






1 8  8  1  . En peignant ce portrait de garçonnet 
en costume marin (Henry Bernstein, le futur auteur 
dramatique), Manet ne songeait-il pas à l'apprenti 
marin qu'il avait lui-même été dans sa jeunesse, à ses 
aventures brésiliennes dont le souvenir le hantait en ces 
années de souffrance?... 





LA vie 
DE 

MANET 

La palette du Bon Bock (1873). 



« Nous ne savions pas qu'il était si 
grand! » dit, au lendemain de la mort 
de Manet, Edgar Degas, auteur de ce 
portrait à l'aquarelle. 
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IMAGE S DE 
LA VIE DE MANET 

TO/A ^̂7 
1 8 6 0 .  Appartenant à une famille de bourgeois pari- 
siens, Manet rêvait d'une carrière officielle et mondaine. Dans 
cette toile, qui fut acceptée au Salon de 1861, il a peint ses 
parents. Son père, homme austère et qui s'opposa d'abord à sa 
vocation, avait été le chef de cabinet du garde des Sceaux sous la monarchie de Juillet. 



L'ALBUM 
DE MANET 

L'ONCLE FOURNIER. Officier d'ar- 
tillerie, passionné de dessin, il initia 
Manet enfant aux arts et contribua 
de façon décisive à l'éveil de ses dons. 

ANTONIN PROUST. Ami d'en- 
fance de Manet, il devint en 1881 
ministre des Beaux-Arts dans le 
cabinet Gambetta et procura alors 
une joie immense à Manet en le 
décorant de la Légion d'honneur. 

ÉMILE OLLIVIER. En 1853, Manet 
visita Venise en la compagnie du 
futur homme d'État. Celui-ci se 
passionnait pour la cause du peuple 
italien; Manet s'occupait des musées... 
et des Vénitiennes. 



SUZANNE LEENHOFF. Fille 
d'un organiste hollandais, musicienne 
virtuose, elle donnait, pour vivre, des 
leçons de piano. Manet s'en éprit, 
mais leurs amours restèrent long- 
temps clandestines. Le mariage ne 
devint possible qu'en 1863, après la 
mort de M. Manet père. 

EDOUARD MANET. Brillant et 
secret, le « scandaleux » Manet 
tenait' peut-être de certains de ses 
ancêtres son goût de l'aventure, 
que dissimulaient si bien ses allures 
d'élégant boulevardier. 

L'ABBÉ HUREL. Cet ecclésiastique, 
qui fut vicaire à la Madeleine, s'inté- 
ressait vivement à la peinture. Diver- 
ses compositions religieuses de Manet 
sont dues à son influence. 



i o J O ' i o J O .  Manet fit son apprentissage d'artiste dans l'atelier 
de Thomas Couture, le peintre des 
Romains de la Décadence, toile jugée 
extrêmement audacieuse et qui avait 
rendu son auteur aussi célèbre que l'est 
de nos jours Picasso. 

1 8 6 2 .  En ces années du Second 
Empire, l'Espagne connaissait la vogue. 
Manet sacrifia longtemps à l'espagno- 
lisme. C'est son frère Gustave qu'il 
peignit dans ce Jeune homme en costume 
de majo. 



1 8 6 2 .  Cette Jeune 
Femme en costume d'espada 
n'est autre que la troublante 
Victorine Meurent, le modèle 
de l'Olympia et de tant d'au- 
tres œuvres de Manet. 

I  ^  Une célèbre troupe de danseurs espagnols se produisait alors à 
L'étoile en était Lola de Valence que l'on voit ici à gauche de la composition de Manet : Le Ballet espagnol. 



1 8 5 8  . Cette année-là, Ma- 
net rencontra Baudelaire. Une 
amitié profonde lia vite les deux 
hommes. « Il en a une couche, 
disait Manet du poète en faisant 
allusion à son maquillage. Mais 
il y a tant de génie sous cette 
couche ! » 

1 8 6 2 .  Portrait par 
Manet de Jeanne Duval, 
l'étrange maîtresse de Bau- 
delaire. (Musée de Budapest.) 



Manet fut, sa vie duran^mriiabitué du Boulevard (le boulevard des Ita- 
liens) et du café Tortoni, où se retrouvaient tous les hommes d'esprit de la 
capitale, les célébrités des arts et de la littérature, de la presse et du théâtre, 
de la politique et de la Bourse. Les biches et les lorettes y faisaient étalage 
de toilettes. Presque chaque jour, Manet déjeunait chez Tortoni, il y pas- 
sait chaque soir. 



1 8 6 5 .  Le plus grand scandale qu'ait jamais provoqué une œuvre 
d'art est celui que souleva l'Olympia au Salon de 1865. «Gorille femelle..., 
femme à barbe..., élucubration ignoble..., tableau capable d'exciter une 
sédition..., jamais on n'a vu de ses yeux spectacle pareil et d'un effet plus 
cynique », lisait-on dans la presse. 



1 8 6 4 .  Zacharie As- 
'uc était tout à la fois poète, 
;ulpteur, peintre, musicien, 
ritique. Ce fut lui qui donnX̂  
)n nom à l'Olympia. \-p X* 

Le SCANDALE 

1 8 6 8 .  Après les scandales du Déjeuner sur l'herbe, 
en 1863, et de l'Olympia en 1865, un jeune écrivain, ambi- 
tieux et combatif, prit parti pour Manet et mena campagne 
en sa faveur : Émile Zola. « La place de M. Manet, s'écriait- 
il, est marquée au Louvre. » Pour remercier Zola, Manet 
brossa son portrait en 1868. 



LA "BANDE 

MANET PAR DEGAS. 
L'amitié des deux artistes, 
bien que fondée sur une 
grande et réciproque admi- 
ration, n'en fut pas moins 
souvent orageuse. « Ce n'est 
pas d'aujourd'hui que je sais 
à quel point vous êtes un 
bourgeois! » jeta une fois 
Degas à Manet. 

RENOIR. Il fit partie du 
groupe de peintres qui, après 
1865, se rassembla autour 
de Manet, et qui réunit pres- 
que tous les futurs impres- 
sionnistes : CI. Monet, Degas, 
Pissarro, Cézanne, Berthe Mo- 
risot.... 

MONET. Le jeune peintre 
vivait alors dans une grande 
misère. Il ne réussissait que 
très difficilement à vendre ses 
tableaux, même aux plus 
bas prix. Manet, qui estimait 
son énergie, sa droiture, l'aida 
à plusieurs reprises. 



A MANET J, 

NADAR. Photographe, journaliste, 
caricaturiste, aéronaute, Nadar, hom- 
me étonnant de vitalité — « J'ai 
tous les viscères en double », disait- 
il —. fut un des assidus du Café 
Guerbois, aux Batignolles, quartier 
général de la « bande à Manet ». 

UN ATELIER AUX BATI- 
GNOLLES, par Fantin-Latour. Ex- 
posée au Salon de 1870, cette vaste 
composition, hommage au peintre de 
l'Olympia, montre Manet à son che- 
valet, entouré de quelques-uns de ses 
amis. De gauche à droite : le peintre 
allemand Otto Scholderer, Renoir, 
Zacharie Astruc (assis), Zola, Edmond 
Maître, Frédéric Bazille et CI. Monet. 



1 8 6 9 .  BERTHE MORI- 
SOT, dont Manet fit de nombreux 
portraits (ici Le Repos), fréquentait 
l'atelier du peintre. Sensible, ardente, 
elle y supportait difficilement la pré- sence d'autres femmes. 

1 . 8 7 8  . ÉV A GONZALÈS, qui était l'élève de Manet, irritait par- 
ticulièrement Berthe Morisot. Il est 
vrai que le peintre prodiguait ses 
compliments à Éva, dont les poètes 
chantaient « la beauté à la fois enfan- 
tine et exquise ». 



Lettre à Berthe Morisot. 

-1 
L'œil bleu, la barbe blonde, 
Manet fut un homme infiniment 
séduisant. Il aimait la société 
des femmes. Elles furent nom- 
breuses autour de lui, et lui inspi- 
rèrent d'inoubliables portraits. 



1 8 7 4 .  Conquis par le « plein 
air » des impressionnistes, Manet tra- 
vailla à Argenteuil auprès de Claude 
Monet,- qu'il a représenté ici dans son 
bateau-atelier. 

l  8  8 2 .  Méry Laurent, de- mi-mondaine célèbre, surnommée 
Toute-la-Lyre, fut pour Manet 
la plus tendre et la plus fidèle 
des amies. 



l  8  7  5  . Le Linge, toile de « plein 
air », fut refusée au Salon de 1876. Quatre 
mille personnes allèrent la voir dans 
l'atelier du peintre •— ce qui valut à 
Manet de recevoir congé de son proprié- taire. 

1 8 7 5  . L Artiste, portrait 
d'un ami de Manet, Marcellin Des- 
boutin, bohème miséreux aux maniè- 
res d'aristocrate. 



1 8 6 8  . La Lecture est l'un des plus beaux por- 
traits que Manet ait brossés de sa femme, la douce Suzanne. 
Derrière elle, lisant, Léon Koëlla, dit Leenhoff, le fils non 
reconnu de Manet. Scène intime où se reflète le secret d'une 
vie.... 



AVERTISSEMENT 

A PRÈS Van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec, si j'ai 
choisi Manet pour sujet de la quatrième biographie de 
ma série d'Art et Destin, c'est que le peintre de 

/'Olympia se situe au centre même de l epoque artistique dont 
j'ai entrepris de retracer l'histoire. Il en est la « charnière », 
le pivot. « Avant Manet », « après Manet » : de semblables 
expressions ont leur Plein sens. Avec lui, une période se 
termine, et une autre commence. Manet fut vraiment le 
« père » de la peinture moderne, celui qui donna l'impulsion 
déterminante, à partir de laquelle tout allait s'enchaîner. Peu 
de révolutions artistiques ont été Plus décisives, Plus riches de 
conséquences que celle qu'il opéra. 

Ce révolutionnaire, pourtant, ne rêvait que de succès 
officiels et mondains. Un bourgeois, boulevardier et homme 
d'esprit, un dandy habitué de Tortoni et ami des belles demi- 
mondaines, tel était le peintre qui bouleversa l'art de son 
temps. La gloire qu'il ambitionnait était celle des Salons. On 
croyait qu'il cherchait le scandale; le scandale lui causait 
amertume et souffrance. Médailles, décorations eussent 
comblé ses vœux. 

Cette contradiction — où, assez paradoxalement, se traduit 
dans un homme la facile antithèse, mise à la mode par le 
romantisme, entre le bourgeois et l'artiste — n'a pas manqué 
de prêter à des équivoques. On a étrangement simplifié le 
visage de Manet. Si, de son vivant, beaucoup de gens l'ima- 
ginèrent, le scandale aidant, comme un bohème avide d'une 
publicité de mauvais aloi, d'autres, par la suite, ne devaient 
voir en lui qu'un bourgeois écrasé par un destin qui le dépas- sait. 



Jugements en blanc et noir, trop élémentaires. La renommée 
tapageuse de Manet a déterminé cette grossière amplification 
des caractéristiques les plus apparentes de sa vie. Mais la vie 
apparente d'un homme n'est pas forcément sa vie réelle; elle 
n'en est qu'une part —— souvent la moins significative. La vie 
de Manet est bien moins claire, bien moins évidente qu'on 
ne l'a cru. A mesure que je l'étudiais, elle ne cessait de se 
montrer à moi Plus foisonnante et Plus complexe, avec des 
profondeurs insoupçonnées, toute une part d'ombre, mille 
choses tues, mille choses essentielles. 

Nerveux, irritable, travaillé par ce mal sournois et inexo- 
rable qui ravagea tant de grands artistes et tant de grands 
écrivains du siècle dernier, Manet fut l'homme de son œuvre. 
« Révolutionnaire malgré lui »? Oui, certes, mais dans la 
mesure où un homme n'accepte qu'à regret d'être ce qu'il est 
— ou, plutôt, d'endosser ce qui, fatalement, en découle. Manet 
souhaitait le succès de Cabanel, mais il ne pouvait pas peindre comme Cabanel. Il renâclait devant son destin. Mais ce 
destin, il le portait en lui. 

C'est lui, ce destin, que j'ai essayé de déchiffrer ici. On 
trouvera dans les notes bibliographiques, à la fin du volume, 
l'indication des sources dont je me suis autorisé pour com- 
poser cette Vie, où, comme dans mes autres biographies, 
je me suis soigneusement abstenu de rien romancer. Afin de 
pouvoir approcher l'homme au plus près, l'ai multiPlié dans 
tous les sens mes recherches. On a beaucoup écrit sur Manet; 
on a aussi beaucoup écrit sur ses contemporains. Je me suis 
astreint à tout lire. Labeur ingrat, mais fécond : j'ai fait 
ample moisson dans des ouvrages de l'époque complètement ou bliés. 

D'un autre côté, ma chasse à l'inédit a été singulièrement 
fructueuse. Je le dois pour une large part à des concours 
infiniment obligeants. C'est ainsi que je ne saurais trop 
manifester ma gratitude envers M. Jean Adhémar, conser- 
vateur adjoint au Cabinet des estampes, de la Bibliothèque 
nationale, qui m'a remis d'importants dossiers, comportant 
une abondance de documents inédits de toute nature; ce fut là, 
pour moi, un apport d'un prix inestimable. De même, avec 



une merveilleuse générosité, le professeur Henri Mondor m'a 
communiqué de nombreuses Pièces inédites sur Mallarmé -et 
sur Méry Laurent, toute une suite de lettres de Manet à cette 
dernière, ainsi qu'un ensemble de lettres adressées par Berthe 
Morisot à Stéphane Mallarmé. M. et Mme Jean-Raimond 
Guérard-Gonzalès, fils et belle-fille d'Eva Gonzalès, ont 
pareillement mis à ma disposition les documents qu'ils 
possèdent, notamment la correspondance de Manet avec Eva 
Gonzalès, Emmanuel Gonzalès et Henri Guérard, et le cahier 
de presse de la jeune artiste; ils m'ont également fourni de 
très précieux renseignements sur Emmanuel Gonzalès et 
Félix Bracquemond. Mmes Geneviève É. Ollivier-Troisier 
et Annette Troisier de Diaz, fille et petite-fille d'Emile Ollivier, 
m'ont permis de consulter le manuscrit du Journal de l'homme 
politique, texte d'un intérêt primordial en ce qui concerne le 
voyage accompli par Manet en Italie, en 1853. Mme Gene- 
viève E. Ollivier-Troisier a bien voulu, au surplus, transcrire 
pour moi le récit d'une aventure de Manet à Venise que lui fit 
maintes fois son père. M. Louis Rouart a répondu, avec une 
parfaite bonne grâce, à toutes mes questions, souvent fort 
indiscrètes, touchant à Manet, à Berthe Morisot et à différents 
familiers des deux artistes. Je dois encore des remerciements 
à M. Jean Denizet, chef du Service des archives et des biblio- 
thèques de la Marine, qui a très aimablement favorisé mes 
recherches sur le candidat à l'École navale que fut, à un 
moment donné, le jeune Manet; à M. Michel Robida, qui 
m'a donné d'utiles précisions sur Isabelle Lemonnier, sa 
grand-mère ; et à M. Francis Jourdain, qui m'a transmis 
la copie d'une lettre de Claude Monet à propos de l'Olympia. 
J'exprime à tous ma vî t̂̂ jpp îssance. H. P. 





PREMIÈRE PARTIE 

UN FILS DE FAMILLE 
(1832-1853) 

I 

LA PENDULE DE BERNADOTTE 

On ne peut être un bon élève 
ou le rester qu'en étant enfant 
de Marie. 

Roger PEYREFITTE : Les Ami- 
tiés particulières (dans la bouche 
du père Lauzon, professeur de 
mathématiques). 

A PARIS, en cette année 1840, chaque jour, à heures 
fixes, un homme revêtu d'une redingote strictement 
boutonnée, qu'orne le ruban de la Légion d'honneur, 

parcourt, sans jamais modifier son itinéraire, le chemin qui 
sépare le bas de la rue des Petits-Augustins1, sur la rive 
gauche de la Seine, du nuniu-o 122 de la rue Neuve-Luxem- 
bourg2, où, sur la rive/mBit̂ l*5« ministère de la Justice 
étage des bureaux. 

1. Actuellement, rue 
2. Actuellement, rue Camb&ttr.Trril 



Les habitants des quais, les boutiquiers des arcades de la 
rue de Rivoli pourraient régler leurs montres quand ils le 
voient passer comme le faisaient les gens de Kœnigsberg 
lorsqu'ils apercevaient Emmanuel Kant. Les habitudes 
du philosophe n'étaient certainement pas plus régulières 
que celles de cet homme au masque grave, aux yeux tristes, 
cravaté d'un nœud d'étoffe noire sur lequel s'étale une barbe 
bien fournie, déjà grisonnante, et qui avance, non sans un 
peu de solennelle raideur, toujours de la même invariable 
démarche. Rien n'arrête son attention. Nulle occasion ne 
vient, à aucun moment, lui faire ralentir ou presser le pas, ni l'écarter de sa route. 

Cet homme, c'est le chef de cabinet du garde des Sceaux, 
M. Auguste Manet. Fonctionnaire modèle, il a rapidement 
gravi les échelons de la hiérarchie administrative. Dès avant 
la chute de Charles X, il était, à trente-trois ans, chef de 
division au ministère de la Justice. La monarchie de Juillet 
lui a continué ses faveurs. 

Né à la fin du siècle dernier, le 14 fructidor an IV1, 
Auguste Manet a aujourd'hui quarante-quatre ans. Mais, 
comme à la plupart de ses contemporains, son sérieux, son 
maintien, sa dignité lui en feraient attribuer beaucoup plus. 
Les notions d'âges sont relatives. Elles obéissent, dans leurs 
fluctuations, à une sorte de mode. Aux alentours de 1840, 
à peine est-on sorti de l'adolescence qu'on affecte la maturité. 
Dans le répertoire théâtral du temps, des garçons de trente 
ans sont qualifiés de « vieux débauchés 2 ». La barbe ne 
distingue pas en vain le bourgeois du valet ; elle est le signe 
même des respectabilités. Très tôt, M. Manet a dû être un 
« homme d'âge ». 

Il appartient à une famille, originaire de l'Ile-de-France, 
dont, traditionnellement, depuis à peu près deux cents ans, 
les fils occupent des postes officiels, plus ou moins impor- 
tants. Les archives indiquent parmi ses aïeux, au XVIIe et 

1. 31 août 1796. 
2. Cité par Jean Robiquet, d'après la première pièce d'Emile Augier, 

La Ciguë (1844). 



au XVIII0 siècle, un greffier, un procureur et un prévôt 
d'Épône, ce petit bourg proche de Mantes-la-Jolie, dont 
il semble bien qu'il soit le berceau des Manet. D'autres 
ont été, à des époques plus récentes, celui-ci procureur 
au grand conseil, celui-là trésorier de France au bureau 
d'Alençon, cet autre encore trésorier des troupes à Calais. 
Le propre père de M. Manet, mort la cinquantaine à peine 
atteinte, en 1814, tut « homme de loi » à Paris avant de 
devenir, durant la Révolution, maire de Gennevilliers où, 
de génération en génération, les Manet se transmettent de 
belles propriétés. Doué d'initiative et bon administrateur, 
il accomplit dans cette localité une œuvre méritoire1, y 
entreprit notamment de gros travaux d'assèchement (du 
fait de sa proximité avec la Seine, Gennevilliers pâtit 
d'une extrême humidité ; les Manet lui doivent de souffrir 
presque tous de rhumatismes). 

En 1831, voici neuf ans, Auguste Manet a épousé — sans 
amour, par soumission à ce qui se fait, parce qu'il est préfé- 
rable pour un fonctionnaire de son grade d'être marié — 
une demoiselle Fournier, Eugénie-Désirée, de quatorze ans 
et demi plus jeune que lui et dont il a eu trois enfants : des 
garçons — il eût préféré des filles, plus tranquilles. 

Il vit avec les siens, 5, rue des Petits-Augustins, au second 
étage d'une maison, avec cour spacieuse et jardin planté 
d'arbres, qui ouvre sur la rue par une porte cochère monu- 
mentale. Différents autres membres de sa famille y habitent, 
en particulier un de ses beaux-frères, Edmond-Édouard. 
Fournier, officier d'artillerie et aide de camp du duc de 
Montpensier, et un de ses neveux, maître Jules de Jouy, 
brillant avocat de vingt-six ans, parent du célèbre littéra- 
teur Victor-Joseph Étienne, dit de Jouy, que ses reten- 
tissants succès de librairie et de théâtre ont porté à l'Aca- 
démie française en 1815. 

Les Manet sont des bourgeois fort aisés. A la mort de son 
père, Auguste Manet a hérité pour sa part (il a deux sœurs) 

1. Un hommage quelque peu tardif fut rendu à ce Clément Manet en 
1899 : depuis cette date, une rue de Gennevilliers porte son nom. 



de soixante-trois hectares de terres et de maisons, sur les 
communes de Gennevilliers et d'Asnières. Il s'est réservé 
un petit domaine, où il va l'été avec les siens; le reste est 
loué. A ses revenus s'ajoutent ceux de sa femme, qui, 
elle-même, n'est pas sans argent, loin de là. Au total, le 
ménage dispose d'au moins vingt-cinq mille francs par ail, 
ce qui le classe dans la bonne bourgeoisie moyenne. 

Il mène l'existence habituelle aux gens de semblable 
condition. Deux fois par semaine, il « reçoit ». Pour Au- 
guste Manet, c'est souvent une corvée, car rien ne le cha- 
grine autant que l'obligation où il est. de par ses fonctions, 
d'inviter périodiquement a sa table des personnages offi- 
ciels. D'ailleurs, mais en secret, il n'approuve pas, tout au 
contraire de son beau-frère l'officier, la politique du régime. 
Ses collègues même, il ne les fréquente guère — le moins 
possible. Il ne se plaît qu'en la compagnie de quelques amis, 
de M. Defauconpret, le traducteur de Walter Scott, qui 
dirige le collège Rollin, derrière le Panthéon, de M. Pellat, 
un professeur à la Faculté de droit, du docteur Marjolin. 
Il apprécie davantage encore peut-être le commerce des 
nombreux ecclésiastiques qui ne se font point faute de 
frapper à son huis. Une Agathe Manet n'a-t-elle pas été 
religieuse de l'Ave Maria? 

Milieu assez fermé que celui des Manet. Plus tard, à dix- 
sept ans, l'aîné de leurs fils, Edouard, qu'ils destinent 
depuis sa naissance à la magistrature, s'étonnera beaucoup 
quand un hasard l'aura fait entrer en relation avec le fils 
d'une marchande de modes. « Ne t'effraie pas de son titre 
de marchande de modes, s'empressera-t-il d'écrire à sa mère, 
elle est hors ligne, et son fils est un élève de la pension 
Jouffroy, charmant garçon, mieux élevé, je t'assure, que 
beaucoup d'entre nous. Je t'avouerai cependant que le 
premier dimanche de sortie, il m'a paru assez drôle de me 
trouver en boutique. » 

Cet aîné n'a pour lors que huit ans. Né en lS32, le 23 jan- 
vier, à sept heures du soir, il a grandi dans cet apparte- 

1. Environ 6 250 000 francs de notre monnaie (62 500 X. F.). 



ment assez morose, que lui et ses frères — Eugène, sept ans, 
et Gustave, cinq ans — remplissent trop de leurs cris au 
gré de M. Manet. Demi-pensionnaire à l'institution du 
chanoine Poiloup, à Vaugirard, il s'y ennuie à mourir. 
Il ne prend intérêt à rien de ce qu'on lui enseigne et n'a 
hâte que de retourner avec sa bonne à la rue des Petits- 
Augustins, de retrouver le giron maternel — cette 
mère qu'il adore — et ses frères, et ses cousins Four- 
nier. 

Le meilleur moment de la journée se place pour lui le 
soir, quand l'oncle Fournier (qui est aussi son parrain) 
passe la veillée avec ses parents, en compagnie d'autres 
familiers, ce qui arrive assez régulièrement. Tandis que les 
dames brodent ou marient les laines d'une tapisserie et 
que les messieurs discutent, l'oncle Fournier — plutôt 
court de taille et corpulent, c'est un bon gros, au visage 
souriant, avec une petite barbiche — s'amuse, tirant de sa 
poche un carnet de croquis, à crayonner. Ainsi que tant 
d'autres officiers d'artillerie, qui doivent savoir dessiner 
par nécessité professionnelle, « en vue du relevé des places, 
des sièges, des positions ennemies1 », l'oncle Fournier a la 
passion du crayon. Cultivé, d'esprit fin, il aime profondé- 
ment les arts, bien qu'il aborde rarement de tels sujets chez son beau-frère. Edouard aussitôt abandonne tout 
jeu pour observer son oncle. Il se risque lui-même à jeter 
quelques traits sur le papier. Soudain extrêmement 
attentif, il écoute les conseils, se reprend, se corrige, 
s'initie à la perspective. 

Mais le temps fuit. M. Manet, qui n'a pas un regard 
pour ces futilités, consulte la grosse pendule à colonnettes, 
qui, sur la cheminée du salon, entre deux candélabres 
massifs, égrène les heures : le moment est venu de s'aller 
coucher. 

1. Robert REY. 



Un nouveau garde des Sceaux ayant été désigné, M. Ma- 
net a quitté son bureau ministériel pour le tribunal de 
première instance de la Seine où on l'a nommé juge. Chan- 
gement accueilli avec plaisir : le voilà délié de sujétions qui lui étaient lourdes. 

M. Manet aurait à présent toutes les raisons de s'estimer 
: heureux de son sort si Édouard, son aîné, ne lui causait 

souci. Édouard ne travaille pas. Aucun progrès. Élève non 
pas indiscipliné, mais indifférent et perpétuellement distrait. 
Ses maîtres, à l'institution Poiloup, le traitent du reste — 
serait-ce à cause de sa gentillesse? — avec trop d'indul- 
gence. M. Manet, pour rigide qu'il soit, a du cœur. Il ne 
voudrait nullement brimer cet enfant. Mais l'internat lui 
sera de bon profit. Bref, malgré le regret qu'il en éprouve, 
M. Manet se résout à retirer son fils de l'institution pour 
le mettre comme pensionnaire au collège Rollin de son 
ami Defauconpret. 

Édouard — il a maintenant douze ans — n'envisage pas 
de gaieté de cœur la nouvelle existence qu'on lui offre. 
Finies, désormais, les agréables veillées auprès de l'oncle 
Fournier. Il n'aura droit de sortir que les jeudis et les 
dimanches, et ce droit, au surplus, il lui faudra l'acheter 
par des notes point trop piteuses. 

A vrai dire, il n'a rien de séduisant, ce collège Rollin 
de la rue des Postes1, où Édouard entre en octobre 1844, 
dans la classe de cinquième. Bien qu'il soit l'un des éta- 
blissements les plus « aristocratiques2 » de Paris, cet ancien 
couvent d'augustines garde des apparences de ce qu'il fut : 
une maison de pénitence où, sous la monarchie, on enfer- 
mait « en cloître forcé » des personnes du sexe. Il ne présente 
que des salles basses, à l'éclairage insuffisant. Rien n'y 
égaie l'œil, ni une gravure, ni même une carte. Les élèves 

1. Anciennement, rue des Pots; aujourd'hui, rue Lhomond. Le collège 
Rollin occupait l'emplacement des numéros 42 à 54. 

2. Antonin PROUST. 



s'y entassent, « serrés comme des harengs sur une claie1 », 
devant des pupitres trop rapprochés, qui leur compri- 
ment la poitrine. Le soir, de méchants quinquets, à 
la flamme tremblotante et fumeuse, y empuantissent 
l'air. 

Dès la rentrée, M. Defauconpret, qui a pris Édouard en 
affection, s'efforce de rassurer les parents sur les disposi- 
tions de leur fils. « Cet enfant est faible, écrit-il dans ses 
observations; mais il montre du zèle, et nous espérons 
bien de lui. » Faible, il l'est certainement. Pour quelque 
matière que ce soit, il traîne à la queue de la cinquième. 
En thème latin, par exemple, sur soixante-deux élèves, il 
ne se classe jamais mieux qu'au quarante-deuxième rang 
et recule quelquefois jusqu'au cinquante-septième. Et 
il en va ainsi pour tout, ou quasiment. Il réussit une fois 
à se classer sixième en version latine—son meilleur résultat 
de l'année —, mais dès la composition suivante il rétrograde 
à  la c inquante-deuxième place2. Q u a n t  à  ce m o t  de  zèle 
que veut  bien employer  M. Defauconpre t ,  le moins  q u ' o n  
en puisse dire est qu ' i l  ne convient  guère. H o r m i s  la 
gymnast ique ,  où il s 'aff irme de première  force, et, b ien 
entendu,  le dessin, à quoi É d o u a r d  prête- t - i l  quelque  
curiosité? A l 'histoire? On serait  t e n t é  de le croire p a r  ins- 
t a n t s ;  mais  le p lus  souvent ,  p e n d a n t  que  M. Wallon3 
fait  son cours, Edouard ,  se cachan t  comme il peut ,  lit 
quelque brochure.  

Aussi bien, M. Defauconpre t  se verra- t - i l  con t ra in t ,  
dans  ses notes  de juillet, d ' à  demi  avoue r  que  le « zèle » 
de l 'élève qu ' i l  protège n ' a  rien eu  d'excessif. Ses progrès 
ont  été « u n  peu  lents, en somme »; il a cer tes  témoigné  
d '  « assez de bonne  volonté  »; « il lui aura i t  seu lement  

1. Antonin PROUST. 
2. Toutes les notes et appréciations scolaires citées dans ce chapitre 

le sont d'après une copie manuscrite figurant dans les réserves du Cabinet 
des estampes de la Bibliothèque nationale, à Paris. 

3. M. WALLON, qui avait alors trente-deux ans, devait par la suite 
jouer, comme député du Nord, un rôle politique, éphémère mais décisif, 
en 1875, lorsque fut élaborée la Constitution de la IIIe République. 



fallu plus d'ardeur et d'énergie ». En définitive, le jeune 
Édouard redoublera sa cinquième. 

M. Manet ne doit pas être des plus satisfaits. Que cet 
enfant, qui a tant d'insouciance et de légèreté, lui ressemble 
donc peu! Ressemble-t-il davantage aux Fournier? Eh! qui 
sait? Les parents du côté maternel sont gens de tempéra- 
ment moins rassis, plus aventureux, et de sensibilité plus 
impulsive que les Manet. Un frère de Mme Manet, lieute- 
nant de cuirassiers, chatouilleux et querelleur, a été tué 
dans un duel. Son grand-père, un Delanoue (descendant 
de ces Delanoue, originaires du Poitou, qui, depuis Henri III, 
pendant tout l'Ancien Régime, furent valets de chambre 
du roi), acquit par des spéculations, durant la Révolution, 
une grosse fortune, qu'il perdit ensuite. Son père, d'autre 
part.... Mais, chut! Que peut-on dire sur cet habile diplo- 
mate qui contribua de ses initiatives à faire du prince de 
Ponte-Corvo, le maréchal Bernadotte, l'héritier du trône 
de Suède, où ce soldat parvenu monta sous le nom de 
Charles XIV? Que peut-on dire sinon que Bernadotte, 
arrivé à ses fins, paya d'ingratitude celui qui avait assuré 
sa fortune? Mme Manet était la filleule du roi de Suède 
— mort il y a quelques mois, en 1844 —, mais qu'en a-t-elle 
reçu? Elle aime assez à le préciser : un collier de corail à 
son baptême et, à son mariage, cette grosse pendule qui 
sonne les heures sur la cheminée du salon. Voilà tout! 
Bien peu de chose! Rien! Mme Manet oublie toutefois 
de mentionner qu'à son mariage Charles XIV, outre cette 
pendule, la gratifia de six inscriptions de rente et de six 
mille francs en argent liquide1. Elle oublie aussi — mais 
peut-être ne le sait-elle pas — que son père ne fut jamais 
diplomate. 

En 1810, au moment où se déroulèrent les événements 
de Suède, Joseph-Antoine-Ennemond Fournier2, qui avait 
précédemment commercé dans le Hanovre, puis s'était 

1. Environ un million et demi de francs de notre monnaie (15000 N. F.). 
Journal des Curieux, numéro spécial sur Manet, 10 mars 1907. 

2. Né en 1762, il était le fils d'un juge garde-manteau des Eaux et 
Forêts de Grenoble. 



établi à Gœteborg, venait de faire faillite. Il rentra en 
France. Ce fut alors qu'à la suite de circonstances mal 
définies, Fournier se mit au service de Bernadotte pour le 
seconder dans sa campagne. Convenablement nanti d'ar- 
gent, il retourna en Suède, gagna Œrebro, où la Diète délibérait. Une commission électorale de douze membres 
avait été désignée par cette dernière. En un premier scrutin, 
Bernadotte n'avait obtenu qu'une seule voix. Fournier, 
profitant de ce que le chargé d'affaires français avait été 
rappelé et ne reculant devant aucune imposture, se donna 
comme le représentant du gouvernement impérial. Il 
affirma hautement que « Bernadotte était le seul prince 
royal que l'Empereur, que la France entière verraient 
désigner avec plaisir1 ». Dès lors, la pièce était jouée. Ber- nadotte rallia dix voix et fut élu. 

M. Manet est-il au courant de ces faits? S'il lui arrive 
de penser à son beau-père, qu'il n'a jamais connu (Enne- 
mond Fournier mourut en 1824, sept ans avant le mariage 
de sa fille), se dit-il qu'Édouard pourrait, bien plus qu'aux 
Manet, ressembler à cet aïeul, héros d'une incroyable 
histoire et sur lequel les chancelleries ne laissèrent pas de 
rédiger des notes violemment réprobatrices2. Mais, chut!... 
La pendule qui sonne dans le calme appartement de la rue 
des Petits-Augustins ne doit que rappeler l'ingratitude 

1. Bernard NABONNE : Bernadotte. 
2. En cette année 1845, B. SARRANS Jeune publie, au Comptoir des 

imprimeurs-unis, une Histoire de Bernadotte en deux volumes, où 
Fournier est traité d' « individu sans titre, sans mandat, sans considération 
personnelle », où il est parlé des « antécédents peu recommandables du 
personnage », où, enfin, sont citées ces phrases du ministre des Relations 
extérieures du gouvernement impérial : « Je ne puis croire que cet 
individu ait eu l'imprudence de se dire investi d'une mission quelconque 
(...). Le gouvernement (...) ne serait, dans aucun cas, descendu à prendre 
un pareil individu pour organe de ses intentions. » Presque tous les bio- 
graphes de Bernadotte devaient exprimer des jugements très durs sur 
Fournier. Chose curieuse, aucun d'eux, apparemment, n'a su qu'il était 
le grand-père de Manet. Quant aux spécialistes du peintre, ils n'ont 
pas eu l'idée, ou la curiosité, de chercher des renseignements chez les 
premiers et ils ont, avec ensemble, consacré la légende du grand-père 
diplomate. 
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