Le poète Edouard Marye évoque Joseph Bernard
Edouard Marye (1882- ?), est un poète, ami de Joseph Bernard, qu’il rencontra par
l’intermédiaire du peintre Marcel-Lenoir (1872-1931), vers 1900. Marye écrivit Fragment d'une tragédie
d'Alceste en 1929, fut journaliste aux Nouvelles littéraires et établit une nouvelle édition des Fleurs du
mal de Baudelaire en 1936.
Joseph Bernard modela un Masque de Poète en 1904 : le moulage en plâtre conservé dans la
famille de l’artiste, comprend un socle sur lequel est inscrite la dédicace « au poète Edouard
Marye » (Catalogue raisonné des sculptures de Joseph Bernard n°72, p.281).
Joseph Bernard dessina le portrait d’Edouard Marye au fusain.

Joseph Bernard, Portrait du poète Edouard Marye, 19101913, fusain, estompe, sur papier à dessin chiffon, 36 x 28,2
cm, Collections de la Fondation de Coubertin, FC 85.2.949

Edouard Marye écrivit deux articles dans la revue L’Art vivant en hommage à Joseph Bernard,
l’un en mars 1931 à la mort du sculpteur, l’autre en avril 1932, à l’occasion de l’exposition rétrospective Joseph Bernard au Musée de l’Orangerie à Paris. L’Art vivant fut une revue artistique
publiée à partir de 1924 par Les Nouvelles littéraires et associée aux éditions Larousse.
Voici la retranscription intégrale de l’article de 1931, un joli texte, qui nous transmet un portrait vivant
de l’homme Joseph Bernard.

Edouard Marye, “La Mort du sculpteur Joseph Bernard », L’Art vivant, mars 1931, p.76
« J’ai rencontré Joseph Bernard vers 1900. Il habitait Cité Falguière. La porte de son humble
atelier s’ouvrait sur un couloir sombre, vis-à-vis de Marcel Lenoir. Ce dernier, chez qui m’avait amené
l’admiration que nombre de jeunes gens professaient pour ses enluminures, m’avait tout de suite mis en
rapport avec Bernard. Ils étaient inséparables, unis pas la pauvreté, la passion de leur art, une commune
estime et la plus robuste foi dans l’avenir. Que d’entretiens nous avons eus là, passant d’un atelier à
l’autre, ou parcourant la journée finie, en de rares frairies, les rues villageoises de Vaugirard ! Que de
rêveries, de discussions, de paradoxes, j’entends en ce qui nous concerne, Lenoir et moi, car Bernard fut
toujours raisonnable, avec une rectitude d’esprit, un bon sens ingénus.
Je le revois tel qu’il était alors, son poil noir, ses yeux brillants et doux, son rire : il riait comme
un enfant, de façon charmante, à propos de tout et de rien, montrant les dents les mieux plantées, d’un
éclatant émail. Je revois ses larges épaules, son allure légère, dansante de montagnard, et cette
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élégance dans la simplicité qu’il a conservée jusqu’à la fin. Il était la cordialité, la bienveillance, la
générosité même ; sa franchise était absolue, comme ses haines et ses admirations. Sa magnifique
carrure en toutes choses, qu’il tenait d’ancêtres rustiques, n’était pas sa moindre vertu.
A cette époque appartiennent des portraits plein de pénétration, et le projet d’un groupe
colossal, le Fardeau de la vie, dont Bernard a dû se souvenir pour son Michel Servet : l’homme courbé
sous une Fatalité au visage de Gorgone – qui était un superbe morceau – s’avance, recru, vers l’avenir et
la mort. Derrière lui, dans une sorte de cône d‘ombre, l’accompagnent ses rêves, ses regrets, ses arrièrepensées, faix accablant, qu’il semble, ahanant, arracher du sol à chaque pas… Vaste conception,
évidemment trop littéraire, voisine, somme toute, de la Porte de l’Enfer de Rodin, mais qui
m’enthousiasmait.
On voyait aussi dans son atelier – celui de Lenoir, qu’il avait repris, conservant le sien comme
resserre, quand le peintre quitta la Cité Falguière – un masque de Poète, vraie image de « poète
damné » qui offrait l’étrange ressemblance d’Isidore Ducasse, que Bernard ne connaissait pourtant
aucunement. Je lui apportai les Chants de Maldoror dont nous lûmes ensemble, entre autres pages,
l’hymne au vieil Océan.
Le plaisir de Bernard était d’avoir quantité d’oiseaux. Il avait établi dans l’ébrasement d’une
haute fenêtre de sa resserre, une volière où s’ébattait tout un peuple ailé. J’ai choyé chez lui jusqu’à une
petite chevêche, Cora, qu’il avait privée, et qui lui faisait mille grâces. Quand il me rendit visite à Lerné,
ce qui l’enchanta le plus avec la quête des champignons dans les bois, où il coupait force cannes de houx
et de merisier, ce fut la profusion de merles, de chardonnerets, de pinsons et de rouges-gorges à qui
j’abandonnais mon jardin.
Joseph Bernard eut à fournir, avec une joyeuse patience, un labeur énorme. Pendant des
années, inconnu de tous, ou presque, il dut besogner, à longueur de nuit, pour trouver les ressources
indispensables à la continuation de son effort d’art. Rien n’est inutile à une haute destinée : la suprême
aisance des dessins, des aquarelles et des gravures de Bernard, dans sa dernière manière, vient sans
doute de ces veilles-là.
Les circonstances nous séparèrent. Quand je retrouvai mon vieil ami, il n’était pas seulement
sorti de l’obscurité, mais célèbre. Avec les bas-reliefs de la Danse, où la statuaire rejoint l’architecture,
et qui sont probablement son chef-d’œuvre, avec le Michel Servet, la Femme à l’enfant, la Porteuse de
cruche, les Danseuses, la Jeune fille à la draperie, la Bacchante, il avait obtenu sa juste place, une des
premières. Une femme intelligente et dévouée, un fils des mieux doués, peintre et graveur,
l’entouraient d’une chaude affection.
Nous reprîmes dans le calme hôtel de Boulogne-sur-Seine, dans l’atelier qu’entoure un frais jardin, les
dialogues d’autrefois, que la mort devait brutalement interrompre : Cézanne, Matisse, l’art extrêmeoriental, les merveilles de Boroboudour… Chiche de théories, peu soucieux de commentaires, le noble
artiste ne « parlait » guère de ses œuvres. Elles sont éloquentes pour lui.
A partir du moment où, tout à fait dégagé des influences et des de l’enseignement de l’école, Joseph
Bernard fut vraiment lui-même, il abandonna la glaise, dont la mollesse lui répugnait, n’usant plus, pour
s’exprimer, que de deux modes : la taille directe dont il fut le rénovateur en 1905 – fils et descendants
de tailleurs de pierre de l’Isère, il y apporte une maîtrise digne des imagiers du Moyen-Age – et le
découpage, dans le plâtre sec, de volumes qu’il assemble en constructions harmonieuses, d’où naîtront
ces bronzes, patinés avec une splendeur antique, qui m’évoquent le coupeau des chênes, l’élan du
peuplier, le nuage errant, l’eau sinueuse, et sont, certes, « une joie pour toujours ».
La nature, les animaux, les fleurs, et, vers le terme de sa vie, la solitude et le silence, voilà les
profondes amours de Joseph Bernard, qui inspirèrent et nourrirent son œuvre. Et celle-ci s’est accrue,
comme s’élève un arbre, avec la collaboration du temps, sans lequel rien ne se fait de grand ni de
durable.
Bernard écoutait la voix obscure des choses, entendait du dieu caché que recèle la matière, ce verbe qui
n’est intelligible qu’aux cœurs simples et fervents. Il faut l’avoir vu caresser voluptueusement la pierre
dure, le marbre heureusement veiné où son génie devinait les formes de beauté qu’allait délivrer le
ciseau.
Une semblable communion avec l’universel pouvait seule enfanter, par exemple dans les frises de la
Danse, cette sérénité passionnée, d’un caractère non pas primitif mais originaire, qui rejoint, par-delà
les témoignages gréco-bouddhiques, la paix des pâtis aryens. »
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