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6 octobre 1924. E. Antoine Bourdelle 6 Avenue du Maine 
Paris.1 
 
Cher ami Arsène Alexandre.  
 
<Ne croyez pas> 
qu’en pleine méditation, au cœur de la carrierre, je ne  
suis pas heureux d’une approbation – J’ai vu la valeur  
de la votre – dans la quantité de sentiers, étroits tous, 
qui s’ouvrent et paraissent être la voie de la beauté 
on éprouve une sensation qui rassure, sur la route  
qu’on cherche encore a rencontrer un compagnon  
qui prend la même route et qui en souriant  
vous salue en passant.  
Jamais ces sentiers ne furent autant encombrés  
Et quand vous avez vu Bourdelle – rien en lui ne  
vous a conté – qu’il se reposait sur la route.  
Il ne portait pas sur son œuvre et tenant tout son  
Bas-relief. Ce mot DECEPTIONS .  
 
Or les hommes ont été durs. La grande vierge avec  
L’enfant est placée en Alsace pour être vue de loin telle  
un fantôme, de près dans des rochers abrupts, on ne  
parvient pas a la voir.  
__________ 
Avant quittant de grands travaux. J’avais donné aux  
Députés morts pour la France – un projet qui executé  
Dans la salle des Delacroix au Palais bourbon pouvait  
créer quelque peu de beauté.  
L’intrigue a rendu cet hommage inutile.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
quels pénible instant encore – devant la maladie  
d’Anatole France. ce vieil ami qui posa si aimablement  
pour son buste – et que mon beau frère le docteur Couchoud et  
.. sa femme ont si souvent prolongé par leurs soins !  
___________2 
___________________________________________________________________________ 
J’ai été prié de créer l’affiche des Jeux Olympiques.  
placé devant l’échec de quantité de projets des  
affichistes de mêtier et préssé par le Comité –  
J’avais encore abandonné des monuments qui  
Sont déjà trop retardés.  
J’ai fait un projet – il a été reçu a l’unanimité  
puis son éxecution en grand l’a été par acclamation  
et j’ai toutes les lettres le prouvant.  
                                                 
1 A droite sur la lettre. 
2 Dans la marge de gauche, de bas en haut. 



J’ai perdu là des mois… l’affiche allait aller  
en tous formats dans toutes les nations !  
MON AFFICHE NE PARAIT PAS. 
Le comité que préside Monsieur De Polignac en est  
nâvré, mais il est avec son comité !.  
____________ 
Une autre déception plus grave est venue  
mais celle là toucherait, un Artiste, un Camarade  
en somme – et je la tais.  
____________ 
d’ailleurs un devoir accompli pour la réputation de  
la loyauté de la France est une joie que je  
sais goûter en profondeur. 
____________ 
celà aussi = c’est la loi du labeur. Je sais  
c’est là le loyer de notre Art.  
Mais on a des années cruelles – le marbre des  
Sculpteurs sert de mur a leur cœur. et lui  
demeure pur au milieu des carrières.=  
Et la maladie ou l’accident plutôt est  
venu une intoxication affreuse.  
dont le sculpteur n’a pas voulu mourir – sa  
volonté, l’admirable dévouement des siens l’ont  
sauvé – Mais vous ne savez pas – que  
le grand bas-relief est fait malgré  
l’ordre express des médecins de ne pas travailler –  
___________________________________________________________________________ 
23 
J’ai risqué là toutes mes forces.  
J’avais fait la composition + et j’avais promis  
au Theâtre de cette ville de Marseille ville  
que j’adore. 
∆  
C’est pendant ce travail, fait dans des conditions si  
graves – et improvisé en deux mois – que tous  
les efforts réunis des miens de moi – et de la  
science- n’ont pu sauver la sœur de ma mère  
seule mère qui me restait. 
__________ 
Et voici qu’a présent me relevant a peine  
Le docteur Couchoud – mon beau frère – auteur du  
mystère de Jésus - vient d’être souffrant – ainsi  
que sa femme sœur de la mienne – ainsi que  
leur jeune fillette – et que chez eux mon  
beau père est mourant…………  
__________ 
Vous voilà trop instruit hélas !  
nous nous pressons les uns contre les autres  

                                                 
3 En haut, à gauche, dans le coin supérieur droit. 



devant les deuils devant les luttes de notre  
heure…… Je viens a nos labeurs :  
∆ 
Je crois que c’est un bon chemin, celui que vous  
préconisez – vous demandez la science constructive  
mise au service de beaux thêmes.  
Et le bien que nous en prenons nous a déjà  
récompensés.= Je suis trop pris par les  
aperçus tout techniques que j’écris pour la  
grande edition qui se fait de tous mes  
essais en Arts qui paraissent divers et  
sont si proches qu’a mon regard il ne  
sont qu’un  
___________________________________________________________________________ 
mais peut être je répondrai au questionnaire  
si attachant et que nul selon moi n’a  
abordé au centre. que Guillaume  
Jeanneau conduit dans le bulletin  
Artistique, au suget du quartier de boeuf  
par Rembrandt et de les disciples  
d’Emmaüs. 
__________ 
Le problème soulevé par  
un mot de Maurice Denis 
est de toute importance.  
__________ 
mais je suis plein d’angoisse devant tous  
les ennuis des miens. Devant la maladie  
de notre cher grand père et beau père  
et tout écrasé de travail.  
__________ 
Et il m’arrive aussi  
de tant penser le remerciement que je crées  
en moi quelquefois – cette conviction que  
j’ai remercié.  
J’ai ecrit a l’ami Lapauze.  
Vous ami A Alexandre dont nous parlions souvent  
avec Auguste Arnault (dont la mort me désole.) 
croyez bien  
que c’est avec un bien profond plaisir de l’esprit et du cœur  
que je vous avais lu. =  
Et quel regret de vous écrire ici tant de souçis  
et de tristesses. Si je ne pouvais pas finir en  
vous serrant tout cordialement la main  
et en attendant que c’est bien et que c’est beau  
de travailler dans l’enthousiasme mesuré..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
bien affectueusement a vous. Antoine Bourdelle.4 

                                                 
4 Dans la marge de gauche, de haut en bas. 


