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I
D'AIX-EN-PROVENCE AU CAFÉ GUERBOIS
— Pour les faiseurs de monographies, la vie de certains
artistes est, le plus souvent, comme disent les professeurs
de rhétorique, une abondante, riche et parfois splendide
matière.
On peut romancer à souhait. Dans une salle pleine de
chefs-d'œuvre, de miroirs et du plus étrange bric-à-brac,
on montre Rembrandt peignant une Danaë nue ou Saskia
dans des oripeaux de juive orientale. On campe David,
ivre de foi républicaine et de pureté antique, prenant des
croquis au pied de la guillotine, ou bien on pose le haut
chapeau aux poils rebroussés de Goya sur un cabinet
espagnol et on peint le maître lui-même le jour où Doña
Gayetana, treizième duchesse d'Albe, ôte sa robe dans son
atelier qu'elle emplit de tous les parfums de la Maja
desnuda...
Cherchant une date dans le Dictionnaire des Artistes,
publié en 1782 par M. l'abbé de Fontenai, et composé de
notices parfois très rapides, je me suis distrait à lire celle
qu'il consacre à Pierre-Paul Rubens «le Raphaël des
peintres flamands »comme il l'appelle.
Malgré la sécheresse et la pauvreté du texte, j'ai été
ébloui. Oyez un peu, comme disent les vieux conteurs:
«A l'âge de vingt-trois ans, Rubens se crut en état de
se passer de maître. Il eut accès chez les princes; et il s'y
fit bientôt distinguer par ses talents et la sagesse de sa

conduite. L'archiduc Albert l'envoya à Vincent de Gonzague, duc de Mantoue, qui le reçut favorablement et le prit
à son service en qualité de gentilhomme. Ses talents et ses
vertus aimables lui acquirent tant de considération dans
l'esprit de ceprince, qu'il le nommason envoyé à la Courde
Philippe III, roi d'Espagne. Rubens partit, chargé de
riches présents qui furent offerts avec une grâce qui en
augmenta le prix. Lenouvel envoyé gagna bientôt l'estime
du roi et de toute sa cour. Il y fit un grand nombre de
portraits et de tableaux d'histoire, qui lui valurent des
sommes immenses. La réputation de Rubens fit tant de
bruit, que Jean, duc de Bragance, depuis roi de Portugal,
écrivit à un seigneur de Madrid, pour engager l'artiste
flamand à venir passer quelques jours à Villaviciosa, où
le duc faisait sa résidence. Rubens accepta la proposition,
et se mit en route, avec un train si considérable, que le duc
effrayé de la dépense qu'un tel hôte allait lui coûter,
dépêcha un gentilhomme au-devant du peintre pour le
prier de remettre sa visite à un autre temps. Cecompliment
était accompagné d'une bourse de cinquante pistoles pour
dédommager Rubens de sa dépense et du temps qu'il
avait perdu. Rubens, en refusant ce présent, répondit
qu'il n'était pas venu pour peindre, mais pour s'amuser
huit ou dix jours à Villaviciosa, et qu'il avait apporté
avec lui mille pistoles pour les dépenser pendant son
séjour...
«La gloire de ce célèbre artiste parut dans tout son
éclat en 1620, lorsque Marie de Médicis le choisit pour
peindre, dans une des galeries du palais du Luxembourg,
les principaux événements de sa vie, depuis sa naissance,
jusqu'à l'accommodement qu'elle avait fait à Angoulême
avec son fils Louis XIII...
«Il succomba le 30 mai 1640, et fut entouré avec les
plus grandes marques d'honneur. On porta devant son
cercueil un carreau de velours noir, sur lequel était placée
une couronne dorée. La principale noblesse, le clergé, les

artistes et les amateurs s'empressèrent de lui rendre les
derniers devoirs. Il fut inhumé dans la chapelle, derrière le
chœur, dans l'église paroissiale de Saint-Jacques à
Anvers... »
Onimagine le vieil abbé contant la vie de Cézanne.
L'article eût tenu en deux lignes:
«Cézanne, Paul: né à Aix-en-Provence le 19 janvier
1839. Mort le 22 octobre 1906. »
C'est en effet le jour, le mois et l'année où il naquit,
dans un petit appartement du Passage Agar, sur le cours
ombragé de vieux platanes, à côté de la boutique de chapelier où son père Louis-Auguste Cézanne, fils d'un tailleur
d'habits et petit-fils d'un perruquier, exerçait son commerce.
Le bonhomme, qui ressemblait à un personnage de
Balzac ne tarda pas à quitter la chapellerie pour la finance,
s'associant à un sieur Cabassol, le caissier de la banque
Bargès qui venait de tomber en faillite.
L'entreprise était au capital de 100.000 francs apportés
par le chapelier qui les avait gagnés à ses chapeaux et surtout en prêtant aux paysans qui élevaient des lapins, dont
les peaux étaient nécessaires à son industrie, de petites
sommes remboursées avec intérêts.
Sans doute le nouveau banquier ne ressemblait guère
aux modernes brasseurs d'affaires. Il n'y avait qu'à le voir.
En quittant son négoce, il avait mis de côté, un lot de
casquettes et de chapeaux haut de forme.
Ces derniers sortaient rarement. A son ordinaire, il
portait une casquette à pattes et il achetait, à un ami qui
en vendait, de ces gros souliers de cuir brut et blanc que
les paysans provençaux ne ciraient jamais.
Paul et sa sœur Marie allèrent d'abord à l'école primaire de la rue des Epineaux, puis lorsque le garçon atteignit sa treizième année il entra au Collège Bourbon où il se

lia d'amitié avec un élève de son âge dont le père, un ingénieur génois, avait été chargé de construire un barrage
dans la campagne aixoise.
Cet enfant s'appelait Emile Zola.
On les trouvait toujours ensemble aux heures de
récréation, dans la cour du vieil établissement qui tenait
de l'hôpital , de la prison, du cloître, et tous deux apprenaient la musique avec le Père Poncet qui avait été maître
de chapelle à Saint-Sauveur.
Paul Cézanne était deuxième piston, Emile Zola clarinette, et ils soufflaient gravement dans leurs instruments
aux processions et aux fêtes religieuses.
Le futur romancier naturaliste était court, trapu, brun
comme un petit Italien, avec un nez retroussé et un rond
visage aimable et éveillé; le futur peintre était plus grand
et déjà taciturne, timide, ombrageux et gauche.
Reçubachelier avecla mention assez bien, Paul Cézanne
dut se faire inscrire à la Faculté de Droit, mais le Code
n'avait pour lui aucune séduction, et son ami qui rêvait de
conquérir Paris ne l'encourageait guère à devenir avoué
ou notaire dans la sous-préfecture endormie qu'il allait
bientôt quitter.
Le banquier cependant ne plaisantait pas. Les beauxarts ? Ces jeunes gens voulaient être poètes, peintres,
artistes !Lesfarceurs !Commesi c'était là un état sérieux ?
Puisque son garçon montrait du goût pour ces fadaises,
rien ne l'empêcherait plus tard d'en agrémenter ses loisirs,
mais le solide avant tout...
Un peintre?... Les barbouilleurs de toile finissaient à
l'hôpital après avoir mangé, durant leur vie, un troupeau
entier de vaches enragées.
Grâce à Dieu, lui, Louis-Auguste Cézanne, n'avait
jamais eu d'aussi cocasses idées et Paul l'en bénirait un
jour. Il avait amassé des écus que ses enfants trouveraient
à sa mort. Tout le reste ne valait pas un viédase.
Pourtant comme cela arrive souvent dans les familles,

on complotait autour de lui et son autorité n'était pas inébranlable.
Sa mère aidant, le jeune homme obtint de suivre les
cours de l'Ecole du Muséed'Aix où son premier professeur,
un nommé Joseph Gilbert lui enseigna ce qu'il savait, peu
de chose probablement.
Zola qui était déjà à Paris écrivait souvent. Chaque
lettre semblait un appel et Paul les montrait à sa mère et à
sa sœur Marie qui essayèrent d'intervenir auprès du père.
Elles firent tant qu'il céda, et, un beau jour, on sortit
de l'armoire son habit du dimanche et son chapeau haut.
Il mit des souliers cirés, tenant à aller lui-même installer
dans la capitale ce grand garçon entêté qui désirait être
peintre.
M Marie était du voyage et, quand elle repartit pour
Aix avec son père, ils laissèrent Paul dans un petit hôtel
meublé de la rue des Feuillantines.
Il se fit inscrire à l'Académie Suisse, quai des Orfèvres,
puis, jeune provincial n'ayant encore vu que l'humble
Musée de sa ville natale, il alla au Louvre.
On peut imaginer son éblouissement à travers les salles
royales.
Les gentilshommes de Vélasquez présentaient leurs
lances et, derrière eux, le jeune homme entrevit le plus
fabuleux des cortèges, tous les héros immortalisés par l'art
des vieux maîtres.
Des cardinaux italiens passaient, derrière une Madone
de Murillo vêtue de bleu candide; les élégants seigneurs de
Véronèse et de van Dyck escortaient la litière où, entre des
rideaux de brocart à demi-soulevés, on voyait, l'éventail de
plumes aux doigts, des perles dans les torsades desa rousse
crinière, une dogaresse peinte jadis par un grand vénitien.
Les personnages de Rubens défilaient, Henri IV et sa
grosse banquière florentine, des dames et des déesses,
toute une blonde mythologie, toute une humanité robuste
et radieuse...

Des ménétriers de village, des violoneux de noce rustique jouaient de leur crin-crin, goguenards et balourds,
et c'étaient les maîtres des Flandres, de la Hollande.
David Téniers, Adrien van Ostade, Breughel le Drôle et
Breughel de Velours, précis, appliqués, familiers, simples et
riches...
Le petit Aixois, ébloui, saluait Rembrandt van Ryn,
dans sa houppelande de sorcier et d'alchimiste; Rubens en
pourpoint écarlate, avec son grand cordon d'ambassadeur,
ses gants à crispins et son épée à pommeau d'or; Messer
Leonard de Vinci, barbu comme un Saint, dans la robe
d'astrologue qu'il portait au temps où François I lui
faisait visite; Annibal Carrache qui ressemblait à un
farouche podestat; Titien, majestueux comme un doge
et si Raphaël était pareil à une jeune fille habillée en page,
Nicolas Poussin avait la solide tête de Corneille, deBossuet
et du maréchal de Turenne.
Les gardiens durent lui dire qu'on allait fermer et le
jeune provincial quittant le Louvredans unesorte d'ivresse,
se rendit à l'Académie Suisse pour y dessiner d'après le
modèle qui était ce jour là une femme nue, la première
qu'il voyait...
— On était en 1861 dans le Paris de l'Empire, celui du
Zola de Nana et de l'Assommoir, que le jeune provincial
arrivant d'Aix-en-Provence ignorait complètement.
La fête, l'orgie impériale, comme disaient les républicains, battait son plein entre la Madeleine et le Café
Brébant.
Le coin sacré, l'Eldorado était compris entre l'Opéra
et la rue Vivienne et si l'on voulait être sévère et chic,
entre la rue Taitbout et la rue Le Peletier, dans le petit
espace où tenaient ces grandes choses: le Café Anglais,
la Maison d'Or, Tortoni et le Café Riche.

L'air qu'on y respirait, entre 1855 et 1870 était admirable, léger, pétillant comme une mousse de champagne.
Nos soldats vainqueurs étalaient de beaux uniformes.
Les hautes fenêtres des Tuileries étaient incendiées, le soir,
par la clarté des lustres qui givraient les belles épaules de
l'impératrice Eugénie; le colonel marquis de Galliffet,
costumé en coq, faisait valser Madame de Metternich dans
ses oripeaux de bohémienne, et le duc de Morny, arbitre
souverain des élégances, présidait le Corps Législatif
comme une séance du Jockey-Club.
Le baron Haussmann transformait la capitale; on
soupait joyeusement au Grand 16, et M Hortense Schneider détaillaient des couplets voltigeant sur la musiquette
d'Offenbach.
Les équipages des belles impures, de la Païva et de
Cora Pearl, croisaient au Bois deBoulogne la calèche de la
princesse Mathilde. On dansait le Cancan à Mabille, à la
Grande Chaumière, à la Closerie des Genêts. Théophile
Gautier rendait compte des pièces de théâtre et des expositions de peinture. M.Eugène Delacroix travaillait rue de
Furstenberg, le père Corot allait à Ville-d'Avray; Léon
Gambetta qui avait exactement l'âge de Paul Cézanne,
mangeait au Café Procope les trois cents francs de la pension mensuelle qui le faisait riche pour l'époque, et il
commençait à se faire la voix en essayant sur des amis de
brasserie et des grisettes du quartier latin, ce tonnerre qui
allait épouvanter l'empire libéral et qui avait encore
l'accent de Cahors...
Les journaux étaient pleins de l'esprit qui courait le
Boulevard dont Aurélien Scholl, ce Rivarol du Figaro et
du Café Riche nous a laissé une petite esquisse:
«Le Boulevard Montmartre est charmant, le matin;
On y sent le bitume et le rognon-brochette;
Et le gaz, qui se mêle aux odeurs du gratin,
Ne tourne pas le cœur des gens de mauvais teint

Qui rongent tristement l'os d'une côtelette.
Les garçons de café dévorent les journaux.
Ons'arrache «le Droit»feuille des tribunaux,
Pour y voir les amours de quelque jeune fille,
Qui, repoussant bien loin ses instincts virginaux,
Voulut dissimuler safaute à safamille.
Les omnibus trop longs, les coupéstrop étroits,
Oùle cocher prétend que l'on peut tenir trois,
Tournent incessamment le coin de quinze rues,
Et, dans le macadam, lesfemmes peu vêtues,
Relevant leurs jupons par des moyens adroits,
Montrent aux curieux desformes incongrues..
Lurine arriveendeuildupalais Magazin,
Léo Lespès traverse et se rend à Mulhouse;
Puis, du Terrail, qui sait calculer jusqu'à douze,
Conduit la Madeleine aufront large et serein,
Dont la grande beautéfait plus d'une jalouse.
Onvoit Jouvin, Rousseau, Bourdin, Vilemessant
Qui, depuis quinze jours, sefait du mauvais sang;
Siraudin et Carjat, Adrien Decourcelle
Al'œil timide et bleu commeune demoiselle,
Dupenty, Révilon et l'opulent Brindeau
Qui sable son vermouth sans y mettre un brin d'eau...
Enfin, pour compléter un ensemble adorable,
Onvoit passer aussi cet hommeinfatigable,
Dontl'œil sembleétonnédéjà d'être à demain,
Monselet, qui revient —son corset à la main. —»
— Les «heureux du jour », vivent magnifiquement.
Le chef de cuisine du Café Anglais, avait un traitement
annuel de vingt-cinq mille francs.
La carpe du Rhin à la Chambord ou les filets de sterlets
de la Volga avec un coulis de crevettes Bagration, le faisan
à la Metternich et le foie gras de chez Tivollier favorisent

les conversations spirituelles lorsqu'ils sont arrosés de
Château-Laffitte 1848.
On voyait dans les établissements à la mode des
auteurs dramatiques, des journalistes, Arsène Houssaye
et Monselet, des princes: Galitzine, Citron et Demidoff,
Gramont-Caderousse et Daniel Wilson, d'autres encore et
les princesses de la noce, les biches de la haute bicherie:
Marguerite Bellangé, Anna Deslions, Caroline Hassé, des
jolies filles élégantes dont les larges falbalas traînaient
sur le tapis rouge de l'escalier et qui fredonnaient le Pied
qui r'mue, dans des cabinets fleuris de roses, étoilés de
bougies et sentant le homard, la truffe et la Veuve Cliquot.
Certaines de ces dames avaient de l'esprit. Au Grand 16,
Esther Guimond qu'on appelait la Belle Esther contait,
revenant de Naples, qu'un douanier lui ayant demandé
sa profession elle avait répondu: «Rentière ». Puis, se
ravisant, elle avait dit au fonctionnaire:
— Mets courtisane, si tu aimes mieux, et dépêche-toi
d'aller le dire à l'Anglais qui est là-bas... »
De bonnes filles, avec d'opulentes chevelures comme les
aimait Baudelaire, des mollets ronds gantés de bas blancs,
et des épaules de déesses.
C'était le Paris du second empire, celui qu'on voit dans
L'Assommoir et dans Nana.
Gervaise, la blanchisseuse de la rue de la Goutte d'Or
que Lantier avait abandonnée avec ses deux enfants
Claude et Etienne, était la femme du zingueur Coupeau
dont elle avait une fille: Nana.
«Nana grandissait, devenait garce. A quinze ans, elle
avait poussé comme un veau, très blanche de chair, très
grasse, si dodue même, qu'on aurait dit une pelote. Oui,
c'était ça, quinze ans, toutes ses dents et pas de corset.
Une vraie frimousse de Margot trempée dans du lait,
une peau veloutée de pêche, un nez drôle, un bec rose,
des quinquets luisants auxquels les hommes avaient envie
d'allumer leur pipe. Son tas de cheveux blonds, couleur

d'avoine fraîche, semblait lui avoir jeté de la poudre d'or
sur les tempes, des taches de rousseur qui lui mettaient
là une couronne de soleil. Ah! une jolie pépée, une morveuse qu'on aurait encore dû moucher et dont les grosses
épaules avaient les rondeurs pleines, l'odeur mûre d'une
femme faite.
«Maintenant, Nana ne fourrait plus des boules de
papier dans son corsage. Des nichons lui étaient venus,
une paire de nichons de satin blanc tout neufs. Et ça ne
l'embarrassait guère, elle aurait voulu en avoir plein les
bras, elle rêvait des têtais de nounou, tant la jeunesse est
gourmande et inconsidérée. Ce qui la rendait surtout
friande, c'était une vilaine habitude qu'elle avait prise de
sortir un petit bout de sa langue entre ses quenottes
blanches. Sans doute, en se regardant dans les glaces, elle
s'était trouvée gentille ainsi. Alors, tout le long de la
journée, pour faire la belle, elle tirait la langue 1 »
Il y avait deux artistes dans la famille: Nana devait
être engagée au théâtre des Variétés où elle chantait
quelques couplets dans une opérette et où elle triomphait
parce qu'elle se montrait nue sous une simple gaze, dans le
rôle deVénus. L'autre artiste était Claude,le fils deLantier
et de Gervaise.
La fille n'avait guère que dix-huit ans quand elle avait
débuté sur la scène, sortant d'un atelier de fleuriste où
elle gagnait trente sous par jour à rouler des queues de
violettes et à tailler dans le velours des pétales de roses.
Ses débuts, dans cette pièce imbécile, avaient été un
triomphe mais ses dons artistiques n'y étaient pour rien.
«Nana, en voyant rire la salle s'était mise à rire. La
gaieté redoubla. Elle était drôle tout de même, cette belle
fille. Son rire lui creusait un amour de petit trou dans le
menton. Elle attendait, pas gênée, familière, entrant tout
de suite de plain-pied avec le public, ayant l'air de dire
1 Emile ZOLA: Nana.

elle-même d'un clignement d'yeux qu'elle n'avait pas de
talent pour deux liards, mais que ça ne faisait rien, qu'elle
avait autre chose»1
Le lecteur connaît le roman et sait que Nana mourut
de la petite vérole dans une chambre du Grand Hôtel,
en 1870, tandis que la foule criait devant l'Opéra, le jour
de la déclaration de guerre: «ABerlin !ABerlin !...»
L'autre artiste était Claude, son demi-frère, le fils de
Lantier et de Gervaise.
Dès l'âge de huit ans, il dessinait des ânes, des bonnes
femmes, et il crevait les toiles qu'il ne jugeait pas réussies,
chez sa tante Lisa, la belle charcutière du Ventre de Paris.
Bien avant d'être le héros de l'Œuvre il se désolait de
ne pas réaliser, et il disait : «J'aurais aimé être un ouvrier.
Tenez, menuisier, par exemple. Ils sont très heureux les
menuisiers. Ils ont une table à faire, n'est-ce pas ? Ils la
font, et ils se couchent, heureux d'avoir fini leur table,
absolument satisfaits... Moi, je ne dors guère la nuit.
Toutes ces sacrées études que je ne peux achever me trottent dans la tête. Je n'ai jamais fini, jamais, jamais.
« S a voix se b r i s a i t p r e s q u e d a n s des s a n g l o t s »
Le frère de Nana connaissait déjà le tourment de l'art qui
le conduisit au suicide !
— Pour le jeune Paul Cézanne qui arrivait dans la
capitale, deux choses existaient seulement: le musée du
Louvre et l'Académie Suisse.
Au coin du boulevard du Palais et du quai des Orfèvres,
là où sont aujourd'hui je ne sais quels bâtiments de la
Préfecture de Police, le père Suisse, un bonhomme qui
avait autrefois posé pour les peintres, avait ouvert un
1 Emile ZOLA: Nana.
2 Emile ZOLA: Le Ventre de Paris.

atelier voisin d'un local occupé par un dentiste du nom de
Sabra.
«...Vous voyez, conte Gustave Coquiot, les divertissantes confusions qui éclataient. Seuls les patients les
prenaient mal; et beaucoup devaient s'enfuir à tout jamais,
en voyant chez le dentiste —s'étant trompés de porte —
des modèles nus dressés ou assis sans pudeur.
«Cette Académie Suisse était une académie entièrement
libre. Personne n'y venait corriger. Elle ouvrait de bonne
heure, dès six heures en été; puis passé l'après-midi, il y
avait un cours de sept heures à dix heures du soir... »
Paul Cézanne y allait à peu près tous les jours et c'est
là qu'il connut Guillaumin et Camille Pissarro, avec lesquels il parlait art, comme il disait, car il n'avait pas
retrouvé son ami Zola tel qu'il l'aimait en Provence.
Il posait déjà au chef d'école et son attitude dut plus
d'une fois choquer le peintre fort susceptible, ombrageux
et déjà enclin à la manie de la persécution.
Le romancier traita sans doute son ami d'enfance
comme un Parisien en train de se pousser peut traiter un
grand garçon mal dégrossi, rugueux, violent taciturne, et
souvent mal embouché, n'ayant aucune chance de réussir
avec sa tenue débraillée, ses enthousiasmes sans mesure
et cet accent du terroir qu'il ne devait jamais perdre.
Furieux et déçu, Paul Cézanne fit sa malle et retourna
à Aix, mais, à peine y fut-il qu'il songea de nouveau à
revenir.
Zola, lui écrivait: «Paris n'a rien valu à notre amitié...
N'importe, je te crois toujours mon ami... Baille ne t'a pas
trompé en te disant que j'entrerai, prochainement sans
doute, en qualité d'employé dans la maison Hachette...
J'approuve ton idée de venir travailler à Paris et de te
retirer ensuite en Provence... »
Cézanne reprit le train, ayant décidé qu'il se présenterait au concours de l'Ecole des Beaux-Arts où il devait
être refusé.

Onétait en 1863, et c'est cette année qu'il fit la connaissance de Frédéric Bazille, un jeune peintre qui arrivait
de Montpellier et qui le conduisit chez Renoir.
Fantasque et timide comme il l'était, il semble n'avoir
eu aucune curiosité et quelques amis de son pays, Solari,
Emperaire, des compagnons médiocres, sans intérêt.
lui suffisaient. A peu près, à la même époque, un jeune
artiste, Odilon Redon, alla, pour voir Eugène Delacroix,
à un gala où il savait que le maître devait se rendre:
«Lorsque je vis Delacroix, il était beau comme un
tigre, même fierté, même finesse, même force 1
«C'était à un bal officiel dela Préfecture oùl'on m'avait
dit qu'il se trouverait. Mon frère Ernest m'accompagnait
et ne le connaissait pas plus que moi; mais il me désigna
d'instinct une personne petite, aristocratique, qui se tenait
debout, seule, devant un groupe de femmes assises dans le
salon de la danse. Longue chevelure, épaules tombantes,
attitude cambrée. Nous nous en approchâmes discrètement
et le maître, c'était bien lui, leva sur nous ce regard clignotant, unique, qui dardait plus vivement que les lustres.
Il était dela plus grande distinction. Il avait la grand'croix
à son col droit et haut, il abaissait quelquefois les yeux sur
elle. Il fut accosté par Auber qui lui présenta une toute
jeune princesse Bonaparte «désireuse, disait Auber, de voir
un grand artiste.» Il frissonna, s'inclina avec un fin sourire et dit: «Voyez, il n'est pas bien gros.»
«Il était de taille moyenne, maigre et nerveux. Nous
l'épiâmes tout ce soir-là au milieu de la foule et jusqu'à
sortir à la même heure que lui, sur ses pas. Nous le suivîmes. Il traversa Paris nocturne, seul, la tête penchée,
marchant comme un chat sur les plus fins trottoirs. Une
affiche où l'on lisait «tableaux» attira sa vue; il s'en
approcha, fit la lecture et repartit, avec son rêve, je veux
dire avec son idée fixe. Il revint tranquillement avec ses
1 Odilon REDON : A Soi-même (Journal 1867-1915).

pensées
jusqu'àdésormais...
la petite rue
» Furstenberg, rue silencieuse
où il habitait
Comme on aime cette ferveur d'un jeune artiste pour
un
est maître
belle ! et commela silhouette laissée par Odilon Redon
Paul Cézanne était incapable de cela malgré son admiration pour l'altissime peintre.
On ne l'imagine pas en frac noir, à ce gala de la Préfecture.
Il est probable qu'il ne chercha à voir ni Delacroix, ni
Monsieur Ingres qui vivaient encore en 1863.
D'autres grands peintres existaient aussi qu'il ne connut
certainement pas.
Rue Paradis-Poissonnière, le père Corot, toujours
accueillant et bonhomme, fumait sa pipette près de son
poêle; le gros Courbet braillait dans les brasseries; on
pouvait rencontrer Honoré Daumier, mais Cézanne ne
voulait connaître que Zola, Solari, Pissarro, et quelques
pauvres types de la bande qui se groupait autour de cette
formule nouvelle qu'on allait appeler l'Impressionisme.
Il n'était même pas très assidu aux vendredis du Café
Guerbois où se retrouvaient ces messieurs de l'école des
Batignolles, comme on appelait alors les amis d'Edouard
Manet.
Al'entrée de l'avenue de Clichy, cet établissement était
un endroit tranquille où les habitués se sentaient chez eux.
Les soiffards de passage ne s'y attablaient guère après
dîner, et c'est à peine si, à la belle saison, quelque consommateur qui n'était pas de l'arrondissement se faisait servir
un bock à la terrasse.
Un couple s'y réfugiait parfois, tenté par l'intimité
du lieu, une femme qui venait de tromper son mari, un
gandin, qui se croyaient à l'abri sur la moleskine de la
banquette, parmi les joueurs de cartes ou de dominos à
peu près pareils à ceux qu'on voit dans les Gambrinus de
sous-préfectures.
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