Antoine Bourdelle (1861-1929)
Le Centaure mourant
1911-1914
bronze à la cire perdue (fonte Coubertin)
Dépôt du musée Antoine Bourdelle, Paris

L’œuvre est une commande de la ville de Buenos Aires, passée par Jorge Lavalle Cobo, maire de
la ville et amateur d’art, qui aperçut une petite étude de Centaure lors d’une visite à l’atelier de
Bourdelle en 1911. La commande fut passée en juillet 1912 mais le déclenchement de la guerre
retarda la fonte du bronze. L’œuvre fut acheminée en Argentine en 1916 et placée dans un
jardin public, près de la Place de la Recoleta, où elle se trouve toujours.
Le public parisien ne découvrit l’œuvre qu’en 1925, lors de la présentation d’une autre édition
en bronze au Salon des Tuileries, où elle fut admirée1.
Le mythe du Centaure :
Le Centaure mourant traduit en trois dimensions une fresque réalisée pour le Théâtre des
Champs-Elysées, La Mort du dernier centaure.
Le Centaure, être hybride, mi-homme, mi-cheval, est un thème en vogue chez les symbolistes
au tournant du siècle. C’est une allégorie de l’artiste mélancolique qui doit composer avec la
matière et l’esprit, dont le cheval et l’homme sont les métaphores.
La lyre sur laquelle s’appuie le Centaure mourant, est le symbole d’Apollon, le dieu poète et
artiste, et renvoie donc à la figure de l’artiste.
La figure du centaure est omniprésente chez Bourdelle, « elle traverse sa production sculptée
et dessinée depuis les années 1910 jusqu’en 1926 »2. Cléopâtre, la seconde femme du
sculpteur, écrit : « Il aimait le mythe du centaure, cette figure qui montre la dualité de
l’homme, esprit et animal »3.
Toutefois « dans son Centaure, il voulait que l’esprit domine la bête »4. C’est pourquoi, alors
que dans la sculpture antique le ventre du cheval sert de ventre à l’homme, Bourdelle
superpose au ventre du cheval un ventre d’homme, d’où la hauteur inhabituelle du torse.
Le Centaure est aussi le symbole des dieux menacés de disparition par l’incroyance de l’époque.
Bourdelle « disait que les dieux meurent quand on ne croit plus en eux »5.
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Originalité plastique :
Cette œuvre est surtout un tour de force plastique. Bourdelle réussit à inscrire sa sculpture
dans un parallélépipède exigu, dont la partie frontale est particulièrement étroite : « son
centaure est en réalité un mur carré auquel il a donné une forme »6 résume Cléopâtre (Ma Vie
avec Bourdelle, Paris, 2005, p.128)
Vue de profil, l’œuvre superpose audacieusement deux vides dans un rectangle parfait.
Les lignes horizontales et verticales créent une remarquable tension : fléchissement orthogonal
des pattes arrière, angle droit formé par le corps avec le bras raidi tenant la lyre, par le corps
avec la nuque brisée.
La nuque brisée rappelle la pose des Trois ombres de Rodin placées au sommet de la Porte de
l’Enfer.
Le caractère architectural de l’ensemble contraste avec l’expressivité du modelé.
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