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RENE DEMEURISSE

gagcggBgigtorg-nSalon d'Automne de 1925,

l^Hm@] René Demeurisse connut,

l^iSlP ï pour la première fois, sou-
IMllIIÊi | dainement, le succès; il ve-
""~'-,--~'-""'

liajt de conquérir la difficile
renommée avec sa toile La Forêt. La forêt!
C'était la haute futaie, un sous-bois avec,
sous les frondaisons étalées, au milieu
des herbes et des mousses, au milieu des

fougères et des arbustes sauvages entre-
mêlés, c'était, vers les libres espaces du
ciel, la montée des troncs noueux, solides
et bruns des chênes, des troncs poudrés
de blanc des bouleaux, des fûts grisâtres
des hêtres; c'était, sur un fond lumineux
où se « voyaient » les fraîcheurs émanées
des mares invisibles, des verdures trem-
blantes et du sol humide de rosée, c'était,

par un couple déjeunes chevreuils, l'évo-
cation d'une vie sylvestre, regardée, obser-
vée et traduite avec amour.
Si la loi des contrastes, si la joie née

des antithèses ne sont pas de vains mots
ni de fausses idées, il est curieux de cons-
tater la passion de Demeurisse pour la

nature, dès qu'elle apparut à ses yeux
émerveillés. Car René Demeurisse est
un Parisien du faubourg : il est né aux
environs de la Bastille, en 1894, dans l'un
des passages qui sont nombreux au quar-
tier Saint-Antoine, un passage si sombre,
laid, sale et malodorant que les habitants
le dénommaient alors crûment « passage
m..deux »! C'est de ce triste lieu urbain

que devait s'évader, plus tard, vers la
lumière et la magie des couleurs, le
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PORTRAITDUSCULPTEURPOMPON(1922)

peintre des arbres et des montagnes qu'est
devenu René Demeurisse.
Mais l'évasion passa par de rudes heures,
- celles où l'artiste inconscient souffre,

puis se cherche à talons parmi les pièges
à retardement de la vie quotidienne.
Voici Demeurisse faisant ses études au

Lycée Charlemagne; le voici, presque
chaque dimanche, à travers les salles du

Louvre, et devant les cimaises des Salons,

promenant en curieux son goût insoup-
çonné, son besoin informulé d'émotions

peintes.
Après le lycée, nous trouvons Demeu-

risse apprenti mécanicien-dentiste, puis
employé chez un grand fabricant de dra-

peries. Il est peu attentif, peu ardent à
son travail. Le dessin, la couleur l'obsè-
dent. Il prend la résolution d'aller voir
un peintre, de lui confier son trouble, ses

émois, ses désirs, de lui demander conseil.

Quel peintre? Demeurisse porte son choix
sur Lucien Simon. Et il va, au hasard,
chez Lucien Simon, qui le reçoit et l'écoute

avec une indulgente bonté. Et Lucien
Simon lui dit ceci : « ...Vois-tu, mon petit,
on est peintre ou on ne l'est pas. Si tu

l'es, tu le sauras vite. Pas d'école. Va
devant la nature. Une toile, quelques
tubes, trois pinceaux. L'amour te dictera

le reste! »

L'épreuve et la dictée furent décisives.
Je m'en aperçois bien moi-même, ici, à

son atelier de Sèvres où je suis, lorsque
Demeurisse me montre sa première toile :

L'évier, peinte à seize ans, lorsqu'il me
montre encore quelques peintures à sujet,
figures et personnages, qui suivirent.

Subitement, en 1914, le peintre cède la

place au combattant. Infanterie. Quaranle-
cinq mois de tranchées. Demeurisse, de
sa voix traînaillarde de vrai parigot,
Demeurisse ajoute : « ...J'en suis sorti
indemne. A part... ça... Peu de chose, en
somme... » Ça, c'est une blessure à la

main, un doigt enlevé, un doigt greffé. Je

songe que la main entière, la main de
l'artiste eût pu être emportée. Ah! mon
cher Demeurisse, qu'il faut comprendre,

Phol../.Roscman.

L'ENEANTA LA CASQUETTE(1922)
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LES ARBRESCOUPÉSA MONTGOBERT(1924)

pour la bien aimer, la gouaille sceptique,
la simplicité laconique et spirituelle de
ceux de « Paname »!

L'après-guerre est décourageant. De-

meurisse, pour vivre, donne des leçons
de français. Il a un élève de marque : le

LE CHÊNE(1927)
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BOISDE SAINT-CLOUD(192(5)

prince Higashi Kuni, le propre beau-frère
de l'empereur du Japon. Entre les leçons,
il peint, il réfléchit, il se dit que « celui

qui sait créer ne sait pas enseigner ». Il se
sent indigne de la confiance du prince
oriental; il revient alors — advienne que
pourra! — à sa seule palette. Il advient

(pie Demeurisse s'adonne à l'élude des

ligures; il montre Le rouquin en 1919,
Petite fille en 1920, L'enfant à la casquette,
le Portrait du sculpteur Pompon en 1922.
Entre temps, ses toiles ont attiré l'atten-
tion de l'excellent et avisé critique Van-

derpyl, qui bientôt s'enthousiasme, écrit
sur Demeurisse, parle de sa peinture et
amène les acheteurs.
Demeurisse est attiré par le paysage de

Paris et de la banlieue. Un malencontreux
succès, pour une Passerelle de Passy el
Les bois coupés à Montgobert, lui valent
un traité de deux années avec une galerie
de Lyon. Deux années de travail, d'étouffe-

ment, où l'artiste produit figures et paysa-
ges, aussitôt expédiés sur les bords loin-

tains du Rhône, tandis qu'à Paris le silence
sur Demeurisse, inéluctablement, s'appe-
santit.
Par bonheur, le Salon d'Automne de

1925, où Demeurisse expose La Forêt, fait
connaître du jeune artiste ce que nous
admirons en lui aujourd'hui, le traducteur
maître de sa matière, de ses moyens plas-
tiques et de son émotion. Demeurisse,
chantre subtil et puissant, pénétrant et

sensible, de nos villages et de nos bois
d'Ile de France. Demeurisse, chantre sur-
tout de nos vallées, de nos pentes et de
nos cimes pyrénéennes avec leurs rocs

abrupts, leurs gaves tumultueux et leurs
forêts à pic, avec leurs calmes, sereines
et désertiques hauteurs, — limites de la

végétation, pures solitudes où l'arbre est
le personnage qui nous intéresse et qui
parle !
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Demeurisse, par une touche grasse et

solide, nuancée et aérée, par une large
transposition qui fait sentir le détail sans

s'y appuyer, Demeurisse nous impose la
structure et la masse alpestres; il nous

impose, pour nous en faire jouir, l'aspect
sauvage, la grandeur majestueuse, le si-
lence éthéré, l'air vif et fluide de la mon-

tagne.
Le voyez-vous partir à l'aube, dans le

jour indécis? Il quitte le village encore
enténébré d'en bas ; il traverse les prairies
vertes, sac au dos, sa toile de 30, de 40,
voire parfois de 60, accrochée au sac. Il

monte, dans le petit matin frisquet ou

sous l'aurore glaciale, il monte jusqu'à
ces endroits de vertige qu'il a peints :
Le Gave d'Ossau, Le Pic du Midi d'Ossau,
et, à 3.000 mètres, Le Petit Lac d'Ar-
tousle!
« Dès l'instant que, dans la limite de

ses possibilités, le peintre, maître de la

matière choisie, chante sur sa toile le

couplet de sa passion, il a réalisé son
chef-d'oeuvre... Et devant celui-ci, nulle-
ment conçu avec amour, vous serez ému
sans savoir pourquoi... C'est ça, l'oeuvre

plastique! »

J'ajoute : c'est ça l'oeuvre de René De-
meurisse.

CHARLESFEGDAL.

PhotosMarcVaux.

NEIGEEN MONTAGNE
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