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AVERTISSEMENT 

L cinq peintres que j'ai évoqués dans les premiers 
volumes de ma série d'Art et Destin furent tous, à 
des degrés divers, des artistes « maudits ». C'est dans 

la tristesse, les déceptions, parfois la tragédie, que se déve- 
loppèrent leurs vies. Avec Renoir, et malgré les difficultés 
que l'artiste eut à vaincre dans les débuts de sa carrière, 
malgré la cruelle maladie qui l'immobilisa progressivement, 
nous entrons dans une oasis. 

Certes, Renoir ne connut pas les aventures d'un van Gogh 
ou d'un Gauguin, ou la longue incompréhension dont pâtit 
un Cézanne. Mais les événements n'expliquent pas tout ; 
ou, plutôt, ils sont si intimement liés à la réalité profonde 
d'un être qu'ils ne prennent leur vraie signification que par 
rapport à cet être. Nos vies sont le produit d'un jeu subtil 
entre ce que nous sommes et ce qui nous advient. Les hasards 
qui nous échoient, nous les marquons de notre propre signe. 
Ce signe, chez Renoir, fut celui de la joie de vivre. Parce 
qu'il n'était aucunement l'homme des complications et des 
drames, parce qu'il possédait une âme de soleil, rien n'eût 
pu ébranler sa confiance en la vie ni altérer son chant à la 
beauté du monde. Aussi ne saurait-on s'étonner que, valétu- 
dinaire au corps souffrant, il soit devenu si naturellement 
ce peintre d'un éternel été où des femmes s'allongent parmi 
les fleurs dans l'innocence de la terre. 

« On peut si bien peindre aux Batignolles ! » s'exclama-t-il 
lorsque Gauguin partit pour les antipodes. Réflexion gogue- 
narde, mais où se découvre la vérité de Renoir. Si l'histoire 
de Gauguin, poussé à ses errances par la nostalgie d'un 
paradis perdu, se hausse à la valeur d'un mythe, il en va 



de même, mais de façon tout opposée, pour la sienne. L'Éden, 
c'est en lui-même que Renoir le portait. 

Voilà ce qui donne à sa vie son étonnante plénitude. 
Et voilà ce qui en constitue l'enseignement. 
On l'a remarqué : il est plus facile de peindre l'enfer 

que le paradis. Y a-t-il dans le cœur de l'homme une complai- 
sance au malheur? En tout cas, il suffit de se laisser aller, 
de s'abandonner pour glisser à ce sombre domaine. La joie, 
elle, est toujours une conquête. Comme le disait Bergson, 
« la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné 
du terrain, qu'elle a remporté une victoire ». Mais c'est une 
conquête dont seuls les cœurs purs sont capables. 

Renoir n'éprouva jamais ni envie, ni jalousie, ni vanité, 
ni amertume, ni rancœur, ni aucun de ces sentiments qui 
sont les raisons les plus banales, les plus médiocres du 
malheur des hommes. Il ne connut pas davantage les grands 
tourments des êtres assoiffés d'absolu, les déchirements dont 
souffrent les natures trop complexes. Tout était simple pour 
lui. Tout était simple en lui. Il accueillait les ennuis de 
l'existence avec sérénité ; mais qu'on ne s'y trompe, le sourire 
est aussi une forme du courage. Surtout, il sut aimer, et de 
la manière la plus parfaitement spontanée, la plus merveil- 
leusement gratuite. Son grand secret est là. 

Son secret, et sa leçon. 

Comme pour mes autres biographies, je me suis efforcé 
de serrer au plus près la réalité de cette vie, d'en reconstituer 
la trame dans son détail exact. Aux renseignements que m'ont 
fournis les sources répertoriées en fin de volume dans ma 
bibliographie s'ajoutent ceux qui me furent donnés par 
maintes personnes, notamment par Mlles Isabelle Rouault 
et Jacqueline Bret-André, MM. Edmond Renoir, Philippe 
Gangnat, Charles Durand-Ruel, D.-J. Clergue, conservateur 
du château et du musée Renoir à Cagnes-sur-mer, Georges 
Gendreau, bibliothécaire de la Bibliothèque de Fontainebleau, 
Jules Joëts, Alexandre Ananoff, Jacques Hillairet, le 



peintre américain Harry Lachmann, M. Julien Roux et 
Mlle Irène Roux, enfants de V.-J. Roux-Champion. 
A tous, je renouvelle ici mes remerciements. J'ai également 
utilisé des lettres inédites de Berthe Morisot, dont mon ami 
le professeur Henri Mondor, malheureusement disparu 
depuis lors, m'avait communiqué la copie. 

H. P. 





PREMIÈRE PARTIE 

LA FONTAINE DES INNOCENTS 
(1841-1870) 





I 

PORCELAINE DE LIMOGES 
Il est vrai que j'éprouve à exis- 

ter joie si vive, que parfois je doute 
si déjà je n'avais envie d'être, alors 
même que je n'étais pas. 
André GIDE : Les Nouvelles Nour- 

ritures. 

L E SECOND EMPIRE date de deux ans à peine. Hauss- 
mann, le nouveau préfet de la Seine, a commencé 
les travaux qui vont transformer Paris. Il « s'est 

fait la main sur les démolitions » — ce sont ses propres 
mots — au Carrousel, où jusqu'alors se dressait cet extra- 
ordinaire ensemble de masures, de taudis dont, il y a 
quelques années, Honoré de Balzac, disparu entre-temps, 
parlait dans sa Cousine Bette, publiée en 1847. 

Ce « demi-quartier mort », écrivait-il, a 
pour ceinture un marais du côté de la rue de Richelieu, un 
océan de pavés moutonnants du côté des Tuileries, de petits 
jardins, des baraques sinistres du côté des galeries, et des 
steppes de pierres de taille et de démolitions du côté du vieux 
Louvre. Henri III et ses mignons qui cherchent leurs chausses, 
les amants de Marguerite qui cherchent leurs têtes doivent danser des sarabandes au clair de la lune dans ces déserts 
dominés par la voûte d'une chapelle encore debout... 

Une population mélangée habitait ces maisons crou- 
lantes. Au soir tombant, des filles en sortaient pour aller 
faire la chasse aux « michés » dans la rue Saint-Honoré. 
Des brocanteurs y vendaient pour des sommes dérisoires 
de ces œuvres du XVIII siècle auxquelles les collection- 
neurs du temps ne s'intéressent plus. 



Ce quartier est familier au petit Pierre-Auguste, le 
quatrième enfant survivant d'un tailleur besogneux, 
Léonard Renoir, qui, venu de Limoges vers 1844, s'est 
d'abord installé, près du temple de l'Oratoire, au 16 de 
la rue de la Bibliothèque. Le prolongement de la rue de 
Rivoli vers la rue Saint-Antoine a obligé le tailleur à 
chercher un autre abri pour sa famille. Il loge, toujours 
dans la proximité du Carrousel, 23, rue d'Argenteuil. 
Mais il devra de nouveau bientôt déménager, se trans- 
porter rue des Gravilliers, près du Conservatoire des Arts et Métiers. 

Auguste, qui a eu treize ans au 25 février de cette 
année 1854, était beaucoup trop jeune, lorsque ses parents 
quittèrent Limoges, pour avoir gardé mémoire de cette 
ville, où il est né 4, boulevard Sainte-Catherine Tous 
ses souvenirs d'enfance sont liés à ce quartier du Car- 
rousel, en lequel se coudoient des gens appartenant aux 
classes les plus diverses de la société. Souvenirs plaisants 
ou tristes, à l'image de la vie, à l'image aussi de cette 
époque troublée qui, en peu de temps, a vu se succéder 
en France trois régimes et où, justement, commence le 
divorce entre les classes sociales. Le machinisme, cause 
de trouble dans un monde qui n'est pas encore adapté à 
lui, tuera l'artisanat, mais opérera d'autre part cette 
ségrégation. Les journées sanglantes de 1848 ont amorcé 
cette rupture, fait entendre les premiers grondements de 
ce qu'un Allemand en exil à Londres appelle le Klassen- 
kampf, la « lutte des classes ». 

Parfois, quand Auguste jouait aux abords du palais 
des Tuileries, durant le règne de Louis-Philippe, il a couru 
avec d'autres garçons sur les pas de la reine Amélie pour 
recevoir les bonbons qu'elle leur distribuait. A peu près 
au même moment, un cuisinier du « roi bourgeois », qui 
habitait l'immeuble de la rue de la Bibliothèque, lui rap- 

1. Aujourd'hui, 35, boulevard Gambetta. Depuis 1926 existe à Limoges 
une rue Auguste-Renoir. Le nom du peintre a été donné également à 
un collège de jeunes filles de cette ville en 1962. 2. Il s'agit, bien entendu, de Karl Marx qui publia avec Engels, 
précisément en 1848, le Manifeste du Parti communiste. 



portait souvent des gâteaux (Auguste est très gourmand). 
Puis, la révolution de 1848 a éclaté, et un jour, des gardes 
nationaux ont fait irruption dans la maison et ont emmené 
le cuisinier pour le passer par les armes. 

Garçon vif, impressionnable, hypersensible, d'une ner- 
vosité plus féminine que masculine, Auguste n'en oublie 
pas moins très vite les ombres de la vie pour ne voir que 
ses lumières. Cela est de son âge, certes; mais cela appar- 
tient également au profond de son être. Il n'aime pas 
s'attarder à l'aspect désagréable des réalités; d'instinct, 
il s'en détourne, non par insouciance — quoique d'esprit 
enjoué, primesautier, il est le plus souvent songeur, médi- 
tatif —, mais par une sorte de santé de l'innocence. Un 
élan naturel le pousse à prendre le bon de ce qui lui arrive 
et à en écarter le mauvais. Le bonheur, lui aussi, est une 
vocation, et les mêmes événements produisent, selon les 
individus, des effets bien différents, parfois complètement 
opposés. Au foyer du tailleur, dont la famille s'est aug- 
mentée d'un cinquième enfant, Edmond, en mai 1849, 
c'est l'existence étroite, difficile des ménages de petits 
artisans. Mais il faut peu de chose à Auguste pour qu'il 
soit satisfait. Déjà, tout enfant, il lui suffisait de pouvoir 
dessiner avec les crayons de couleur qu'il subtilisait à 
son père pour oublier les jours gris. Une mine bleue ou 
rouge, et le monde s'éclairait. 

A l'école communale, les instituteurs lui ont d'ailleurs 
assez reproché de couvrir ses cahiers de bonshommes. 
L'un d'eux, toutefois, a encouragé ses parents à ne point 
faire obstacle à ses penchants. Le maître de chapelle de 
la paroisse a donné, lui, un tout autre conseil et incité 
le tailleur à orienter son fils vers une carrière musicale. 
Ce maître de chapelle, un ancien prix de Rome, qui s'est 
récemment révélé au public par l'opéra de Sapho, s'appelle 
Charles Gounod; c'est le futur auteur de Faust. Séduit 
par la voix d'Auguste, il l'avait fait entrer, au moment 
de sa première communion, dans la chorale de l'église 

1. La première représentation de Faust eut lieu cinq ans plus tard, le 19 mars 1859. 



Saint-Roch et lui avait même confié, parfois, le soin d'exé- 
cuter un solo. 

Le conseil de Gounod n'a pas été suivi. La musique 
et le chant ne sourient que médiocrement au tailleur. 
En revanche, aux yeux de ce Limousin, les dons d'Auguste 
pour le dessin semblent avoir un emploi indiqué : si son 
fils pouvait donc devenir un jour décorateur sur porce- 
laine ! 

Léonard Renoir a toujours vécu dans la pauvreté. Son 
propre père, sabotier illettré de Limoges, qui s'est éteint 
voici quelques années, avait eu neuf enfants de sa femme, 
Anne Regnier, qui, elle, vit toujours. On conte volontiers, 
chez les Renoir, que le grand-père d'Auguste aurait été 
le descendant d'une famille aristocratique décimée par 
la Terreur, et qu'alors il aurait été adopté par un certain 
Renoir ou Renouard, sabotier de son état, qui lui aurait 
donné son nom et appris son métier. Ce ne sont là qu'ima- 
ginations. En réalité, le grand-père a été un enfant trouvé, 
« exposé » dans quelque tour d'hospice, et cela bien avant 
la Terreur, puisque, recueilli à l'hôpital général de Limoges, 
il y a été baptisé le 8 janvier 1773. Léonard, né à la fin 
du Directoire, le 18 messidor an VII (7 juillet 1799), avait 
déjà dans sa jeunesse cherché fortune hors du Limousin. 
Il se maria à Saintes avec la fille d'un tailleur, Marguerite 
Merlet, une ouvrière en robes. Les époux s'établirent à 
Limoges. Ils y végétèrent pendant une quinzaine d'années. 
S'ils se décidèrent finalement à gagner Paris, ce fut dans 
l'espérance que le sort leur serait plus favorable, mais 
surtout — le tailleur a maintenant cinquante-cinq ans — 
afin d'assurer un meilleur avenir à leurs enfants, notam- 
ment à leur aîné, Pierre-Henry. Ce dernier est devenu 
graveur en héraldique et en orfèvrerie, tandis que son frère 
puîné, Léonard-Victor, s'engage dans la carrière paternelle. 
Mais le métier de peintre sur porcelaine est, à coup sûr, 
pour le tailleur, le plus beau qui soit. Que son fils devienne 
« artiste », quel rêve ! 

Aussi, en 1854, le temps de commencer un apprentissage 
étant désormais venu pour le jeune garçon, Léonard le 



place-t-il dans une fabrique de porcelaine, chez Lévy 
Frères, 76, rue des Fossés-du-Temple 

Le métier qu'il découvre ravit Auguste. Il lui révèle 
une part encore mal connue de lui-même, des goûts qui 
jusqu'alors n'ont pas eu, somme toute, la possibilité de 
s'affirmer. D'emblée, dans cet atelier, Auguste s'est senti 
à l'aise comme dans un milieu qui correspond à sa nature ; 
il éprouve à travailler un contentement qui, sur ce point, 
ne saurait le tromper. De leur côté, le patron et les ouvriers 
de la fabrique l'ont vite pris en affection. On l'apprécie 
pour son sérieux, son application, son envie de bien faire, 
sa vivacité d'esprit, sa gentillesse, ses dispositions mani- 
festes pour cet artisanat délicat. 

Son initiation n'a pas été longue. On a pu rapidement 
lui confier le soin de peindre de petites roses sur des 
assiettes et des tasses, puis de grosses fleurs sur des pièces 
plus importantes. Sa souplesse de main est si grande 
qu'il a eu tôt fait d'acquérir de l'habileté. Il manie avec 
dextérité les pinceaux, applique sans hésitation les touches 
de couleurs fluides et pures sur le fond blanc de la porce- 
laine — ces couleurs qu'il s'enchante à revoir plus bril- 
lantes, vitrifiées par la cuisson, quand on retire du four 
les pièces décorées. 

A l'atelier, par taquinerie, par suite surtout de l'heureuse 
surprise qu'on a de le trouver si doué, on l'appelle « Mon- 
sieur Rubens ». Cela le peine, c'est un enfant encore, 
un enfant émotif, et il est bien plus touché par la moquerie 
de ce surnom que par l'éloge implicite qu'il contient. 
Mais il en travaille avec un zèle accru. Lors de la pose 
de midi, il déjeune en hâte chez quelque « chand » de vin, 
puis se précipite au Louvre pour dessiner dans les galeries 

1. Cette rue aboutissait rue du Faubourg-du-Temple. C'est à proximité de cette dernière que se trouvait la fabrique de porcelaine. La maison a disparu avec toutes celles formant le début de la rue des Fossés-du- Temple (dont une partie subsiste seule aujourd'hui, incluse dans la rue Amelot) lorsqu'on perça le boulevard Voltaire. 



d'antiques où, en ses primes années, entré là par hasard, 
il s'est tant de fois attardé, perdu dans de vagues songeries, 
au milieu du peuple des statues, des Vénus au corps de 
marbre. Presque jamais il ne pousse jusqu'aux salles de 
peinture. Pour étrange que le fait puisse paraître, la pein- 
ture l'attire beaucoup moins que la sculpture; elle lui 
semble un autre monde, d'un accès difficile, presque 
interdit. Les grandes compositions, si savantes, l'inti- 
mident et, même, l'ennuient. 

Un jour, à midi, traversant le quartier des Halles en 
quête d'une portion de bœuf et de frites, de saisissement 
il s'immobilise soudain devant une fontaine qu'il ne con- 
naissait pas : la fontaine des Innocents. Les bas-reliefs 
de Jean Goujon, les souples lignes de ses nymphes le 
frappent d'une si vive admiration qu'il renonce à son 
déjeuner, se borne à faire emplette de quelques tranches 
de saucisson afin de pouvoir contempler tout à loisir, 
en grignotant, les formes légères inscrites dans la pierre 
de la fontaine. « Quelle pureté, quelle naïveté, quelle 
élégance et, en même temps, quelle solidité dans la matière !» 
s'exclamera, un demi-siècle plus tard, Auguste Renoir en 
évoquant cette rencontre, jamais oubliée, des nymphes 
de Jean Goujon. 

A journée faite, s'il ne flâne pas devant les camelots 
du boulevard du Temple, les bonimenteurs des théâtres 
à mélodrames de ce « Boulevard du crime », dont l'ani- 
mation, l'atmosphère joyeuse et populaire lui plaisent 
infiniment, il se presse, un carton sous le bras, vers un 
cours du soir de dessin, rue des Petits-Carreaux. Il a, 
en peu de temps, accompli de tels progrès à l'atelier, 
peignant des figures de femmes — le profil de Marie- 
Antoinette — avec la même aisance que les fleurettes de 
ses débuts, qu'une ambition, une grande et peut-être folle 
ambition, lui est venue : celle d'essayer d'entrer à la 
manufacture de Sèvres. 

Il travaille sans relâche. Chez ses parents, il couche 
dans une mansarde du sixième étage avec son frère Ed- 
mond, qui a huit ans de moins que lui. Sa lampe ne s'éteint 



que tard dans la nuit. Il lit tous les ouvrages qu'il peut 
se procurer. Le champ de sa curiosité ne cesse pas, d'ail- 
leurs, de s'élargir. Au Louvre, il a gravi les escaliers qui 
mènent aux salles de peinture. Ce monde fermé s'entrouvre. 
Une inclination mal précisée semble guider l'adolescent 
dans sa démarche. Ne sont-ce pas les Vénus anadyomènes 
de la statuaire antique, les nymphes de la fontaine des 
Innocents qui ont conduit Auguste vers les femmes des 
Boucher ou des Lancret? En tout cas, ce sont ces dernières 
qui l'accueillent dans l'univers de la peinture. Son premier 
frémissement devant un tableau, c'est en face de la Diane 
au bain de Boucher qu'il l'a éprouvé. 

C'est aussi en copiant cette Diane au, bain que l'apprenti 
exécute pour la première fois, à la fabrique, un service 
complet. Il a si brillamment passé cette épreuve ultime 
que son patron lui offre en souvenir une des soucoupes 
qu'il a décorées. 

Les accidents de nos vies s'enchaînent, dirait-on, selon 
un mystérieux contrepoint. « Monsieur Rubens » — à qui 
un sculpteur fournissant des modèles à la fabrique donne 
pour exemple de grand art, non pas les œuvres de Watteau, 
mais celles du très académique auteur des Girondins et 
de L'Assassinat du duc de Guise, le peintre d'histoire 
Paul Delaroche — s'est attiré la sympathie d'un vieil 
artisan de la maison. Celui-ci, passionné de peinture, 
peintre lui-même à ses heures, a pris sous sa protection son 
jeune ami. Il en a fait son élève et, lui donnant toiles et 
couleurs, il l'aide à brosser quelques esquisses. 

Les résultats lui paraissent des plus encourageants. 
Aussi invite-t-il bientôt l'adolescent à exécuter seul une 
toile. Quand celle-ci sera terminée, il ira l'examiner rue 
des Gravilliers. 

Auguste choisit — ne répond-il pas toujours au même 
appel secret? — de peindre une Ève, une Ève d'avant la 
chute, avec, derrière elle, le serpent de la tentation. 

La dernière touche mise au tableau, on se prépare rue 
des Gravilliers à recevoir la visite de l'homme de l'art, 
annoncée pour un dimanche après-midi. C'est un grand 



moment. Les Renoir sont certainement, comme la plupart 
des hommes et des femmes, déçus de ce qu'ils sont. Cette 
insatisfaction serait insupportable aux humains s'ils n'a- 
vaient contre elle mille parades, les piaffes dans le vide 
des vanités, mais aussi cet ultime recours qu'est l'enfant, 
sur lequel on reporte ses propres espoirs perdus. Devant 
l'inconnu d'une vie qui commence, on est tout prêt à 
croire en l'improbable miracle. La toile d'Auguste a été 
placée, dans l'appartement, à la meilleure exposition 
possible. Chacun a revêtu ses plus beaux habits. On a 
recommandé au petit Edmond de se tenir sage. On est 
anxieux, fébrile. Enfin, le vieil artisan frappe à la porte. 

Les politesses faites, on se dirige vers le tableau. Edmond 
pousse une chaise auprès du visiteur, qui, s'étant assis, 
se plonge dans une silencieuse, attentive étude de l'Ève. 
Cela dure dix minutes, un quart d'heure... Alors, le vieil 
artisan se lève, et s'approchant du tailleur et de sa femme, 
leur exprime combien il se félicite du travail de son pro- 
tégé. 

« Vous devriez lui laisser faire de la peinture d'art, 
dit-il. Dans notre métier, qu'arrivera-t-il à gagner ? Douze, 
quinze francs par jour, tout au plus. Tandis que dans 
les arts, je lui prédis une destinée brillante. Voyez ce que 
vous pouvez faire pour lui. » 

L'improbable miracle s'est accompli. Les visages des 
Renoir se sont éclairés de joie. 

Mais la première exaltation passée, cette joie ne tarde 
pas à retomber. La « destinée brillante » promise à leur 
enfant ne peut être que conditionnelle, un au-delà à 
quantité d'embûches, de luttes malaisées et, qui sait? 
à de longues, infinies années de misère... Pour l'atteindre, 
il faudrait qu'Auguste abandonnât son métier, ce métier 
humble sans doute, mais stable, pour se jeter dans une 
carrière entre toutes hasardeuse. Ce serait s'exposer à 
de terribles mécomptes que d'en risquer l'aventure. Il 
n'y a pas de miracle en ce monde. La simplicité, la mer- 
veilleuse facilité qui se traduisent dans ce mot sont mirage. 
La vie se montre toujours bien plus complexe et bien 



plus difficile. En leur bon sens, les Renoir considèrent, 
accablés, cette évidence. 

Rarement, chez eux, repas du soir aura été plus morose 
que celui de ce dimanche où un vieil homme a annoncé 
à leur fils qu'il deviendra un jour Auguste Renoir. 

Auguste continue cependant à peindre à ses heures de 
liberté. 

Pour lui, tout ambitieux qu'il soit, ce sera ce que le sort 
voudra. S'il est ambitieux, en effet, c'est à sa manière. 
Les mots d'argent, de renom, de gloire ne le troublent 
guère. Une ascension sociale l'intéresse en soi beaucoup 
moins que les satisfactions intimes, d'une sereine gratuité, 
que peut lui réserver la vie même, et la première de toutes, 
celle qu'il vient d'éprouver : le bonheur qu'il ressent 
lorsqu'il tient un pinceau. C'est là, nul doute, ingénuité. 
Mais ce cœur est candide. Auguste a une confiance presque 
absolue dans la vie. Il s'abandonne à celle-ci, en accueille 
les événements d'une âme égale, sans chercher à influer 
sur eux. Plus sensible que raisonneur, il n'est d'ailleurs 
pas de ceux qui aiment à se poser des questions. 

Les événements sont, pour l'heure, assez fâcheux. Un 
deuil a d'abord assombri le foyer des Renoir. En avril 1857, 
la grand-mère Anne est morte. Auguste — il a seize ans — 
a brossé d'elle un portrait, fixé sur la toile sa tête fine, 
aux yeux vifs, à la bouche gentiment moqueuse : avec 
son bonnet de dentelle, on dirait presque une dame du XVIII siècle. 

D'autre part, la situation de la fabrique de porcelaine 
n'est pas des meilleures; bien pis, elle s'aggrave réguliè- 
rement. Des procédés d'impression mécanique se répandent 
et concurrencent le travail à la main. Les lendemains qui 
attendent Auguste paraissent maintenant incertains. La 
fabrique périclite. Le jeune homme doit bientôt essayer 
de se tirer d'affaire par ses propres moyens. 

Il fait du porte à porte, tente de vendre à des commer- 



çants des tasses et des soucoupes décorées par ses soins. 
Le plus souvent, il essuie des rebuffades : « Ah! c'est fait 
à la main ! Notre clientèle préfère le travail à la machine, 
qui est plus régulier. » 

Auguste, pendant des mois, s'ingénie à trouver d'autres 
emplois à son talent. Il reproduit des armoiries pour son 
frère le graveur en héraldique; il peint des éventails sur 
lesquels il copie L'Embarquement pour Cythère  ; et il a 
la chance, un jour, d'obtenir qu'on lui confie, rue Dau- 
phin e, les décorations murales d'un café Mais toutes 
ces besognes sont d'un bien maigre rapport. Quant à 
l'avenir, mieux vaut n'en pas parler. La sécurité, elle 
aussi, est une illusion. Autant donc obéir à sa pente 
propre et à son plaisir. Le plaisir, lui, du moins, ne trompe 
pas. Auguste ne rêve plus de la manufacture de Sèvres; 
il rêve de l'École des beaux-arts et de la vraie peinture. 

« On demande un ouvrier pour stores » : cette pancarte 
à la porte d'un atelier, 63, rue du Bac, arrête Auguste. 
La maison qui a placardé cet avis d'embauche exploite 
un brevet déposé depuis de nombreuses années : elle vend 
aux missionnaires des stores transparents de sa fabrication 
qui, peints de sujets religieux, imitent les vitraux; déroulés, 
tendus sur des châssis, disposés autour d'autels de fortune, 
ils remplacent, dans les pays lointains où l'on évangélise, 
les églises absentes. 

Auguste ignore tout de cette peinture sur stores, mais, 
à tout hasard, il entre proposer au patron, M. Gilbert, ses 
services. « Où avez-vous travaillé? — A Bordeaux! » 
répond Auguste, craignant qu'on ne veuille trop se ren- 
seigner sur sa pratique d'un art aussi particulier. « Eh bien, 
vous m'apporterez un échantillon de votre savoir-faire. » 

Ayant donné rendez-vous pour le dimanche suivant à 
l'un des ouvriers de la maison, lequel n'est autre que le 
neveu du patron, Auguste constate que cette peinture 
sur stores n'a rien de spécialement plus difficile qu'une 
autre. Sous la direction du neveu, il brosse une Vierge, 

1. D'après les souvenirs rapportés par son fils Jean, Renoir aurait peint à cette époque « une vingtaine de cafés dans Paris ». 



puis s'attaque à un Saint Vincent de Paul. Ces essais 
sont plus que concluants. On l'engage. 

Voici Auguste pourvu d'un nouveau métier. Il y réussit 
aussi brillamment que, naguère, dans la « porcelaine ». 

Je prenais la place d'un vieil ouvrier, la gloire de l'atelier, 
qui, tombé malade, n'avait pas l'air de vouloir se relever. 
« Vous marchez sur ses traces! me disait le patron; vous arri- 
verez sûrement à l'égaler un jour. » Un seul point tracassait 
mon homme. Il était ravi de mon travail et allait même jusqu'à 
avouer n'avoir jamais trouvé une main aussi habile; mais, 
comme il savait le prix de l'argent, il était désolé de me voir 
m'enrichir si facilement. Mon prédécesseur, qui était toujours 
cité en exemple aux nouveaux venus, ne peignait jamais rien 
sans une longue préparation et une mise au carreau soignée. 
Quand le patron me voyait camper mon personnage du premier 
coup, il en restait suffoqué : « Quel malheur de vouloir gagner 
tant d'argent! Vous verrez que vous finirez par perdre la 
main! » Lorsqu'il dut constater enfin qu'il fallait renoncer 
à sa chère mise au carreau, il aurait bien voulu diminuer les 
prix, mais j'étais conseillé par le neveu : « Tenez bon, me 
disait-il; on ne peut pas se passer de vous » 

Toutefois, un tel artisanat, si bien payé soit-il, n'est 
plus le but d'Auguste. Ses parents — que son désir d'entrer 
aux Beaux-Arts inquiète beaucoup — sont trop pauvres 
pour qu'il n'ait pas à compter que sur lui-même. Il le sait, 
n'attend rien de personne et, sagement, économise (on lui 
règle ses stores trente francs l'un, et il lui arrive d'en 
exécuter plus de trois dans la journée) afin d'amasser 
un petit pécule, de s'assurer au moins une année d'exis- 
tence. « Je marchais sur la terre du milieu de la rue pour 
éviter d'user mes semelles sur la pierre du trottoir. » 

Cette sagesse et le courage tranquille avec lequel elle se 
conjugue sont bien dans sa nature. Ils y sont si bien que, 
pour sa part, il ne les appellerait ni sagesse ni courage; 
ils vont de soi. L'enflure des mots, des attitudes n'est pas 
du tout son fait. Comme à l'ordinaire, il suit le courant 
de la vie. Il n'est d'ailleurs pas plus pressé de quitter 
la fabrique qu'il n'a de crainte d'affronter le destin que 

1. Souvenirs de Renoir, recueillis par Ambroise Vollard. 



lui proposent ses goûts profonds et son plaisir. Et si un 
de ses anciens camarades de la rue des Petits-Carreaux, 
Émile Laporte, qui fréquente le cours particulier de l'un 
des professeurs aux Beaux-Arts, Charles Gleyre, ne le 
poussait à venir le rejoindre, sans doute resterait-il encore 
quelque temps chez le marchand de stores pour mission- 
naires, attendant de la vie qu'elle lui lance un autre appel... 

Au début de 1862 — il a vingt et un ans —, il se décide 
à se présenter à l'examen des Beaux-Arts. En ayant passé 
avec succès les épreuves, il entre le 1  avril à l'École 
et se fait inscrire dans l'atelier de Gleyre. 



II 

LE GROUPE 

Les grands mouvements artis- 
tiques ont lieu indépendamment 
des individus; ils paraissent 
comme inscrits dans le grand livre 
des événements humains, avec les 
guerres et les révolutions dont ils 
sont, par la force d'un génie pré- 
monitoire, les avant-coureurs; 
comme ceux-ci, ils ont quelque 
chose de biologique. André LHOTE. 

D E TAILLE ÉLANCÉE — un mètre soixante-seize —, 
frêle d'attaches, le visage mince, assez allongé, des 
yeux marron clair, très vifs, très mobiles sous un 

front large et quelque peu bombé, l'aspect général des 
êtres tout en nerfs : tel est le jeune Auguste Renoir qui 
vient, à son admission à la section de peinture de l'École 
impériale des beaux-arts, de se classer soixante-huitième 
sur les quatre-vingts candidats reçus en même temps 
que lui. 

A l'école, il suit, le soir, des cours de dessin et d'ana- 
tomie. Durant la journée, il travaille soit à l'école même, 
avec Gleyre ou d'autres professeurs, comme Signol, soit 
dans cet atelier que Gleyre a ouvert, quelque vingt ans 
plus tôt, à la demande de nombreux débutants. « J'accepte, 
leur avait-il répondu, mais à une condition : c'est que 
vous ne me donnerez pas un sou. » 

La réplique est bien significative de cet homme d'esprit 
puritain, modeste jusqu'à l'effacement et si désintéressé 



que, malgré son renom, il restera toujours pauvre. Le plus 
célèbre de ses tableaux, Le Soir ou les Illusions perdues, 
n'est pas, dans sa mélancolie, moins expressif de sa psycho- 
logie que de son art, très sagement académique. Gleyre, 
né en 1806 dans une bourgade du canton de Vaud, a 
aujourd'hui cinquante-six ans. Il vit retiré dans son appar- 
tement de célibataire, rue du Bac, voué au seul culte de 
la peinture. Ce mot de culte n'a, en ce qui le concerne, 
rien d'excessif. L'argot des rapins lui fait horreur. Intran- 
sigeant quant au respect avec lequel on doit parler de 
l'art et le servir, il a cependant trop de réserve pour 
chercher, malgré qu'il en ait, à imposer ses propres opi- 
nions esthétiques, toutes rigides qu'elles puissent être. 
Deux fois par semaine, il vient corriger les études de ses 
trente ou quarante élèves, qui dessinent ou peignent 
d'après le modèle vivant. Lors des séances, s'il lui arrive 
d'énoncer rudement, mais toujours à voix basse, ses avis, 
c'est à la manière des grands timides, par impulsions, 
et sans s'y appesantir. D'où la relative liberté dont on jouit 
chez ce maître taciturne. 

Renoir s'y livre tout entier au bonheur de manier ses 
brosses, un bonheur mélangé de l'inquiétude de bien faire. 
Personne n'est à l'atelier plus assidu que lui, ni plus 
attentif. Cet apprentissage, il en sait la valeur, car il l'a 
payé. Dans son souci d'économie, il n'hésite pas à ramasser 
les tubes de couleur, insuffisamment pressés, que jettent 
les autres élèves. Ne participant ni à leurs farces ni à leurs 
chahuts, il travaille à l'écart, calmement, sans songer 
à rien d'autre qu'à sa toile en chantier. 

Dès les premiers jours, pourtant, un heurt se produit 
entre Gleyre et Renoir. Leurs caractères, leurs façons 
toutes différentes de considérer l'exercice de la peinture, 
d'y voir, le premier un sacerdoce, le second un plaisir, 
s'opposent en deux répliques éclairantes. 

Gleyre, s'étant arrêté derrière son nouvel élève pour 
examiner son étude, juge vraisemblablement qu'il s'est 
inspiré du modèle d'une manière trop réaliste, pas assez 
« idéale » : « C'est sans doute pour vous amuser que vous 



faites de la peinture? » lui dit-il d'un ton réprobateur. 
« Mais certainement ! lui répond Renoir. Et si ça ne m'amu- 
sait pas, je vous prie de croire que je n'en ferais pas. » 

Peu de temps après, c'est à l'école que Renoir se voit 
rabroué, cette fois par Signol. Comme il est en train de 
copier une antique, Signol, à son tour, l'accuse de céder 
à une déplaisante vulgarité : « Vous ne sentez donc pas, 
s'écrie-t-il, que le pouce du pied de Germanicus doit 
montrer plus de majesté que le pouce du charbonnier 
du coin ? » Et il répète avec emphase, d'un air pénétré : 
« Le pouce du pied de Germanicus! Le pouce du pied 
de Germanicus!... » 

A peu près du même âge que Gleyre, Émile Signol, 
qui appartient à l'Institut depuis un an et demi, signe 
des toiles intitulées La Religion consolant les Affligés ou 
Méléagre prenant les armes à la sollicitation de son épouse. 
Même ses confrères académiques le jugent d'une originalité 
fort limitée. Comme eux, il déteste la couleur — « cette 
satanée couleur », ainsi que l'appelle Gleyre. Renoir, obéis- 
sant aux préceptes de l'école, « bitume » du mieux qu'il 
peut, mais il résiste mal à ses penchants, et un jour qu'il 
s'est donné la satisfaction de plaquer sur sa toile un petit 
accord de rouge, il s'entend apostropher violemment par 
Signol. « Prenez garde de devenir un autre Delacroix! » 
lui lance, fulminant, l'auteur de Méléagre. 

Ni Signol ni Gleyre — ni l'ami Laporte qui exhorte 
en vain Renoir à « se surveiller » — ne prédiraient certai- 
nement grand avenir à cet élève qu'ils tiennent, en dépit 
de sa tranquillité et de son application, pour un indis- 
cipliné. Renoir s'étonne de ce malentendu. Ce qu'il apprend 
à l'atelier lui semble du plus haut prix. Il attache, en effet, 
une importance majeure à la part en quelque sorte tech- 
nique de la peinture, à ce qui fait d'elle aussi un métier, 
« comme la menuiserie et la ferronnerie ». Il ne ménage 
pas ses efforts en vue de l'acquisition de ce métier, mais 
il est plein de doutes. Les grandes œuvres du Louvre 
produisent sur lui une impression d'écrasement, qui le 
laisse anxieux, très perplexe quant à ses propres possi- 



bilités. Il ne se désespère pas moins des difficultés ren- 
contrées qu'il ne met d'obstination à essayer de les vaincre. 

Il a noué des relations avec un jeune peintre qui a débuté 
l'année précédente, au dernier Salon, Fantin-Latour. 
Celui-ci se rend régulièrement au Louvre pour y exécuter 
des copies de tableaux célèbres; elles constituent le prin- 
cipal de ses ressources. C'est, lui, un admirateur passionné 
de Delacroix; il révère pareillement les grands maîtres 
du passé, les Véronèse et les Titien, les Velasquez et les 
Giorgione. Selon lui, le Louvre est la meilleure, la seule 
école. « Le Louvre! le Louvre! il n'y a que le Louvre. 
Jamais vous ne ferez trop de copies », répète-t-il à Renoir, 
qui l'accompagne souvent au musée. Par son goût pour 
les œuvres qui s'inscrivent dans la continuité française 
— celles, entre autres, du XVIII siècle —, l'indiscipliné, 
loin d'être un « révolutionnaire », affirme, au contraire, 
son instinctive fidélité à la tradition. 

A l'automne de cette année 1862 entrent successivement 
chez Gleyre trois jeunes gens avec lesquels il ne tarde pas 
à se lier étroitement. On ne le rencontrera plus guère 
en compagnie de Laporte. Trop de choses, qui tiennent 
à l'intime de l'être, séparent les deux camarades pour 
que leur entente, superficielle, puisse se prolonger Il en 

1. Renoir n'oublia cependant jamais Laporte. Il lui gardait de la 
reconnaissance de ce qu'il l'avait décidé à se jeter enfin dans son destin 
de peintre. Laporte eut une carrière obscure. Il dut, pour vivre, faire des 
vitraux d'église, ce qui ne lui plaisait nullement, car il était, selon ses 
propres mots, « libre penseur convaincu ». Il débuta au Salon en 1864. Par un piquant retour des choses, il devint en 1875 directeur de l'école de dessin où il avait connu Renoir. Laporte ne comprit jamais le génie 
de celui qui avait été son ami, et un jour, au soir de sa vie, alors que Vollard, répondant à ses critiques, lui faisait observer que Renoir « sem- blait avoir assez bien réussi », il eut cette réflexion désarmante de naïveté : 
« Oui, si l'on prend pour argent comptant tous ces prix de l'Hôtel des 
Ventes! Mais, moi qui suis du bâtiment, je sais trop bien de quoi il retourne ! Et savez-vous ce qu'on vient encore de m'apprendre? Eh bien, 
il paraît que pour mieux tenir les artistes en main, les marchands les 
obligent à faire des dettes! Oui, monsieur! » Vers 1862, Renoir avait peint le portrait d'Émile Laporte ainsi que celui de sa sœur Marie-Zélie, qui, en 1865, épousa Gustave Peignot, 
le fondateur de la maison Peignot, fameuse pour ses créations de carac- 
tères d'imprimerie. 



va aller tout différemment entre Renoir et ces trois nou- 
veaux venus. Le premier, né à Paris mais de nationalité 
anglaise, est le fils d'un négociant en fleurs artificielles. 
Il vient de passer quelques années à Londres, où il devait, 
selon le vœu de son père, se familiariser avec les questions 
commerciales, mais en fait, durant ce séjour, il a fréquenté 
les musées beaucoup plus que les milieux d'affaires; et 
à son retour, il a exprimé le souhait d'abandonner le 
commerce pour se consacrer à la peinture. Ses parents 
sont riches; ils n'ont pas fait obstacle à ce désir. Il se 
nomme Alfred Sisley. 

Le deuxième, Frédéric Bazille, quoique de famille bour- 
geoise lui aussi, a des origines bien différentes. Il habitait 
jusqu 'à présent à Montpellier, où son père, un gros viti- 
culteur, occupe une place du premier rang, tant par son 
intelligence, sa droiture, son austérité de protestant strict 
que par sa fortune. Frédéric, qui, dans sa ville natale, 
a connu Bruyas, l'ami de Courbet, obéit à une vocation 
réelle. Elle contrarie ses parents, et il a dû commencer 
des études de médecine. Si finalement, non sans peine, 
il a obtenu l'autorisation de venir à Paris et de s'y inscrire 
dans un atelier, c 'est avec la promesse qu'il suivra d'autre 
part régulièrement les cours de la faculté. 

Il y a on ne sait quelle mélancolie dans ce garçon sérieux, 
travailleur, peu bavard, et dont l'attitude de retrait 
devant les grivoiseries qui fusent dans l'atelier, les chan- 
sons plus ou moins obscènes qu'on y entonne, ne 
se remarque pas moins que la haute taille et le visage blême. 

Tout autre est le troisième de ces jeunes gens, un Pari- 
sien qui a vécu la plus grande partie de sa jeunesse au 
Havre, où son père tient un commerce d'épicerie, Claude 
Monet. Ses parents ne se sont pas opposés à son ambition 
de devenir peintre, mais ils acceptent difficilement ses 
manifestations d'indépendance, son entêtement à ne pas 
vouloir s'engager dans la voie habituelle et notamment 
son refus d 'aller à l'École des beaux-arts. Une première 
fois, voici trois ans, ils ont cessé de lui envoyer tout argent. 



Après une période de service militaire en Algérie, d'où 
il est rentré malade au début de cette année même, Monet 
a renoué avec sa famille. Mais son père ne l'a laissé repartir 
pour la capitale qu'à la condition qu'il suivrait désormais 
le « bon » chemin : « Je veux te voir dans un atelier, sous 
la discipline d'un maître connu. Si tu reprends ton indé- 
pendance, je te coupe sans barguigner ta pension. » Monet, 
que surveillera à Paris un cousin par alliance, le peintre 
Toulmouche, s'est incliné, mais de mauvais gré. 

Carré, dur, décidé, sachant ce qu'il veut et sûr de lui, 
il possède déjà une large expérience de la peinture. En 
Normandie, il a travaillé avec Boudin et avec Jongkind; 
à Paris, avec un disciple de Corot, venu des Antilles 
danoises, Camille Pissarro. L'enseignement de Gleyre, 
qu'il subit, ne peut que le heurter. Une semaine après 
son arrivée, Gleyre a corrigé une de ses études : 

Pas mal, pas mal du tout, cette affaire-là, mais c'est trop 
dans le caractère du modèle. Vous avez un bonhomme trapu; 
vous le peignez trapu. Il a des pieds énormes; vous les rendez 
tels quels. C'est très laid, tout ça. Rappelez-vous donc, jeune 
homme, que quand on exécute une figure, on doit toujours 
penser à l'antique. La nature, mon ami, c'est très bien comme 
élément d'étude, mais ça n'offre pas d'intérêt. Le style, voyez- 
vous, il n'y a que ça! 

Contrairement à Renoir, qui se plie avec docilité à 
l'enseignement de Gleyre et se présente de façon régulière 
aux concours de l'école — où il a à traiter des sujets tels 
que « Ulysse au foyer d'Alcinoüs » ou « Mise en perspective 
de quatre gradins d'un temple antique, d'un tronc de 
colonne dorique grecque et d'une pierre oblique inclinée »—, 
Monet se déclare d'une nette hostilité à l'endroit de Gleyre 
et de ses pareils. Il passe à l'atelier juste le temps qu'il 
faut, aux moments utiles, pour que son cousin Toul- 
mouche ne soit pas alerté. Le Louvre le retient à peine 
plus que l'atelier. Quand Renoir réussit à l'y entraîner, 
« presque de force », il ne porte d'attention qu'aux paysa- 
gistes. C'est là encore une des raisons de son désaccord 
avec Gleyre, pour qui le paysage, cet « art de décadence », 



doit tout au plus servir à faire « des encadrements et des 
fonds ». 

Si différents qu'ils soient les uns des autres, Renoir et 
ses camarades se sont vite découvert des affinités. Ils 
forment parmi les élèves de Gleyre un groupe à part. 
Tandis que se fortifie leur amitié, des événements se 
produisent en 1863 qui donneront à cette amitié sa vraie 
signification. 

Delacroix, que n'ont cessé de combattre les académiques, 
meurt le 13 août. Quelques mois plus tôt, au début de 
l'année, Monet et Bazille, de l'atelier d'un camarade, 
rue de Furstenberg, ont observé Delacroix au travail. 
Ils ont eu beaucoup de surprise à constater que le modèle, 
au lieu de demeurer immobile, était constamment en 
mouvement. Avec Delacroix disparaît la plus grande figure 
de la peinture libre, que représentent seulement aujour- 
d'hui quelques hommes, tel Courbet, le maître du réalisme. 
Mais déjà un nouveau nom s'impose à l'attention du 
public, s'y impose d'une façon scandaleuse. A peu près 
à l'époque où Monet et Bazille avaient l'occasion de regar- 
der Delacroix à son chevalet, ils sont allés visiter, dans 
une galerie du boulevard des Italiens, l'exposition d'un 
artiste quasi inconnu à ce moment-là, Édouard Manet. 
Cela se passait en mars. Puis, il y a eu toutes ces discus- 
sions, toutes ces clameurs qui ont agité le monde des arts 
avant l'ouverture du Salon officiel, le 1  mai. Les expo- 
sitions dans des lieux privés sont alors exceptionnelles. 
L'artiste qui désire intéresser le public à ses œuvres n'a 
pour ainsi dire pas d'autre possibilité que de les montrer 
à ce Salon officiel, où leur admission dépend d'un jury 
du plus intransigeant académisme Cette année, les refus 
ont été si nombreux, ils ont suscité des protestations si 
véhémentes que Napoléon III s'en est ému, et a décidé 
la création, en marge du Salon officiel, d'un Salon des 
Refusés. De ce Salon des Refusés, l'œuvre capitale, mais 
huée, mais bafouée, mais concentrant sur elle les sar- 
casmes, les rires, les quolibets, les vociférations comme 
jamais toile ne l'a encore fait en aucun pays et en aucun 



temps, c'est un tableau de ce même Édouard Manet, 
Le Déjeuner sur l'herbe. 

Ainsi, à un esprit qui saurait percer le sens caché des 
choses, découvrir dans la confusion apparente des événe- 
ments les lignes de force selon lesquelles ils s'organisent, 
il apparaîtrait avec une troublante évidence que des 
temps tout nouveaux, en cette année 1863, s'annoncent 
pour la peinture et que déjà ont commencé à se reconnaître 
et à se rassembler ceux qui, demain, en seront l'illus- 
tration. 

Le groupe de l'atelier de Gleyre n'est pas le seul à tourner 
ses regards vers Manet, ce bourgeois élégant que les lazzi, 
les imprécations de la foule plongent dans la stupeur. 
Dans un autre atelier de Paris, l'académie Suisse du quai 
des Orfèvres, travaille un Provençal, Paul Cézanne. Dela- 
croix est son dieu, à lui aussi, et le Déjeuner de Manet 
lui a causé un choc. A l'académie Suisse, il a rencontré 
Pissarro, que connaissait déjà Monet. Bientôt, des relations 
s'établissent entre les deux ateliers. Bazille, présenté à 
Cézanne, conduit ce dernier ainsi que Pissarro auprès 
de Renoir. « Je t'amène deux fameuses recrues », lui dit-il. 

Un dernier événement, par ses conséquences, va rendre 
encore plus étroits les liens de Renoir et de ses camarades 
de chez Gleyre. Le peintre des Illusions perdues, en jan- 
vier 1864, ferme son atelier; par manque d'argent, mais 
aussi pour une raison plus grave. Depuis un voyage fait 
jadis en Orient, où il souffrit d'une ophtalmie, ses yeux 
sont restés faibles. L'état de sa vue, ces années-ci, a empiré. 
On craint qu'il ne devienne aveugle. Ses élèves en éprouvent 
une grande peine, car, écrit Bazille à ses parents, « M. 
Gleyre... est fort aimé de tous ceux qui l'approchent ». 
Renoir, surtout, a beaucoup de regret de quitter l'atelier. 

Mais ce qui lui paraît un contretemps des plus fâcheux 
se révélera bientôt favorable. Au printemps de l'an dernier, 
Monet et Bazille ont passé ensemble une semaine dans 
la forêt de Fontainebleau, à Chailly-en-Bière. Les « charmes » 
qu'ils y ont découverts ont paru si grands à Monet qu'il 
n'a pu résister, pour sa part, malgré les admonestations 



de Toulmouche, à retarder son retour à l'atelier. Dès le 
nouveau printemps, les quatre camarades s'installeront 
à Chailly. 

Le 5 avril, on annoncera, à l'École des beaux-arts, 
les résultats du dernier examen auquel se sera présenté 
Renoir. Celui-ci ne connaîtra plus maintenant, en fait 
d'école, que celle de la nature et de la vie. 

Réformé par Napoléon III, le jury du Salon, désormais 
élu, en ce qui concerne les trois quarts de ses membres, 
par les artistes eux-mêmes, n'a pas pour autant beaucoup 
changé. Il est toujours aussi académique. Cette année, 
cependant, il fait preuve d'indulgence, et il accepte la toile 
que s'est enhardi à lui soumettre Renoir, une Esmeralda 
dansant au milieu des Truands, d'une inspiration voisine 
de celle de Delacroix par le romantisme de son sujet, 
mais bitumeuse à souhait, selon la règle de l'école. « Il 
y a là-dedans un effort qu'il faut reconnaître malgré tout », 
a opiné devant le jury l'illustre Cabanel, après avoir 
déclaré qu'il détestait cette huile. 

Depuis longtemps, et surtout depuis les années trente 
du siècle, la forêt de Fontainebleau attire les peintres. 
Certains y vivent même à demeure, comme Jean-François 
Millet ou Théodore Rousseau, l'un et l'autre fixés à Bar- 
bizon. Dès que commence la belle saison, les auberges 
de Barbizon, de Chailly-en-Bière, de Marlotte s'emplissent 
d'artistes, qui, dans la journée, s'égaillent à travers la 
forêt, qui, le soir, se retrouvent autour des bruyantes tables d'hôte. 

C'est à Chailly, chez le père Paillard, à l'auberge du 
Cheval-Blanc — où la pension coûte deux francs par 
jour — que Renoir, Monet, Bazille et Sisley s'établissent. 

A l'instigation de Monet, le groupe adopte une méthode 
de travail fort peu orthodoxe. Les paysagistes du temps, 

1. Soit, environ, 5 francs de notre monnaie. 



ceux de Barbizon comme les autres, n'exécutent pas leurs 
œuvres à l'extérieur mais dans leur atelier. Dehors, devant 
le motif, ils se bornent à brosser des esquisses prépara- 
toires ou une première ébauche de leurs tableaux, voire 
simplement à prendre des croquis. Monet transmet à ses 
camarades les leçons qu'il a reçues jadis de Boudin, par- 
tisan déterminé, lui, des études en plein air. « Tout ce qui 
est peint directement sur place, déclare Boudin, a toujours 
une force, une puissance, une vivacité de touche qu'on 
ne retrouve plus dans l'atelier. » 

Les amis se répandent donc dans la forêt en quête de 
motifs à leur convenance. Chargés de leur attirail, ils 
parcourent souvent plusieurs kilomètres avant d'en décou- 
vrir un. Renoir, quand il revient, harassé, de ses courses 
en forêt, estime que le paysage est un art bien fatigant. 
« Le paysage, c'est un sport », dit-il. 

Lors d'une de ses sorties, il fait une rencontre qui ne sera 
pas sans importance pour lui et pour ses camarades. Il 
finit d'user sa blouse de décorateur sur porcelaine. Or, 
voilà qu'un jour, des garnements, avisant cette blouse 
et s'en moquant, lui cherchent une mauvaise querelle. 
Il se demande comment l'affaire va tourner lorsque survient 
un homme d'une soixantaine d'années, claudicant sur une 
jambe de bois, qui met en fuite les galopins en les menaçant 
de sa canne. Renoir le remercie et apprend avec surprise, 
émotion, que son sauveur n'est autre que le peintre Diaz, 
l'un des artistes contemporains qu'il admire le plus. Né à 
Bordeaux d'un couple d'Espagnols proscrits, Virgile- 
Narcisse Diaz de la Peña, qui fut orphelin de père et de 
mère dès ses dix ans, a eu une existence heurtée, marquée 
dans ses débuts de difficultés et de malchances — on dut 
l'amputer de la jambe à la suite d'une morsure de vipère —, 
dont il s'est évadé par la peinture et les rêveries dans 
les bois et les forêts. D'esprit romantique, il transfigure 
souvent la nature. « Il fait porter des oranges à ses pom- 
miers », déclare-t-on à son propos. L'opinion de Renoir 
est quelque peu différente : « J'aime bien lorsque dans 
un paysage de forêt, on dirait qu'il y a de l'eau. Et chez 



Diaz, souvent, on sent le champignon, la feuille pourrie 
et la mousse. » 

Diaz — en sa jeunesse, il a travaillé lui aussi dans une 
fabrique de porcelaine — tend, malgré la mélancolie qui 
baigne la plupart de ses œuvres, à une certaine somptuo- 
sité de la touche Ayant examiné le paysage que Renoir 
a en chantier : « Ce n'est pas mal dessiné, lui dit-il, mais 
pourquoi diable peignez-vous si noir? » 

L'ancien élève de Gleyre, comme s'il n'attendait que 
cette remarque d'un aîné pour renoncer au bitume — en 
rentrant à Paris, il détruira son Esmeralda —, entreprend 
immédiatement un autre paysage, qu'il traite dans des 
tonalités claires, en s'efforçant de donner aux arbres et 
à leurs ombres sur le sol les couleurs qu'il leur voit. Renoir 
a-t-il conscience qu'ainsi faisant, il rompt avec une des 
conventions fondamentales de l'art académique, en vertu 
de laquelle les objets doivent être reproduits sur la toile 
avec ce qu'on appelle leur « ton local », c'est-à-dire la 
couleur qui leur appartient en propre et que seulement 
altère le clair-obscur de la perspective, et non point tels 
qu'ils se présentent à l'œil, avec leurs couleurs apparentes, 
modifiées par les jeux, les reflets de la lumière? Renoir 
ne s'en avise sans doute pas. Mais quand il retourne à 
l'auberge, montre sa toile à Sisley, celui-ci, ahuri, s'écrie : 
« Tu es fou! Quelle idée de faire des arbres bleus et des 
terrains lilas? » 

Gleyre, Signol avaient probablement raison de traiter 
Renoir en indiscipliné, car il est une indiscipline plus 
grande que celle de la révolte, c'est celle des êtres à ce point 
libres qu'ils s'aperçoivent à peine de l'existence des conven- 
tions et des tutelles, que tout innocemment ils les négligent 
et passent outre. Renoir n'est sûr de rien; il expérimente 
tout. D'où sa démarche, fort capricieuse. Mais ce qui 
paraît chez lui instabilité n'est que l'expression, dans 
l'inquiétude où il est de trouver des voies qui le satis- 
fassent, de son indépendance souveraine. Pour lui, il n'y a 

1. Aux dires de Renoir lui-même, la peinture de Diaz, devenue très sombre, « était alors aussi étincelante que des pierreries ». 



pas d'absolu, et il ne songerait pas plus à faire une règle 
du « plein air » et des couleurs vives que de quelque 
esthétique que ce fût. 

Ses œuvres, aussi bien, témoignent de la multiplicité 
de ses recherches et de la variété des influences auxquelles 
il cède. Des gens en vacances, les Lancaux, lui ont com- 
mandé le portrait de leur petite fille, Romaine. Dans le 
tableau qu'il en brosse se trahit l'influence de Corot. 
Toutefois, ce qui s'y manifeste plus encore, c'est le visible 
agrément qu'a pris le jeune artiste à fixer sur sa toile 
une enfant aux grands yeux éveillés. 

Ce portrait est, à coup sûr, pour Renoir une aubaine. 
Ses économies sont épuisées et ses ressources maigres. 
Il essaie, comme il peut, de monnayer son talent, fait des 
images d'Épinal, décore, lorsqu'il en a l'occasion, des 
assiettes pour des marchands de la rue Paradis-Poisson- 
nière et parfois « se remet aux stores ». Afin de réduire ses 
dépenses, il voudrait broyer lui-même ses couleurs, mais 
il n'obtient pas des résultats bien satisfaisants. Il déplore 
qu'aujourd'hui personne, au fond, ne sache plus enseigner, 
comme le faisaient les maîtres d'autrefois, l'artisanat de 
la peinture. Les recettes de métier lui semblent autrement 
utiles que les théories. 

Les difficultés qu'il éprouve, son existence aléatoire ne 
changent guère son comportement extérieur. Il rit, plai- 
sante comme s'il n'avait pas le plus léger souci. C'est qu'il 
fait partie de cette espèce d'homme à qui sans doute 
il n'arrive pas moins de méchantes affaires qu'aux autres, 
mais qui répugnent à s'y complaire. Renoir n'aime ni 
se plaindre ni se faire plaindre. Il déteste le drame, de 
même que toutes les emphases. Il ne croit pas, comme 
Gleyre, remplir en peignant une tâche sacrée. Il a libre- 
ment choisi de devenir peintre parce que tel était son 
plaisir; il ne pose pas au martyr, ne croit pas qu'on lui 
doive quelque chose. Ses amis savent bien, cependant, 
ce que cachent ses sourires et ses plaisanteries, et on 

1. Aujourd'hui, au musée de Cleveland (U. S. A.). 2. Aujourd'hui, rue de Paradis. 



s'emploie à l'aider. Diaz, quand il a connaissance de sa 
situation, s'empresse, avec la générosité qui lui est coutu- 
mière, d'alerter son propre marchand de toiles et de 
couleurs et d'inscrire chez lui une certaine somme au 
crédit du jeune homme. De son côté, le père de Sisley, 
William, commande son portrait à Renoir, lorsque celui-ci 
rentre à Paris 

L'été disperse le groupe. Monet gagne la côte normande, 
où séjourne avec lui quelque temps Bazille, qui, se doutant 
qu'il va échouer à ses examens de médecine, est décidé 
à ne plus s'occuper que de peinture. A son chevalet de 
cinq heures du matin à huit heures du soir, Monet — il 
travaille souvent aux côtés de Boudin et de Jongkind — 
met à peindre un acharnement qu'accroît la menace d'une 
nouvelle brouille avec sa famille. Il entend faire « d'énormes 
progrès » et, effectivement, dès cet été-là, il est le premier 
du groupe à affirmer sa maîtrise. En face de ce garçon 
aux idées arrêtées, Renoir — « il est un peu fille », dit 
Cézanne —, avec ce qu'il y a de mobile dans sa sensibilité, 
et qui le pousse de-ci, de-là, incertain de lui-même, cons- 
tamment prêt à céder aux circonstances ou aux influences, 
paraît un velléitaire. « Je n'ai jamais cherché à diriger 
ma vie, je me suis toujours laissé conduire par les événe- 
ments », dira-t-il plus tard. 

Ses parents, après avoir marié trois de leurs enfants 
— le tailleur a maintenant soixante-cinq ans —, viennent 
de se retirer à Ville-d'Avray. Renoir, désormais sans logis, 
va habiter au 43 de l'avenue d'Eylau 

Le groupe s'est reformé à la fin de l'année. En jan- 
vier 1865, Bazille et Monet louent l'atelier du 6 de la rue 
de Furstenberg d'où, deux ans plus tôt, ils ont regardé 
Delacroix au travail. Cet atelier devient le centre de 
réunion du groupe. Les quatre amis s'y retrouvent fré- 
quemment le soir avec certaines de leurs relations, notam- 
ment avec un Bordelais de leur âge, Edmond Maître, 
dilettante-né, « pas assez fou pour produire », mais jouissant 

1. Ce portrait appartient aujourd'hui au musée du Louvre. 2. Aujourd'hui, avenue Victor-Hugo. 



de tous les arts, de la littérature et de la musique comme 
de la peinture, avec la même avidité. Durant ces soirées, 
Maître et Bazille s'installent souvent au piano de l'atelier. 
La musique est, en effet, la seconde passion de Bazille. 
De temps à autre, il emmène ses amis aux concerts Pas- 
deloup. A la fin de 1863, Renoir a assisté avec lui à l'opéra 
de Berlioz, Les Troyens, qui fut un échec. C'est aux Berlioz 
et aux Wagner, à ces compositeurs que l'on discute ou 
que l'on siffle que s'intéressent Bazille, Maître et leurs 
camarades. La jeunesse de la peinture acclame la jeunesse 
de la musique. Au précédent Salon, Fantin-Latour a 
exposé un Hommage à Delacroix et une Scène de Tann- 
häuser. 

Le Salon de 1865 est, bien entendu, au premier rang 
des préoccupations du groupe. Les ouvrages soumis à 
l'appréciation du jury doivent être déposés entre le 10 
et le 20 mars. Monet, qui n'a encore jamais rien présenté 
au jury, envoie deux des marines qu'il a brossées en 
Normandie durant les jours féconds du dernier été, une 
Embouchure de la Seine à Honfleur et La Pointe de La 
Hève à marée basse. Renoir, lui, risque sa chance une 
seconde fois avec une Soirée d'Été et le portrait de William 
Sisley. Quant à Bazille et à Sisley, ils ne se sentent ni l'un 
ni l'autre prêts à affronter le jury. Bazille, jusqu'alors, 
a été contrarié dans ses efforts par ses études de médecine, 
que, du consentement des siens, il a pu enfin abandonner; 
et Sisley, qui ne songe pas à faire de la peinture un gagne- 
pain, travaille, lui, avec la nonchalance des amateurs. 

En attendant l'ouverture du Salon, le I  mai, le groupe 
repart pour la forêt de Fontainebleau. Seul, Bazille reste 
à Paris. Tandis que Monet retourne à Chailly, où il a 
l'intention de brosser en plein air une immense compo- 
sition, un Déjeuner sur l'herbe, Renoir — qu'accompagne 
son frère Edmond — et Sisley s'installent à Marlotte, 
à l'auberge de la mère Anthony. 

Celle-ci est l'auberge type pour rapins de la forêt. On y 
vit sans façons entre la vieille patronne, accoutumée 
depuis longtemps aux originalités de sa clientèle, la jeune 
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