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APPENDIXX V 

Gonzaguee Privat, "Lecomte du Nouy," Galerie contemporaine (Baschet, Paris, 1877), n.p. 
[alsoo reprinted in part and with small variations in the text in Montgailhard 1906, p. 37-44]. 

L'originalitéé dans les arts a toujours passé a bon droit pour le don le plus enviable qu'un 
peintree ou un sculpteur puisse souhaiter, car il n'est si petit talent qui n'ait survécu aux caprices 
dee la mode, au mouvement des esprits, du moment qu'il a été 1'expression absolue d'une 
interpretationn personnelle de la nature. Le secret des succes répétés de M. Lecomte du Nouy est 
toutt entier dans eet axiome, en quelque sorte le point de depart et la base de la critique moderne, , 
laquellee pourrait prendre pour devise le mot du songeur Hamlet: "To be or not to be." Être ou 
n'êtree pas. 

Lee peintre sur lequel j'écris ces quelques notes biographiques a su afïïrmer des ses debuts 
saa personalité; il a eu, en outre, la rare bonne fortune d'etre remarqué a ce moment de la vie ou 
généralementt 1'unique desiseratum du peintre est de n'être point refuse. II est juste d'ajouter 
qu'enn le traitant avec cette douceur, la fortune était equitable, et comme la reputation de la déesse 
estt quelque peu entachée au sujet de la maniere trop fantaisiste dont elle distribue ses faveurs, je 
mee plais a lui donner pour une fois ce certificat d'honnête fille. 

C'estt en 1865 que le jeune artiste se montra réellement ce qu'il devait être plus tard; un 
peintree savant et correct, très-chercheur, soucieux a 1'excès d'exactirude archéologique, 
dessinateurr fin et délicat, executant plus précieux que brilliant. Le Salon de cette année 1865 nous 
lee montre auteur de la Sentinelle grecque, une figure haute de quelques pouces, d'un geste 
énergiquee et noble digne de ces héros d'Homère dont 1'artiste lit et relit les merveilleux combats. 

M.. Lecomte du Nouy avait alors 23 ans; il sortait de chez Géröme oü se sont formes tant 
dee peintres de talent et oü il avait obtenu a deux reprises le premier prix de concours. Cette petite 
reputationn d'église avait déja franchi les quatre murs de 1'atelier et les espérances que 1'on fondait 
surr le jeune homme étaient connues dans le monde artiste. D'ailleurs il avait déja affronté ce 
terriblee juge que 1'on nomme le public. En 1863, étant encore a 1'atelier Signol il avait exposé une 
FrancoiseFrancoise de Rimini aux enfers qui, sans donner la mesure de ses forces, laissait pressentir les 
destinéess probables de 1'auteur. L'année suivante il s'était essayé dans un autre genre par 1'envoi 
d'unn portrait de femme, qui ne passèrent point apercus. Néanmoins, je le répète, ses véritables 
débuts,, ses premiers pas dans la voie qu'il devait parcourir désormais, se firent au Salon de 1865. 
C'étaitt toute une revolution dans 1'art néo-grec, cette petite sentinelle grecque, et le coup porta 
d'autantt plus vigoureusement que Ia main dont il partait s'essayait pour la première fois. Le 
publicc se livra sans arrière-pensée a eet art si fin et si franc, qui parlait haut et ferme et semblait se 
complairee dans 1'analyse, sans souci de tomber dans la minutie. Et, de fait, cette crainte eüt été 
puerile.. Si merveilleusement traite que fut 1'accessoire, il s'effacait discrètement devant le thème 
poétiquee que 1'artiste avait mis en lumière et ne sollicitait les regards qu'après que 1'esprit était 
pleinementt pénétré de la grandeur de cette microscopique mise en scène. Le poète put dire: 
"Voil aa bien les hommes du divin chantre de 1'Ionie!" L'archéologue y trouva ces mille détails de 
ciseluree par qui 1'antiquité re vit seulement a ses yeux, et le commun des martyrs, qui ne regarde 
nii  si loin, ni si prés conclut que M. Lecomte du Nouy était tout simplement un peintre excellent 
dontt il faudrait chercher conscienceusement les ouvrages au prochain Salon. 

Dèss ce moment, 1'artiste fut classé. 
L'expositionn de 1866 le vit arriver avec une nouvelle toile inspirée de 1'antique: 

l'Invocationl'Invocation a Neptune, acquise par le Musée de Lille. Le jury récompensa 1'auteur par une 
médaillee qui 1'exemptait du dangereux honneur d'etre jugé a 1'avenir, si ce n'est par le public, qui 
nee sait que médiocrement gré au jury de ce petit travail préparatoire d'épilage artistique quand il 
songee que Delacroix, Decamps, Diaz, Th. Rousseau, Rude et tant d'illustres maïtres ont si 
souventt été sacrifiés sur ces autels du bon gout. 

Depuiss cette époque M. Lecomte du Nouyy a figure a tous les Salons. 
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Enn 1867, it expose une Danseuse Fellah qui montre son talent sous un aspect nouveau. 
Cettee fois, Ie charme se joint au caractère, la grace fait son entree dans 1'oeuvre du jeune artiste 
quii  prend la bonne resolution de la retenir au logis. La Danseuse est escortée de Job et ses amis. 
Autree surprise que ce Job\ Les personnages sont de grandeur naturelle et 1'execution de ces 
grandss morceaux est en rapport avec leurs proportions. Cette fois 1'artiste a voulu faire grand, se 
poserr en peintre d'histoire, ce a quoi il réussit, sauf cette unique point que son tableau lui reste, 
1'Etatt supposant sans doute que la peinture d'histoire doit être surtout encouragée par les 
particuliers. . 

JobJob et ses amis attendent encore mélancoliquement dans 1'atelier qu'un quatrième ami 
leurr offre 1'hospalité dans une galerie ou dans un musée. 

Cettee lecon ne fut point donnée en pure perte, Lecomte du Nouy revint bien vite a ces 
petitss poèmes antiques et attendit les commandes de grands tableaux en travaillant paisiblement a 
lala Folie d'Ajas [sic] Ie Télamonien qui fut exposé en 1868. 

Enn 1869, nous voyons I'Amour qui passe et VAmour qui reste, ouvrage de haute morale 
danss laquelle le peintre essaie de prouver par une mimique éloquente que la femme est perfide 
commee Tonde jusqu'au jour oü elle est mère et que, quand un brave jeune homme a été trompé 
parr une jeunne personne d'humeur capricieuse, il lui reste la consolation de se mettre tout nu et 
d'allerr pleurer dans le sein de sa mère pendant que 1'infidèle s'envole dans 1'infini en compagnie 
d'unn amour tout neuf. 

M.. Lecomte du Nouy a été justement puni de cette acces de sainte fureur contre le sexe 
auquell  nous devons Mimmi Pinson. Un de ses amis a fait la-dessus une romance et son tableau, 
lithographiéé sur la première page, semblait parfaitement convenir a ce genre de production. 

LL 'Amour qui passe eut un succes de sentimental ité bourgeoise, un succes de maman, et 
jee suis sür de passer pour un être absolument pervers aux yeux de toutes les mères qui me liront, 
pourr n'avoir pas craint de plaisanter un si touchant sujet. Done, encore un succes! Il était dit que 
lee peintre les connaïtrait tous. Ce tableau fait aujourd'hui partie du musée de Boulogne, oü j'ai pu 
lee revoir eet été avec les mêmes sentiments d'irrévérence, ce dont je demande pardon a Dieu et 
auxx hommes. 

Cettee nomenclature des oeuvres de M. Lecomte du Nouy sera complete lorsque j'aurai 
donnéé le titre des tableaux qu'il exposa successivement depuis la guerre. 

Enn 1872, il exposa les Porteurs de mauvaises nouvelles, que le Musée du Luxembourg 
s'empressaa d'acquérir. A mon sens, cette toile est 1'oeuvre capitale du jeune artiste. L'effet en est 
saisissant.. C'est le drame épique dans sa sauvage grandeur. 

Couchéé sur une terrasse qui domine la ville ou la lune épand ses lueurs livides, le Pharaon 
pensiff  attend les messagers de la victoire. A ses pieds gisent, baignés dans leur sang, les esclaves 
imprudentss qui ont osé dire au maïtre que ses ennemis étaient triomphants. Et lui, impassible, 
mystérieuxx et terrible, comme ces sphinx de granit qui gardent les pyramides oü ses os reposeront 
unn jour, il interroge la nuit oü doit briller 1'étoile des Pharaons. 

Parr cette belle conception, M. Lecomte du Nouy s'élevait au premier rang et, dans cette 
heureusee année, il exposait au même Salon Demosthenes s'exercant a la parole, oeuvre d'un 
caractèree élevé oü ses qualities atteignent leur plus haut degré d'expression. 

LeLe Philosophe sans le savoir, exposé en 1873 représente un jeune Arabe qui boit au jet 
d'unee fontaine. L'apologue est suffisament connu de tous pour que j'insiste sur la facon dont le 
peintree a su en tirer parti. 

ErosEros Cupido date de 1874, il a été acquis par 1'Etat pour le Musée de Tours; les 
BouchersBouchers de Venise, peint au retour d'un premier voyage en Italië, ont été exposes au même 
Salon.. En 1875, la Lune de miei a Venise et le Songe de Cosrou, Tune des plus jolies fantaisies 
quii  soit sortie du pinceau de 1'artiste. 

Cettee année, M. Lecomte du Nouy, revenant a la grande peinture ou plutöt la grande 
peinturee revenant a lui sous la forme d'une commande pour 1'église de la Trinité, a exposé Saint 

267 7 



VincentVincent de Paul ramenant les galériens a la foi, composition d'un grand style, exécutée avec 
unee science incontestable, qui a valu a son auteur la croix de chevalier de la Legion d'honneur. 
[Thee following two paragraphs are not included in Montgailhard's reprint of this text.] 

Enn dehors de ses expositions, 1'artiste a produit nombre de tableaux interessants, qui ont 
aussitött trouvé place dans les cabinets des collectionneurs. Je citerai entre autres toiles: le 
CauchemarCauchemar d'eunuque, le VeUleur de nuit au Caire, le Charmeur, qui est au Musée de Reims, 
lele Kieffdu schérif, Prêtres mendiants, Chrétiennes au tombeau de la Vierge, une Marchande a 
Pompei,Pompei, la Nuit de Noël a Jerusalem et le Guet-apens, Tryptique sur Homère. 

AA Londres, a Vienne, a Lyon, M. Lecomte du Nouy a obtenu des médailles; a 1'école des 
Beaux-Arts,, il a remporté un second grand prix de Rome avec la Mort de Jocaste. Il méritait, dit-
on,, le premier, et a cette époque la presse, par les éloges donnés a son tableau de concours, Fa 
amplementt console de eet échec relatif. 
[Montgailhard'ss reprint of this text continues here:] 

Aprèss avoir énuméré toutes ces compositions d'un type aussi severe, j'aurai quelque 
peinee a être cru si j'ajoute que M. Lecomte du Nouy a pu peindre son tableau dans une note 
essentiellementt comique, un tableau comme Biard en peignant dans son plus joyeux temps. 

Unn jour que Fauteur de la Sentinelle grecque se promenait avec quelques amis sur le 
bordd de la mer, devisant d'art et d'avenir, la conversation tomba sur la difficulté de trouver un 
sujett de tableau. Parmi nos jeunes gens, il y avait, je crois, Ferrier, aujourd'hui a Rome, 
Toudouze,, qui en est revenu ou en revient cette année. La compagnie, on le voit, était experte sur 
laa matière. 

—— Tout a été fait! disait Fun d'un ton lamentable. 
~~ On le recommence...autrement, répondait Lecomte; mais tenez, en voila un tableau, la 

devantt nous! 
--- Ah! Oui, la mer!... du nouveau! 
—— Eh! parbleu oui! du nouveau! ce qui date de Forigine du monde sera toujours nouveau. 

Vouss n'avez pas la pretention d'inventer une nouvelle nature, d'autant mieux que celle que le bon 
Dieuu a faite n'est pas trop mal, en vérité. Au surplus, si toute simple elle ne vous suffit pas, 
regardez! ! 

Ett voila le chevalier de la mer, le défenseur du bon Dieu qui saute sur une bouée et se met 
danss Fattitude d'un peintre occupé a faire une étude. 

~~ Est-ce un tableau? cria-t-il en se retoumant sur la bouée secouée par la vague. 
~~ Fais-le, tu le verras et tu le vendras...si tu peux, ripostent les amis en levant les 

épaules. . 
Lee lendemain, le tableau était sur le chevalet, et, quelques jours après, un amateur 

1'emportaitt religieusement dans sa galerie. 
Lecomtee triomphait. 
Cee n'était la que le prologue d'une série de victories. 
L'artiste,, revenu depuis quelques jours a Paris, travaillait dans son atelier a une scène 

antiquee quand, après les trois coups de rigueur, un Monsieur entre gracieusement, avec cet air 
aimablee qui caractérise Famateur. 

C'enn était un, en effet. 
JobJob en paraissait déja tout console et sa femme semblait déja devenir plus traitable. 
~~ Monsieur, je désirerais avoir quelque chose de vous. 
—— Parfaitement, Monsieur, j 'ai la un Job... 
—— Non, pas de Job... 
—— C'est un Job un peu grand, ses amis aussi, mais la société est assise pour tenir moins de 

place. . 
--- Non, pas de Job, je n'aime pas Job. 
Lecomtee du Nouy ne comprenait pas cette haine inflexible contre Job; le saint homme 

avait-ill  jamais prévu cette nouvelle catastrophe? Le peintre mit alors aux mains de son visiteur un 
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cartonn contenant les photographies de ses oeuvres et 1'engagea a choisir parmi tant de sujets celui 
quii  s'éloignait le plus de Job lequel sujet il s'engageait a reproduire avec ou sans modifications 
danss le plus bref délai. 

Lee monsieur s'assit et commenca son inspection. 
Pendantt ce temps, Lecomte du Nouy regardait Job qui supportait cette nouvelle infortune 

avecc plus de resignation que son auteur qui n'aime pas a collectionner ses oeuvres. 
Tout-a-coupp ce monsieur pousse un cri, un cri de joie! 
~~ Celui-la! Je veux celui-la! Pas de Job. 
—Voyons! ! 
Horreur!!  C'était la Bouée, la fameuse bouée qu'on avait prétendue invendable et qui, 

pourr la seconde fois, trouvait acquéreur! 
~~ Vous y tenez absolument? fit  le peintre. Vous ne préfériez pas une scène antique ou 

biblique?? Par exemple, un... 
—— Non! Non! Pas de Job. Celui-la, je le veux, il me le faut! 
—— Allons, fit Lecomte du Nouy, qui décidément avait eu trop raison, je vous le 

recommenceraii  avec une variante. 
~~ Non! Non! Pas de variante. Vous seriez capable d'assoir Job sur la bouée; je crains que 

JobJob ne soit votre idee fixe. 
Hélass non! C'est le tableau qui est fixe et non moi. Voyons; je ferai intervenir un coup de 

vent.. Le vent emportera la boite a couleurs, les pinceaux, les albums, le chapeau du peintre, il 
retourneraa le parasol, la jaquette. 

~~ Parfait, ce sera plus dröle. 
Lecomtee a fait le tableau tel qu'il 1'avait promis. Six personnes sont venues tour a tour lui 

enn commander des reproductions après avoir toutes six, avec un ensemble navrant, refuse Job, 
inconsolablee depuis ce temps-la. Mais le peintre a vengé le saint homme de ce mépris immérité, 
ett a refuse les commandes de Bouées, avec un stoïcisme antique. 

Jee le répète, il a connu tous les succes. 
Maiss hélas! Il devait aussi connaïtre bien des douleurs, et des douleurs, la plus amere. 

Pourquoii  faut-il que cette étude sur le sympathique artiste, dont je m'honore d'etre un des plus 
ancienss amis, soit attristée dans ces dernières lignes par le deuil et les larmes? 

Auu mois d'aoüt dernier, Lecomte du Nouy épousait une charmante jeune fille qu'il 
adorait:: Mile Peigné-Crémieux, petite fille de rillustre orateur et il partait pour passer en Italië les 
heureuxx premiers jours de cette nouvelle vie. 

Laa saison était a peine écoulée que le jeune couple revenait en grande hate a Paris; la 
mortt avait déja touche au front la jeune épouse. 

Ill  ya deux mois a peine, nous la conduisons au cimetière. 
Si,, penetrant dans 1'atelier du peintre, vous le voyez modeier la terre ou creuser le 

marbre,, ne vous étonnez pas. 
C'estt pour sculpter le tombeau de sa femme que le jeune peintre est devenu sculpteur. 

Gonzaguee Privat. 
Décembree 1876 

Unee année s'est écoulée depuis que j'écrivais ces lignes: cette année n'a pas été perdue 
parr M. Lecomte du Nouy. Au Salon dernier, il nous faisait admirer son propre Portrait, étude 
enlevéee d'une brosse vigoureuse, et un remarquable tableau d'Orient: la Porte du Sérail. D'un 
voyagee au Maroc, entrepris eet été, il a rapporté d'innombrables sujets de tableau. En ce moment, 
ill  termine les Chrétiennes au tombeau de la Vierge, tableau qui va partir pour 1'Angleterre, et il 
mett la dernière main a un superbe Portrait de Af Crémieux, destine a 1'Exposition de 1878. 

Décembree 1877. 
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