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PRÉFACE

L’Amérique a aujourd’hui ses grands journalistes, ses
grands orateurs, ses grands écrivains.
Edgar Poe a ouvert le feu ; il a créé en France toute
une école avec Baudelaire, son disciple posthume.
Baudelaire a révélé Edgar Poe tout en soulignant la
profondeur de ce merveilleux conteur. Aujourd’hui c’est
Blanche Roosevelt qui nous révèle à Paris toutes les
magnificences du crayon d’or de Gustave Doré. Sa large
et féconde étude sur cet artiste que nous avions bien un
peu méconnu, a été fort appréciée aux Etats-Unis comme
en Angleterre ; c’est que Blanche Roosevelt écrit comme
un homme, avec cette seconde vue des femmes bien
douées qui pénètrent toutes les profondeurs de l’art.
Victor Hugo aussi avait la seconde vue quand il lui dit un
jour qu’elle dînait entre lui et moi : « Vous êtes la beauté
et le génie du nouveau monde. »
Voici d’ailleurs toute son histoire avec Victor Hugo.
Elle vint un matin me trouver, le jour de la fête du poète
souverain ; c’était je crois en 1878 ; elle n’avait pas vingt
ans, elle était belle de toutes les beautés : cheveux blonds
ruisselants de soleil, yeux bleus profonds comme le ciel
sous leurs cils noirs ; grande, mince, souple comme un
roseau ; profil dessiné par Apelle ou Zeuxis. Aussi je
m’imaginai voir une des Muses de l’Olympe, quand elle
me demanda de lui faire un sonnet pour qu’elle le pût dire
le soir à la fête du maître. Elle devait parler au nom de
l’Amérique.
Au lieu d’un sonnet je lui en fis deux. Le soir vers la
fin du dîner elle se leva, elle embrassa Victor Hugo et elle
lui dit ces vers avec un léger accent anglo-américain qui
donnait plus de charme encore à sa voix d’or :
Ton génie est la cime aux éblouissements.
La nature sourit à tes apothéoses.
La vigne et la forêt, en leurs métamorphoses,
Se traduisent tes vers et content tes romans.
Ton génie est la source où boivent les amants
Courant par les jardins tout allumés de roses,
S’enivrant du parfum des fleurs blanches et roses
Et jetant à la mer perles et diamants.
Ton génie est un ciel en sa beauté première,
Quand le jeune soleil rayonne épanoui,
Quand les étoiles d’or chantent l’hymne inouï.

Pourquoi ne pas rappeler cette petite scène qui fut le
baptême de Blanche Roosevelt dans la vie littéraire ?
Victor Hugo disait souvent : « Pourquoi la belle
Américaine ne reparait-elle pas ? » C’est que la belle
Américaine étudiait tout et partout, plus inquiète des
ornements de son esprit que des ornements de sa beauté.
Je l’avais un jour acclimatée à ce paradoxe :
L’Olympe a été peuplé par une colonie anglaise ; la
preuve c’est que dans l’Olympe tous les dieux étaient
blonds ; la preuve par surcroit c’est que pour retrouver
aujourd’hui le type grec il faut aller non pas en Grèce
mais en Angleterre.
C’était bien un peu l’opinion de Gustave Doré.
Blanche Roosevelt, pour bien retrouver les origines
du monde de l’esprit, a voyagé un peu partout. Elle s’est
faite helléniste, elle a causé sous le Portique avec Platon
et Alcibiade. Elle a été plus loin, elle a évoqué les dieux
des hindous, sans pour cela mettre de côté les grandes
figures du monde moderne ; si bien qu’à cette heure cette
jeune femme qui sait tout sans jouer à la femme savante,
est la plus jolie causeuse des grands salons parisiens.
Ainsi, chez la princesse Dolgorouky comme chez la
baronne de Poilly, elle éblouit son monde par son esprit
comme par sa beauté. Pour elle ce n’est pas assez :
comme on dit chez les fermières normandes : « Elle met
la main à la pâte. » Elle a écrit des romans qu’on
s’arrache en Angleterre et en Amérique. J’espère bien
qu’on les traduira et qu’on les lira en France.
En attendant elle publie La vie et les souvenirs de
Gustave Doré1, un beau livre où notre célèbre
compatriote reparaît tout vivant par son esprit, son
caractère et son génie de dessinateur. Le mot génie n’est
pas trop haut pour ce front qui a créé tout un monde par
son crayon à la fois savant et enflammé. Quelle existence
de Titan ! Blanche Roosevelt s’en est faite l’historienne
sympathique avec la force de la pensée et du style, avec
le sentiment profond d’une initiée, avec la vaillance d’un
portraitiste à la Van Dyck, épris de vérité et d’idéal. Le
livre, aujourd’hui traduit en français, a eu un très vif
succès en Angleterre et en Amérique. Tous les grands
journaux ont salué cette œuvre d’une jeune enthousiaste
sur ce grand artiste du crayon mort en pleine moisson de
la vie, désespéré de n’avoir pas été reconnu ni peintre ni
sculpteur. Je l’ai vu la veille de sa mort s’écriant : « Ah !
Michel Ange ! » C’était le cri d’une grande âme.
ARSENE HOUSSAYE

Ton génie est un monde où Dieu met sa lumière
Parce que ton esprit cherche la vérité,
Ton âme, l’Infini, ton cœur, l’Humanité !
Après ce premier sonnet, Victor Hugo se leva avec
enthousiasme et embrassa la belle et rayonnante Blanche,
naturellement bien plus occupé de sa beauté que de mes
vers. Ce baiser embrasa toute la table, il y eut là cinq
minutes d’enthousiasme pour le poète et pour sa muse. La
jeune Américaine m’ayant embrassé, j’embrassai ma
voisine qui tendit sa joue à son voisin. Et ainsi la fête fit
le tour de cette table si hospitalière.

1

Le titre de cette nouvelle édition a changé, comme vous le
constatâtes. NdE
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AVANT-PROPOS

En visitant la demeure de Gustave Doré, alors qu’il
n’était plus du monde, l’idée me vint d’écrire un aperçu
de ce qu’était « l’intérieur du grand artiste après sa
mort ». Je travaillais à ce projet, qui ne comportait qu’une
courte biographie, lorsque je fus prise du vif désir de
publier l’histoire complète de sa vie.
Boswell dit qu’il parcourut la moitié de Londres pour
prendre des notes. Dans le même but, je fouillai tout
Paris. Ce travail, entrepris avec enthousiasme, me fut
facilité d’une façon toute particulière : car il me procura
le rare bonheur de connaître les divers personnages qui
paraissent dans ce livre, et je constatai que chacun d’eux
était, en son genre, presque aussi éminent, presque aussi
intéressant que Doré lui-même.
A mesure que je transcrivais les renseignements que
leur extrême obligeance me fournissait, je craignais que
mes expressions ne fussent bien au-dessous de leurs
pensées ; et je résolus de les laisser parler eux-mêmes
dans mon récit.
M. Longfellow m’avait dit, un jour : « C’est chose
grave que de prendre la vie d’un homme. » Et je sentais
qu’il avait raison.
Doré et sa réputation artistique sont appelés
aujourd’hui devant le tribunal de l’opinion, et ceux de ses
amis qui, avec moi, figurent dans ces pages, sont les
témoins qui vont déposer pour ou contre lui. Peut-être
semblerai-je parler au hasard, avec incohérence, sans
suite, et citer tous ces témoignages un peu à la légère :
mais si je le fais, c’est que je me souviens d’Edgar Poe,
qui disait : « L’expérience et la philosophie prouvent que
la vérité ressort surtout de l’accident. »
Je n’ai rien caché, rien altéré, rien atténué. Je présente
mon livre au public, persuadée qu’il est un loyal et
sincère exposé de la vie de l’illustre artiste. Autant que
possible, j’ai cherché à faire prévaloir l’élément dominant
de la nature de Doré : son imagination. Après avoir narré
le fait, j’ai essayé de le suivre dans le domaine de son
existence visionnaire. Aussi ai-je dépeint cet homme
extraordinaire d’une façon qui paraîtra sans doute
originale et peu selon l’usage, mais je crois que c’est la
seule bonne.
Bien plus, je considère comme un devoir pour moi,
d’exprimer publiquement ici ma reconnaissance aux
fidèles amis de l’artiste qui m’ont fourni tant de notes et
de dates précieuses. Je citerai tout d’abord : le frère de
Doré, le lieutenant-colonel Doré ; puis le Dr Joseph
Michel, M. Daubrée, M. Arthur Kratz, M. Bourdelin, le
colonel Teesdale, M. Paul Dalloz, M. Paul Joanne, le
lieutenant-colonel Dudley Sampson, le Dr Lavies,
M. Bourdin, M. Galpin, sans oublier, toutefois,
Mme Braun, Mlle Bader, et la fidèle Françoise.
Un des principaux personnages dont le nom rayonne
dans ce récit ne peut plus, hélas ! entendre mes éloges ni
accepter mes remerciements. Je parle de M. Paul Lacroix,
dont l’affection intime pour Doré m’a valu des détails et
des documents d’un prix inestimable : il m’est doux et
consolant de penser que j’ai pu, de son vivant, lui en dire
toute ma respectueuse gratitude.

Un mot, également, à l’adresse de M. Wm BeattyKingston, qui ne m’a refusé ni son appui ni ses conseils.
J’ose espérer, maintenant, que mon modeste
hommage ajoutera, s’il est possible, quelque éclat à la
renommée déjà si glorieuse de l’artiste : car, il faut le
dire, j’ai longtemps douté de moi-même et je me suis
demandé si ce livre ferait suffisamment apprécier
l’homme que je révère entre tous.
Je n’oublie pas, non plus, les fidèles amis qui gardent
le silence dans ces pages, mais que je mentionne avec
attendrissement : le murmure de leur affection m’est
parvenu comme un souffle bienfaisant. Sans doute,
comme moi qui suis étrangère, ils espèrent que la France,
la patrie de Doré, érigera un jour une statue à ce grand
génie, afin qu’en la contemplant, le monde puisse juger
de l’estime dont son pays l’honore.
Plus d’un de mes lecteurs fera peut-être cette
réflexion, que je n’ai pas dit assez : pas autant qu’il en eût
pu dire, lui-même... Peut-être... mais j’ai la conscience
d’avoir fait de mon mieux, pour accomplir ce que
j’appelle un devoir.
BLANCHE ROOSEVELT
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CHAPITRE PREMIER
STRASBOURG — LA FAMILLE DORE — NAISSANCE DE
GUSTAVE

La première fois que je visitai Strasbourg, je
n’éprouvai d’autre sentiment que celui d’une admiration
profonde à la vue de la majestueuse cathédrale, dont la
flèche perdue dans les nuages domine et amoindrit tout ce
qui l’entoure. Je parcourus les vieilles rues, avec leurs
maisons à pignons ; je regardai couler le Rhin au pied des
murs fortifiés ; mais rien ne me retenant plus, je partis.
Plus tard, Strasbourg prit à mes yeux un intérêt
puissant, lorsque j’appris que cette ville était le berceau
d’un grand artiste, d’un homme qui s’éleva par la force
créatrice de son génie au-dessus de ses contemporains, et
qui resta, pour ainsi dire, isolé au milieu d’eux, comme la
flèche colossale de l’église qui monte une garde éternelle
devant la Forêt-Noire.
En 1831, Strasbourg était à peu près ce qu’elle est
aujourd’hui : mêmes rues curieuses, mêmes Alsaciens
enjoués parlant le français avec un exécrable accent
allemand. Quiconque a connu la cité à cette époque se
souviendra de la rue de la Nuée-Bleue, qui était alors,
comme elle est maintenant, la principale artère de la ville.
Là, dans une solide maison en pierre, au toit pointu, à la
façade riante, demeuraient un ingénieur civil, sa jeune
femme, leur petit garçon, et une bonne dévouée, nommée
Françoise.
M. Doré, homme intelligent, exécutait des travaux
importants et rémunératifs. Il s’était marié à Schirmeck
et, avant de s’établir à Strasbourg, avait passé quelque
temps à Épinal, où était né son fils Ernest. Lorsqu’il vint
se fixer dans la capitale alsacienne, sa femme était
enceinte pour la seconde fois, La vieille Françoise,
membre important de la famille, avait été recommandée à
la jeune Mme Doré par Mme Braun, une cousine de sa
mère, Mme Pluchart.
Je savais que Mme Braun avait été de tout temps dans
l’intimité des Doré : je résolus de la rechercher et de
tâcher de la faire causer.
Née à Paris, au moment de la chute de Robespierre,
elle était tellement âgée que je craignais fort de ne pas
être admise à la voir ; mais, un beau jour, je réussis à me
faire recevoir, et elle me raconta bientôt non seulement
l’histoire de Françoise, mais encore elle me donna
beaucoup de détails relatifs à la famille Doré : on les
trouvera plus loin.
« Françoise est la meilleure et la plus dévouée créature
qu’il y ait au monde, » m’affirma Mme Braun. J’ai
conseillé à Alexandrine de la prendre. « Je te la donne, lui
dis-je ; elle voudrait rester avec nous, mais cela n’est pas
possible. Elle te convient parfaitement. » C’est ainsi que
les Doré ont adopté Françoise et que celle-ci a élevé leurs
enfants, qui l’ont aimée comme une mère.
Plus tard, j’eus la bonne fortune de voir cette
remarquable personne elle-même, et lorsque je
l’interrogeai au sujet de ses maîtres, elle me répondit :
« En janvier 1832, M. Doré partit pour quelques

jours. Comme vous le savez, nous habitions alors
Strasbourg. Le 5 du mois, — je m’en souviens bien, car
c’était la veille des Rois —, madame se mit au lit. Il
faisait un temps affreux, du vent, de la neige : c’était
horriblement triste. Passé minuit, le docteur Goupil
arriva. Après une longue attente, entre cinq et six heures
du matin, il m’appela et me mit l’enfant entre les bras, en
disant : « Tenez, Françoise, voilà votre petit ! Mettez-le
dans votre tablier et emportez-le. » C’est ce que je fis. Il
n’était pas bien gros, mais fort bien constitué. Dame, il
était venu au monde le jour de l’Epiphanie, et cela porte
bonheur ! Trois jours après, on le baptisa. Il reçut les
noms de Louis-Auguste-Gustave ; mais nous l’avons
toujours appelé Gustave.
— Cependant, Françoise, lui dis-je en l’interrompant,
Doré a toujours prétendu qu’il était né le 1er janvier.
Comment a-t-il pu commettre une pareille erreur ?

Un élève qui désire être le premier de sa classe.
(croquis pris de la première lettre
illustrée par Gustave Doré. Strasbourg, 1837)
— Bêtise ! fit-elle en frottant l’une contre l’autre ses
mains ridées. C’était le 6, bien sûr ! Peut-être s’est-il mis
cette idée en tête, parce que nous l’appelions toujours :
nos Étrennes. 11 n’y a pas beaucoup de femmes qui en
offrent de pareilles à leurs maris. Cher petit ! Était-il
assez précoce, assez futé ! Je vous assure qu’à neuf mois
il marchait déjà, ou du moins il allait partout à quatre
pattes, et cela si vite que c’était tout comme. Aucun de
ses frères n’a eu son intelligence.
— A-t-il jamais été malade ? Demandai-je.
— Il a eu les petits bobos de l’enfance, — mais rien
que sa vieille Françoise ne pût guérir — sauf une fois —
et de cette fois n’en parlons pas. C’était un fier enfant,
allez ! Et sain, et droit comme un jeune sapin. — Pas bien
longtemps après, un autre enfant est né. Celui qui est le
colonel Émile, le soldat. Je l’aimais bien aussi, mais
Gustave était mon favori. »
La vieille femme se mit à pleurer. Les larmes
l’étouffent chaque fois qu’elle parle de son « enfant
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Gustave ». Elle essuya ses yeux du coin de son tablier et
se remit à parler de lui ; tellement tout son cœur et toute
son âme étaient remplis par cet être chéri.
On croit, généralement, que Doré naquit en 1833.
Pour rétablir les faits, je donne en entier une copie
authentique de sa déclaration de naissance, fait à
Strasbourg, le 9 janvier 1832 :

M. Daubrée, ex-président de l’Institut de France,
intime ami des Doré, m’a donné de précieux
renseignements sur leur manière de vivre et sur leur
intérieur pendant les années qui s’écoulèrent entre 1832
et 1848.
« C’était un ménage aisé et heureux, disait-il, égayé
par la présence des enfants. Les trois fils, d’âges si
rapprochés, étaient cependant de caractères et de
dispositions entièrement opposés. Ernest, l’aîné,
remarquablement intelligent, visionnaire lorsqu’il aurait
fallu être pratique, excellent musicien, était en somme un
charmant enfant. Emile, le cadet, robuste, vif, avec un
cœur excellent, aimait aussi la musique. Mais la nature de
Gustave était complexe.
Tantôt il était plein d’affection, de tendresse, de
douceur, d’entrain ; tantôt sombre, fier, ambitieux,
exigeant et rêveur. C’était lui qui gouvernait
effectivement la maison. Ses caprices semblaient le
rendre plus cher encore à sa mère ; elle l’adorait. Il est
difficile de s’imaginer un enfant plus étrange et plus
séduisant.
Caressé et choyé de tous, il possédait une rare faculté
d’aimer. Il savait se gagner tous les cœurs, et je n’ai
jamais connu personne qui pût se soustraire au charme de
ses manières. Ordinairement, les petits garçons ne sont
pas si aimables. »
M. Daubrée ajoutait encore : « Gustave n’aimait pas
tout le monde ; il était prompt à ressentir des sympathies
et des antipathies. Avec toute sa douceur, il avait je ne
sais quoi d’indépendant et de déterminé ; sa mère finissait
toujours par lui céder, et ses frères suivaient son exemple.
Plus tard, il rendit à Mme Doré, en tendresse filiale et en
dévouement, toutes les caresses qu’elle avait prodiguées à
son enfance. »
Gustave Doré n’eut pas à se plaindre de ses débuts
dans la vie. Son grand-père fut un homme distingué et
instruit. Je laisserai Mme Braun le dépeindre pour mes
lecteurs ainsi qu’elle le fit pour moi :

« Je me le rappelle parfaitement, dit-elle. C’était un
homme séduisant, aux manières polies et pleines de
respect, toujours le bienvenu chez ses amis. Sa
physionomie était si remarquable, que, même dans la rue,
on se retournait pour le voir. Gustave a toujours désiré lui
ressembler : il aimait son air gentilhomme. Je n’ai pas
cessé de dire que le cher enfant rappelait son aïeul
beaucoup plus qu’aucun des autres membres de la
famille, sans en excepter son père, autant par la tournure
que par les traits du visage. »
C’est donc là que Doré hérita de son charme et de sa
grâce. Paul Lacroix, l’illustre savant, m’a parlé de la
grand’mère maternelle de l’artiste dans les termes
suivants :
« De toutes les femmes de ma connaissance,
Mme Pluchart fut peut-être la plus extraordinaire. Elle
était belle et de plus sympathique : ce que toutes les jolies
femmes ne sont pas. Sa peau avait l’éclat du lis, ses yeux
brillaient comme des étoiles, sa bouche fière était
cependant d’une grande douceur, sa taille élancée lui
donnait le port d’une duchesse. Mais sa beauté physique
était le moindre de ses dons. Spirituelle, gracieuse,
aimable, elle tournait la tête à tous les hommes.
Les lettres nombreuses que je possède d’elle attestent
une instruction vraiment supérieure et un style digne de
Mme de Sévigné. Son naturel enjoué lui prêtait une
grande élasticité d’humeur ; je ne crois pas l’avoir vue
chagrine ; toujours souriante, pleine de vie et d’énergie,
elle s’intéressait à toutes les questions d’art, de littérature
et de progrès social. Elle se tenait au courant de tous les
sujets du jour. Fort riche, elle légua tous ses biens aux
Doré, près desquels elle passait une grande partie de son
temps, à Strasbourg. Je ne suis pas éloigné de croire que,
bon an, mal an, elle demeurait pour ainsi dire
complètement chez eux. Gustave était son favori ; mais,
chose étrange, elle ne prêta jamais aucune attention à son
goût prononcé pour le dessin.
Par principe, elle s’abstenait de toute intervention
dans l’éducation de ses petits-enfants. »
« Doré raffolait de sa belle grand’mère ; c’était tout
naturel : aussi bon nombre de ses premières esquisses
reproduisent ses traits si délicats et son expression si
pleine de distinction.
« La mère de Gustave avait une physionomie tout à
fait opposée. Elle était brune, avec de grands yeux
d’Orientale, une tournure souple et fine. Quant à son
caractère, il était à la fois capricieux et positif, sujet à des
emportements qu’elle ne semblait pas pouvoir réprimer.
Cette irascibilité étonnait souvent Gustave, qui paraissait
alors ne pas la remarquer, et l’on peut dire qu’il observa
toujours à l’égard de sa mère la plus respectueuse
déférence. Peut-être voulait-il par là lui tenir compte de
ce qu’elle prenait constamment son parti, partageant ses
idées et ses goûts : car du jour où elle vit son premier
dessin, cette mère, déjà fière de lui, ne cessa d’être
émerveillée, de lui répéter qu’il était un vrai génie et qu’il
avait devant lui le plus glorieux avenir.
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monde en émoi, en s’écriant : « Mais, regardez donc !
C’est inouï ! Mon Dieu, cela ressemble à papa ! Voyez
donc ce que Gustave a fait. Voilà le facteur, voici
Françoise, Émile, et un tas de jeunes gens que je ne
connais pas. Où donc les as-tu vus, Gustave ?

Strasbourgeoise (Gustave Doré, 1839)
« Ses frères, très braves garçons tous les deux, et fort
bien doués, furent placés, très jeunes, à l’École
polytechnique de Bourg. »
Gustave Doré ne connut jamais les tourments de la
pauvreté ; il n’eut point à faire de sacrifices à son art.
Toutefois, il ne l’en aima pas moins, et son enfance
entourée de bien-être ne le rendit point sybarite ; plus
tard, quand il vit la nécessité de renoncer à certaines de
ses habitudes, il s’y décida promptement, facilement.
Il aimait jouer et se passionnait pour le théâtre, la
musique, le cirque, les clowns, les prestidigitateurs ;
mais, au milieu d’un de ces plaisirs de prédilection, on le
voyait se retirer à l’écart pour dessiner quelque pochade
qui lui venait à l’esprit. Il s’absorbait dans le travail
pendant des heures entières, avec une persévérance rare
chez un enfant de son âge.
Ses camarades disaient que dans Strasbourg il y avait
peu de garçons aussi vraiment aimables que Gustave et
ses frères.
A cette époque, Doré se chagrinait de voir le peu de
cas que sa famille faisait de ses dispositions au dessin ;
mais, malgré tout, il restait sincèrement attaché à son
intérieur, et son jeune esprit n’imaginait pas de maison
plus heureuse et plus confortable. Cette tendresse pour la
vie familiale resta toujours un des traits les plus
caractéristiques de sa nature.
Dans les longues soirées d’hiver, loin des distractions
du dehors, on se réunissait dans le salon commun. Le
père se tenait penché sur ses plans. Mme Alexandrine,
l’aiguille à la main, brodait une tapisserie ; Mme
Pluchart, toujours élégante et souveraine, feuilletait un
exemplaire de Molière ou de Racine ; Ernest et Émile
jouaient aux soldats ; quant à Gustave, assis dans un coin,
près d’un guéridon, il dessinait gravement des
bonshommes dont il ornait ses cahiers. Sa mère
s’interrompait souvent pour les regarder, et reconnaissant
des visages et des sujets familiers, elle ne pouvait retenir
ses exclamations d’étonnement. Un jour, elle mit tout le

Premiers croquis
(Extraits de l’album de Gustave Doré, 1839)
— Partout ! répondit l’enfant en riant.
— Sans doute ! Mais comment peux-tu les faire si
ressemblants ? demanda la mère. Ont-ils posé pour toi ?
— Pour moi ! Jamais de la vie. Ils sont tous là ! Fit-il
en touchant son front. Pourquoi ne les dessinerais-je pas ?
Puis il ferma ses cahiers avec un geste de fierté
blessée : déjà l’idée qu’il lui faudrait avoir des modèles
lui semblait une insulte à son génie.
Cet orgueil enfantin ravissait Mme Doré. Le talent de
son fils lui semblait miraculeux, et l’amour-propre de
l’enfant était à ses yeux l’indice certain d’un talent hors
ligne. A chaque page qu’elle tournait, son admiration se
traduisait par des cris de surprise, et l’indignation la
suffoqua lorsqu’à cette phrase plusieurs fois répétée :
« Mon garçon est un génie, » M. Doré riposta avec
impatience : « Ne lui bourre pas la cervelle de sottises ! »
« Ce n’est pas une sottise, fit la mère. Il sera un des
plus grands artistes du monde. Il faut qu’il étudie la
peinture.
— Notre fils ne sera rien de pareil ! Gronda M. Doré.
Il ira à l’École à Bourg, mais il ne deviendra pas un
artiste. Aucun de mes fils n’adoptera une carrière aussi
précaire. Il suivra, comme ses frères, les cours de l’École
polytechnique ; plus tard, nous aviserons. Mais, s’il en
croit son père, jamais il ne se fera peintre. »
Gustave se sentit profondément froissé par cette
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sortie ; sa mère le consola en secret, et il persévéra dans
son occupation, sans se préoccuper du mécontentement
que son père en pouvait ressentir. Tout petit qu’il fût
alors, il était souvent le compagnon de M. Doré et le
suivait dans de longues promenades. Durant leurs
entretiens, le père s’étonnait de la mémoire et de la
précocité de l’enfant. Il retenait tout ce qu’il avait vu ou
entendu, et l’on remarqua bientôt la fertilité de son
imagination : car, au retour de ses courses, il décrivait des
incidents que lui seul avait vus, et, chose étrange, les
événements factices prenaient dans sa bouche plus de
couleur et de vérité que la réalité même. Essentiellement
véridique, le dévergondage de son esprit le portait à
divaguer. Tout jeune, il se sentait attiré vers le fantastique
et le merveilleux.

Croquis extrait de la première lettre
illustrée de Doré, 1837
(Doré attend la lettre qui doit lui annoncer
sa place de premier en classe)
Erwin de Steinbach était un architecte célèbre du
siècle. On lui dit : « Il nous faudrait une cathédrale
pour Strasbourg, et c’est vous que nous choisissons pour
en proposer les plans. La grandeur de l’entreprise
l’effraya et lui causa même tant d’émotion qu’il
interrompit aussitôt tous ses autres travaux. Or,
Steinbach avait une fille nommée Sabine, douée de
grands talents, dessinant à merveille, douce et tendre :
elle était la joie de la maison et la consolation de son
père. Un soir qu’il se tourmentait sur ses plans
inachevés, ne pouvant les terminer à sa satisfaction, il
confia ses angoisses à Sabine. Celle-ci mêla ses larmes à
celles de son père, se désolant à la pensée du déshonneur
de celui-ci, s’il ne parvenait pas à se tirer honorablement
de son entreprise. Elle lui prodigua des encouragements
et se mit à prier avec lui et pour lui. En le quittant pour
regagner sa petite chambre, elle lui dit : « Courage, père,
aie confiance ! Dieu nous viendra en aide. »
Puis elle s’endormit, le cœur serré, sans savoir
comment l’inspiration viendrait à l’architecte. Mais elle
vit en rêve un ange radieux qui lui demandait la cause de
son chagrin. Sabine lui révéla le secret de sa tristesse et
de sa douleur. Alors l’ange lui dit, dans un divin sourire :
« J’aiderai ton père, mais c’est toi qui fera le plan de
l’église. »
Et alors le rayonnant esprit et la jeune fille se mirent
à l’œuvre : en peu de temps le dessin fut achevé, et l’ange
disparut.
Le lendemain matin, Sabine, en s’éveillant, poussa un
cri de stupeur, en apercevant devant elle un papier
couvert de formes suaves, de saints, de martyrs, de lignes
pures et d’arabesques gracieuses. A la voix de sa fille,
l’architecte accourut. Sabine lui raconta son rêve de la
nuit : elle lui dit comment, de la main de l’ange et de la
sienne, les plans avaient été tracés. Son père l’assura que
ce n’était pas un rêve, mais une vision miraculeuse.
La cathédrale fut bâtie d’après ces plans surnaturels,
et la population entière, en la voyant si merveilleusement
belle, crut à l’histoire de son origine.
Steinbach et sa fille vécurent heureux pendant de
longues années. A leur mort, on érigea en leur honneur
deux statues, qu’on plaça, l’une à droite, l’autre à
gauche de l’église, où l’on peut encore les voir.
XIIIe

Premiers croquis
(Extraits de l’album de Gustave Doré, 1839)
Quiconque connaît l’Alsace et la Forêt Noire sait de
quelles légendes féériques elles abondent. Gustave se
pâmait d’aise à les entendre. Aussitôt qu’une de ces
histoires lui était contée, il en investissait les héros de
costumes et d’accessoires appropriés au récit. Il classifiait
ses personnages favoris et, dans ses descriptions
enfantines, il parlait de leur visage, de la couleur de leurs
cheveux et de leurs yeux, de leur taille et même du son de
leur voix. Les histoires de la Bible et de la Mythologie
l’enthousiasmaient, et sa mère, Mme Pluchart et
Mme Braun ne se lassaient pas de lui en lire des passages.
La légende qu’il affectionnait le plus était celle de la
cathédrale de Strasbourg. Elle exerça sur sa vie une si
grande influence, que je ne puis résister au désir de la
redire ici. La voilà telle que l’entendit Gustave, encore
tout petit enfant.
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Premiers croquis (Extraits de l’album de Doré, 1840)
En terminant la légende, l’aïeule ajoutait : « Mon petit
Gustave, si tu es sage et si tu travailles bien, un ange
t’inspirera et t’enseignera à peindre de belles saintes, de
glorieux martyrs, et tu seras éternellement heureux. »
L’enfant, vivement impressionné, se mit à hanter la
cathédrale pour regarder Sabine et son père. Il répétait la
légende à sa façon et se fâchait quand ses auditeurs ne
reconnaissaient pas l’ange. Il le décrivait comme s’il
l’avait réellement vu lui-même.
« Ne le vois-tu pas ! Le voilà avec des ailes roses,
sortant d’un nuage. Son visage est blanc comme de la cire
et ses cheveux flottent au vent. Il chante ; il tient une
harpe et un crayon d’or. Je le vois, moi, je l’entends. »
Gustave Doré enfant percevait la vision mystérieuse
de Steinbach aussi clairement que Milton voyait
l’archange Gabriel.
L’Inspiré. Cathédrale de Strasbourg
(un des premiers dessins de Doré)
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CHAPITRE II
PREMIERES ANNEES — LA FETE DU DOCTEUR
VERGNETTE

Gustave Doré passa les deux premières années de sa
vie près de cette cathédrale, à l’ombre de laquelle il était
né. De la rue de la Nuée-Bleue, la famille passa dans la
rue des Veaux, coupant la grande place de l’Église.
La maison occupée par les Doré s’élevant en face du
bas-côté de l’édifice, l’enfant repaissait journellement ses
yeux de la vue de ce monument superbe, avec lequel il
s’identifiait pour ainsi dire. Il l’aimait avec passion, cette
cathédrale ; il ne se lassait jamais d’en admirer la beauté
des détails ; il connaissait chaque gargouille, chaque
ogive, chaque vitrail. Les statues des saints et des martyrs
lui devenaient familières. Ses parents et ses petits
camarades ne voyaient là que l’attrait d’une longue
habitude pour un objet continuellement présent ; mais
plus tard on eut lieu de s’en souvenir et de considérer
cette prédilection sous un tout autre jour.

« Maintenant, permettez-nous de jouer la comédie toute
la journée. »
Le théâtre et tout ce qui tient à la scène l’attiraient
irrésistiblement. La musique et le drame occupaient
toutes ses pensées ; il avait une faculté telle pour imiter le
chant et pour mimer, qu’autour de lui on commençait à
dire : « Gustave sera musicien ou acteur. » Pendant
longtemps, et précisément à cause de ce goût si prononcé,
on ne lui soupçonna même pas la possibilité d’avoir une
autre inclination. J’insiste sur ce détail, qui démontre
suffisamment que, dès l’enfance, nous ne faisons pas
toujours preuve de l’aptitude spéciale qui nous
distinguera plus tard.
Sans le pousser au travail d’une façon exagérée,
pendant qu’il faisait ses études chez M. Vergnette, son
père lui promettait cependant une petite récompense en
argent de poche, chaque fois qu’il serait à la tête de sa
classe. Au bout de la première année, il se sentit tellement
sûr de cette promotion, qu’il écrivit une petite lettre à son
ami Arthur Kratz, décrivant les sensations d’un écolier à
la veille de recevoir un prix, et les illustrant de dessins au
crayon.
Son ambition et son amour-propre prirent de bonne
heure un grand développement ; il se souciait peu de la
récompense matérielle, mais il ne pouvait souffrir de se
voir dépasser par un autre. Ses succès le rendaient fier et
lui faisaient montrer avec ostentation les prix gagnés par
son émulation et par son travail. Il ne lui suffisait pas
d’être le premier, il fallait encore que tout le monde en fût
informé.
Un peu plus tard, il écrivit une seconde lettre
illustrant les joies de l’élève triomphant. Cette lettre est
une des œuvres les plus remarquables provenant d’un
enfant de cet âge, cet enfant eût-il été Michel-Ange.
Lorsque Gustave Doré l’adressa à son ami Arthur Kratz,
il s’en fallait d’un mois qu’il eût atteint sa sixième
année !

Croquis
A l’âge de cinq ans, Gustave entra comme interne
dans un pensionnat tenu par un certain professeur nommé
Vergnette, établi dans un grand bâtiment sur la place de
la Cathédrale ; en sorte que, soit qu’il se rendît à l’école,
soit qu’il en revînt, il passait toujours devant sa chère
église. Dans ce modeste établissement scolaire, il eut
comme condisciples deux garçons de son âge, les fils de
M. Kratz, citoyen aisé de Strasbourg, et il se lia avec eux
d’une amitié qui devait durer toute la, vie.
Gustave et Emile Doré prenaient leur repas du milieu
du jour au pensionnat, et faisaient pour ainsi dire partie
de la famille du bon maître d’école ; mais en classe ou en
récréation, les quatre gamins étaient inséparables. Les
petits Kratz étaient chez les Doré, ou les petits Doré chez
les Kratz. Gustave et son frère passaient les dimanches
d’été à Graffenstaden, la belle campagne de M. Kratz,
aux portes de la ville. A peine arrivé, Gustave
s’approchait du maître de la maison et lui disait :

Premiers croquis (Extraits de l’album de Doré, 1840)
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