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1 Nature morte. 

2 L'Escaut. 

3 Chemin. 

4 Paysage. 

5 Rochers. 

6 La Terrasse. 

7 Le Viaduc. 

8 Fetnme nue 

9 -

10 La Baie. 

11 La Terrasse. 

12 Chemin sous Bois. 

13 Maison. 

14 Les Palmiers. 





15 Chemin creux. 

16 Le Viaduc. 

17 Chemin sous Bois. 

IS Mai so ns sur la Colli ne. 

19 Les Usines. 

20 Paysage. 

21 — 

22 Les grands Arbres. 

23 Nature morte. 

24 — — 

25 — 

26 

27 - — 





31 Y a peu de tenyps encore, les e//orts auxquels se 
Uvraient un certain, qombre d'artistes pour reqouYeler les 
arts plastiques etaieqt en butte aux nqoqueries qon seulemeqt 
du public, mais de la critique tout cntierc. )\u;ourd'hui, les 
plaisaqteries ont cesse; nul q'oserait plus tourner en ridicule 
ces tentatiyes admirables, sans battre en, breche du rqeme 
coup 1'ordre et I'harnqonie, la grace et la mesure, ces qualites 
sans lesquelles il n'y a point d'art, mais une /urieuse tempete 
de temperaments divers, plus o u fnotns nobles, essayant 
d'exprimer /ieyreusement, hatiyemeqt, deraisonqablerqent, leur 
etonnem.eqt deyaqt la nature. ) \ ces traits, on recoqnatt 
r3mpressionism.e. Ce qonq etait bieq choisi; il s'agissait 
de gens rtellerqent impressionnfc deyaqt le ciel, deyant les arbres, 
deyaqt la yie, dans la lumjere. Cest I'eblouissemeqt des 
oiseaux nocturnes au point du jour et c'est aussi 
l'a//olement des hommes primiti/s, des sauyages epou-
yantes deyaqt 1'̂ clat d'un astre, deyant la rqajeste d'un 
element. }i\ ceux-ci, qi ceux-la, toute/ois, ne se sont jamais 
avisesdeYoir dans leurs terreursune imotioq immediatem.eqt 
artistique. Sentaqt qu'elle ressortissait aYaqt tout aux passions 
religieuses, ils la cultiyaient, la mesuraieqt, 1'appliquaieqt, 
dressant eqsuite leurs monuments gigantesques, deduisant le 
Style de leurs decorations, creant par la comparaison, corqnqe 
Pieu iT\err\e, les inqages expressiyes de leurs conceptions, ^u 
demeurantj l'3mpressionisme q'a ete qu'un instant pauvrement 
et seulerqeqt religieux des arts plastiques. 3ndependarqrqeqt 
de quelques qaitres magni/iquement doues, surs d'eux-rqemes, 



on vit une Joule de zelaleurs, de neophjles, manj/ester par 
leurs tableaux qu'ils adoraienl la lurrnere, qu'ils etaient en 
communication, directs aYec elle et le prouyer en, ne m,elan~ 
geant point les couleurs, qu'il su//isait de repan.dre 5ur la 
toile pour-deyenir peinjre, comme on devieqt chretien, par le 
bapteme, sans qu'il /aille pour cela le consentement du 
baptise. €t, c'etait assez de masquer de gout pour attein.dre 
la maitrise. Je ne parle pas de ceux qui s'improYisaient 
peinjres, a tout age, sans etudes prealables, par esprit de 
lucre et parce qu'il etait /acile d'en. imposer dan.s un. art sur qui 
regnait le hasard. i'ignorance et la /ren.e'sie, voila bien les 
caracieristiques de l'3mpressionisiT\e. €t, disant ignorance, 
j'enjends un manque absolu de culture dans la plupart des 
cas; car, pour ce qui est de la science, on en m,ettait partout, 
a tort et a traYers; on s'en, redamait; €picure lui-m,eme 
etait a la base du systerqe et les theories des physicien,s de 
I'epoque montraient les nr\erites des plus miserables improvi
sations. 

jYlais ce temps est passe. Ces absurdes essais picturaux 
rejoign,ent deja dans les musees les ch,e/s~d'ceuYre et les 
malceuyres qu'on y enjasse pele-mele. 31 y a place mainte-
nan.1 pour un art plus noble, plus mesure, mieux ordon,ne, plus 
cultiye. Jt'aYenir dira quelle part d'injluence ont eue dan,s 
cette evolution des exemples magnj/iques comme celui d'un 
Cezanqe, le labeur solitaire et acharne d'un picassb, la ren
contre inopin.ee d'un jVlatisse et d'un peraim precedee de celle 
d'un perain et d'un pe Vlaminck,. £e succes a de/a recompen.se 
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les picasso, les jVfatisse, les perain, les pe Vlamiqck, les 
friesz, les Marcluel. ks ^a f l Pongeq. 31 /audra qu'il hoqore 
egalemeqt les trayaux d'une jVtarie Xaureqcin et d'un Georges 
TJraque, qu'il laisse apparattre la purete d'un Vallotton, 
qu'il rc\i\k a la place qui lui est due un maitre comme Odilon 
l̂ edon.. 

£t, la tadje que j'assigqe au temps, je ne doute pas qu'il 
I'accomplisse. 

Voici Georges 0raque. 31 mene uqe yie admirable. 31 
s'e//orce ayec passion ye'S la beaute et il I'atteint, on dirait 
Sans e//ort. 

5es compositions on.t I'harmonie et la plenitude qu'on 
attendait. Sis decorations temoignent d'un. gout et d'une 
culture assures par son instinct. 

puisant en lui-meme les elements des m.oti/5 synthe-
tiques qu'il repre'sente, il est deyeiyu un createur. 

31 ne doit plus rien a ce qui 1'en.toure. Son esprit a 
proYoque volon.tairemen.1 le crepuscule de la realite et voici 
que s'elabore plasliquemenj en lui-m.eme et hors de lui~m,em.e 
un.e renaissance uniyerselle. 

31 exprime une beaute pleine de teqdresse et la nacre de 
ses tableaux in'se notre entendem,ent. 

Un lyrisrrie colore' et dotit les exemples sont trop rares 
I'emplit d'un enthousiasme harmonieux, et ses instruments de 
musique, Saiqte-Cecile mem,e les /ait sorter. 

Paqs ses Yallons bourdonnenj et butinen,t les abeilles de 



toutes les jeuqesses, et, le boqheur de I'iqnoceqce languit sur 
ses terra$ses ciyilisees. 

Ce peintre est aqgelique. plus pur que Us autres 
horqmes, il qe se preoccupe poiqt de ce qui etaqt Granger a 
son art, le Jerait soudain dechoir du paradis qu'il qabile. 

Ou'on qe Yieqne poiqt chercher ici le rqysticisme des 
deyots, la psychologie des litterateurs, ni la logique demoqs-
tratiye des saYants! Ce peiqtre compose s^S tableaux selon 
Soq souci absolu de pleine qouYeaute\ de pleiqe ye'rite. €t, 
s'il s'appuie sur des moyeqs humaiqs, sur des m,elhodes ter-
restres, c'est pour assurer la realihf de soq lyrisfqe. 5 e s 

toiles oqt I'unite qui les rend n£ces$aires. 
pour le peiqtre, pour le poete, pour les artistes, (c'est 

ce qui les di//erencie des autres hommes, et surtout des 
sayaqts), chaque ceuvre deyient un uqiYers qouyeau ayec s«s 
lois particulieres. 

Georges JJraque ne conqatt point le repos, et cqacun 
de ses tableaux est le monurqent d'un e/Jort que nul ayant 
lui n'ayait eqcore teqte. 
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