défendre  
car une main noire = les voulait  
ôter de toutes les places =  
Ce fut dur.  
Le gouffre, je l’ai franchi = je revis =  
Je n’ai jamais cessé un instant  
d’avoir la joie du travail, là <on est> seul, mais  
l’amour de l’œuvre emplit tout –  
Cependant= pour la rétrospective  



du Salon d’Automne = peut être – j’enverrai  
moins. car un procès m’a fort  
retardé = et préoccupé =  
mais j’aurai un beau bronze cire  
perdue – du Carpeaux – et un groupe  
bronze = L’art pastoral = un peu de  
la même tenue = mais pas de la  
famille aussi moderne que le Carpeaux.  
L’Art pastoral a plus la rudesse de la  
montagne de Roc et l’odeur quelque peu  
âcre des bêtes =  
___________________________________________________________________________ 
Cependant – a la retrospective ou Mr  
Frantz Jourdain m’a fait la part si belle et si  
[amicallement] – ne pouvant donner l’Heraklès – qui  
devra reparaître (plâtre) avec le second Héraklès cote a cote.  
Je pense envoyer un dessin – statue = plâtre neuf. Un Général  
qui vaut l’héraklès = nous devons n’est-ce pas regarder les ouvriers  
aux portraits qu’ils construisent – car combien de soi disant  
statuaires – mis en présence du portrait feraient bien  
hideuse figure.  
Il n’y a qu’a voir les têtes données par les  
Rude et les Carpeaux =  
Je vais jeudi réunion Salon d’automne = je me préciserai  
mon action – et après vous enverrai s’il y a lieu photos  
de ma retrospective = = ou je prefère mettre quelques  
morceaux séveres = ? Un mot a propos du Général  
quand je l’exposerai car [ecrivain] – qui s’occupe beaucoup des artistes – [un de ]  
[Messieurs] – qui s’il avait su que ce travail était de moi l’eût regardé, =  
passa raide – auprès en disant a mon camarade – « Un soldat passons. » 
drôle n’est ce pas ?. - -1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rodin, lui, loua auprès du Général fort inquiet du portrait  
Ce travail austère et tenace tout en rassemblement de profils ! 
mais vous avez vu – lu – peu être – que bien peu de critiques et d ecrivains  
d’Art, ont compris (profils rassemblés.) celà en dit long…2 
___________________________________________________________________________ 
Je vous envoie les photos  
de ce bronze et du bronze du  
Carpeaux = je ne sais encore  
quels envois je ferai pour la  
retrospective des Artistes vivants.  
Je ne veux pas montrer  
les préparations nés de plusieurs  
années de travail = Ils passeront  
dans la vie publique un a un  
en leur temps = quand je les croirai  
plus près de leur maturité…  
                                                 
1 Ce feuillet a été écrit  de gauche à droite, dans l’autre sens. 
2 Dans la marge du haut. 



__________ 
voilà cher [ ?] et  
ami – et le travail  
va redoubler <renaitre> pour vous a propos  
du Salon d’automne en plus de  
vos autres travaux.  
J’aurai l’écho de la  
bataille = de loin = je vais  
respirer un peu = et détendre un  
peu la volonté –  
mais c’est si doux l’atelier et  
la terre qu’on tient.  
Excusez cette lettre achée en  
notes = la journée a été  
de recherche longue = la fatigue la bonne  
ait venue. Mais pas pour vous  
serrez la main.  
__________E Ant Bourdelle 
 


