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ODILON REDON 

L
A vie extérieure d'Odilon Redon fut celle d'un 

bourgeois aisé ; elle fut droite, simple, dépourvue 
d'incidents. Mais Odilon Redon fut une grande 
âme d'artiste. L'histoire de sa vie ne peut être 

que l'histoire de son âme, âme profonde, âme grande 
ouverte à la Beauté, à toutes les formes de la Beauté 
dans le monde. 

Il n'est point indifférent de connaître l'ascendance 
d'Odilon Redon. Son père fut colon, " explorateur et 
défricheur de forêts » aux Amériques. Sa mère était une 
créole, d'origine française, de la Nouvelle-Orléans. De 
l'un, il hérita cette logique sûre qui ne s'écarte jamais 
de la nature et de ses bases essentielles ; de l'autre, il 
prit ce goût du rêve fécond, ce besoin de l'évasion imagi
native, qui dispensent à la vie intérieure la chaleur et la 
lumière avec tant de force et de jouissance vitales. 

Odilon Redon, qui devait mettre sur êtres et choses 
retenus par son œil et sa pensée, un intelligent, envelop
pant et débordant amour, naît à Bordeaux, le 20 avril 
1840, dans une rue dont le nom eût pu lui être prédestiné : 
rue des Allées-d' Amour. 
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Essayer de suivre, comme pas à pas, la naissance et le 
développement de ces merveilleuses amours dont est faite 
inéluctablement l'âme d'un grand artiste, c'est boire avec 
volupté à une magique source d'enseignements les plus 
divers, c'est toucher du doigt, en curieux étonné, les res
sorts délicats et les savants engrenages d'où jaillissent la 
pensée, le mouvement, la vie, dans un être d'exception . 

« L'artiste, écrfra Odilon Redon, l'artiste vient à la vie 
pour un accomplissement qui est mystérieux. Il est un acci
dent. Rien ne l'attend dans le monde social. Il naît tout 
nu sur la paille, sans qu'une mère ait préparé ses langes . 
Dès qu'il donne, jeune ou vieux, la fieur rare de l'origina
lité - qui est et doit être une fieur unique - le parfum de 
cette fieur incatmue troublera les têtes, et tout le monde s'en 
écartera. De là, pour l'artiste, un isolement fatal, tragique 
même; de là l'irrémédiable et triste inquiétude qui enveloppe 
sa jeunesse et même son en/ ance, qui le rend farouche quel
quefois jusqu'au four où il trouvera par affinité des êtres 
qui le comprendront. " 

Odilon Redon, dans la vie de famille, menée tantôt à 
Bordeaux, tantôt dans la propriété campagnarde de 
Peyrelebade, sera-t-il compris de ses parents ? Ses trois 
frères auront-ils seulement le souci de le comprendre ? 
Nous n'avons, là-dessus, nulle clarté particulière et pré
cise. Toutefois, il importe pour nous que c'est, vers sa 
sixième année, au milieu des siens, qu'Odilon Redon 
reçoit le premier avertissement de l'émotion causée par 
l'art. 

Le soir, souvent, on faisait de la musique. Un rythme 
plus pénétrant qu'à l'accoutumée, une harmonie plus 
pleine, la modulation expressive inventée par un maître, 
et voilà l'enfant étrangement troublé, surpris par une 
impression inexplicable, celle d'un plaisir qui confine à la 
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tristesse, à l'angoisse vague. Désormais, la musique lui 
sera comme une hantise. Partout il créera, malgré lui, 
pour sa joie égoïste et presque toujours inconsciente, des 
musicalités : les cloches de l'église, le chant des oiseaux, 
le clapotement d'une fontaine, le souffle de l'air dans les 
feuillages, et, à ras de terre, le vent sur les herbes courbées 
en vagues successives, en ondes visibles et sonores. 

Au domaine de Peyrelebade, il s'en va à travers champs, 
vignes et bois, écoutant et regardant, subissant le charme 
tout physique de la solitude et du calme dont s'accom
modent si bien, pour des raisons inverses, les vieillards 
et les enfants. On est là aux confins des Landes, où les 
pins font entendre « un continuel bruissement de tris
tesse », où les bergers, avec leurs échasses hautes, « des
sinent leur étrange silhouette sur l'espace »; c'est aux 
confins du Médoc, où le château est entouré de vignes 
et de t erres incultes, avec de grands arbres, des genêts 
et des bruyères .. . On ne voyait au delà du seuil - écrit 
Redon dans ses notes à Soi-même - que des terrains 
vagues garnis de ronces, de fougères, et des restes de 
larges allées plantées d'ormeaux et de chênes, routes 
abandonnées, à demi sauvages .. . 

Le petit Odilon se promène ; il s'assied ou se couche 
au pied d'un arbre, il se baigne animalement dans le 
silence des heures chaudes ; il regarde le ciel, il le con
temple. Pendant des après-midi entières il suit la !n.arche 
mystérieuse des nuages. Puis, il considère autour de lui 
les ombres ; elles ont sur lui un singulier attrait. Il les 
regarde, les ombres, il les possède avec toutes leurs mou
vantes et moelleuses cadences ; il les aime et les recher
che, mais, pour, tout à coup, tourner ses yeux vers Je 
ciel et s'y éperdre dans la lumière et l'azur. Rentré au 
château, les ombres le t entent encore : il va se cacher 
sous les grands rideaux, aux coins les plus sombres de 
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la maison ; alors, il retourne soudain dehors, dans la cam
pàgne ; et le voilà qui demeure fasciné devant le ciel ! 

Impressions enfantines, que ne vous découvrez-vous 
aux parents et aux maîtres ! Si vous étiez perçues et com
prises, de quelles erreurs serions-nous gardés ! Mais, 
quoi ! le petit Odilon peut-il savoir que son amour de 
gosse, pour les ombres mariées avec la clarté du jour, est 
le secret indice d'un art encore lointain ? L'enfant ne 
sait pas, ne doit pas savoir : il engrange tout, le bon et 
le mauvais ; le Destin fera le reste. 

Et le destin, sous les apparences d'une vieille bonne 
à qui on a confié l'enfant, amène le petit Odilon, pour 
quelques mois, à Paris. Il a sept ans. La vieille bonne, 
afin de le distraire, le conduit dans les musées. Les 
musées ! ... Puissance insoupçonnée des premiers chocs 
dans les cerveaux d'enfant ! Odilon demeure devant les 
toiles, silencieux et subjugué. 

Ce sont les tableaux de drame qui seuls cette fois-là 
le frappèrent, s'il faut l'en croire lui-même. Il se trompe. 
C'est la peinture, c'est la musique des couleurs qui le 
retient. Le seul vrai drame de la journée inoubliable ce 
fut la première emprise de cette main de la destinée qui 
s'abattait sur lui, ne le lâcherait plus jamais, en ferait, 
à son moment, un de ses soldats ou un de ses prêtres : 
une âme d'artiste pour une main d'artiste. 

Quitter Paris, garder, dans les yeux et dans la tête, la 
révélation du paysage séquanien avec les plus magni
fiques monuments du monde dressés dans l'air fluide et 
léger d'Ile-de-France, quitter les musées, les tableaux, et 
revenir au pays natal, n'enchante guère le jeune Odilon 
Redon. 

Ses parents lui font faire ses études. Il passe, morose 
et assez inattentif, dans deux pensions de Bordeaux. Il 
y travaille avec effort, quoique sans ardeur. Plus tard, il 
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en gardera le souvenir d'une période qui est « la plus triste 
et la plus lamentable » de sa jeunesse. Vivre, n'est-ce 
pas chercher et trouver la joie devant ce qui est beau et 
pour ce qu'on aime ? Vers quel but, vers quoi vont ces 
devoirs fastidieux, et vers quoi ces leçons mal expliquées 
qui fatiguent la mémoire ? Le but, c'est d'apprendre, 
c'est de savoir. Oui, mais pour savoir quoi? ... Ah! comme 
les enfants, les délicats et les tendres, souffrent qu'on 
s'adresse plus à leur cervelle qu'à leur cœur ! 

Que, tout à coup, un mot, un geste, un spectacle neuf, 
déclanchent son imagination et son affectivité, et voilà 
le petit Odilon touché précisément au cœur, lancé dans la 
fièvre de l'exaltation. 

En cette année 1852, il fait sa première communion 
à l'église Saint-Seurin. Certes, il ne sait pas encore de 
quoi est fait le plaisir ressenti à la vue des magnificences 
archéologiques ; il admire les voûtes en ogives, les fûts 
des colonnes et leurs chapiteaux sculptés, il ne peut 
détacher ses regards du jeu des rais de soleil à travers 
les vitraux polychromes : il subit la beaut é, il n'en cher
che pas l'explication. Les chants liturgiques et le gron
dement des grandes orgues l'émeuvent jusqu'aux larmes; 
les cérémonies avec les chasubles brodées d'or, avec les 
bannières de velours écarlates, 'les dais à panaches de 
plumes frissonnantes, les cort èges au milieu des fleurs, des 
parfums, des cierges allumés et des prières murmu::ées en 
cadence, tout le séduit et l'entraîne ... 

« •.. Elle ét ait blonde, avec de grands yeux ; ses cheveux 
" en longues boucles tombaient sur sa robe de mousse
" line qui me frôla. J e connus un frisson; j 'avais douze ans, 
" j 'allais faire ma première communion. Et le hasard 
« voulut qu 'elle fût près de moi lors des retraites, à l'église, 
« sous le mystère des voûtes de Saint-Seurin ... n 

L'amour humain surgissant se mêlait ici à la beauté des 
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choses, et il faut bien apercevoir que la beauté des choses 
ne compte pleinement en nous que par des résonances 
d'ordre sentimental ou charnel. 

Odilon Redon aura beau nous dire qu'il fut dès lors 
"le visiteur radieux des églises », ou bien qu'il s'approchait 
« au dehors des absides sous l'attirance irrésistible des 
chants divins », ou bien que sa joie « issue des chants 
sacrés " lui révélait entièrement « un infini sans mélange, 
découvert comme un absolu réel, le contact même de 
l'au-delà ", - il n'en demeure pas moins que la petite 
lumière, qui transfigure, décuple son émoi et sa délec
tation, c'est le regard énigmatique de la femme décelé dans 
les yeux purs d'une jeune fille. 

Le besoin de se confier, de confesser son âme, est un 
des plus irrépressibles qui soit. Taire à un être l'amour 
qu'on a pour lui, voir, de par cet amour, la nature entière 
enfermée dans l'ample gaîté d'un permanent soleil, Odilon 
Redon ne le supportera que s'il peut, malgré tout, s'ex
primer ; il lui faut crier, chanter, peindre toutes ces 
amours dont son cœur est empli. Peindre ? Oui ; il se 
rappelle les musées de Paris, il se rappelle la musique eni
vrante des couleurs, il y voit le seul langage qu'il doive 
employer désormais. Et, lorsque ses parents l'interrogent 
sur le choix d'une carrière, il répond sans hésiter : « Je 
veux être artiste ». 

Son père, l'ancien défricheur de forêts, le bourgeois de 
Peyrelebade, est, sans doute, surpris ; mais, il a vraisem
blablement un trop haut respect de la liberté pour contre
carrer une vocation qui s'annonce : il donne son consen
tement. 

A cette époque, en 1855, Odilon Redon vient d'entrer 
dans sa quinzième année. On lui fait continuer ses études ; 
et, les jours de sortie, on l'envoie travailler le dessin chez 
un professeur libre. Les jours de sortie sont des jours de 
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fête pour l'adolescent, car, non seulement il pénètre pour 
la première fois au seuil de l'art qu'il a choisi, mais son 
initiateur se révèle tout de suite comme un maître intelli
gent et perspicace, comme un ami véritable. 

M. Gorin, tel était le nom de ce professeur, adorait 
l'art, la musique et les beaux livres ; c'était un aquarel
liste « distingué • ainsi que le qualifiera plus tard Redon. 
Quelle était la valeur de son art personnel ? nous n'en 
savons rien, et il serait curieux de retrouver quelques-unes 
de ses œuvres. Par contre, la valeur de son enseignement 
est certaine, elle est de qualité. Odilon Redon nous le dit 
sans ambages : « ... Son premier mot - je m'en souvien
drai toujours - fut de m'aviser que j'étais artiste moi
même, et de ne me permettre jamais de donner un seul 
trait de crayon sans que ma sensibilité et ma raison ne 
fussent présentes. Il me fit faire des études, qu'il appelait 
études sur nature, où je ne devais traduire que ce qui 
m'était motivé par les lois de la lumière et de la statique. 
Il avait horreur de ce qui s'exécute de pratique. Il appor
tait, dans l'analyse des copies qu'il me faisait faire, un sens 
pénétrant et subtil des procédés, une clairvoyance à 
les décomposer et à les expliquer, qui m'étonnaient beau
coup alors, et que je comprends aujourd'hui... " 

C'est à l'enseignement de M. Gorin que Redon dut les 
premières poussées de son esprit, peut-être les meilleures, 
les plus fraîches, les plus décisives. Il dit encore: « ... C'est 
avec lui que j'ai connu la loi essentielle de création ; j'en
tends la loi de constitution, ses mesures, ses rythmes, cet 
organisme d'art qui ne peut s'apprendre par règles ni for
mules, mais qui se transmet et se communique par la commu
nion du maître à l'élève ensemble au travail. Le bon démon 
me prit ainsi. Quand ce sens me fut révélé, j'eus hâte de me 
laisser aller à la joie de m' épancher en des esqiûsses. Et 
c'était vraiment un ef fart de raison, de devoir, presque de 
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vertu, quand il fallait me mettre à l'étude objectivement; 
je préférais tenter la représentation des choses imaginaires 
qui me hantaient et où j'échouai infructueusement au début. 
J'en fis cependant beaucoup : paysages, batailles, évoca
tions d'êtres épars dans des plaines rocheuses, tout un monde 
de désespérance, noires fumées du romantisme qui m' em
brumaient encore. " 

L'enseignement, les conseils, les conversations de 
M. Gorin se complètent, et s'expliquent devant des toiles 
de Millet, Corot, Delacroix, exposées à ce moment-là 
à Bordeaux. Le professeur parlait devant elles « en poète 
qu'il était ", et son enthousiasme gagnait l'élève, écouteur 
fervent. C'est ainsi qu'ils voient ensemble les débuts de 
Gustave Moreau. Aujourd'hui même, des jugements cri
tiques veulent assimiler l'art intellectuel et chimérique 
de Gustave Moreau à l'art imaginatif et sensuel de 
Redon. Rien n'est plus injuste. D'ailleurs, Odilon Redon 
est alors vivement intéressé par Gustave Moreau ; mais, 
combien il se sent plus compréhensif, plus proche de 
Delacroix et surtout de Corot ! 

« Le surnaturel ne m'inspire pas ", dit-il lui-même. 
« Je ne fais que contempler le monde extérieur "· Cette 
contemplation, l'étude qu'il en fait, seront toujours le 
départ logique, la base solide de ses fantaisies imagina
tives. Il lui faut la Nature; et, quand il la découvre, quand 
elle lui est révélée sous un aspect nouveau, la connais
sance, l'enthousiasme et l'amour se partagent les élans 
de son âme. 

Jusqu'ici, ses se1ùs séjours ont été Bordeaux, Peyrele
bade et Paris. Le voici, invité par les parents de son ami 
d'enfance, Henri Berdoly, dans les Basses-Pyrénées, à 
Uhart-Mixe. De là, les deux amis partent à cheval visiter 
le Cirque de Gavarnie, ils poussent jusqu'à Pampelune 
en Espagne. Les vallées sombres où se précipitent les tor-
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rents, les vallons où semblent se tapir ou s'accrocher les 
villages et les troupeaux disséminés, les amas de rocs et 
les cascades tumultueuses, les pentes abruptes couvertes 
de forêts inaccessibles, la ligne hautaine des cimes dessi
nées dans le ciel, la montée des sentiers à des hauteurs de 
vertige, - voilà bien plus qu'il n'en faut pour que les yeux 
d'Odilon Redon prennent des visions innombrables, 
recueillent d'inoubliables sensations, palpitantes nourri
tures emmagasinées pour son esprit, incitations pour son 
art à v~nir. " Ce pays de la lumière et de l'étendue m'a 
ravi, écrit-il. J'ai vu, pour la première fois, vos neiges 
suspendues, aériennes, ô montagnes, et je suis sous l'éclat 
de votre immensité. Vos cimes élancées percent l'es
pace et pénètrent l'azur aux profondeurs sans fin. 0 fête 
ravissante, que de choses là-haut pour celui qui vous 
voit soudain, vivement, et qui vient de quitter la ville 
obscure et banale ; on y sent l'épopée, la poésie ; notre 
âme est peu de chose, - première étape heureuse et 
rapide. » 

Des esprits vulgaires peuvent accoler à " montagnes » 
le qualificatif " orgueilleuses ». Tout ce qui est haut, tout 
ce qui s'élève leur paraît anormal, et l'orgueil, pour eux, 
est une difformité, une irrémissible t are. Odilon Redon a 
considéré les cimes dans leurs altitudes perdues sous les 
neiges éternelles, il en a retenu l'imposante beauté, il 
en a senti la majest é puissante et irréductible ; rr.ais a-t-il 
pensé à l'orgueil ? Il n'y songera certes pas davantage 
lorsqu'il écrira, quelque dix ans plus tard, ces lignes qui 
semblent bien contenir comme une influence, un souve
nir des sierras pyrénéennes : « Si l'on entend par génie le 
désir de j aire si simple, si large, que la nature même soit 
traduite dans une mesure insensée, mais grandiose, f' en ai. » 

Pour l'instant il ne s'agit point de génie. Il n 'y a pas 
même encore à parler de talent réalisé. Toutes les forces, 
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toutes les possibilités sont dans l'âme de Redon. Son âme 
tressaille, vibre, s'ouvre aux frémissantes découvertes de 
son esprit ou de ses yeux. Pour l'instant , cette âme admira
rable - sensible, subtile et passionnée en ses profondeurs 
- se forme lentement, sûrement, selon la marche 
rythmique et sans écarts qu'un inévitable destin ordonne. 

En 1857, Odilon Redon est lié d'amitié avec le bota
niste Armand Clavaud. chercheur et érudit, à la fois 
artiste et savant. C'est Armand Clavaud qui fait lire à 
son jeune ami Madame Bovary que Flaubert fait paraître 
cette année-là, Les Fleurs du Mal que Baudelaire vient 
de donner aussi. Dans un cerveau en formation, quels 
ferments peuvent déposer de telles œuvres ! Quelle 
empreinte doivent-elles laisser dans " la folle du logis » 
d'un artiste-né ! Après ces deux « semences », Armand 
Clavaud en jettera une troisième en Odilon Redon : les 
Contes et particulièrement les Poèmes - ces derniers si 
peu connus - d'Edgar Poe. Si on ajoute que le savant 
botaniste professait une admiration sans limites pour 
Spinoza, n 'aperçoit-on pas l'importance capitale, chez 
un adolescent, de ces premières lectures, conseillées et 
commentées par une autorité de véritable ami ?. L'âpre 
sensualité d'un Baudelaire, la fantaisie poignante d'un 
Poe, le panthéisme d'un Spinoza, tout cela ne se retrou
vera-t-il pas plus tard, assimilé, transformé, transposé, 
dans l'œuvre d'Odilon Redon ? Et Redon n'a que dix
sept ans. 

Cette année-là, commence pour Redon un court cal0 

vaire qu'il va lui falloir gravir, avant de gagner sa liberté 
d'artiste. Il veut, sans doute, ménager les sentiments de 
sa famille sur sa volonté d'être peintre ; peut-être aussi 
veut-il essayer d'un art qu'il ne connaît pas et qui peut lui 
réserver des ressources et des joies méconnues, - il entre 
dans un atelier d'architecte. 
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Un jeune peintre devrait toujours se livrer à l'étude de 
l'architecture, il trouverait là une nette perception du 
rapport des volumes, des masses et des lignes, il saurait 
que la réalité commande la logique et l'équilibre, que les 
savantes combinaisons de plans créent des projections 
d 'ombres dont la vue fait naître le sentiment de l'art. 

Odilon Redon déclarera plus tard que cette étude lui a 
servi, que, grâce à elle, il a plus aisément rapproché l'in
vraisemblable du vraisemblable et, qu'ainsi, il a pu don
ner de la logique visuelle aux éléments imaginaires qu'il 
entrevoyait. Il travaille donc l'architecture, il fréquente 
même pendant quelques mois l'atelier Lebas ; mais, il 
travaille par curiosité, sans effervescence d'esprit. C'est 
dans ces dispositions frigides qu'il prépare les examens 
à l'Ecole des Beaux-Arts et, naturellement, il échoue aux 
examens oraux. Il retourne à Bordeaux, où, pendant 
une année, il fait de la sculpture. Autre art à côté du sien, 
à côté de celui qu'il porte en lui et qui se nourrit secrète
ment, inconsciemment et sans contrôle, de tous les 
apports. Il trouve dans la sculpture la jouissance neuve 
du tacti!isme. « ... J'ai touché, dit-il, cette matière exquise, 
douce et souple, qu'est la terre glaise, en m'essayant à 
des copies de morceaux antiques ... » 

De nouveau à Paris, le voici à l'atelier de Gérome. Le 
passage de Redon chez le peintre académique, alors 
célèbre, est une torture continue, une rébellion latente; 
Gérome inculque des formules, les formules étroites de 
sa propre manière ; il corrige les dessins et les esquisses 
avec une étroitesse d'esprit féroce et véhémente. Avec 
quel dédain Odilon Redon raconte que Gérome faisait 
cligner des paupières pour fermer les yeux à la lumière 
et négliger la vision des substances « sous prétexte de sim
plification » ! Gérome ne comprend rien de son élève, et 
l'élève n'est pas de ceux qui se plient à une discipline 
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autre que celle de leur lucide raison, sous l'influence de 
leur âme indépendante. Et Odilon Redon compare l'élève
peintre-à-l'académie « à la graine que le semeur a jet'ée 
dans le champ pour être mise en fécondation, à tout 
hasard, par la charrue qui passera aveuglément sur elle, 
jetant de la terre propice ou non, au petit bonheur ... La 
charrue, c'est la règle, le lycée, l'académie de peinture, 
le maître sans amour et indifférent, qui vient à heures et 
jours fixes, puisqu'il fonctionne. L'élève est là bien loin 
du doux et bienfaisant loisir, et des heures bénies où 
l'intuition le guidera. » 

Obéir à la règle, au maître à qui rien ne lie, songer à 
plaire aux autres avant de se satisfaire soi~même, Odi
lon Redon en repousse jusqu'à la seule idée. « Je ne com
prends rien, dit-il, à ce que l'on appelle des CONCESSIONS ; 

on ne fait pas l'art qu'on veut. L'artiste est au jour le jour 
le réceptacle de choses ambiantes ; il reçoit du dehors des sen-
5ations qu'il transforme par voie fatale, inexorable et tenace, 
selon soi seul. Il n'y a vraiment production que lorsqu'on 
a quelque chose à dire, par nécessité d'expansion. » 

Odilon Redon a quelque chose à dire. Le bouillonne
ment de ses idées, de son amour des choses, des formes en 
leur esprit profond, le pousse sans vaine résistance. La 
peinture, merveilleuse et troublante musique, le possède 
à travers ses essais, le guide à travers les chemins. Tan
tôt la sculpture, tantôt l'architecture l'arrêtent ; mais il 
repart, un peu dédaigneux peut-être, muni d'acquisitions 
nouvelles, de forces accrues. A son heure, l'art d'écrire vient 
maintenant le retenir en route ; mais, cette littérature de 
jeunesse n'est qu'une sorte de précision, de fixation, 
pour lui-même, sur les raisons d'aimer la nature, la 
musique, les livres, parce que les livres, la musique, et 
la nature sont des prétextes aux imaginations plastiques 
et colorées. Son destin ne dévie pas : ces pages qu'il écrit, 
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il les signe du pseudonyme : Il rêve. Sa littérature n'est 
à ce moment qu'un rêve juvénile, un épisode, à la vérité 
nécessaire, aux réalisations futures, proches bientôt. 

Vers l' année 1863, Odilon Redon, à Bordeaux, entre en 
relations suivies, rapidement intimes, avec le graveur 
Bresdin. C'est Bresdin, on le sait, à qui le critique et 
romancier Champfleury donna une popularité assez 
notoire en faisant de lui le héros d'une de ses nouvelles sous 
le surnom de Chien-Caillou. Or, Chien-Caillou était pauvre; 
il étouffait sa médiocrité dans le labeur, et le labeur don
nait mille richesses à son esprit. S'il ne fut sans doute 
point un graveur de génie, il fut néanmoins un vision
naire génial, et il va devenir pour Odilon Redon un 
" éveilleur " sans pareil. 

Laissons parler Redon : " ... Bresdin me dit une fois, sur 
un ton d'autorité douce : " Voyez ce tuyau de cheminée ; 
" que vous dit-il ? Il me raconte à moi une légende. Si 
" vous avez la force de le bien observer et de le corn
" prendre, s'il est basé et s'il reste dans les limites de ce 
" simple pan de mur, votre rêve sera vivant. L'art est 
" là. " Je me déclare heureux aujourd'hui d'avoir entendu 
jeune, d'un artiste très original et entier que j'aimais et 
admirais, ces paroles peu subversives que je comprenais si 
bien, et qui confirmaient ce que je pressentais moi-même .. . 
Elles ouvrent la vue du peintre sur les deux mondes de la 
vie, sur deux réalités, qu'il est impossible de séparer sans 
amoindrir notre art et le priver de ce qu'il peut donner dt 
noble et de suprême. " 

Les conversations avec Bresdin se circonscrivent à 
l'art, presque exclusivement. L'art plastique, la tech
nique de la gravure, la gravure et ses maîtres, voilà les 
aliments de leurs rencontres. Mais, quelles puissantes 
influences, quelles délectations elles créent en Odilon 
Redon! 
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Avec Bresdin, Redon s'initie à la gravure, il pénètre 
dans le domaine inspirateur de son maître et de son ami : 
le culte de la nature et des maîtres, en particulier de 
Rembrandt. 

Comme à des rendez-vous d'amant, Redon s'en allait 
rue Fosse-aux-Lions, chez Bresdin, dès les premières 
heures du jour. Ne sent-on point, au court récit de ses 
sorties matinales, quel écrivain sensible, aux phrases 
harmonieuses et pures, quelle âme d'artiste, simplement, 
est en Odilon Redon, « .. . C'était au printemps. Cette sai
son, à Bordeaux, a des douceurs délicieuses ; l'atmo
sphère y est humide et chaude sous un ciel clair, la lumière 
limpide. Je ne sais si c'est le recul du temps qui amplifie 
ainsi les impressions de la jeunesse, mais, nulle part et 
jamais, je n'ai goûté si fortement la vivifiante souplesse 
de mes marches le long des petites rues solitaires, aux 
trottoirs étroits, qui me conduisaient chez lui. C'étaient 
des quartiers à demi faits, sans agglomération humaine, 
où des arbres émergeaient des jardins par-dessus des 
murs bas ou des palissades, où des fleurs d'aubépines 
tombées sur les trottoirs, et que je foulais, me plongeaient 
dans de singulières rêveries ... " 

Entre temps, Redon exécute, vraisemblablement sous 
la direction de Bresdin, une gravure - en 1863 - qui 
sera, sous le titre Paysage, son premier envoi au Salon 
officiel, en 1867 ; il pense, en regardant Bresdin, à cette 
lithographie qu'il fera plus tard et qu'il dénommera Le 
Liseur; il peint des toiles - des paysages du Médoc -
qu'il expose à Bordeaux. Il vit le plus souvent à Paris, 
où il habite dans le quartier Montparnasse. Le bignataire, 
Il Rêve, des essais littéraires de jeunesse va se muer en 
critique d'art. 

On pourrait croire que Redon est à la recherch<" de lui
même ; cependant, ses peintures ne sont que les témoi-
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gnages d'un travail « de métier », sa critique d'art n'est 
que le besoin de vérités qu'il croit aussi nécessaire de dire 
aux autres que de fixer pour lui. Et l'étincelle qui va 
jaillir tardera bien encore maintenant, mais sa puissance 
invisible est là : il semble que Redon l'attende, qu'il soit 
assuré de sa venue, comme il est sûr que l'immense et 
multiple amour épandu en ses fibres les plus secrètes 
doive, fatalement, un jour, éblouir l'esprit , conduire la 
main et produire l'œuvre. 

C'est en 1868, qu'il se révèle critique d'art : il publie, 
dans le journal La Gironde, une série d'articles sur le 
Salon. Révélation éphémère, mais suffisante pour qu'on 
en puisse peser la joie qu'en tire Odilon Redon. Voir des 
tableaux, en choisir quelques-uns, surprendre tout à coup 
en eux des parcelles de beauté, s'arrêter devant elles, les 
étudier, les comprendre, les faire aimer, - et voilà le 
nouvel amour qui s'installe, un jugement sain qui se 
forme et se critique soi-même en conférant des forces, 
encore des forces, pour cultiver son propre jardin . « Sans 
être et vouloir être d'aucune secte et d'aucune école, en 
matière d'art surtout, écrit Redon, il y a une loyauté 
d'esprit qui doit applaudir au beau partout où il se trouve, 
et qui impose à celui qui le comprend le désir de le com
muniquer, de l'expliquer. » 

Pourquoi Odilon Redon s'en est tenu ' à ces écrits cri
tiques de 1868, nous ne le saurons explicitement que par 
quelques lignes tracées pendant la vieillesse : " .. . La cri
tique d'art n'est pas créatrice. On peut la tolérer chez des 
êtres pensifs, sensibles, capables de s'objectiver particu
lièrement, des êtres doués d'une allégresse communicative 
et ardente qui reflétera, par amour et admiration , quel
que chose de la beauté qu'ils aiment : flamme jaillie du 
foyer divin qui gagne en étendue et suscite d'autres 
flammes ... Mais le commentaire, le commentaire pur, n'a 
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d'excuse que s'il refond les principes sans cesse; toujours 
nouvellement, à chaque frisson d'un art nouveau. Il doit 
proclamer les découvertes. » 

La clairvoyance entraînante d'Odilon Redon n'est-('lle 
pas certaine ? C'est lui, qui, en cette année r868, con
sacre un article à Eugène Fromentin, analyse et loue les 
œuvres nouvelles de Courbet, de Manet, de Pissarro, de 
Jonkind et de Claude Monet ! 

Au surplus, que dit-il en ces pages importantes, sin
cères et belles ? Par exemple : " Tout en reconnaissant pour 
base la nécessité de la RÉALITÉ VUE, l'art véritable est dans 
la RÉALITÉ SENTIE. » 

« ... Quelques-uns veulent absolument restreindre l'art du 
peintre à ne reproduire que ce qu'il voit. Ceux qui restent 
dans ces limites bornées se condamnent à un idéal inférieur. 
Les maîtrès nous prouvent que l'artiste, une fois en pos
s_ession de son langage, une fois qu'il a pris dans la nature 
les moyens nécessaires d'expression, est libre, légitimement 
libre d'emprunter ses sujets à l'histoire, aux poètes, à son 
imagination ... » 

La réalité " sentie » ! l'imagination ! L'âme d'Odilon 
Redon, l'âme de l'artiste, se précise, se décrit, se recon
naît. Dans les quatre ou cinq années qui précèdent 1870, 
cherchons à entrevoir par sa vie " matérielle » cette " vie 
intérieure » de Redon, cette âme où le destin inlassable
ment travaille, par touches lentes, patientes, successives, 
accolées, soudées les unes aux autres, ne s'interrompant 
jamais. 

Redon habite à Montparnasse, au milieu d'une petite 
colonie d'artistes et d'étudiants. Il reçoit d'honnêtes 
et réguliers subsides envoyés par sa famille ; il ne les juge 
ni médiocres, ni insuffisants. Il vit davantage avec sa sen
sibilité, ses impressions et ses rêves qu'avec des cama
rades serviteurs et amants d'une bohème à la mode ; -
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les gestes désordonnés, les extériorités bruyantes lui 
apparaissent comme des aspects propices à cacher les 
cervelles puériles ou vides. Chez lui, la liberté, la fuite 
éperdue, la course infernale et divine, elle est dans son 
cœur, alors que rien n 'en signale au dehors les enchanteurs 
débordements. 

Par ailleurs, Odilon Redon est un compagnon, pondéré 
sans doute, mais agréable et gai, franc et spirituel. Son 
meilleur ami, alors, est Henri Berdoly, matérialiste cons
cient et jouisseur organisé, son antithèse vivante. Le fla
grant contraste ne les éloigne pas l'un de l'autre : les sou
venirs d'enfance les attirent et les gardent. 

La nature de Redon , toute de logique, d'équilibre et de 
raison, le tient à l'écart des excentricités et des excès. S'il 
se laisse aller aux agapes et beuveries, il y met toujours la 
mesure qui convient, sans laquelle le plaisir sain est faussé. 

La mansuétude et la bonté sont tout entières au cœur 
de Redon : " J'ai toujours aimé la misère, la grandeur du 
haillon. Il faudrait aussi que mon cœur fftt bien bas pour 
lui retirer ma constance, mon appui, ma tendresse, et je 
ne connais pas de faiblesse plus misérable que celle qui 
nous détourne d'un être humain qui t end vers nous ses 
bras, nous donne son sourire, l'oubli de ce que nous lui 
usurpons. " 

Les sources de la tendresse sont du domaine de l'inef
fable ; et la tendresse trouve son exaltation dat,; la 
musique. Odilon Redon est alors un auditeur assidu des 
concerts Lamoureux et des concerts Pasdeloup. 

Après ces séances où les ondes symphoniques créées 
par les maîtres l'enthousiasmaient, laissaient en lui une 
sorte de fièvre créatrice, Redon demeure à son atelier. 
D'autres fois, il part à Bordeaux et en revient avec de 
nombreuses études, sur nature, d'arbres, de fleurs et de 
chevaux. Il va au Louvre, surtout dans les galeries dt's 



22 ODILON REDON 

dessins, où il fait des copies cc pour converser humble
ment » avec les grands. II ne fréquente aucune Académie, 
il travaille seul, sans être cependant l'isolé que certains 
ont trop voulu qu'il fût. Il a des relations notables, puis
qu'il fréquente Chintreuil, puisqu'il voit Corot et Courbet; 
et puis, n'a-t-il pas alors un ami qui l'initie " en théorie 
et par l'exemple, à toutes les sensualités de la palette » ? 
Cet ami, qu 'il ne verra plus par la suite, et que nous ne 
sommes point parvenu à identifier, est pour Redon "comme 
le pôle opposé, - de là des discussions sans fin ». Dis
cussions profitables. 

Souvent, Redon se retrouve avec le botaniste Clavaud. 
Ils parlent de la religion bouddhique, de la Grèce de Péri
clès et des imagiers du moyen âge, de Shakespeare et de 
Delacroix. Au sortir des causeries avec Clavaud, où le 
grand art lui apparaissait tout fulgurant d 'irradiation 
vitale, Redon avait un inextinguible besoin d'œuvres 
de génie, et il partait encore pour peindre au Musée du 
Louvre, " sa véritable école ». 

La gestation de ses dons, de son propre génie, est à la 
veille de se terminer en donnant ses ailes au rêveur, lorsque, 
soudain, la guerre est déclarée, la France envahie. Voici 
Odilon Redon soldat et combattant ; au mois de dé
cembre I870, les 20, 2I, et 22, il prend part à la bataille 
près de Tours, à Monay. Quelque temps après, épuisé, 
malade, il est emmené par les ambulances et évacué. 
C'est alors, que presque spontanément s'opère en lui une 
transformation profonde, mystérieuse et bénéfique. 

Ce fut en lui, soudain, comme une chaîne de certitudes ... 
cc ... La vie de soldat fut pour moi d'un grand repos, elle 

cc a mis fin à une recherche inquiète... C'est ma date véri
" table du vouloir ... » 

Odilon Redon voit nettement devant lui ; il analyse 
et évalue ses forces, ii connaît ses moyens. 
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Il déclare bien qu'il sent seulement les ombres et les 
reliefs apparents ; cependant, il se livre à la pratique du 
dessin, de ce dessin qui est « le pouvoir de formuler objec
tivement la représentation des choses ou des personnes 
selon leur caractère en soi "· C'est, pour lui, un exercice 
nécessaire, une étude à laquelle il s'adonne, mais sans but 
utilitaire, simplement par attrait, parce qu'il « obéit aux 
incitations de la ligne seule " et parce qu'il « cède aux 
charmes du clair-obscur "· 

Ses idées, ses études et son art, se soutiendront mutuelle
ment et se vérifieront quand il dira : « tout mon art est 
limité aux seules ressources du clair-obscur ; il doit aussi 
beaucoup aux effets de la ligne abstraite, cet agent de 
source profonde, agissant directement sur l'esprit. " 

Odilon Redon pense que l'œuvre d'art est le ferment 
d'une émotion que l'artiste propose. Et quand cette émotion 
a été traduite, fixée, proposée, il faut en chercher une autre, 
en trouver une qui soit plus expressive, plus suggestive, 
plus complète, il faut tendre sans relâche à l'inaccessible 
perfection. « L'artiste qui produit avec le souci de la per
fection , j'entends le souci de donner avec candeur une 
œuvre d'assouvissement autonome, une œuvre où se révé
lera sa personnalité unique, celui-là toujours y mettra 
son nom comme à regret, ou avec quelque gêne. C'est ce 
litige, ce malaise de conscience, qui est le principe fatal 
du recommencement prochain, le ferment de l'œuvre 
qui suit, avec intention de la donner meilleure. " 

Malgré des jugements aussi droits et des buts aussi 
hauts, Redon ne rencontre guère l'approbation ni l'en
couragement lorsqu'il montre ses dessins et ses gravures. 
On le méconnaît ; le monde officiel lui est hostile et lui 
demeure pour ainsi dire fermé . S'il en conçoit quelque 
souffrance, le mal n'est que superficiel, et Redon ·n'en 
a cure : il recommencera à travailler, indépendant, dans 
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cette solitude où il cueille la Fantaisie, la plus délicieuse 
fleur, la plus rare et la plus magnifique, qu'un artiste 
puisse trouver sous ses pas. Son inspiration en garde tou
jours le parfum. Et cette fantaisie innée devient insépa
rable de la musique des couleurs, même lorsque ces cou
leurs ne sont que des noirs, des gris et des blancs. 

La musique est le seul art, parmi les arts, qui se propose 
d'exprimer l'inexprimable; Odilon Redon est hanté par 
ce prodigieux problème : le mariage de la musicalité et 
de la plastique. Il voudrait, par son crayon ou son pin
ceau, faire que le spectateur, devant ses œuvres, ressentît 
le même émoi, le même tumulte des sensations, le même 
sentiment de puissance, de grandiose et d 'infini impéné
trable que l'auditeur, au concert, sous l'emprise des sym
phonies beethovéniennes. Ne se · qualifie-t-il point lui
même « peintre symphonique » ? La musique ne définit 
pas, elle ne décrit pas ; elle touche par suggestion, elle 
inspire, et surtout elle libère, sans livrer le secret de son 
étonnant pouvoir. 

L'amour, toutes les amours, aut ant que toutes les souf
frances, autant que la douleur - laquelle, comme la 
haine, n 'est qu 'un amour inverti - l'amour est la source 
vive d'où jaillissent les fluides de l'inspiration. Si, dans 
chaque page qui précède, on a suivi avec nous la naissance 
et le développement des amours d'Odilon Redon pour les 
êtres et les choses, pour les idées et les œuvres, on ne pourra 
manquer d'apercevoir l'irrésistible vigueur créatrice des 
germes successivement déposés dans la grande âme de 
l'artiste. 

Aucune femme, sans doute, n'est jusqu'à présent , pas
sée dans la vie de Redon en y laissant une marque, une 
influence, un souvenir, individuels, déterminés, profonds ; 
mais, Redon a été subjugué par les choses du cœur, il sait 
que la volonté n'a que rarement de prise sur elles et que 
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là est « le plus troublant problème qu'un homme moral 
ait à résoudre ». Il dit, qu'à l'occasion d'une fortuite ren
contre de femme, le cœur, qui a ses raisons mystérieuses, 
s'empare de la personne entière, « c'est la domination, 
un envahissement, une défaillance obscure ... , où la notion 
du bien et du mal n'est plus - ou n'est plus nécessaire 
- parce que ce qui est du cœur, à cet instant divin, est 
alors quelque chose de l'éternité "· 

C'est la femme, non pas une femme, qu'aime Odilon 
Redon. Il aime aimer .. . Est-ce que cela te regarde si je 
t'aime ? disait Schiller ... La femme, écrit Redon, est notre 
annonciateur suprême .. . 

Cet annonciateur suprême que Redon idéalisait, sans 
croire à sa possibilité d'existence, va cependant, un jour, 
se découvrir à lui. Il fréquentait alors le salon de Mme de 
Rayssac, où des écrivains et des artistes, parmi les mon
dains habitués, lui étaient des relations agréables, voire 
utiles, en ce qu'elles tenaient son esprit en éveil, prompt 
à la réplique et à la discussion, lui fournissaient parfois, 
lorsqu'il se taisait pour écouter, matière à souvenirs et 
à réflexions. Il ne laissait point d'y faire figure intéres
sante et originale, soit qu'il parlât de ses voyages récents 
aux Pyrénées et en Hollande, soit qu'il s'enthousiasmât 
pour la musique et les musées, soit qu'il soutînt des théo
ries d'art, soit enfin qu'on y connût l'apparition de son 
premier album de lithographies. Souvent, il est question, 
dans le Salon de Mme de Rayssac, de cet album intitulé 
Dans le Rêve. Une jeune fille, Camille Falte, en demeure 
vivement frappée ; elle se montre si enthousiaste pour 
l'artiste que Mme de Rayssac pense à une union possible ... 
Se marier avec celui qu'elle appelait en riant « le rêveur ,, 
apparaît à Camille Falte comme un rêve heureux. Ce 
rêve-là se réalise. Le mariage a lieu, à Paris, à la mairie 
du VIIe arrondissement, le 1 er mai 1880. Écueil redou-
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table que le mariage ! Combien il a pu tuer, amoindrir ou 
fausser d'œuvres de savants, d'écrivains et d'artistes 1 
A l'être d'exception qu'est Odilon Redon, pour que l'œu
vre à venir ne subisse nulle influence néfaste, il faut une 
femme d'exception, une compagne dont la compréhension 
discrète et bienfaisante se fasse sentir à chaque moment, 
en toutes choses. 

Et voilà qu'Odilon Redon trouve, en sa femme, la 
femme idéale de l'artiste. Cette créole, venue de l'ile 
Bourbon, est un être enjoué, que semblent n'atteindre 
jamais nulle difficulté, nul obstacle, nul mécompte ; à sa 
sensibilité aiguë, mais saine et de bel équilibre, s'ajoutent 
une tendresse qui sait se réserver, une affection sûre qui 
sait tout éclairer et adoucir autour d'elle ; son sens pra
tique s'exerce sans petitesse, elle est une femme d'inté
rieur attentive et prompte à bien diriger et organiser, en 
même temps qu'elle est cc l'associée " qui, chez les impri
meurs et les marchands, défend avec énergie et lucidité 
les intérêts de son mari . Ainsi, elle épargne tout souci 
matériel à son cher et grand cc rêveur ", et elle veut que, 
dans le ménage, l'art d'Odilon Redon soit tout, afin 
qu'Odilon Redon soit tout entier à son art. 

Désormais, Redon n'a plus qu'à écouter et qu'à tra
duire la musique dont les accords subtils sont en son âme 
et son cerveau. 

C'est le hasard qui amène Odilon Redon à la lithogra
phie. Un jour, où il a rencontré fortuitement Fantin 
Latour, il s'est plaint à lui sans amertume d'avoir essayé 
vainement de produire ses fusains dans les Salons officiels, 
il voudrait multiplier ses dessins. Alors, Fantin Latour 
lui conseille la lithographie, lui explique le parti qu'on 
peut tirer de la reproduction au crayon gras sur une 
feuille de papier report. Redon, aussitôt, s'essaye à ce 
procédé nouveau, s'y trouve à l'aise, y prend goût, et 
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fait, « pour le terminer, de la lithographie de jet ». Il a 
l'idée d'une suite ; il exécute son premier album - Dans 
le Rêve. Immédiatement il apparaît maître de sa matière, 
chantre lyrique du noir et blanc. 

Imaginons à notre manière tous les contrastes et toutes 
les modulations, pensons aux nuits des étés d'Orient 
mollement appesanties sur les toits en terrasse et les blancs 
minarets, aux descentes dans les puits de mine où brillent 
sous le feu des lampes les parois grasses et suintantes, 
aux entrées de grottes marines où l'écume éblouissante 
se perd sous les voûtes de ténèbre, pensons aux feux croi
sés des projecteurs fouillant les nues tragiques de la guerre, 
aux voiles blanches sur les mers d'orages, aux avalanches 
de neige arrachant les rocs gris et les noirs sapins, pensons 
aux abîmes infernaux ou aux limbes pâles, aux blan
cheurs liliales de la joie pure ou aux gouffres vertigineux 
de la mélancolie et de la mort, pensons à mille autres spec
tacles idéologiques ... , nous les retrouvons tous, si nous le 
voulons, dans les noirs, les gris et les blancs de Redon. 
Car Odilon Redon peut nous proposer des sujets, il est 
toujours au-dessus d'eux, il nous entraîne sans nous 
asservir ; il nous fait courir, nous fait voler vers nos 
visions personnelles ; il est, ce rêveur, un susciteur de rêves, 
par la seule magie de son noir et blanc, ce noir et blanc 
qui enferme la puissance féerique des couleurs sous le 
soleil, dans leur éclat, leurs ombres et leurs reflets. Redon 
explique cependant qu'il n'y a là « qu'un peu àe liquide 
noir, huileux, transmis par le corps gras et la pierre sur 
un papier blanc, à seule fin de produire, chez le specta
teur, une sorte d'attirance diffuse et dominatrice dans le 
mondt obscur de l'indéterminé, et prédisposant à la pensée. >> 

Avec, Dans le Rêve, avec sa première œuvre réalisée, 
l'art d'Odilon s'est trouvé et révélé. 

Pendant plus de dix ans, Redon va exécuter deux cents 
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planches - tirées généralement sur Chine à 25 ou 50 exem
plaires, quelquefois à 100 - la lithographie sera son 
unique moyen d'expression, sauf quelques rares dessins 
et quelques peintures plus rares encore. La lithographie 
va favoriser la diffusion de son art. Bientôt naissent les 
admirateurs, les amateurs, mais aussi les adversaires. 
Ses estampes sont collectionnées avec passion ; cependant 
que pour les mener à bonne fin , il lui faut soutenir d'âpres 
luttes avec les imprimeurs, plus exactement avec le tireur 
ou l'essayeur. Le rôle de l'essayeur, pour simple rôle d'opé
rateur qu'il soit, n'en est pas moins heureux ou néfaste, 
selon que .l'ouvrier a l'intuition du but poursuivi par 
l'artiste ou qu'il n'en pénètre rien. On peut avancer avec 
certitude qu'Odilon Redon a rénové l'art de la lithogra
phie tombé alors au rang de simple utilité commerciale. 
Il a voulu donner à la pierre autre chose que ce qu'elle 
était capable de donner en soi. Il a voulu que l'esprit 
même de l'artiste s'y pût visiblement transmettre. D'une 
calligraphie fade et sans âme il a refait une écriture pleine 
de fantaisie et de souffle palpitant. 

Quelles critiques n'a-t-il pas à entendre et à supporter 
sans fléchir, lui - qui abandonne dans ses œuvres l'éclai
rage rationnel pour distribuer les centres lumineux par
tout où il en ressent la nécessité, - lui qui se défend 
d'être un illustrateur, mais veut être un interprète, un 
transmetteur qui se " parallélise » à un texte, qui le com
mente et l'explique, parfois en amplifie la signification, 
sans jamais plastiquement s'en faire l'esclave. 

Les légendes des dessins et des lithographies de Redon 
ont été jugées, par certains, comme le résultat de préoccu
pations intellectuelles ou littéraires ; Redon · répond 
lui-même, lorsqu'il écrit à son ami André Mellerio, à pro
pos des titres et des suscriptions de ses planches pour les 
albums A Edgar Poe et Les Origines : " ... J e vous prie 
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de voir un but d'art seulement, même dans les mots vagues 
qui les ornent, comme le ferait un qualificatif sur une 
sonate. » Qu'importe que les légendes « visent, même 
confusément, à l'équivoque », elles font partie d'un tout 
et doivent concourir à la suggestion, au sentiment de 
l'évasion mentale, du possible dans l'impossible vers quoi 
nous mènent les magnificences de son blanc et noir, véri
table peinture, où l'œil éduqué perçoit tous les tons, où 
le mystère de l'inexprimable qui nous hante s'étonne de 
trouver des routes de départ , et s'en repaît. 

Oui, nous pouvons nous écrier avec Redon « Il faut 
respecter le noir, rien ne le prostitue . » Mais arrêtons-nous, 
pour le contredire, quand il assure que « le noir ne plaît 
pas aux yeux et n'éveille aucune sensualité ». Ses dessins 
et ses lithographies démentent avec -surabondance le 
bien-fondé de notre contradiction : jamais de sensualité 
cherchant à décrire ou à susciter les troubles de la chair 
ou les émois sentimentaux ; nous ne trouvons qu'une 
sensualité cherchant à toucher l' œil par des harmonies 
plastiques et colorées, sensualité rivale, ou sœur, de la 
sensualité créée par la symphonie des ondes sonores de 
la musique, 

* * * 
Dans l'année 1883 Odilon Redon ressent une grande 

joie muée trop vite en grande peine : il a un fils, Jean, 
qui meurt au bout de quelques mois. L'âme de l'artiste 
souffre ; il exhalera sa plainte par des mots justes et sen
sibles comme ceux-ci : « ... La mort d'un enfant laisse le 
cœur en litige, son souvenir est toujours l'avant-goût 
d'un sentiment infiniment doux auquel on a goûté, et 
laisse à l'âme inassouvie un mélancolique malaise. » 

Nous ne croyons pas que son art en ait subi une 
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influence ; cependant, Redon n'a pas manqué alors de 
penser à la solitude qui poursuit les hommes cc même les 
plus entourés "· On est toujours seul dans la foule ; mais, 
veut-on le croire ? L'artiste, lui, l'est plus que les autres 
encore, parce qu'il sait qu'il est seul, ou presque seul, 
devant ses conceptions et le but qu'il se propose, devant 
la cc matière " même de sa vie. 

A ce moment, les œuvres de Redon sont toujours repous
sées des manifestations officielles ; le monde académique 
se rebelle, comme s'est rebellé la majorité du public pen
dant les deux expositions particulières auxquelles l'ar
tiste s'est décidé, afin de se produire. Elles eurent lieu, 
coup sur coup, en 1881, à la salle de La Vie moderne, et, 
en 1882, au journal Le Gaulois. Ne s'y trouvaient que des 
dessins, surtout des fusains et quelques lithographies. 
L'hostilité est certaine ; elle vient de l'incompréhension . 
La controverse s'établit ; elle fait naître la curiosité. La 
curiosité suscite la surprise et aussi l'admiration. Parmi 
les admirateurs s'élèvent les défenseurs. Émile Renne
quin donne son opinion avec intelligence et chaleur. Tout 
de suite, dans La Revue L ittéraire et Artistique, il consacre 
un long article à Odilon Redon ; il le juge cc original et 
nouveau ", non fait cc pour plaire aux masses ni pour 
peindre l'actualité "; mais, ajoute-t-il, si son œuvre est 
bizarre , elle touche au grandiose, au délicat, au subtil, 
au pervers, au séraphique. Il lui trouve des moyens 
d'expression neufs, précieux, saisissants. Enfin, il s'in
cline devant cc M. Odilon Redon qui doit être considéré 
désormais comme un maître ». 

Tout autre est la critique de Huysmans. Elle est inspi
rée par les albums de lithographies. A Edgar Poe est 
paru en 1882, Les Origines en 1883, Hommage à Goya 
en 1885. On a souvent cru, et on a parfois écrit, que les 
pages à la gloire d'Odilon Redon, dans Certains, et dans 
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A Rebours, avaient fait la renommée du maître. Nous pen
sons, avec M. André Salmon, que ces pages sont « assez 
pauvres, farcies de chevilles qui, pour avoir des têtes en 
escarboucles, n'en sont pas moins des chevilles n. De 
l'aveu même de Redon, elles ne firent que le répandre 
dans le seul monde des artistes qui suivaient la littérature 
de Huysmans. L'auteur de Là-Bas - comme l'a montré 
M. Léon Deffoux, dans le Mercure de France et d'après les 
notes de Marius et Ary Leblond - fut non pas un ami, 
mais une relation de Redon, une relation intime où cha
cun trouvait certains plaisirs, sans toutefois s'y complaire 
à ce haut degré de l'amitié faite de parenté étroite et pro
fonde dans les idées et les sentiments. Huysmans se trou
vait bien chez Redon; il y avait « son »fauteuil; il y man
geait avec délices des petits plats préparés à son inten
tion par la maîtresse du logis ; il était content qu 'on 
l'écoutât raconter le roman qu'il préparait, « raconter, 
chapitre par chapitre, et dans les détails ». Odilon Redon, 
lui, s'amusait des propos de Huysmans qu'il considérait 
comme un causeur exquis, il s'amusait des comptes 
rendus que Huysmans venait faire à l'atelier sur chaque 
Salon critiqué avec une verve sévère et comique. Cepen
dant, Odilon Redon ne pouvait oublier que certaines de 
ses œuvres, certains de ses « monstres », avaient été jugés 
par Huysmans comme « relevant du secours du micros
cope ». Les deux hommes, certainement, ne s'entc,ndaient 
pas tout à fait sur les questions d'art, et, au surplus, 
Redon sentait trop qu'il y avait dans l'esprit du roman
cier « quelque chose d'amer qui empêchait qu'on fût 
attiré de cœur à lui ». 

L'attirance " de cœur » pour l'art original d'Odilon 
Redon se marque fermement par des amitiés actives 
Elles naissent, ces amitiés, un peu en France, mais sur
tout en Hollande, grâce à l'enthousiasme communicatif 
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de l'amateur-collectionneur Bonger ; puis, en Belgique où 
il expose, à Bruxelles, en 1886, où il exécut e des frontis
pices de livres pour Émile Verhaeren, pour Jules Destrée; 
7 interprétations pour L e Juré, monodrame d'Edmond 
Picard ; pour l'éditeur Deman, 10 lithographies et I fron
tispice pour La T entation de saint A ntoine, 1re série (1888). 

Quelles répercussions un chef-d'œuvre, comme celui de 
Flaubert , a pu produire en l'âme d'un Odilon Redon, 
voilà qui surprend les esprits attachés à l'exactitude, à 
la fidélité des textes. Ces lithographies, issues de médita
tions_ sur une lecture, s'écartent des phrases : elles ajou
t ent à l'idée, elles nous emportent avec elles. Il suffit, par 
les légendes, d'en évoquer quelques-unes, parmi celles des 
trois séries successives {1888-1889-1896) . 

.. . D'a bord une fiaque d'eau, ensuite une prostituée, le 
coin d'un temple, une figure de soldat, un char avec deux 
chevaux blancs qui se cabrent .. . 

... C'est une tête de mort, avec une couronne de roses, elle 
domine un torse de femme d'une blancheur nacrée ... 

... Des fieurs tombent, et la tête d'un python apparait ... 

... Et que des yeux sans têtes fiottaient comme des mol
lusques .. . 

... ]' ai quelquefois aperçu dans le ciel comme des formes 
d'esprits ... 

Une œuvre est une confession, il faut répéter ici ce 
truisme . Chez Odilon Redon ses poèmes plastiques sont 
les libres traducteurs de grandes et compréhensives amours . 
Amour pour un Flaubert , aussi pour un Edgar Poe, 
pour un Goya, pour L'Apocalypse de Saint Jean comme 
pour Les Fleurs du Mal de Baudelaire. 

L'influence de Stéphane Mallarmé est indéniable, d'au
tant que les deux hommes se fréquentent régulièrement 
et ont l'un pour l'autre une amitié solide. Pendant l'an-
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née 1889 ils voisinent aux environs de Fontainebleau, 
tandis que Redon est à Samois et Mallarmé à Valvins. 
C'est l'année de la naissance d'un fils, Ari, qui aura pour 
marraine Geneviève Mallarmé, la fille du poète, et pour 
parrain l'avocat belge Picard. La crainte chez Redon de 
perdre son second enfant, comme il a perdu le premier, 
est tôt dissipée ; Ari est vigoureux, sa croissance est 
rapide. Désormais, Odilon Redon travaille avec une con
fiance, une joie et une ardeur renouvelées. L'année, d'ail
leurs, avait débuté par un appréciable succès. La parti
cipation à la première Exposition des peintres graveurs, 
à la galerie Durand-Ruel, lui vaut des achats, des admi
rations et des amitiés nouvelles, entre autres celle d'André 
Mellerio qui devait, plus tard, écrire non seulement des 
préfaces de catalogues pour Odilon Redon, mais encore un 
livre, édité en 1923, qui est un véritable monument à la 
gloire du maître, une source dont il est impossible de se 
passer et à laquelle nous rendons hommage. André Melle
rio nous dit que les prix des dessins et des estampes de 
Redon étaient alors, en 1889, véritablement infimes. Il 
note sa première rencontre avec l'artiste ; le récit qu'il 
en fait nous montre bien les idées préconçues du public 
et aussi celles de nombreux amateurs rebelles ... cc Combien 
de gens se sont forgé de Redon l'idée la plus cauchemar
desque ... L'artiste leur semblerait, pour le moins, devoir 
être un maniaque quelque peu délirant ... Quant à ses 
occupations favorites, · on envisage le spiritisme et l'oc
cultisme, sinon la magie tout à fait noire .. . Cet évocateur 
de larves et de terrifiantes apparitions est soupçonné 
vivre dans quelque pandémonium fantastique ... ,, 

Cette incompréhension totale existe, hélas, encore trop 
souvent aujourd'hui, pour que nous n'hésitions point 
à redire, avec André Mellerio, que l'exacte vérité est celle 
qui consiste à prendre l'absolu contrepied de ces hypo-
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thèses. L'artificiel, la singularité, l'excentricité n'ont rien 
de commun avec la fantaisie, l'originalité et le rêve . 
• Toutes les erreurs de la critique commises à mon égard, 
à mes débuts, - écrira Redon dans ses notes A Soi-Même 
- furent qu'elle ne vit pas qu'il ne fallait rien définir , 
rien comprendre, rien limiter, rien préciser, parce que 
tout ce qui est sincèrement et docilement nouveau -
comme le beau, d'ailleurs - porte sa signification en soi. 
Mes dessins inspirent et ne se définissent pas. Ils ne déter
minent rien. Ils nous placent dans le monde ambigu de 
l'indéterminé. Ils sont une sorte de métaphore, a dit Rémy 
de Gourmont, en les situant à part, loin de tout art géo
métrique ; il y voit une logique imaginative... Ils sont 
donc la répercussion d'une expression humaine, placée, par 
fantaisie permise, dans un feu d'arabesques où l'action, qui 
en dérivera dans l'esprit du spectateur, l'incitera à des fic
tions dont les significations seront grandes ou petites, selon 
sa sensibilité et selon son aptitude imaginative à tout agran
dir ou rapetisser. » 

Cette même année 1889 voit Odilon Redon maître 
victorieux d'une imagination jusque-là insoumise ; il 
donne les 6 lithographies et le frontispice de la deuxième 
série de sa Tentation de saint Antoine qui contient l'admi
rable Mort; il donne des pièces isolées comme Pégase 
captif, des frontispices pour Verhaeren : Les débâcles; 
pour Edmond Picard : El Mogreb-ab-Aksa; pour lwan 
Gilkin : La damnation de l'artiste. L'année suivante, ce 
sont les g dessins, la couverture-frontispice et un cul-de
lampe pour Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Puis vien
nent l'album Songes, 6 lithographies à la mémoire de son 
ami le botaniste Armand Clavaud, les Yeux Clos, Par
si/al, Le Liseur, le Centaure visant les nues, Brünhilde, 
qui, avec bien d'autres pièces qu'on purraoit encore citer, 
rivalisent, en beauté technique et en esprit profond, avec 
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les gravures de Dürer et de Rembrandt, de Goya, de Dau
mier et de Delacroix. 

En 1890, nous trouvons Redon et sa famille installés 
au 40 de la rue d' Assas. L'histoire des logis parisiens 
d'Odilon Redon fournirait la matière d'une petite étude 
bien curieuse, si on songe que de 1872 à 1916 - d'après 
une note manuscrite de Redon lui-même, publiée par 
André Mellerio - on compte onze logis successifs, -
neuf sur la rive gauche, dans le quartier Montparnasse, 
et· deux sur la rive droite, les deux derniers avenue de 
Wagram. Redon, à la naissance de son fils Ari, habitait, 
18, rue Saint-Romain; mais il ne tarda pas à recevoir 
un congé en bonne et due forme de son propriétaire qui 
lui rappelait que "les enfants sont interdits dans la mai
son » ! C'est de là- qu'on alla emménager rue d' Assas. Le 
jardin du Luxembourg était proche; bien souvent, l'ar
tiste y allait méditer à l'ombre des avenues, à la fraîcheur 
des gazons, devant les parterres fleuris. Il y trouvait un 
peu du calme et du rassérènement dont il avait grand 
besoin. A ce moment, en effet, commence une période de 
quelques années où les laideurs hostiles de la vie quoti
dienne se dressent plus nombreuses et plus agressives qu'à 
l'accoutumée. Le monde officiel, de plus en plus, s'offus
quait de l'originalité d'Odilon Redon ; on lui en voulait 
de son succès indépendant comme d'une suite d'injures 
personnelles ; tacitement on résolut de ne plus le critiquer, 
et ce fut, sur lui et sur son œuvre, le silence, - comme si 
le silence, les rivalités ennemies et les jalousies mesquines 
avaient jamais pu étouffer les chants du poète et l'âme 
de l'artiste. Pour le véritable artiste, comme elles sont 
au-dessous et loin de lui ces petitesses humaines ! Certes, 
Odilon Redon en souffre, mais il les méprise. Il les méprise 
et il lutte, car voici les typographes qui, souvent gagnés 
par l'incompréhension des critiques et du public, ne corn-
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prenant pas eux-mêmes, se refusent à suivre les directions 
du maître. Par surcroît, de graves désaccords avec sa 
famille naissent à propos de la propriété de Peyrelebade 
qu'on est obligé de vendre, afin de se dégager au plus vite, 
comme le dit Redon, de la « putréfaction d'un indivis 
familial "· Qu'il y ait eu là pour Redon, un regret, et des 
pertes pécuniaires, il n'est que trop certain ; mais, ces 
pertes ne furent pas des revers de fortun e, et ce regret 
n'alla pas jusqu'au chagrin. Le rêve de l'artiste ne s'en 
trouve ni amoindri, ni même atteint. Odilon Redon n'est 
pas indifférent à l'extériorité des épreuves qui l'assaillent, 
il est un indifférent apparent; mais cette apparence n'est
elle pas le signe de l 'homme à la vie intérieure la plus 
ardente ? Son art subit les répercussions des mauvaises 
années avec beaucoup plus de calme qu'on ne l'a dit. De 
ces années-là datent les 6 lithographies de Songes dont 
nous avons parlé précédemment, et, avec les Yeux Clos 
et Parsi/al, voici encore Entretien mystique (1892), L'Aile, 
Lumière (1893), Cheval ailé, Hantise, le Coursier, L'Art 
céleste (1894). 

Pendant ces mêmes années, Odilon Redon participe à 
l' Exposition des XX à Bruxelles (1890) ; puis, à Paris, 
à l'École des Beaux-Arts, à l' Exposition Générale de la 
Lithographie (1891), à !'Exposition du Centenaire de la 
Lithographie (1893) . Enfin, du 29 mars au 4 avril 1894, 
aux Galeries Durand-Ruel, rue Laffitte, a lieu une Expo
sition Odilon Redon de dessins, portraits et lithographies. 
C'est la première exposition qui présente un ensemble 
important de son œuvre puisque, à côté des noirs et blancs 
en majorité, sont exposés quelques peintures et des pas
tels. Certes, derechef, les mêmes incompréhensifs se 
lèvent ; mais, leurs ricanements sont étranglés par la 
curiosité générale, par l'afflux des amateurs et par les 
comptes rendus critiques pleins d 'intérêt et de sympathie, 
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Le succès est évident. Les dessins de Redon se trouvent 
acquis à la fois par les marchands, les collectionneurs, les 
écrivains et les artistes. Aveugle et sourd, le monde artis
tique officiel continue de bouder : il veut ignorer, et il 
ignore Odilon Redon. Les pouvoirs publics l'ignorent 
aussi. Mais qui n'ignorent-ils pas, les pouvoirs publics, 
en cette année 1895, de ceux qui font et vont grandir la 
gloire de l'art fran çais et des lettres françaises, en cette 
année où paraît un livre fait de convictions et d'enthou
siasme, de clairvoyance et de courage : « Les décorés. Ceux 
qui ne le sont pas » ? 

« Ceux qui ne le sont pas », c'est Stéphane Mallarmé, 
Paul Verlaine, Huysmans, J ean Richepin, Lucien Des
caves, Séverine et Rollinat ! c'est Claude Monet, Renoir, 
Degas, Camille Pissarro, Lepère, Toulouse-Lautrec et 
Odilon Redon! Quels chapitres menés avec vigueur dans 
un mouvement irrésistible ! Quelles pages, où le choix des 
mots justes, où la pensée vive et mordante semblent 
s'unir en une ardente oraison, en une supplique autori
taire pour la beauté ! Frantz-Jourdain, il y a plus de 
trente ans, a lancé ces cris de justice, a écrit toutes ces 
pages d'amour qui étaient des pages de vérité. Il faut lire 
Je viril chapitre sur Odilon Redon . Citons-en ces extraits : 

« .•• Les charmes de l'horreur n'enivrent que les forts. 
« Il marche dans la vie, solitaire, digne, silencieux et 
« grave. Certains, en le voyant passer, s'effacent a fin de 
« ne pas troubler sa rêverie, et disent : Voilà celui qui 
« revient de !'Enfer ! Mais la foule ne tourne m ême pas 
« la tête pour regarder l'évocateur de mystère, car la 
« foule l'ignore ... D'ailleurs, lui et elle ne parlent pas la 
« même langue ; comment arriveraient-ils à se corn
« prendre? ... Si le public reste indifférent, les artistes (?) 
« se montrent agressifs. Exaspérés de voir un homme 
« faire de l'art uniquement pour le bonheur de produire, 
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« indemne de toute préoccupation pécuniaire, esclave de 
« son propre idéal, ils polluent cette figure sereine du plus 
« abominable outrage. Odilon Redon - déclarent-ils 
« négligemment - n'a aucune conviction, et son étran
« geté ne formule, au fond, qu 'un bas cabotinage. Ces 
« plaisantins se trompent sciemment. On ne risque pas 
« toute une carrière, on ne renonce pas, volontairement, 
« à sa part de fortune et de gloire pour la douteuse satis
" faction de se mentir à soi-même et de poser devant une 
«· galerie qui vous couvre de huées. L 'audacieux poète 
« qui a essayé de matérialiser l'irréel, de corporiser le 
« rêve, de formuler l'impossible, de fixer l'éphémère, de 
« lutter contre le vertige de l'inconnu, celui-là est peut
" être un halluciné, mais c'est à coup sûr un convaincu et 
« un sincère ... 

« Hé ! là-bas, les repus, les arrivés, les chamarrés, 
« les bateleurs, les roublards et les fumistes ! Ohé ! les 
« souteneurs du boulevard de l'Olympe, arrêtez un 
" moment la parade, descendez de vos tréteaux, ôtez vos 
« casquettes à trois ponts ... et saluez Odilon Redon qui 
" passe. " 

Il fallut sept ans pour que la voix de Frantz-Jourdain 
fût entendue. En mai r903, Odilon Redon fut fait cheva
lier de la Légion d'honneur. Il avait soixante-trois ans ! 
Rude et salutaire leçon, semble-t-il, pour les jeunes hommes 
d 'aujourd'hui, pressés, avant la maturité nécessaire, de 
connaître le succès, assoiffés de gloire et de consécrations. 

L'année rgoo marque le début d'une notoriété enfin 
admise. Trois œuvres figurent à !'Exposition Universelle, 
à la « Centennale de l'art français " : Profil de lumière, et 
deux pièces, dont l'une est tirée de l'album Hommage à 
Goya et, l'autre, de !'Hommage d Flaubert. Puis c'est, aux 
galeries Durand-Ruel, une Exposition des œuvres récentes 
et anciennes d'Odilon Redon (rgoo), et, à la Galerie Vol-
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lard, une Exposition de dessins et pastels d'Odilon Redon 
(r901). A peine quelques années plus tard, l'État se rend 
acquéreur d'une peinture, Les yeux clos, qui entre au 
musée du Luxembourg. C'est à ce moment que de jeunes 
peintres de talent, aujourd'hui grands artistes reconnus 
et réputés, commencèrent de fréquenter chez Redon ; 
nous devons à ce commerce d'affinités électives une série 
de portraits d'une rare profondeur d'expression. Là, 
l'imagination pure fait place à l'objectivisme sensible, à 
la pénétration mentale, à la description d'âme. Le trait 
est rigoureux, mais sa justesse est comme habillée d'es
prit et de cœur même. C'est certainement avec amour 
que Redon exécuta sur pierre, en noir, bistre ou sanguine, 
les portraits des peintres Edouard Vuillard (r900), Pierre 
Bonnard (r902), K.-X. Roussel, Paul Sérusier, Maurice 
Denis (1903). Puis vinrent les portraits du critique d'art 
Roger Marx (r904) , du pianiste Ricardo Vinès (1903), du 
guitariste Llobet (1908), de l'héroïne de 1870, sœur de 
Mme Odilon Redon, Juliette Dodu. En r904, le Salon 
d' Automne, dans une salle spéciale, expose un petit 
groupe d'œuvres de Redon. Dans son tableau l'Hommage 
à Cézanne, Maurice Denis fait figurer Odilon Redon au 
premier plan . La jeunesse novatrice d'alors, Bonnard, 
Matisse, Vuillard, Denis, Roussel, rend hommage au grand 
aîné en pleine possession de son talent et aussi de sa 
force. 

Redon, qui a dépassé la soixantaine, apparaît bien 
comme un homme, tout de santé et de robustesse, que 
les années n'atteignent pas. Odilon Redon homme de 
sport ? Il le fut, et il le fut jusqu'à ses derniers jours. Il 
fut un cavalier hardi qui se rappellera longtemps ses ran
données à cheval dans les Pyrénées et dans le Médoc. 
Lorsqu'il est à Samois, il se livre, avec une quasi-frénésie, 
au canotage en la compagnie de Mallarmé. Lorsqu'il 
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passe la saison d'été à Royan ou à Saint-Georges, il s'a
donne à la natation ; il danse avec passion , la valse le 
séduira jusqu'à la fin de sa vie ; il est un fervent du ten
nis, - à soixante-neuf ans il y jouera encore, ainsi qu 'en 
fait foi une lettre écrite en 1909 à son ami le doct eur 
Sabouraud : « ... Les quelques balles échangées au tennis 
me récompensent, en ce lendemain, par la légèreté d'ac
tion physique que j'en éprouve ... " Il est aussi un amant 
des voyages, un de ces voyageurs baudelairiens, 

... Ceux-là seuls qui partent 
P our partir ; cœurs légers ... 

Il connaît la Belgique, l'Italie, la Hollande, un peu l'Es
pagne. Il visit e, vers 1900, avec son ami Robert de Domecy, 
Milan, Florence, Venise; et, en 1908, il retourne à Venise 
où il séjourne, pendant les semaines de Pâques, avec 
Mme Redon , son fils Ari et son ami Arthur Fontaine. 
Sans doute, il revient de ses voyages tout é tourdi de sou
venirs visuels ; mais, au-dessus de tout, considérée comme 
une entité, c'est la mer qu 'il aime pour sa « rumeur impé
rieuse et terrible " ; il écoute ses « propos étranges " ; il 
entend devant elle « les voix d'un infini "· Et il adjure 
les artistes d'aller vers elle ... 

Peut-être les plus beaux voyages d 'Odilon Redon , 
cependant, ne furent-ils point ceux qui portèrent ses pas 
au milieu de villes, de plages et de paysages plus où 
moins lointains. Ce furent, plutôt, ces voyages immobiles 
qui emportaient son imagination au delà des limites _ ter
restres, ces voyages magnifiques qui étaient sa raison pas
sionnée. Voyages! Admirables voyages! Voyages de sur
prises et de merveilles ! Oui, voyages immobiles et verti
gineux faits avec les livres, la musique et la peinture des 
maîtres! 

Les préférences d'Odilon Redon nous font pénétrer 
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plus avant dans l'âme de l'artiste ; elles nous font vivre 
quelque peu avec son esprit. 

Il aime les vieux livres. Il recherche dans les Essais le 
" souriant Montaigne, sceptique sans amertume " ; il se 
penche sur le Montesquieu de l' Esprit des Lois, il en feuil
lette sans se lasser les pages, parce que celles-là " font 
penser sur tout "· S'il se juge point assez désabusé pour 
aimer La Rochefoucauld, il lit et relit La Bruyère avec 
dé ectation ... Quelle joie n'éprouve-t-il pas à sentir l'es
prit charmant de Mme de Sévigné, et combien il lui semble 
être près d'elle lorsqu'elle écrit : " Je suis allée me pro
mener silencieusement avec la lune ... " Le génie de Dante 
donne le branle à ses plus graves admirations. Son émotion 
à la lecture de Pascal, pour être d'un autre ordre, n'en est 
pas moins aussi profonde ; et ce n'est pas sans raison qu'il 
voulut essayer une seule fois de traduire plastiquement 
les Pensées. Il fréquente Saint-Simon et Diderot ; il s'at
tache à Stendhal, à Balzac et à Flaubert. Son amitié est 
vive pour Lamartine et Gérard de Nerval; il a souvent 
ouverts sur sa table les écrits d'art de Fromentin et de 
Delacroix. Toute son œuvre peut indiquer qu'il est super
flu de noter l'influence des lectures d'Edgar Poe, de 
Baudelaire, de Verhaeren, de Stéphane Mallarmé; mais, 
les prédilections sont intéressantes à connaître qu'il a 
pour Verlaine, Maurice de Guérin, Francis Jammes et 
Rémy de Gourmont, pour Suarès, Paul Valéry, André 
Gide et Claudel. 

La joie que Redon trouve dans les livres, la culture 
évidente de son esprit, pourraient donner raison aux cri
tiques qui lui ont reproché de mettre dans son art trop 
de littérature. Ces critiques-là se trompent ; tout au 
moins en partie, parce que, pour être littéraire, la source 
d'inspiration ne fait jamais oublier, dans les œuvres 
d'Odilon Redon, la beauté des formes, le style personnel, 
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l'écriture originale. " Où est, se demande-t-il, la limite de 
l'idée littéraire en peinture ? On s'entend. Il y a idée litU
raire toutes les fois qu'il n'y a pas invention plastique. " Or, 
cette invention plastique est constante chez Redon. Au 
surplus, la question de la valeur du " sujet "• si contro
versée aujourd'hui, n'est-elle pas jugée par lui en ces 
quelques lignes : « Presque tous les chefs-d' œuvre de la 
Renaissance expriment une idée littéraire, et souvent 
même, chez les peintres français, une idée philosophique. 
L'art uniquement pittoresque est en infériorité, et ce n'est 
pas sans justesse que la Hollande et l'Espagne n'ont ni 
l'éclat, ni le prestige de l'art italien. " L'art italien et l'art 
antique, voilà, pour Redon, les sommets du verbe éternel 
de la beauté ; et les hauteurs inaccessibles lui paraissent 
occupées par ces deux types sacrés - vers lesquels les 
plus grands esprits se tournent sans C-'Sse pour aimer, 
prier et se recueillir, - Phidias et Léonard de Vinci. 

De telles opinions conduisent Redon tout naturellement 
à penser que les impressionnistes sont, pour lui, " un peu 
bas de plafond "; cependant il pénètre leur art et il l'aime. 
Il se réjouit des succès, remportés en 1901, par des toiles 
de Van Gogh, de Cézanne et de Renoir. Il va rendre 
visite à Renoir dans le Midi, il trouve Renoir souffrant 
de rhumatismes, et Redon écrit sur lui cette ligne exquise 
" .. . Quelle erreur de la nature d'enrayer un si bel ar
tiste !. .. » 

Il est sévère pour Pissarro . Il veut bien proclamer avec 
Pissarro que l'art de peindre réside, pour qui sait voir, 
au coin d'une table, dans une pomme. Mais, il ajoute 
« Peindre une pomme, quoi de plus bête ! Et cependant pour 
faire de cette donnée si simple quelque chose qui s'élèvera 
à la beauté, il faudra que la peinture y soit tout entière, 
solide, souple, riche de substance, suggestive aussi fusqu' à 
ce luxe, cette grandeur d'y révéler la présence de l'homme : 
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une ambiance de pensées autour d'elle ; Pissarro a peint la 
pomme toute seule, sans tout le reste. » Pissarro paraît à 
Redon trop près de la terre, rivé à elle, sans une velléité 
d'élan cérébral, mais il aime Pissarro quoi qu'il en ait . 
C'est la froideur, plutôt, qui l'exaspère et le dogmatisme . 
Il qualifie Ingres, par exemple, de grand faux dieu ; il 
stigmatise la fameuse et creuse sentence : le dessin est la 
probité de l'art. cc Parole pleine d'emphase, dit-il, faite 
pour les personnes poncives ... Qu'est-ce que l'honnêteté 
vient faire ici? ... Michel Ange, Rembrandt, Albert Dürer .. . 
ceux-là ne faisaient pas d'art honnête ; il est malhonnête 
de créer et d'avoir du génie, encore plus d'être prophète. » 
Redon disait que Ingres ne fut pas de son temps et que 
son esprit était stérile ; il ajoutait : « On dit qu'il est de 
ceux qui vivent ; cela est contestable : s'il est de ceux 
qui n'animent pas les autres, il ne vit donc pas ; c'est 
la mort même. » Redon n'aime guère davantage Poussin 
et David. 

Il peut ne se point sentir d'affinité avec une certaine 
forme d'art et l'aimer cependant pour sa libre expression. 
Ainsi pour Degas. « C'est un artiste, écrit-il encore ; quelle 
science des tons juxtaposés, . exaltés, voulus, prémédités 
pour des fins saisissantes ! " Mais, si Redon ne prise guère 
son réalisme, il met très haut son indépendance : Degas 
est un « entier », un cc indéfectible • qu'il faut respecter. 

Pour grands que . Redon tienne des artistes comme 
Courbet ou Manet - sur qui il a laissé, d'ailleurs, de très 
belles pages - il ne trouve pas devant leurs œuvres assez 
de place pour le rêve, il semble que sa jouissance soit 
incomplète devant la seule exubérante ardeur de la cou
leur, de ce jeu éternel du jour sur le jour même, avec un 
sens exact de tous ses rapports. 

Si le naturalisme et l'impressionnisme n'arrivent pas 
à conquérir complètement Odilon Redon, c'est qu'il n'en 
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peut être autrement : son âme impatiente toujours se 
cabrait, bondissait, ainsi que ses Pégases, pour quitter le 
sol, monter sur les nuées, vers le soleil, y trouver, dans la 
musique et la lumière, des accents neufs et des satisfac
tions inconnues. Il lui faut une pâture d'esprit; il lui faut 
une fenêtre ouverte, non pas seulement sur la nature, 
mais sur le monde infini des pensées et des espaces inex
plorés. C'est pourquoi, ayant trouvé chez eux cette 
fenêtre merveilleuse, Redon subit, auprès de Corot et de 
Delacroix, les plus grandes influences ; il éprouve pour 
eux la plus profonde, en même temps que la plus clair
voyante, des passions. 

Il a fréquenté chez Corot ; il a pris de sa bouche même 
des leçons inoubliables. Il l'écoute avec un respect admi
ratif et une foi compréhensive. Il note les observations 
du maître, il se les explique et les commente. Ainsi 
écrit-il : " L'étude qui fait tableau ne donne pas des res
sources aussi durables que les morceaux fragmentaires 
établis sans souci d'ordre ni de mise en toile. Ce n'est pas 
celle que l'on consultera, lorsque, dans le travail de l'ate
lier, on cherche l'appui du renseignement sûr. L'étude 
naïve, au contraire, celle que l'on fait dans l'oubli de ce 
qu'on sait, avec désir d'approcher le plus docilement de 
ce qu'on voit, reste, à l'inverse, un document sûr, fécond, 
inépuisable en ressources et dont on ne se lassera pas. 
A c6té d'une incertitude, mettez une certitude, m'a dit 
Corot. Et il me fit voir des études à la plume où les feuilles, 
par abondantes touffes, étaient visibles, dessinées et 
comme gravées ... " 

Jusqu'en ses fibres les plus secrètes, Redon est touché 
par les paysages de Corot, dans lesquels il est saisi tou
jours par l'expression de ces reflets intérieurs qui transfi
gurent la nature en lui donnant son véritable sens d'émo
tion et d'amour. " J'ai de la répulsion - je cite Redon 
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- pour ceux qui prononcent à pleine bouche le mot 
« nature " sans en avoir rien dans le cœur. J'en vois, au 
plus fort de l'âge et du talent, qui n'ont plus que leur 
« manière ", pratique impuissante, manie stérile, turpi
tude, vain désir de se montrer habile. Ils méconnaissent 
les études de Corot, qui sont des chefs-d'œuvre de mala
dresse : l'œil et l'esprit y commandent tout, la main y est 
esclave sous l'observation. Corot est l'ingénieux et sin
cère initiateur de cette pratique de l'art de peindre telle 
que celle des peint res de jadis quand ils étudiaient. Le 
paysage ainsi fait m'intéresse et m'attire comme une 
délectation "· 

Corot dans son intimité communique à Redon la cha
leur d'une sympathie affectueuse, d'un conseil, d'un 
encouragement et d 'un appui de vrai maître. Delacroix, 
lui, demeure lointain; R edon n'approchera guère celui 
qu'il admire à l'égal d'un dieu ; il est fasciné par le génie 
du grand homme. Fasciné, certes, non point aveuglé. 
L'art de Delacroix le transporte et l'en fièvre ; mais, il 
l'aime après l' avoir étudié, il l'admire après s'être essayé 
à pénétrer ses divins secrets . Ah ! comme il s 'est penché 
sur les lithographies où Delacroix se révèle innovateur ! 
comme il a voulu, et a su, assimiler à son propre usage ce 
que Delacroix appelle « l'estompage ", cet emploi judi
cieux du grattoir et de la flanelle-à-effacer afin d'obtenir 
ces modelés, ces contours que la lumière et l'ombre pla
cent dans des alternances d'intensité opaque et d'éclat ! 
Surtout, comme Redon a compris « le maître libre, artiste 
par-dessus tout ", et de qui il tint « le premier éveil et la 
durée de sa propre flamme ! " Rien n'est plus émouvant 
et plus significatif que la page des notes A soi-même où 
Redon raconte comment, ayant vu Delacroix, en I859, 
à un bal officit>l, il ne le quitta pas des yeux de toute 
la soirée, comment il l'épia à la sortie et le suivit pas 
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à pas. Avec Redon, guide fervent, suivons Delacroix : 
cc ... Il traversa Paris nocturne seul, la tête penchée, 

marchant comme un chat sur les plus fins trottoirs. Une 
affiche où on lisait cc tableaux " attira sa vue ; il s'en 
approcha, fit la lecture, et repartit avec son rêve, je veux 
dire son idée fixe . Il traversa la ville jusqu'à la porte d'un 
appartement de la rue La Rochefoucauld qu'il n'habitait 
plus. Était-ce assez de distraction dans l'habitude ! Il 
revint tranquillement avec ses pensées jusqu'à la petite 
rue de Furstemberg, rue silencieuse où il habitait désor
mais ... Je suis passé, bien des fois depuis, devant la 
modeste porte où il disparut ce soir-là, et même j'ai cédé 
à la curiosité pieuse de visiter l'appartement... C'était un 
local, comme on en construisait autrefois, haut de pla
fond, vaste et spacieux. Il fit élever lui-même un atelier 
donnant sur jardin, avec jour au midi, et d'en haut. J'ai 
regardé avec respect ces lieux mémorables où le ma.ître 
.a passé la fin de sa vie. Une pleine lumière, tamisée par 
un store, entrait abondamment dans la pièce vaste, où 
j'aurais voulu voir revivre des œuvres ardentes telles 
qu'elles naissaient de sa main passionnée. Il me semblait 
que la pensée du maître était encore présente et qu'elle 
m'accompagnait. Le petit jardin attenant, où l'on accède 
en descendant de l'atelier même, lui servait sans doute de 
lieu de repos. • Reposez-vous souvent ", conseillait-il. 
Tout fait croire qu'il allait alors là reprendre force et 
ardeur, en plein air, près des fleurs, à l'ombre des frais 
arbustes qui grandissent et s'épanouissent encore dans cet 
enclos. Nul bruit du dehors n'y pénètre ; on se croirait 
loin de Paris ... C'est là que la mort arrêta sa main géné
reuse . Elle frappa vite. La courte maladie qui l'emporta 
le prit en pleine maturité de pensée, à l'heure où il cons
tatait lui-même l'ardeur de ses forces et la sève de son 
esprit. Il fut frappé d'épuisement, comme le fut Raphaël, 
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quand les dernières ébauches laissées sur le chevalet 
débordaient des feux de cette âme qui s'épancha durant 
quarante ans, sans défaillance et sans arrêt . " 

On a reproché à Redon d'être littéraire, on lui a repro
ché aussi d'être romantique. Il reste à prouver que ce 
soient là des défauts. Redon écrit : " Le romantisme est 
à prendre et à garder tel qu'i l es t ; chez Delacroix, il est 
le triomphe du mouvement et de la passion sur les formes." 
Nous ajouterons que, chez Odilon Redon, il est, sur la 
plastique pure, le triomphe de la pensée et de la fantaisie 
créatrices. 

* * * 
Il fallait que Redon l'imaginatif, pour être parfaite

ment sensible, fût musicien . Odilon Redon n 'y a pas 
failli. 

Prisonnier volontaire des ondes harmonieuses, Redon 
est un exécutant et un auditeur passionné de Schumann, 
de Gluck et de Beethoven, de Wagner et de Berlioz; son 
amour est grand pour la musique de Chausson et de 
Déodat de Séverac, de Debussy et de Ravel. Redon 
écoute, Redon s 'évade, Redon s'exalte ; mais, Redon , tout 
d'équilibre et de santé, ne perd jamais le contrôle sur soi 
et sur ses impressions : il analyse, étudie, compare, et cri
tique avec esprit dans, par exemple, des lettres ~ M. Bon
ger, ou dans des pages de A soi-même. Le grand musicien 
lui apparaît un peu au-dessus des autres hommes, comme 
une sorte de super-artiste qui s'attaque à l'inexprimable , 
au rêve amorphe, rêve cependant présent, actif et tortu
rant. Redon, ui aussi, veut être à sa manière un musi
cien ; il sait qu'il est un peintre musicien ; il a toujours 
senti avec vivacité le rapport étroit qu'il y a entre les 
sonorités de la musique et la musicalité des couleurs. 



ODILON REDON 

Quand Odilon Redon délaissera le noir et blanc pour venir 
exclusivement à la couleur, huile et pastel, il sera ce musi
cien, cette âme de musique, qui, depuis la prime enfance, 
a attiré, dirigé et enchanté son imagination. 

La couleur commence à le captiver quelques années 
avant 1900, et, c'est quelques années après 1900 que sa 
production en noir et blanc prend fin. Il disait que " le 
noir est matière de jeunesse et de vitalité, qu'il perd sa 
force et son âme avec l'âge ». Faudrait-il tirer de ces pro
pos que Redon, à soixante ans, se jugeait trop vieux 
pour continuer le travail du blanc et noir ? Nous ne le 
croyons pas. Redon est venu à la couleur par un enchaîne
ment logique de son tempérament, de ses émotions ; il 
a suffi que le hasard vînt s'y mêler sous la forme d'une 
main amie - rapporte J eanne Douin, dans le Mercure 
de France - qui offrit à l'artiste une boîte de pastels. Ce 
simple cadeau opéra matériellement le miracle. « Le 
maniement du crayon coloré lui rappela la mollesse de ce 
fusain qui avait fait ses souffrances et ses délices. Le pastel 
l'achemine insensiblement vers la peinture à l'huile ... » 

La matière même de la couleur commence à passionner 
Redon. Il veut " donner à la couleur vue la beauté suprême 
et si pure de la couleur sentie ». Peindre, dit-il, c'est user 
d'un sens spécial; d'un sens inné pour constituer une belle 
substance. Et il ajoute : peindre, c'est, ainsi que la nature, 
créer du diamant, de l'or, du saphir, de l'agate, du métal 
précieux, de la soie, de la chair ; c'est un don de sensualité 
délicieuse qui peut, avec un peu de matière liquide la plus 
simple, reconstituer ou amplifier la vie, en empreindre une 
surface d'où émergera une présence humaine, l'irradiation 
suprême de l' esprit ; c'est un don de sensualité native. 

Plusieurs bouquets ont pu, déjà en 1894, figurer chez 
Durand-Rue!, ce n'est, à cette même galerie, qu'en 1903 
que s'y épanouira, vraiment et pour la première fois, la 
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couleur de Redon. Il y montre des bouquets, des portraits, 
des compositions, d'un éclat de lumière, d'une douceur et 
d'une somptuosité sans pareils. Il semble que Redon ait 
tout à coup conquis une sérénité nouvelle, une extraordi
naire fraîcheur d'expression. 

On croirait que son âme s'apparente, se parallélise, 
s'identifie aux sujets de jeunesse et de séduction, de grâce 
et de charme, auxquels il s'adonne désormais portraits 
de femmes, figures d'enfants, fleurs réelles et fleurs ima
ginées. 

A cette exposition de 1903 figure un pastel, Fragment 
de vitrail. Redon devait revenir sur ce thème, le reprendre 
et l'amplifier dans une peinture exécutée plus tard, vers 
1908, Le Vitrail, qu'il évoque lui-même en nous livrant 
le secret de son inspiration, de sa flamme consciente, 
subie et révélée. 

« ... Le vitrail est toujours là, dit-il. C'est la représentation 
d'une sorte de baie gothique d'où émerge et semble choir, on 
ne sait d'où, une avalanche de fruits et de fleurs mêlés à des 
nuées blanches. Sur le côté sont deux êtres étranges, sans 
aucune proportion normale avec les fl eurs et les fruits. L'un 
de ces êtres porte deux ailes à peine indiquées. Il tient une 
fleur ramassée et la considère. L'autre est une sorte de mage, 
ou de saint, ou d'apôtre, ou de do ge, qui regarde le specta
teur. De toute sa personne, des pieds à la tête, des rayons 
dardent. Tout cela est imprécis, gauchement indiqué, ne 
signifie rien, semble équivoque. Il n'y a d'évident qu'une 
recherche d'harmonie chromatique, trouvée, résumée dans les 
tons clairs, ton musical majeur ... » 

Ne ·voir dans l'œuvre colorée de Redon que préoccupa
tions de rapprochements vers le domaine musical serait 
une vue inexacte de sa sensibilité. Amour, poésie, musique, 
peinture obéissent à un rythme originel, à une cadence uni
verselle dont nous ne pouvons nous abstraire. Il appartient 

4 
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aux seuls artistes de nous en faire sentir les voluptueux 
rapports. C'est ce «regard » du rythme intérieur de Redon 
sur les rythmes de la nature, ce sont leurs réactions réci
proques qui , fixés sur le papier, la pierre ou la toile, vien
nent toucher nos fibres émotives et les ébranler. Qu'il ait 
été le traducteur des régions inaccessibles, qu'il ait exploré 
les arcanes du rêve, les précipices du cauchemar et les 
abîmes sans fond de l'épouvante, qu'il ait donné des trans
positions d'œuvres d'écrivains et de poètes jusqu'à en 
faire des créations neuves, Odilon Redon a toujours cher
ché à vaincre le mysticisme et l'obscurité, les phantasmes 
et la chimère. Il a voulu nous mener vers ce qui délivre, 
- vers la clarté du jour, vers l'irradiation de la couleur, 
vers la joie païenne, pure et forte, profonde et irrésistible. 

Si les peintures et les past els de fleurs ont fait la gloire 
de Redon auprès du grand public, si la plupart des admi
rateurs de Redon recherchen t surtout en lui le peintre de 
fleurs, c'est parce que le sentiment justifie la raison : 
toute sa vie, Odilon Redon a cherché la fleur. A travers 
ses conceptions les plus directement issues de la terreur 
et des t énèbres, les coins lumineux, qu'il ménageait tou
jours, étaient comme de petits champs d'éclosions réservés 
à la fleur. 

Et la fleur est venue. Et soudain les voici toutes, les 
fleurs; les voici qui naissent, pointent, s'élancent, se 
dressent, s'entr'ouvrent, s'étalent et s'épanouissent en des 
bouquets incomparables où la fraîcheur, le parfum et le 
soleil semblent s'unir, dans leurs couleurs harmonisées, 
pour quelque hymne laïc à la suprême beauté du monde. 

Avec quelle joie définit ive Redon se fait l'esclave de la 
fleur, son apologiste et son chantre ! Esclave ? Non pas 
tout à fait, car lorsque la nature lui semble pauvre ou 
incomplète, il crée des fleurs imaginaires, il invente des 
corolles frissonnantes, des pétales délicats, des pistils 
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assoiffés, des accouplements floraux hybrides. A côté de 
marguerites, de géraniums _et de coquelicots, à côté d'ané
mones, de mimosas et de volubilis, naît toute une flore 
féerique, dont le surnaturel, l'invention totale échappent 
souvent, mais dont la rutilance, l'éblouissement et la fas
cinante expression pénètrent inéluctablement tous ceux 
qui l'approchent et la regardent . Les botanistes et les 
« copieurs de nature » peuvent sourire et s'indigner, leur 
rébellion n'atteint pas ceux que la couleur d'Odilon Redon 
a conquis et qu'elle garde, captifs volontaires soumis à 
leur plaisir. 

Jamais, peut-être, aussi pleinement que Redon, un 
artiste n'a donné un cours à la fois d'une liberté aussi 
grande et d'une vérité aussi profonde à sa fantaisie , à 
son imagination . Et cette liberté, et cette vérité, s'aper
çoivent, se ressentent , sans pouvoir être dissociées, dans 
tous ces beaux vases et tous ces bouquets qui devaient 
conduire Redon aux compositions décoratives. Qu'il 
donne des cartons pour des tapisseries exécutées à la 
Manufacture des Gobelins, qu'il fasse des paravents et 
des écrans, qu'il couvre tous les panneaux d'une pièce du 
château de Domecy, qu'il décore la bibliothèque de l'ab
baye de Fontfroide, ou bien la « loge de musique » du 
salon de Mme Chausson, à Paris, Redon accueille les 
myriades de fleurs que la nature lui offre et celles que son 
cerveau crée de toutes pièces, il leur confère ia vie dans 
ce qu'elle a de plus précieux : l'incomparable beauté et 
le mirifique éclat de la jeunesse ... 

Au milieu des fleurs surgissent parfois des figures allé
goriques ; mais la figure, mais la chair, mais les attitudes 
et les gestes humains, en leur juvénilité et en leur flexi
bilité souple, en l'extraordinaire suavité de leurs pig
ments, sont ici des fleurs, des fleurs anthropomorphes .. . 
Fleurs, tous les portraits de jeunes femmes, de jeunes 
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filles et de jeunes gens que Redon module avec un lyrisme 
sans cesse renaissant ! fleurs, les portraits de Mlles Simone 
et Yseult Fayet, de Mme de Gonet, de Mme de Cystria, 
de la nièce de M. Kapferer ou du jeune Bernheim, por
traits de Marcel Mellerio, de J acques Mithouard, de 
Mme A. de La Rochefoucauld ou de Mme Bonger ! 

Fleurs de l'esprit, fleurs de la pensée contemplative, 
fleurs du rêve, voire du cauchemar, qui, jadis, déroulaient 
leurs formes sous le crayon du lithographe, dans les 
cadences du noir et blanc, les voici, aujourd'hui, parées 
de co uleurs chatoyantes, attractives et légères. Voici 
revenus les Pégase-inspirat eurs, les Orphée-porteur-de
lyre, les Apollon-conducteur-de-char, voici le cortège des 
mythes antiques, païens ou sacrés, voici : I care et Persée; 
Bouddha et le Christ, la R eine de Saba, Ophélie, Salomé, 
voici les fables du vieux monde, - tout cela est désor
m ais raj euni, rénové, recréé par la couleur, par cette 
même couleur échappée des corolles imaginaires ou captée 
aux parterres fleuris de la villa de Bièvres. 

Nous trouvons Odilon Redon, en r909, à Bièvres où il 
passe les étés. Il y est tout entier voué à son art, comme 
touj ours, comme partout. Dans le calme de la campagne, 
il observe et médite; dans son jardin, il contemple les 
fleurs, il les compare les unes aux autres, se pénètre de 
leurs formes logiques et de leurs tons infinis. Puis, chaque 
jour, il va dans son atelier, isolé de la maison, sous les 
arbres ; là il peint, il écrit des notes, résultat de ses obser
vations et de · ses réflexions, il étudie t echniquement, 
matériellement, la couleur. . Redon n 'admet, comme les 
maîtres d'autrefois, que l'emploi de matériaux. irrépro
chables et éprouvés. C'est dans son atelier de Bièvres qu'il 
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soumet les couleurs pures et les mélanges à l'épreuve ; 
« il étalait, sur du papier ou sur des toiles, les éléments 
colorés, puis il les exposait longuement au soleil. » Il 
cherchait la solidité durable du ton. Et c'est sans doute 
à ce moment qu'il dut énumérer les « couleurs d'une 
bonne palette » sur une note qu' a reproduite M. Mellerio, 
et que nous donnons à notre tour comme un document 
intéressant et curieux : 

Blanc de plomb, jaune Mars, ocre jaune, ocre de (illi
sible) , terre d'Italie naturelle, jaune antimoine, orangé 
Mars, Sienne brûlée, rose Mars, ocre rouge, laque fine, 
violet Mars, violet de cobalt ( barré sur le manuscrit), bleu 
d'outremer, vert émeraude, terre verte, terre d'ombre 
naturelle, noir de pêche, jaune de Naples et vermillon, 
sans mélange aucun de blanc de plomb. Se servir du 
blanc de zinc. 

Redon étudie les différentes matières, notamment la 
peinture à la colle ; il poursuivait inlassablement les 
réponses aux problèmes de technique qui sont la base 
indispensable, les premières règles de l'art. Et Redon 
pouvait, malgré cela, et à cause de cela même, relire et 
écrire à nouveau cette note, au milieu de centaines d'au
tres : l'art est une fleur qui s'épanouit librement hors de 
toute règle ; il dérange singulièrement, ce me semble, l'ana
lyse au microscope de savants esthéticiens qui l'expliquent. 

Au moment où nous sommes avec Redon, dàns son 
atelier de banlieue parisienne, il nous paraît opportun, le 
voyant écrire ses notes, de rappeler quelques-unes des 
pensées qui se trouvent éparses dans A soi-même et dans 
les Lettres : 

... Ce que révèle une attitude . vraie, l'harmonie, la 
beauté d'un mouvement libre, vient du fond même de la 
vie. Tous les dehors montrent une âme ; ils l'expliquent, 
ils la prouvent. 
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... La lecture seule ne suffit pas à former un esprit com
plet, pouvant fonctionner sainement et fortement. L'œil 
est indispensable à l'absorption des éléments qui le nour
rissent, ainsi que notre âme, et quiconque n'a pas, dans 
une certaine mesure, la faculté de voir, de voir juste, de 
voir vrai, n'aura qu'une intelligence incomplète . 

... Voir, c'est saisir spontanément les rapports des choses . 

... Il est vain ou malfaisant de régenter. 

... Tous les conseils nous choquent, mais ils font ré
fléchir . 

... Juger n'est pas comprendre . 

... Le peintre qui a trouvé sa technique ne m'intéresse 
pas ... Il n'a pas le tourment sacré dont la source est dans 
l'inconscient et l'inconnu; il n'attend rien de ce qui sera. 
J'aime ce qui ne fut jamais . 

... Le loisir n'est pas un privilège ; il n'est pas une 
faveur; il n 'est pas une injustice sociale : il est la néces
sité bienfaisante par quoi se façonnent l'esprit, le goO.t, 
le discernement de soi-même . 

... Il faut être à peu près de la même génération pour se 
bien comprendre, c'est-à-dire d'une , même longévité de 
culture, et passants d'un même chemin . 

... Petit aphorisme banal : rien ne se fait en art par la 
volonté seule. Tout se fait par la soumission docile à la 
venue de « l'inconscient ». 

Odilon Redon a puisé sans cesse aux trois sources qu'il 
indique comme les vraies sources de l'œuvre d'art : la 
tradition, la réalité et l'invention personnelle. Et, cepen
dant, comme son œuvre, comme son art sont différents 
des œuvres d'artistes qui, eux aussi, s'y sont abreuvés ! 
L'art · d'Odilon Redon n'entre en aucune théorie particu
lière, en aucune école ; il revêt des aspects que d'aucuns 
critiquent, réprouvent ou ne comprennent pas ; mais, il 
est un art individuel, unique, un art métaphorique, un 



ODILON REDON 55 

art où la couleur et la musique tentent de se joindre, afin 
de mieux nous faire jouir du monde extraordinaire de 
l'insaisissable et de l'indéterminé, de l'inaccessible, de 
l'irréel et, souvent, de l'ineffable même. L'art d'Odilon 
Redon délivre des matérialités de la terre. Dans cet art-là, 
rien de morbide, rien de déliquescent, - un jugement 
clair, une santé sans faiblesse qui s'adonne au rêve, parce 
que le rêve est le propre de l'artiste. L'art de Redon 
est-il un mirage, comme on l'a dit ? Mais, tout l'art n'est 
qu'un mirage ! ne doit être qu'un mirage ! Il n'y a que les 
faux artistes pour abaisser l'art à être seulement une 
imagerie puérile .ou un reflet fidèle. 

Odilon Redon n'aura pas eu d'imitateurs, de suiveurs 
directs. Toutefois, l'esprit de son œuvre et la force de ses 
idées sur l'art ont eu une influence indéniable sur les plus 
grands de nos peintres contemporains. La sincérité et la 
noblesse d'un Édouard Vuillard, d'un Pierre Bonnard, 
d'un Henri Matisse, d'un K.-X. Roussel, ont pris leur 
source certaine au commerce d'amitié admirative qu'ils 
ont eu avec Odilon Redon. Il y a là comme un morceau 
de la grande chaîne de l'art français, dont il fallait bien 
qu'on fixât l'ordre des chaînons. 

m 

Odilon Redon, à son appartement de l'avenue Wagram 
ou à sa villa de Bièvres, aime à recevoir ses amis, à s'en
tretenir longuement avec eux, en pleine franchise, sans 
honnir l'esprit ni la gaîté. Que de soirées délicieuses, par
fois que de tête-à-tête charmants, dont ses amis se sou
viennent encore, qu'ils évoquent avec une émotion qui 
est un bel hommage à l'homme, à l'artiste que fut R edon, 
à son âme si profondément perméable et attractive ! 
Amitiés anciennes ou amitiés des dernières années, ce 
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fut avec Redon l'échange de sentiments loyaux et affec
tueux, intimes souvent, empreints toujours de la cordia
lité la plus accueillante et la plus communicative. Ces 
amitiés ont marqué son œuvre ; elles sont aussi venues 
à cause de son œuvre, elles méritent donc d 'être nom
mées. Les voici : le symboliste Stéphane Mallarmé, si 
proche parent des « illuminat ions " de Redon ; Huysmans, 
dont Redon aimait la causerie désinvolte ou moqueuse ; 
les frères Marius et Ary Leblorid qui, avec Émile R en
nequin, le traducteur des Contes grotesques de Poë, furent 
les ardents défenseurs de l'art de Redon; Lucien Des
caves, Paul Valéry, André Gide, Francis Jammes, repré
sentaient encore chez Redon la littérature, avec les cri
tiques d'art Roger Marx et André Mellerio, avec aussi le 
critique musical Jean Aubry .. . Les musiciens! Ils étaient 
pour Redon des sources de joies dont il reportait toute la 
gratitude, semble-t-il, sur ses amis les compositeurs 
Ernest Chausson, Déodat de Séverac, Ravel, le violoniste 
Armand Parent et le pianiste Vifiès ... De jeunes peintres, 
aux talents neufs et hardis, venaient ; c'étaient : Paule 
Gobillard, la nièce de Berthe Morisot et la sœur de 
Mme Paul Valéry ; Pierre Bonnard, Roussel et Vuillard, 
amis attentifs et sûrs ; Germaine Agutte, âme forte qui 
devait périr si tragiquement presque à la même heure 
que son mari Marcel Sembat ; le dessinateur-graveur 
Hermann Paul ; le sculpteur Aristide Maillol; puis, ce 
furent Sérusier, Laprade, Albert André, Émile Bernard 
et Charles Lacoste; Félix Vallotton, Maurice Denis, d 'Es
pagnat et Ranson ... Si les artistes et les écrivains que nous 
venons de nommer - eux ou leurs descendants - pos
sèdent des œuvres de Redon, en plus ou moins grand 
nombre, citer les amis particuliers, c'est citer les plus 
passionnés collectionneurs, et ce sont : M. Bonger, d' Ams
terdam, un des premiers acquéreurs, le possesseur de la 



ODILON REDON 57 

plus belle collection des fusains ; M. le docteur Sabou
raud qui, chaque Se!J!aine, fréquentait chez Redon ; 
Mme de Rayssac, chez qui Redon rencontra sa future 
femme ; puis, Mme de Holstein ; M. le baron de Domecy ' 
qui, à Domecy-sur-le-Vaux, près de Vézelay, possède de 
magnifiques pastels de fleurs aux dimensions imposantes ; 
M. Fayet qui, à l'abbaye de Fontfroide, près de Narbonne, 
montre deux triptyques, les plus grands qu'ait exécutés 
Redon ; M. Arthur Fontaine, M. Olivier Sainsère , 
Mme Sert, M. Godebski et M. le marquis de Gonet ; M. Cou
lon, président . du Conseil d'État ; Maurice Fabre, dont la 
verve méridionale était toujours pour · Redon, après les 
heures de dur travail , un repos, une diversion, un récon
fort; M. Walter Pech, peintre américain, admirateur 
éclairé de l'art de Redon, qui s'en était fait le propagan
diste acharné, et qui organisa en Amérique des confé
rences sur Redon, suscita des curiosités, puis des enthou
siasmes, enfin entraîna des acheteurs, parmi lesquels des 
musées, comme celui de Chicago, et des villes d'autres 
États de l'Amérique du Nord ... 

Ainsi, des esprits fins et cultivés, des êtres intelligents 
et sensibles allaient vers Redon, et ils vénéraient en lui 
la grande âme amante de toutes les beautés du monde, les 
saisissables et les imaginaires ; ils allaient vers cette âme 
de visionnaire logique et d'animateur inspiré, comme on 
va vers une claire fontaine de lumière et de fraîcheur. 

Aux environs de 19ro, Odilon Redon, âgé alors de 
70 ans, est un robuste vieillard dont toutes les forces sont 
demeurées intactes, dont certaines même - les forces 
de la création artistique - se sont accrues et aiguisées. 
Redon a le succès, la notorité, un foyer familial heureux, 
des amis choisis et fidèles... Les étés se passaient à la 
villa de Bièvres ; Redon travaillait dans le petit atelier 
enfoui, au fond du jardin, parmi les verdures; ou bien 
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il musait parmi les parterres, autour de la maison, il 
s'emplissait le regard de toute la magie colorée des fleurs ... 
L'hiver, parfois, on partait pour le Midi ; mais ce n'étaient 
que de courtes échappées, le plus souvent à Cannes, où 
Redon descendait avec les siens à l'hôtel, à moins qu'il 
n'allât chez son ami Fayet ... A Paris, Avenue de Wagram, 
Redon peignait pour la joie de créer et parce qu'il avait 
toujours .« quelque chose à dire ». Bienveillance, douceur, 
discrétion, voilà ce qu'était son accueil. Il ne chercha 
jamais à étonner les visiteurs ; et la légende, qui le repré
sente en train de tenir palette et pinceaux de ses mains 
gantées de fil blanc, n'a été une réalité que durant 
quelques semaines, pendant lesquelles le Docteur Sabou
raud lui avait ordonné d'éviter le contact des poussières 
de pastel et des ingrédients chimiques des couleurs. .. 

... Printemps, puis été de 1914, - la guerre. Odilon 
Redon est à Bièvres avec sa femme et son fils Ari. La sépa
ration est immédiate et brutale ; Ari part le deuxième 
jour de la mobilisation dans la section des aérostiers. 
Dès lors, Odilon · Redon, séparé de son unique enfant, 
vit dans l'inquiétude et le désarroi. Les nouvelles sont 
rares, elles sont courtes, peu explicites. La guerre se pro
longe, elle dure, elle tue les hommes, . elle étouffe les pen
sées, elle poignarde les cœurs. Redon et sa femme quittent 
Bièvres, vont s'installer à Royan ; tantôt ils rentrent à 
Paris, tantôt séjournent, pendant l'hiver, à Cannes. Dans 
l'angoisse continuelle les mois s'ajoutent aux mois, les 
années s'écoulent, l'impitoyable et poignante catastrophe 
sévit sans qu'il soit possible d'en apercevoir la fin. Le cœur 
paternel de Redon est trop vivement anxieux et déchiré, 
pour que l'art occupe en sa vie, tourmentée désormais, 
une place importante. Redon se remet bien au travail; 
il fait des croquis de guerre, il dessine des soldats, des 
prisonniers, des départs de troupe, des embarquements 
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de cavalerie, ; mais la sérénité est morte, l'équilibre est 
rompu, l'imagination est dépassée. Dès lors, tout son cou
rage, toute son émotion douloureuse, gravitent autour 
du salut national et de la vie de son fils. Rien, ou presque 
rien, n'existe plus pour le grand artiste, sauf le coin de 
terre française où Ari est mêlé à l'immense lutte de c haque 
jour. Redon s'inquiète au moindre retard dans les lettres 
venues du front ; il les attend avec une impatience fébrile ; 
presque quotidiennement il écrit à son fils... Au début 
de 1916, le secteur où se trouve Ari est en pleine activité ; 
les lettres qui en arrivent se font de plus en plus rares 
retenues avec les autres correspondances par la censure 
militaire. A Cannes, soudain, plusieurs semaines se passent 
sans nouvelles. Redon se laisse aller aux plus désespérantes 
craintes, il croit qu'on lui cache une fatalité inévitable. 
Il ne peut rester chez lui, avec sa femme, devant le doute, 
cet effroyable bourreau. Il se rend chez des voisins, ses 
amis, qui « savent peut-être quelque chose "· Or, il faisait 
ce jour-là un temps humide et froid. Redon ne s'est pas 
assez chaudement vêtu. En sortant de la demeure de 
ses amis, il sent comme une gairie · glacée qui s'applique 
à ses épaules, il frissonne. Il rentre et s'alite. Le mal n'est 
pas tout de suite inquiétnat. Bientôt, Redon peut se lever ; 
mais, hélas, surviennent rechutes sur rechutes, puis le 
mal s'aggrave irrémédiablement : Odilon Redon meurt 
à Paris le 6 juillet 1916. Son fils Ari, prévenu, n'a pu 
revenir à temps du front pour recueillir la dernière parole, 
prendre le dernier regard de son père. 

Si vous passez par le petit village de Bièvres, si vous 
allez à son discret cimetière, vous découvrirez aisé
ment la tombe où fut enterré Odilon Redon. Chaque 
dimanche des mains pieuses la couvrent de fleurs . Sous 
les frais et vivants pétales, l'âme du grand artiste est 
sans doute présente .. . Elle est là, dans le calme final, 



60 ODILON REDON 

sous le ciel léger d'Ile-de-France, au sommet d'une col
line aux lignes harmonieuses et sobres, coin solitaire, 
verdoyant, fleuri, tout parfumé d'haleines champêtres, 
tandis que l'espace infini, qui la fascinait tant , la couvre 
encore de sa fluidique caresse. 

Et, sur la tombe, les poètes, tel Cl. Roger Marx, vien
nent s'entretenir avec le 

Roi des mondes imaginaires, 
Odilon l' Enchanteur, évocateur des ombres ... 

Ils viennent, eux aussi portant des fleurs, - ces fleurs 
magnifiques et inconnues t ant aimées du maître, 

... Quelques ·f/,eurs écloses dans le rêve ; 
Leurs corolles sont des insectes qui s'envolent ; 
Elles ont la splendeur de pierreries vivantes 
Et colorent l'espace ainsi qu'une musique .. 
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