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APPENDIXX VI 

Lucil ee Kitzo, "Lecomte du Nouy,"  La Petite Roumanie (14-26 February 1900), cited from 
Montgailhardd 1906, p. 133-37: 

"Nouss sommes a Passy, avenue Flandrin. C'est la que, non loin des massifs verdoyants du Bois 
dee Boulogne, s'élève une des plus coquettes demeures d'artistes qui soient a Paris, 1'hötel de M. 
Jeann du Nouy. 
Nouss sonnons a cette porte hospitalière pour les Roumains. On nous introduit dans un délicieux 
salon,, dont les murs sont couverts des toiles du maïtre. A travers les portes ouvertes, nous 
apercevonss une enfilade de pieces de reception, meublées de larges divans, tendues d'étoffes 
d'Orient,, et plus loin, un jardin oü s'épanouissent des roses et quelques-unes de ces fleurs aux 
formess et couleurs étranges, que 1'on prendrait plutöt pour des papillons ou des colibris: des 
orchidées.. Cet examen rapide est vite interrompu par la venue du maïtre. 
Bienn qu'ayant la barbe et les cheveux plutöt sel que poivre, Jean du Nouy conserve la belle 
prestancee de la jeunesse, et ses yeux, au regard vif et penetrant, se posent sur vous avec 
bienveillance.. Souverainement sympathique, Ie Parisien de Paris au teint bronze, au geste 
abondant,, a quelque chose de 1'homme du Midi. 
D'ailleurs,, Jean du Nouy aime les pays du soleil; il nous disait quelle joie il éprouve a quitter Ie 
ciell  gris et pluvieux des rives de la Seine pour la lumière splendide de 1'Italie, de 1'Espagne ou de 
laa Roumanie - car Ie peintre nous visite souvent. 
Jee ne voudrais pas trop médire de ce ciel parisien, si fin et si doux par certaines journées 
priviligiéess du printemps ou de 1'automne; nulle part Ie sourire du soleil n'est plus spirituel que 
danss celle [sic for cette] vill e de 1'esprit, mais ses sourires sont trop rares. 
M.. Jean du Nouy nous park de notre pays avec une admiration communicative, en employant la 
languee pittoresque de ces artistes a la vision tres sure, qui restent peintres, même en causant, 
commee Fromentin; son salon est certainement un des coins de Paris oü tout ce qui est roumain 
excitee Ie plus vif enthousiasme. C'est que Ie maïtre n'a pas seulement visite Bucarest et Iassy; il a 
parcouruu nos campagnes, dont il a fixé les aspects en de véridiques esquisses qu'il nous fait 
admirer.. Rendant les formes aussi habilement que les couleurs, Ie peintre a su donner a ces études 
rapidess ce degré de vie qui constitue 1'oeuvre d'art. Il procédé d'Ingres, dont il a la merveilleuse 
puretéé de lignes, la probité du dessin, tandis que sa palette chaude et vibrante 1'egale aux grands 
magicienss du pinceau. 
Lee maïtre nous permet de regarder de plus prés les belles choses qui tentent notre curiosité. Voici 
d'abord:: le Portrait de ma femme. Debout, en claire toilette de soiree, 1'éventail a la main, une 
bellee personne se détache sur le fond sombre du tableau. Le profil aux lignes délicates offre une 
gracee et une elegance accomplies; le buste et les bras sont d'une modelé superbe, et le main, cette 
pierree de touche de 1'habilité d'un peintre, a une exquise finesse. Un ritratto muliebre, c'est, 
hélas!!  tout ce qui reste de celle qui fut la joie de ce foyer. 
Nouss nous arrêtons devant le Portrait de la comtesse de B...que M. Jean du Nouy vient 
d'achever:: un régal des yeux, un morceau de musée. Le visage aux traits menus et distingués, 
auréoléé d'une chevelure d'un blond vénitien, sourit d'un sourire charmant sur un fond a la Van 
Dyck.. Ce portrait évoque, en effet, ceux que le grand peintre flamand aimait a tracer, quand 
posaientt devant son pinceau les grandes dames de jadis aux figures nobles et pales encadrées de 
nattess d'or entremêlées de perles et émergeant de grands cols en guipure deVenise. 
Voicii  enfin une des plus célèbres toiles du maïtre: la Portie d'échecs du Pharaon, qui certes 
occuperaa un jour une place d'honneur dans une des salles des peintres francais au Louvre. Ce 
n'estt pas seulement un beau tableau, il y a la encore une admirable reconstitution historique. Le 
sujett est emprunté au Roman de la Momie de Théophile Gautier, et nous pouvons avancer que si 
1'illusrree auteur des Emaux et Camées peignait avec sa plume, M. Jean du Nouy écrit 1'histoire 
avecc son pinceau. Ce qui est merveilleux dans cette toile, c'est le fini des détails. Toute 1'antiquité 
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égyptiennee y est évoquée. Nous vivons dans la familiarité d'un de ces grands batisseurs de 
pyramides,, monuments mystérieux élevés a la limite de 1'océan des sables. Ramsès est au milieu 
dess femmes de son harem; il joue aux échecs avec sa favorite, tandis qu'une autre suit 
attentivementt la partie. Les torses de ces personnages du premier plan son d'un dessin magistral. 
Dess deux cötés du tableau, des danseuses, légèrement vêtues de gaze, exécutent des danses 
gracieusess aux sons de la flüte et de eet instrument multicorde, ressemblant déja a une harpe, que 
manientt de belles esclaves; une des danseuses, emportée par Ie rythme, élève dans un mouvement 
harmonieuxx ses bras blancs au-dessus de sa tête, et 1'ondulation du corps est si bien rendue qu'on 
diraitt qu'elle va sortir du cadre pour continuer devant vous cette danse, qui charmait Ie Pharaon 
avantt que Ie berceau de Moise ne flottat sur Ie Nil. 
Ajoutezz a la beauté des lignes de tous ces corps féminins la magie d'un coloris rappelant celui des 
Vénitiens,, ces draperies rouges, violettes ou jaunes, ces tapis d'Orient que 1'imagination a diaprés 
dee fleurs si étranges, tout Ie désordre pittoresque d'un gynécée royal, de mignonnes babouches 
jetéess d'un cöté, des éventails et des lotus ailleurs, et vous aurez une des plus merveilleuses 
illustrationss qu'un poète romancier ait pu désirer pour son oeuvre. 
Onn rêverait d'une belle edition de Salammbö, illustrée par Jean du Nouy, et 1'on serait sür alors 
dee n'avoir pas seulement quelque chose d'impeccable au point de vue de 1'art, mais encore une 
oeuvree documentée; car te peintre est doublé d'un érudit et Ie grand Maspero est de ses amis. 
Maiss voici un beau triptyque représentant Homère aveugle, avec 1'enfant qui lui sert de guide, 
entree deux figures allégoriques symbolisant 1'Iliade et 1'Odyssée, une de ces oeuvres de patience 
ardentee et délicieuse, dont Edmond About a dit qu'on ne les execute 'ni pour Ie marchand, ni pour 
I'amateur,, ni por Ie succes du Salon, mais pour soi-même, per suo diletto....' Voici encore une 
EsclaveEsclave blanche a la carnation nacrée, a 1'élégance svelte d'une odalisque d'Ingres. 
"Vouss avez vu ce que j'ai fait; venez voir maintenant ce que je fais," nous dit en souriant M. Jean 
duu Nouy. Et nous suivons Ie maïtre dans son atelier. Un bel escalier de bois sculpté, rappelant 
celuii  du Musée de Cluny, nous conduit dans 1'atelier du maïtre, vaste salie gothique ménagée 
souss les combles de 1'hötel, comme ces nefs de cathédrales qui reposent sur une église inférieure. 
Voici,, a 1'entree, une magnifique académie, Ie Guerrier mourant, ayant pour motto des vers de 
Carmenn Sylva. Partout des esquisses que Ie peintre a rapportées de ses nombreux voyages. L'une 
d'elles,, faite en Egypte, chef-d'oeuvre de pensee autant que de peinture, représente les Pyramides 
auu lointain du désert; sur un ciel d'un bleu verdatre passé un vol de corbeaux; rien de plus, mais 
c'estt la Fin de tout. 
Less Pharaons étaient hantés par 1'idée de la mort; comme ce grand Ramsès qui tout a 1'heure 
jouaitt aux échecs avec les femmes de son harem, ils batissaient leurs tombeaux en même temps 
quee leurs palais, et la demeure réservée au cadavre était plus grandiose, plus durable que la 
maisonn du vivant, höte d'un jour, - de même, la momie, couchée par les embaumeurs dans son 
cartonnagee et ses deux cerceuils, était plus durable que Ie corps animé, car Ie ver du sépulcre 
rebroussaitt chemin, repoussé par les acres parfums du bitume et des aromates. 
Voicii  précisément que, dans cette petite toile de M. Jean du Nouy, les oiseaux des charniers, les 
corbeaux,, peuplent seuls ces orgueilleuses solitudes, souffletant la vanité humaine du bout de 
leurss ailes sombres. Et ce symbolisme de la Fin de tout est plus clair, malgré la simplicité des 
moyens,, que si Ie peintre-philosophe avait tracé une Nephthys - personnification de \ajin comme 
Isiss représente Ie commencement - agenouillé, une jambe repliée sous la cuisse, 1'autre relevée a 
laa hauteur du coude et les bras étendus en avant, selon 1'immuable attitude que les decorateurs 
d'hypogéess prêtaient cette déesse. 
Lee peintre nous réservait une surprise. Il nous conduit devant des toiles couvertes, et, écartant les 
étoffess qui les cachaient, il nous montre les Portraits en pied du Roi et de la Reine de Roumanie. 
C'estt bien de 1'art supérieur, de 1'art achevé; il y a de la majesté souveraine dans ces deux 
oeuvres. . 
Charless Ier est debout; un manteau, dont la doublure écarlate fait valoir le costume sombre, est 
jetéé négligemment sur ses épaules; la main gauche s'appuie contre une table couverte de 
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parchemins,, sur laquelle est aussi placée la couronne d'acier forgée du métal d'un canon. Le Roi 
estt d'une ressemblance morale autant que physique; M. Jean du Nouy a rendu ce mélange de 
sévéritéé et de suprème bienveillance qui caractérise cette belle et noble figure, si familière a tous 
less Roumains. Non moins réussi, mais procédant d'une autre pensee, le portrait de notre 
souveraine.. Ces limpides yeux bleus, dont le regard éclaire le doux visage encadré de cheveux 
blancs,, semblent rever a des choses tres grandes et tres sereines. Autour du personnage, rien que 
less attributs de la royauté, aucun rappel de Carmen Sylva. La Reine est sans age; c'est Elisabeth 
enn soi plutöt qu'a un moment determine de sa vie; tant pis pour qui ne comprend pas ce haut 
symbolisme,, a la fois simplification et raffinement de 1'art! L'artiste a peint une ame auguste; il a 
rendu,, en dehors du temps, une beauté toute spirituelle, une beauté de reine, rien que reine, dans 
unn oubli voulu de la mere qui a souffert et de la muse qui a chanté. 
Jee ne serais pas femme si je prêtais un moment d'attention a la toilette de Sa Majesté. Le long 
manteauu en velours bleu de roi, doublé de satin blanc, est retenu aux épaules par un magnifique 
collierr de perles, tombant sur la robe droite de mousseline plissée bordée de fourrure. Les bras, 
d'unee forme exquise, emergent des manches bouffantes se terminant au coude par un fouillis de 
dentelles,, et nous admirons la belle main oü tant de lèvres se sont posées avec veneration, la main 
quii  a essuyé des larmes et séché des sueurs d'agonie. 
Mais,, a cöté d'Elisabeth dans son röle officiel, nous trouvons Carmen Sylva écoutant les voix de 
laforêt.laforêt. Cette fois la belle main tient la plume, le regard scrute 1'invisible, Foreille se tend vers la 
vaguee harmonie des choses que la reine-poète traduira en vers mélodieux. Sur le plan inférieur du 
tableau,, les objets réel et familiers, livres préférés, photographies d'êtres chers, orgue, cahiers de 
musique,, carton de dessin, médaille que 1'Académie francaise a décernée a 1'auteur des Pensees 
d'uned'une Reine; sur le plan supérieur, la forêt a gauche, printanière, avec les bourgeons d'un vert 
tendre,, a droite automnale, avec les feuillages jaunis ou roussis - peuplée de fées et de petits 
géniess qui chantent ou jouent d'instruments champêtres; tout cela d'un style tres élevé et d'une 
couleurr a la fois chaude et delicate. 
Unee immense toile ébauchée barre le fond de 1'atelier, le Dernier sommeil de la Vierge, pour le 
narthexx de 1'église Saint-Nicholas de Iassy. A gauche, Basile le Loup et sa familie; a droite, la 
familiee royale de Roumanie, avec la chère absente jamais regrettée; au-dessus, une procession 
d'angess et de saints d'un style byzantin largement interprété. Enfin un tableau de chevalet 
presquee achevé: Napoléon dictant ses mémoires, a Sainte-Hélène. 
Nouss avons vu et admiré bien d'autres oeuvres, bien d'autres objets exquis, comme cette 
merveilleusee cassette de peintre, don d'une bonne fée et legitime orgueil de son possesseur. 
Francoiss Ier ramassa le pinceau du Titien; une reine-artiste offrit a M. Jean du Nouy une palette 
pluss précieuse encore par la pensee qui y est inscrite que par 1'enveloppe d'or et d'émail qui la 
dérobee aux regards du profane.... 
Nouss saluons le maïtre, et nous emportons de cette visite un souvenir que le temps et la distance 
n'ontt point encore efface. Cet hotel de 1'avenue Flandrin est fait a souhait pour le rêve d'art qu'y 
poursuitt M. Jean du Nouy." 

272 2 


