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Comment nueu:c presenter .J..7J1. La Lyre au.c delicate
amateurs d'art classique, qui s'interesseru oioement (l
toutes les manifesto tions ortistiques modernes, que de
rappeler ici les appreciations sur Ie talent du peintre,
que l'eminent inspectenr des Beaua-Arts, lYI. Armand
Silvestre, erricai], en tete du Catalogue des mucres de
i'artiste exposecs, en 1892, (f la Galerie Georqes Petit:

Ce sera) j'imao ine, un encliantemeru pour les visi-
teurs de cette exposition) que cette 1'arihd dans les pose
dont aucune 11,f frauchit los iimites d'une lu'roioue
cliastetc et bieu [aites pou)' rappele» cet aphorisme si
sage de Diderot et dont les jilr?!s annuels deoraient se
penetrer : « Ce qui est 'indecent) en art) ce n' es! pas If
nu) mais Ie trousse. »

Le trousse, VOllS ne Ie retrouoerez uull« pal't dans cct
ceuore d'un nursticisme paten) ou l'idole est presentee
sans aucune parure. G'est inoariablernent cette harmonic
obsedante, cette triniu! redoutable, du Ciel, des Eauu: et
de la Femme) trois infinis dans un nuJme recueillfment.

QUf notre Go}'}'(~gefTanr;ais - cJest Henner que je
veux dire - ait PJ'(loccupe M. La Lyre et guJil lui ait
empJ'unte bien des choses) all debut surtout., je c}-ois que
tui-m,hne ne sJen dr1fend pas et it aw'ait plutdt un motif
de sJen gI07'ifip],. Mais it nJen a pas moins eu raison de
chfJ'cher pnsllite son originatite par des moyen.'S per-
sonnels dJexecution) et ce nJest pas seulf-ment sur Ie
chaJ'me des motifs traites pal' lui que je veux insiste}',
mais sur la lacon 1WllVflle dont ils sont fa'ecutes.
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Ces quelques toiles resumen: plusieurs annees de
ires nobles recherches, tendant toutes Ct une interpre-
tation particulierement sa_vou?'eusedes chain feminines
qui) aux [ermetes du marbre, joignent la transparence
de ralbtitre, qu' eclaire pour ainsi parler en dedans)
comme la lumje]'e. interieure que tout homme appo?'!e en
lui, suioaru]' Ecriture, les chaleurs vivantes du sang.
C'est le re(let de cette source myste?'ieuse cachee que
tartiste a po ursuiui et que souoent il a atteint [l un deqr«
depassant ce qui avait ete fait avant lui. Par une science
lentement acquise des dessdus, il fait reoiore ces belles
tonalites d' amour aneinie qui font comme discretement
transsuder les (lancs de la [emme, faisant passe?' une
ombre sur cette neiqe, je ne sais quoi de crepusculairc
SUJ' ce coin de ciel terrestre ml tend) sans elle, la virilite
de nos des irs . A cette fidelite aua: nuances intimes, pOUI'
ainsi parler, du corps de la femme, comme aussi a l'in-
trepidite d'un. dessin ,q1.(~lUcune forme ne deconcerte,
dans ce qu'i: etait conoenu de laisser indecis, les figures
nues de M. La Lyre doivent une intens/:te Volliptueuse
egalant) pard' aut?'es m.oyens, Ie channe sensuel de celles
de Fragonard, dont l'ideal etait cependant si dilfe-
1'ent.

Parses qualitds si peJ'sonnelles)}, est-lJJteque lespetites
figures de M. La Lyl'e) etudes pal' la dimension seule-
ment) car toutes sont nOlll'ries comme de vl'ais tableaux
et quelques-unes aLlendent seulement la patine du/emps
POlll' donner leu)' elfet definitif) cet ellet d' (hnail parti-
culiel' aux plus anciennes, ne sauJ'aient manquer
d'acqueJ'iJ') 1)(tJ' la suite, un pl'ix considerable dans les
collections, Oll elles donnel'ont une note unique et intense.
Elles se J'ecommandent) en elfet) j)(lJ' une unite dans If
J'pndu qa'egale) sellle) la vaJ'iete des aLtitudes. Auss£
serais-je bien emba7'J'Clssepour faire un choix dans ce
tresoJ' Oll les ors sont faits de cheveluJ'es blondes et les
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pierreries de topazes au de saphirs mouuants sous leo
paupieres.

Je mets a part les quelques toiles considerables qui
montrent que l' artiste sait traitor, dans leurs dimensions
de nature, les figures doni il nous prodique de si aimables
reductions, les Sircncs, cnueloppees d'une atmosphere
marine si vivante, aux poses si noblement tentantcs,
d'un. sentiment paten. si coquet.

Et maintenant, suioez avec moi les numeros de ce
catalogue. Cliacun d' euo: uous reserve une surprise, la
trace d'un« difficultc oaincue, ouelquc tetulresse inoe-
nieuse pow' l'idole unique, tout ce que reuele, en uri

mot, la pensee proforule de l'artiste sous la maaie de la
palette repandue fa comme une ondee de soleil SUl' uri

essain de nymphes antiques surprises dans la mclancolie
des grands bois abandonnes,

AIBIAND STLVESTRE.
20 Novemhre J 892.

Qu'ajouteJ' de plus {l ces impressions sinceres d'un
maitre de la critique, qui est le delicat poete que chacun
sail, si ce n'est d'engageJ' les collectionneurs et admira-
leurs tiu beau (l profiter de la bonne fortune qui 1WZlc'

permet aujourd'Iiui de placer sous leurs yeux, dans
un ensemble charmant , les principales (Puvres du
peintl'e des Sirenes?

ARTHUR BLOCHE,
Decem bre 1894.



1 - Les Sirenes s'amusent.

Composi tion capitale, dont les ilgure en
raccourci et tres mouvementees, ainsi que la
coloration voluptueuse des chairs, a cause un
petit scandale, lors de son envoi au Salon des
Champs-Ely. ees, scandale que Ie Fiqaro rap-
porte ainsi : « Toujours la querellc du nu clan
l'ar l. .. Cette annse, le jury du Salon en a refu e
un, representant des baigneuses, et cela malgre
Iin lerven tion de son president, M. Bonnat, que
l'on ne peut taxer d'irnmoralile.

« Si l'o-uvre avail ete refusce pour des motifs
d'art, M. La Lyre u'aurai t en qu'a s'incliner ;
mai on a mis en avant une pretendue tendancc
a la pornographie et, dans une lettre au presi-
dent dujury, il proteste avec la plus vive ener-
gie.

(Figm'o du 20 avril 1892.)

M. J.-P. Lanrens, president du jury, dan
une seance speciale du jury, a, cl'ailleur de
fort bonne grace, f'ai t admettre a l'unanimite
co tableau.
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2 - Genevieve de Paris instruisant les
Princesses merouinqiennes.
Salon de 180J (no 023), Champs-Ely-

sees.

La sainte est assiso dans un jardin rcmpli
de flours, elle est cntouree de jeunes filles ri-
cherncnt vetues et leur cxpliquo 10 tcxtes
sucres. Los poses des jeunes princesses sonL
ravissantes de grace et d'ingenuile, los uncs
son Lenlierernent captivecs, d'autrcs se laisscn L
gagner petit a petit par la parole penetrante de
la saintc ; au milieu d'ellcs se distingue aiute
Clotilde "GLue de blanc et comme en cxtasc.

M. La Lyre nous montre dans co tableau,
d'unc cxccllcntc facture, Genevieve dout,
com me le dit un historicn <ttl temps, La belle pl
rtulicuse jPwlf'sse s'eptuiouissait dans sa fleu», an
milieu des vicl'(Jes tlon! elle (Hail la iotc, le C(EW'

c! Ie nuuie!e.
(1!/('/w de Paris, 1er rnai 189J.)

OEuvre trcs importanto.

3 - La premiere Relique.
Salon national de 1883 (nO /t,09).

Une vieille femme assiso a, sur sos genoux,
la couronnc d'epines ; uno Loulo joune Illlc,
presque ideale, agenoui1l6e, y pose ses levres ;
des flours partout, des Ilcurs aux teintes frat-
ches, un jeu d'etofles claires, bien drapees.
De co lableau, presqlle pal'liculiel', se delache
une impression LouLcyil'ginalc cLd'llllC na'lveLe
romp lie de clouceur.

(Jolli'i1al drs Al'lislf's, 8 ocLohre 1883.)
Grand eLadmirable lableau.
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4: - L' Amour et Psyche.
Salon de 1887 (no 13(1).

Sill' le lit d'lionneur eiait coucliee Psychf
tenant l'.IIIlO/fI· dans ses bras .

.APCLl~E, ch. "III.

M. La Lyre est un familier du Salon: on
talent est acaderniquc. L'A. ))WW' et Psijclu' nou:
rappelle la manicrc des peinu-es de lancienne
ecole, don l Ingres a ete lc continuateur ; mai
M. La Lyre est aussi un br illant coloriste. Son
ujet, largement traite, plein de grclce e t
tres digne d'estime . pour atlcindre a la perIec-
lion du modele que l'on apprecie dans on
tableau, M. La Lyre s'est evidemrnent livre ad
patientes etude, dont il recueille aujourrl'hui
Ie frui t.

(I;'f/W de re«. 11 mai 1887.)
OEuvre impressionnante.

n - Le Dauphin amoureu:c.
Salon de 1894 (n" 1045).

Une sireue est amoureusement etcndue ur-
le dos d'un dauphin, qui la porte sur le
vagues au milieu des ecueils.

M. La Lyre meri lc d'etre lout particuliere-
ment signale comme peintre du sexe Ierninin
dont les recherches son t Lout a fail intere -
antes ct loul a fail pas ion nee ; par un
alliance d'idecs lonle nalu relle, celle merne
qui, dans la fable antique, fail naitre Venu
cI la m r, il aflcctionnc lc decor de l'Ocean
POUl' scs figure , ella legende de sirenes n'a
pa de pocte plus lidble et plus convaincu.

AHMA~D SILVE TRE.
(/J(;pechc de Tou[ousp, 14 mai 1891.)
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6 - La C(qale.

Nue, etendue sur lc dos dans une pose char-
manto, los bras gracieusement replies sous sa
longuc chevelure, Ia paresseuse cigalc semble
gOlHcr la douce joie du [arnientc.

7 -- Le Dejeuner de la M archande de
/leurs.
Salon de 1886 (nn '1333).

En robe grcnat, assise entre un al'1'080i1' ct
des Ileurs, abritee pal' un parapluic, clle de-
jeune sommai cement d'un morceau de pain et
de ja mhon ; Lons varies et fort harmonicux ,

(Joul'nal des Al'fs, 8 juin 188\:).)

8 - Sainte JJfadeleine en prieres.

Salon de 1888 (n" 1/.,(2).

QueUe chevelure et surtout quelles carnations
savoureuscs ' comme lc murmurait si jolimcnt
l'ami SaLan dans Francillon, it propos dune
derni mondaine moins repcntie , 011 marclierau
dessus, quand ell va s'etcndi-e SUL' les peaux
de betes qui so nt le divan de son boudoir on
plein air.

(J/t;/1('Sll'l'l, 27 mai -1888.)
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'9 - La Fille de ferme.

Une tres jCU!lC femme, a demi devetue ,
montre los supcrbes carnation d'uno saine et
robuste sante; clle sc repose de se rudes
Iravaux , en con lemplanl les epancliements
amOUJ'8UX de deux tourterelles favorites.

10 - L' A mour luyant decant les Sirenes.

Los 11l1CS sur les rochers et dans l'eclabou -
scmcut des vag-lies, lcs autrcs couchecs sur de,
dauphins Oll dans I'cmbrum des flots, clles
poursuivcn l lArnour, qui s'cnfu i l allole et
chcrche it cchappcr it leur aucinte.

11 - Les Sirenes (l l'alftlt.

Ellcs sout trois: l'une inLel'l'oge l'horizon ,
Iautre ticnt uno lyre dune main el agite une
echarpe, pendant que Ia dcrniere se dispo e
a dornpter un dauphin.

12 - L' Oiseau facori.

Une sirene portcc pal' un dauphin reroit les
caresses d'nn alcyon veuu vcrs clle sur la crete
ecumeuse de la vague.
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13 - L' Amour blesse, soigne par les
Nympl1es.

Etendu sur les genoux d'une nyrnphe qui se
cache le visage d'une main, l'Amour est enve-
loppe de bandelettes par une autre nymphe,
tandis que sa compagne attend avec impatience-
l'eau qu'est allee chercher la plus agile d'cntro
elles.

14 - Une llalkyrie.

A demi nue et portant sur la tete le casque-
aux blanches ailes, clle agito triomphalernent
l'echarpe qui trouble les guerriers.

10 - La Danse des Nymphes.

Dans une prairie ensoleillec, elles so livrent
ala danse. L'une, deja lasse, s'est laissee Lomber
sur la pelouse. Infatiguables, ses compagnes.
continuent leur ronde echevclee.

16 - L'Hirondelle de mer,

Couchee sur un rocher, une j eune femme re-
coit sur le poing l'alcyon aux fines ailes.

17 - Le Concert.

Trois sirenes, emergeant a derni de l'eau,
chorchent a tiror des sons harrnonicux de la
conque marine, de la lyre et du chalumeau.
Un jeune triton, bondissanL sur les vagues~
s'amuse a faire crier un dauphin.
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18 - Le Chant de la Sirene.

Au milieu des vagues, elle tien t sa lyre
d'une main, tandis qu'elle souleve l'autre d'un
gesLe lent, en rythmant les chants qui sortent
de sa bouche enLr'ouverte.

19 - La FlLite de Pan.

Assise tt l'orn bra d'un tronc d'arbre, les
pieds dans l'oau d'une source, une baigneusc
cherche il tirer des sons d'une flute antique
oubliee la par un patre.

20 - Charmeuse.

De profil, les jambes croisees, une jeune
nymphe est assisc an bord d'un ruis eau ct
joue de la double flute.

21 - Sirene sur les rochers,

Allongee, la tete de profit et tenant d'uue
main un tarnbourin , elle chorche uno proie a
l'horizon.

22 - L'Attente.

Vue de dos, une baigneuse, les cheveux au
vent, regarde au loin.
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23 _" Baiqneuse couchee.

Etendue nue sur le gazon, au pied d'un
arbre, une jeune femme dort dans une atmos-
phere de lumiere tres douce.

24 - Sainte Madeleine dans la grotte.

A genoux, la tete cachee par sa chevelure, la
pecheresse est plon gee dans une profonde me-
ditation.

20 - L'Etoile.

Dans une pose pleine d'un voluptucux
abandon, une aerienne figure se laisse ern-
porter par les nuages.

26 - Ciqale au repose

Assise dans la vallee, sur un petit tertr«
gazonne, elle tient d'une main un tambourin.

27 - Apres le Bain.

Dehout au bord de l'eau, une nymphe tord sa
lourde chevelure encore toute ruisselante.
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28 - Apres la danse.

La jolie bohernienne a la longue chevelure
tombant sur ses epaules, legercment vetue
d'une tunique de gaze, tient de la main droite
son tambourin; la main gauche sur la hanche
elle regarde melancoliquement, la tete legere-
ment inclinee ,

29 - Byblis.

Dans une pose tres abandonnee, la nymphe,
avant sa metamorphose, dort d'un profond
sommeil.

30 - La Priere ..

La tete levee vel'S le ciel, les mains jointes
et les coudes sur le prie-dieu, une toule jeunr
fille semble prier avec ferveur.

31 - Liseuse.

Une jeune fille lit attentivement un livre
qu'ollc Lient sur ses genoux.

32 - Reverie.

La tete de profil ct inclinee sur la poitrinc,
une jeune femme, vetue de rouge et les bra.
nus, est plongee dans une profonde reverie.
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33 - Mignon.

La figure tres eveillee, elle laisso v ir les
blancs nacres de son epaule decouverte.

34 -_ Surprise.

Une baigneuse, assiso sur une saillie de
roc, se cache la flgure et tonrne le dos a un
indiscret monte sur unc eminence lointaino.

30 - Sirene repoussant un dauphin.

Portee sur les vagues, elle ecarte de la main
un dauphin qui veut jouer avec elle.

36 - Premiere lettre.
Salon de 1883 (no 2949), section des

pastels.

Assise sur une terrasse remplie de Ileurs, uno
jeune servanto ticnt encore a la main une
lcttre qui la rend touLe songeuse.

37 - L'Appel.

Debout contre un rocher et baignee d'ecume,
une sirene, les cheveux en desordre , agite
une echarpe de la main droito.
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38 - Cigale endormie.

Etendue sur une draperie d'un rouge tenure
qui l'enveloppe a demi, elle dort les bras
replies sous sa rouge chevelure.

39 - Jeune Fille faisant du crochet

Assise dans un vaste fauteuil, elle tient dans
ses mains un ouvrage qui, a en juger par
l'expression de ses yeux, ne semble pas l'oc-
cuper beaucoup.

40 - Sirene dans les vagues.

Emprisounce au milieu des flols, clle s'agite
et cherche a couvrir de la voix le bruit de la
mer; un dauphin s'cnluit eflare (note iule-
rcssan le).

41 - Bacchante.

Insouciante de son abandon, car clle est ItL
couchec sur l'herhc, tenant encore son tambou-
rin a la main et comme bcrcee par le SoUY nil'
impressionnant de la danse.

42 - Les Pommes.

Pcti le fille toutc joyeuse do rem-cr. or un
panier de pommes.
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43 - Baigneuse endormie.

44 - Princesse merouinqiennc. (Tete d'e-
tude.)

40 - Femme, vue de dos.

46 - Nymphe endormie.

47 -- Le Relai (Chevaux).

Premiere manier de l'arlisle.

48 - L'Harmonie sacree,

Dessus de porte.

49 - L' Harmonie profane.

Dessus de porte.
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