Gabriel Faure et Joseph Bernard
Gabriel Faure (1877-1962), romancier, poète, docteur
en Droit (Paris, 1900), fut chef de cabinet du Sous-secrétaire
d’Etat aux Beaux-Arts, Etienne Dujardin-Baumetz (18521913), puis fut inspecteur général des Beaux-Arts. Il écrivit de
nombreuses études sur Chateaubriand et fut l’ami d’André
Malraux. Il eut comme seconde épouse Louise Vitry, fille de
l’historien d’art et conservateur Paul Vitry.
Dans ses fonctions, il fut amené à contrôler les
travaux de rénovation du château de Tournon-sur-Rhône
(Ardèche), sa ville natale. En 1942, il écrivit un livre de
souvenirs, Mes Alyscamps, dans lequel plusieurs pages sont
consacrées à Joseph Bernard.

Adolphe Broët (1873-1942), Portrait de Gabriel Faure, 1908,
huile sur toile, Tournon-sur-Rhône, Château-musée

Gabriel Faure et Joseph Bernard devinrent amis par l’entremise du poète André Rivoire. Faure et
Rivoire furent d’ailleurs les témoins de Bernard lors de son mariage avec Léonie Doutrelandt en 1917.
En 1908, Joseph Bernard exécuta le Portrait d’Auguste Faure, père de Gabriel, avocat et maire
de Tournon-sur-Rhône pendant près de vingt ans, qui venait de décéder, pour le cimetière de Tournon
(catalogue raisonné des sculptures de Joseph Bernard n°130). Dans Mes Alyscamps, Gabriel Faure
indique que c’est Bernard qui lui offrit de faire ce buste (voir ci-dessous).
En 1909, Joseph Bernard fit le portrait en buste de la première épouse de Gabriel Faure,
Georgette Ducroix : Portrait de Madame Faure, terre cuite, 40,5 x 45,1 x 25,7 cm, Paris, Musée d’Orsay
(catalogue raisonné des sculptures de Joseph Bernard n°135).
Aux dires de Gabriel Faure, l’écrivain italien Gabriele d’Annunzio (1863-1938) admira ce portrait à
l’exposition Joseph Bernard à la Galerie Manzi Joyant, à Paris, en 1914 (voir Mes Alyscamps ci-dessous).

Bernard tira de ce portrait une Tête de Madame Faure, 1909, H. 26,5 (sans le piédouche), terre cuite au
Musée de Grenoble, et bronze au Musée d’Orsay (cat. raisonné n°136).
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Sur cette photographie, prise dans l’atelier de Joseph Bernard, Cité Falguière, en 1908, sont
réunis autour du buste du poète André Rivoire, de gauche à droite, André Rivoire et son épouse, Joseph
Bernard, Madame Faure et Léonie Doutrelandt (future Madame Bernard). La photographie est sans
doute prise par Gabriel Faure.
Gabriel Faure possédait une autre sculpture de Bernard, un exemplaire en plâtre patiné de
Salomé, petit modèle (cat. raisonné n°83), œuvre de 1905.
Il possédait plusieurs dessins de Bernard, comme il l’écrit lui-même. Dans Mes Alyscamps, il
parle d’un Nu, qui fait pendant à un autre magnifique nu de Rodin
Par ailleurs, il prête Femme au masque, 1912, lavis, 50 x 34 cm, à l’exposition rétrospective Joseph
Bernard, à l’Orangerie, en 1932 (n°124 du catalogue).

Gabriel Faure Mes Alyscamps, Paris, 1942, réédition 1948, p.37-42
« Le très beau buste qui lui fait pendant, celui de ma femme par Joseph Bernard, est un des
chefs-d’œuvre du sculpteur. A l’exposition d’ensemble des ouvrages de l’artiste, chez Manzi, au
printemps de 1914, il fut unanimement admiré ; j’entends encore Gabriele d’Annunzio s’exclamer et
déclarer qu’il était digne de l’antique ; quinze ans plus tard, au Vittoriale, il me parla encore de l'œuvre
de Joseph Bernard. Ce bronze appartient aux Musées nationaux, où il ira après ma mort ; l’étude en
terre cuite est au musée de Grenoble.
***
Joseph Bernard naquit à Vienne comme mon ami André Rivoire. Tous deux étaient mes aînés,
Bernard d’une douzaine d’années ; mais nos natures rhodaniennes s’accordèrent tout de suite. Les
bords de notre fleuve, balayés si souvent par le mistral, jouissent d'une lumière particulièrement pure ;
l'esprit ne s'y complaît guère dans les brumes, ce qui ne l'empêche pas d'être sensible au lyrisme et à la
poésie. Certes, il ne faut point chercher jusqu’à l’absurde les relations qui existent entre une contrée et
un écrivain ou un artiste. Brunetière faisait remarquer avec raison que Lamennais et Le Sage sont tous
deux Bretons et que, s’il y a quelque chose au monde qui diffère des Paroles d’un croyant, c’est bien le
Diable boiteux ou Gil Blas. Mon ami Bellessort raillait volontiers Taine et ses théories. « C’est à peu près,
déclarait-il, comme si l’on disait que les sombres églises de Clermont-Ferrand, en pierres volcaniques, se
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reflètent dans l’œuvre de Pascal. Ça fait toujours plaisir ; mais ça ne mène pas très loin. » C'est bien
possible, lui disais-je ; pourtant, je crois que l'Auvergne n'est pas plus étrangère au génie de Pascal
qu'aux églises de Clermont. Et je crois de même qu'il n'est pas sans intérêt de savoir que Joseph Bernard
naquit et grandit au bord du Rhône, dans la vieille cité romaine où se dresse le temple d'Auguste et de
Livie, si simple et si harmonieux de proportions, où fut trouvée la superbe Vénus dont s’enorgueillit le
Louvre, où les musées renferment tant de beaux morceaux de sculpture. Et il est plus intéressant encore
de savoir que son père, tailleur de pierre, lui enseigna, tout enfant, le métier. Joseph Bernard ne fit pas
de longs séjours à l’école ; aux livres, il préféra toujours le ciseau. Il connut de bonne heure la grandeur
de la besogne joyeusement et simplement accomplie. Il pénétra les secrets de la matière que dompte
seul un labeur obstiné.
Travailleur puissant, taciturne et volontaire, longtemps méconnu ou plutôt peu connu, il fut
alors le vrai Bernard, ne se souciant ni de plaire ni même de vendre. Pour gagner l’argent nécessaire à la
vie courante et acheter ses pierres, il mena une existence à peine croyable. De 1895 à 1910, pendant les
quinze années de sa maturité, il passa toutes ses nuits dans une imprimerie, à exécuter je ne sais quels
dessins lithographiques. Bien souvent, à la tombée du jour, quand je rentrais à pied pour faire un peu
d’exercice, je le rencontrais sur mon chemin ; il traversait une partie de Paris pour aller à son travail,
qu’il ne quittait que vers une ou deux heures du matin. Il retraversait Paris, dormait dans son atelier de
la rue Falguière afin de pouvoir, dès l'aube, se remettre à tailler ses pierres, sa seule joie. Car sa joie est
alors de s'attaquer à un bloc et d'en dégager la figure qu'il veut faire vivre. Il est tout à fait insensible à la
mode qui, comme le dit Paul Valery, est « ridicule dans les arts, puisqu’elle est une sorte d'originalité
collective ou contagieuse, toujours assez suspecte de mercantilisme »*. Il dédaigne les coteries, ne
s'inféode à aucune école. Il ne publie pas de manifeste. Il n’éprouve pas le besoin de vaticiner, à
l’imitation de Rodin, de décréter, en formules dont la sonorité cache le vide, ce qu’est l’Art et le Beau. Il
n’explique pas ce que doit être la sculpture, il se contente d'en faire, avec ferveur et gravité. Une bonne
saveur de terroir, parfois une certaine naïveté le rapprochent des imagiers du Moyen Age, non par
réflexion préméditée, mais simplement parce que, comme eux, il n’a d’autre maître que la nature. Il est
simplement lui, et c’est ce qui donne à ses œuvres d’alors tant de charme et d’accent. Il ignore les goûts
du public et ne cherche pas à les connaître. Le véritable artiste ressemble à ce père de famille de
l’Evangile qui prépare sa table sans se demander quels hôtes il aura, sans savoir même s’il en aura.
Malheureusement, peu de temps après cette exposition chez Manzi, qui le mettait hors de pair,
épuisé par des années de labeur sans répit, il doit interrompre tout travail ; et ce n’est qu’après trois ou
quatre ans de repos et de soins qu’il peut reprendre le ciseau.
Peut-être parce que sa mauvaise santé le rend moins maître de lui, il subit des influences ; sa
rudesse native et son intransigeance cèdent à la mode, aux désirs des marchands ; il est sensible aux
louanges excessives de son entourage, à la phraséologie des critiques. Il torture les corps, enfle
démesurément les cous, les chevilles et les bras. Mais, malgré tout, le fils du tailleur de pierre, le bon
ouvrier des premières années ne peut dépouiller sa forte personnalité, qu'on retrouve jusque dans ses
nus les plus déformés. Naturellement, cette nouvelle manière fît école et inspira quelques suiveurs. Il
est tellement plus facile d'altérer la nature que de la rendre dans sa merveilleuse simplicité ! Ce qui
n'était qu'une tendance chez le créateur, tempérée par son génie même, devient procédé chez un plat
imitateur.
[…]
Pour en revenir à Joseph Bernard et raviver mes souvenirs, j’ai ouvert l’enveloppe où sont
rangés quelques documents le concernant et ses lettres souvent ornées de ces dessins au trait si souple
et si pur, comme en tracent seuls les sculpteurs. Deux sont fort touchantes : celle où, après la mort de
mon père, il m’offre de faire le buste, qui est maintenant au cimetière de Tournon ; celle où il me
demande de vouloir bien, avec André Rivoire, être témoin à son mariage. J’ai d’autres œuvres de
Bernard, notamment un moulage de sa tête de Salomé et plusieurs dessins – lavis, pastels, encres de
Chine. Le plus beau de ceux-ci est un nu qui fait pendant à un autre magnifique nu de Rodin, que celui-ci
me fit choisir dans ses cartons pour me remercier d'un volume, et à une gouache que me donna Antoine
Bourdelle. Comme autres sculptures, j’ai mon buste par Marcel Gimond et deux bronzes de ce même
artiste, l'un des maîtres de la statuaire contemporaine. »
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