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C’est avec émotion que je satisfais à la tradition du discours de réception. 
Et,  c’est avec le plus grand plaisir que je réponds à l’honneur que vous 
me faites en m’accueillant parmi vous. Avec autant de plaisir, je me 
conformerai à l’usage  des remerciements en commençant par mes 
parrains. Le pharmacien général Georges Marblé a joué pour moi un rôle 
rassurant par son aménité constante, le professeur Jean-Paul Meyrueis, 
celui d’un conseiller toujours disponible et d’une grande efficacité. J’y 
ajouterai ma gratitude  envers ma collègue et amie Anne Sohier-
Meyrueis.  
 
Mes remerciements s’adressent également  à toutes celles et à tous ceux 
qui m’ont élue au fauteuil 49, précédemment  occupé par de brillants 
académiciens : monsieur le préfet Ottavi, Maître Le Bellegou, sénateur-
maire de Toulon, le général Fondacci, et enfin André Leroy, devenu 
membre émérite,  et auquel je succède directement. Enfin, je remercie 
Madame Leroy de sa présence parmi nous et des renseignements qu’elle 
a eu l’amabilité de me communiquer. 
 
Originaire de Casablanca, dans ce pays où s’illustrèrent un grand-père 
militaire et un père administrateur, André Leroy fut un élève brillant, 
autant dans ses études secondaires au Maroc que dans ses études 
universitaires à Paris. En 1953, il est reçu premier au concours d’Élève-
administrateur de l’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques de Paris,  après avoir été admissible à  l’École navale, mais 
finalement écarté pour une raison médicale.  Aussi mettra-il  toute son 
application  à gravir les échelons durant son long service militaire  et, par 
la suite,  durant les différentes périodes  possibles, jusqu’à  accéder au 
grade de capitaine de vaisseau de réserve. 
 
Diplômé de la première promotion de l’I.N.S.E.E, un avenir brillant 
s’offre à lui, je  me contenterai d’en énumérer les jalons :   

- administrateur à la CECA à Luxembourg,   
- Directeur de l’Institut de Recherches Économiques et Sociales 

d’Aix-Marseille,  
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- professeur à l’Unité d’enseignement d’Architecture de Lyon puis de 
Paris, et également  à l’École supérieure de commerce de Nice.  

- Il a été aussi chargé de mission auprès du Ministère des affaires 
étrangères. 

   
Toutes ces fonctions lui ont valu de nombreuses décorations, entre 
autres, celle de chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Nommé membre associé de  l’académie du Var en 1968,  élu membre 
actif résidant en 1988, il est intronisé  lors de la séance du 9 février 1994, 
prononçant un discours de réception intitulé Les marins français au 
Maroc.  
 
André Leroy reste fidèle dans ses nombreuses communications à ses trois 
passions que sont le Maroc, la Marine et  l’Histoire, tout en faisant 
quelques incursions dans l’histoire politique locale et la vie quotidienne, 
évoquée parfois avec humour. Sa dernière communication sur Alphonse 
Allais et la mer est restée dans la mémoire de tous.  
 
Par ailleurs, son activité s’est étendue dans des domaines divers. En 1977, 
il devient avocat après avoir passé le C.A.P.A.  
Il compte parmi les anciens administrateurs de la Société Française 
d’Histoire Maritime, dont il est  devenu le délégué pour la région 
Méditerranée de 2001 à 2007.  
Il s’occupe pendant vingt ans de son quartier des Quatre Chemins des 
Routes, en tant que président du Comité d’intérêt local, luttant avec 
pugnacité et avec succès pour en défendre les intérêts.   
Cet homme brillant, chaleureux, laisse  à l’académie le souvenir de sa 
grande culture alliée à une grande disponibilité. Sa rigueur et sa 
détermination constituent, peut-être, un point commun avec le 
personnage dont je vais maintenant vous entretenir, Camille Claudel. 
   
À propos du groupe des Causeuses de Camille Claudel exposé au salon de 
1895,  un critique de l’époque, Octave Mirbeau, écrit : « … c’est tout 
simplement une merveilleuse et grande artiste, et ce petit groupe la plus 
grande œuvre qu’il y ait ici… nous voilà en présence de quelque chose 
d’unique, une révolte de la nature : la femme de génie 1» .  
 
Cette femme de génie, paradoxe pour l’époque, ne produira plus rien dix 
ans après. Ce n’est qu’en 1951 qu’elle sort de l’oubli, à l’occasion d’une  
exposition organisée par son frère au Musée Rodin, avant de disparaître 
à nouveau dans l’indifférence. 
 

                                                           
1 Octave Mirbeau,  « Çà et là », in « Le Journal », 12 mai 1895 
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À partir d’un travail de thèse sur Paul Claudel entrepris en 1957, Jacques 
Cassar a été amené à s’intéresser à l’existence de Camille, la sœur dont on 
ne parlait jamais dans l’entourage de l’écrivain. Son énorme travail ouvre 
la voie aux recherches familiales, notamment celles de Reine-Marie Paris, 
la petite-fille de Paul Claudel, qui publie en 1984 un ouvrage intitulé 
Camille Claudel, dont s’inspirera, quatre ans après, le film de Bruno 
Nuytten. 
  
On assiste depuis à la multiplication des expositions, publications, 
colloques dénotant toute la fascination et la réflexion que suscite l’œuvre 
de Camille Claudel. Cet engouement peut s’expliquer par la 
reconnaissance tardive de la valeur de son œuvre, le  devoir de mémoire 
entrepris par la famille,  et la réaction du spectateur, chez qui le donné à 
voir de l’œuvre, combiné à la connaissance de la folie de Camille, ne peut 
qu’éveiller le sentiment d’une inquiétante étrangeté. Il faut aussi compter 
sur  les réactions passionnelles provoquées par ce qui a pu se dire de 
l’attitude de Rodin et de celle de l’entourage familial. 
 
Paul Claudel écrit dans la préface du catalogue de l’exposition de 1951 : 
« l’œuvre de ma sœur, ce qui lui donne son intérêt, c’est que toute entière 
elle est l’histoire de sa vie 2». C’est en effet l’œuvre qui fait l’artiste, qui du 
même coup doit en assumer la gestation et la paternité en signant ses 
œuvres, ce que Camille  ne fait pas toujours. Le créateur exprime ce qu’il 
tait à travers ce qu’il montre. Quand de surcroît  l’artiste détruit son 
œuvre, c’est lui qu’il détruit dans une sorte de suicide par procuration, 
comme on le verra à la fin de la carrière d’artiste de Camille. On peut  
assister à l’évolution de sa personnalité et de sa pathologie  au travers de 
certaines de  ses sculptures ou de leur destruction. 
 
«  … Il y a toujours quelque chose d’absent qui me tourmente3 » écrit 
Camille à Auguste Rodin. C’est ce sentiment de vide, d’absence, qui va 
animer son  désir de création  et imprégner  l’expressivité de son œuvre. 
L’œuvre de Camille Claudel est à revoir à la lumière de son histoire 
personnelle et familiale et ce,   jusqu’à l’explosion de sa psychose, qui a 
amené son long internement en asile psychiatrique. 
 
Camille,  est née le 8 décembre 1864 à Fère-en-Tardenois, en Picardie, 
deuxième des quatre enfants Claudel, mais l’aînée des trois enfants 
vivants. Elle arrive, en effet, 15 mois après le décès du premier fils à l’âge 
de 15 jours. Elle portera probablement le statut « d’enfant de  

                                                           
2 Paul Claudel,   Ma sœur Camille, préface du catalogue de l’exposition Camille Claudel, Musée Rodin, 
Paris, novembre-décembre 1951. 
3 Lettre de Camille Claudel à Auguste Rodin, non datée, (probablement août 1886), n°11, p. 26-27, 
Archives du Musée Rodin. 
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remplacement », devant incarner dans le désir maternel l’image de 
l’enfant mort, et donc se trouvant devant une double difficulté à vivre : 
affirmer sa vie et non la mort, affirmer sa féminité et non la masculinité 
de l’enfant disparu et idéalisé. On peut d’ailleurs évoquer l’ambiguïté du 
prénom… 
 
Deux ans plus tard, naît sa sœur Louise, avec laquelle les relations seront 
toujours difficiles, alors qu’elle entretiendra avec Paul, né en août 1868, 
des relations beaucoup plus complices et affectueuses. Paul retiendra 
cependan de cette enfance le caractère déjà autoritaire, entier et impulsif, 
voire violent, de Camille, évoquant « l’ascendant cruel qu’elle exerça sur 
mes jeunes années  4». Quoi qu’il en soit, on peut retenir la profondeur 
du lien qui unissait Camille et Paul et qui transparaît au travers de 
l’œuvre littéraire de l’écrivain. Elle représente pour lui l’idéal féminin 
comme l’amour impossible. Pour Camille, il sera le seul soutien familial 
au cours de ses longues années de solitude. Camille et Paul, les deux 
artistes de la famille, ont trouvé chacun à leur façon, le moyen de 
sublimer les tourments de leur existence et la complexité de leur 
personnalité.  
 
L’atmosphère familiale  est marquée par les disputes quotidiennes  et la 
mésentente des parents. Ce qui n’empêche pas la famille de vivre comme 
un clan, aux dires de Paul dans ses Mémoires: «  nous étions un petit 
clan qui nous trouvions immensément supérieur à tout le reste  5». La 
mère, Louise Athanaïse, née Cerveaux en 1840, perd sa mère à l’âge de 
trois ans et son frère en 1866. « Le contraire d’une femme du monde », 
dira Paul. On retiendra d’elle son sens aigu du devoir mais aussi son 
manque d’affectivité, voire sa rigidité, Paul disant d’elle « elle ne nous 
embrassait jamais  6». Elle ne pardonnera pas à Camille sa liaison avec 
Rodin, apprise tardivement. 
 
Le père, Louis Prosper, a perdu, lui aussi, son père à l’âge de trois ans… 
Fonctionnaire du Ministère des finances, il avait, à en croire Paul, un 
« caractère exécrable 7 ».  Sa culture explique sans doute sa bienveillance 
envers le goût pour la sculpture de Camille. Il avait pour ses enfants de 
grandes ambitions. Il n’hésitera pas à installer sa famille à Paris,  pour 
favoriser les études de sa fille  et de Paul alors qu’il était affecté ailleurs. Il 
a toujours conservé vis-à-vis de sa fille une impuissante indulgence.  
 

                                                           
4 Paul Claudel, Le souvenir de Camille Claudel, le Figaro littéraire, 5 mars 1955. 
5 Paul Claudel, « Mémoires improvisés : quarante et un entretiens avec Jean Amrouche », Paris, 
Gallimard, 1969. 
6 Paul Claudel, Le Figaro littéraire, op.cit. 
7 Reine-Marie Paris, Camille Claudel, Paris Gallimard, 1984. 
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L’éclosion du talent de Camille et de ses motivations pour la sculpture 
commence dès son plus jeune âge. Elle a vécu dans le village de 
Villeneuve-sur-Fère, situé à huit kilomètres de son lieu de naissance : 
malgré les déménagements successifs au gré des affectations du père, la 
famille y reviendra l’été, occupant la maison paternelle de Louise-
Athanaïse. Dans le décor de ce paysage âpre et mystérieux, Camille 
trouve un trésor, l’argile qu’elle pourra modeler et cuire dans le four de 
son grand-père fabricant de tuiles. À plusieurs reprises durant ses années 
d’internement, elle exprimera son désir de retourner vivre dans ce lieu 
marquant de son enfance. 
 
La famille emménage à Nogent-sur-Seine en 1876, et Camille enrichit sa 
production artistique. Elle force son entourage à vivre  au rythme de son 
atelier, qu’il s’agisse de sa sœur Louise, des domestiques ou, bien sûr, de 
Paul. Elle se révèle une adolescente volontaire et passionnée, faisant dire 
à Paul qu’elle « associe à cette volonté une violence effroyable du 
caractère et un génie furieux de la raillerie 8 ». C’est là qu’elle rencontre le 
sculpteur Alfred Boucher, qui devient son premier professeur de 
sculpture, auteur en 1878 d’un plâtre la représentant  toute en douceur, 
Jeune Fille lisant. De ses premières œuvres, il ne reste que des 
témoignages. Le journaliste Mathias Morhart, biographe de la famille 
Claudel, parle d’un David et Goliath, réalisé alors qu’elle avait treize ans, 
et dont il a pu admirer la fougue romantique. Elle s’identifie, peut-être 
déjà, à ce David victorieux qui met le géant à genoux.  
 
Une nouvelle phase de formation s’ouvre pour elle  quand ils s’installent 
à Paris au printemps 1881, boulevard Montparnasse puis, à l’automne au 
111 rue Notre-Dame-des- Champs. Camille, alors âgée de seize ans, suit 
les cours de l’académie Colarossi, un des ateliers privés  ouverts aux 
femmes,  exclues de l’enseignement de l’École des Beaux-arts  jusqu’en 
1897. À cette difficulté de formation, il faut  ajouter les contraintes 
physiques et financières qu’exige ce travail nécessitant des aides et des 
matériaux coûteux.  
 
Pour pouvoir travailler,  Camille aménage un atelier au 117 rue Notre-
Dame-des-Champs qu’elle partage avec trois artistes anglaises, 
notamment  Jessie Lipscomb dont elle a fait un buste en terre cuite, très 
ressemblant. C’est elle qui dirige le groupe, assignant chacune à sa place. 
Les premières œuvres marquantes datent de cette époque :   
 
En 1882, La Vieille Hélène  est leur servante alsacienne, Victorine 
Brunet, dont elle représente le port de tête fier, la mimique de la bouche, 

                                                           
8 Paul Claudel, Ma sœur Camille, op.cit. 
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de facture exagérément naturaliste, dans laquelle on reconnaît l’influence 
de son professeur Boucher mais déjà la puissance et l’étrangeté lui sont 
propres.  
 
Paul Claudel Enfant : ce  bronze sur socle de marbre rouge est fondu en 
1903 par Adolphe Gruet. Le plâtre  disparu, considéré comme l’œuvre 
importante la plus ancienne  de l’artiste, a été réalisé à partir d’une 

photographie  de Paul  enfant vers 
1884, en moment même où elle 
travaillait à un autre  buste de son 
frère, Jeune Romain ou mon frère à 
seize ans. Dans la version en plâtre 
teinté à la façon d’un Donatello ou 
d’un Ghiberti, elle ajoute, à la 
tradition des terres cuites de la 
Renaissance italienne  une intensité 
particulière. Dans les réserves du 
musée de Toulon se trouve un  
exemplaire de ce bronze, donné en  
1899 par Adolphe de Rothschild, 
mécène enrichissant les collections 
publiques.   
 

     Jeune Romain ou mon frère à 16 ans 
 

Alfred Boucher, lui-même élève de Paul Dubois à l’École des Beaux-arts 
de Paris, continue de  prodiguer ses conseils à cette élève passionnée 
jusqu’à son départ  à Florence en été 1882. C’est à peu près à cette 
époque qu’elle rencontre Rodin. 
 
Le temps du bonheur 
 
Commence alors pour Camille le temps du bonheur, qui va durer dix ans. 
Elle a dix-huit ans, il en a quarante deux. Il lui ouvre l’immense atelier, 
qui lui a été attribué  par l’État au Dépôt des marbres, 112 rue de 
l’Université, pour réaliser la commande, faite en 1880, de la porte du 
Musée des Arts décoratifs, appelée La Porte de l’Enfer. Là, le travail 
s’organise entre les assistants, les métreurs et les praticiens, sculpteurs 
confirmés qui ont, seuls, le privilège de tailler le marbre à partir du 
modèle élaboré par le maître. Les talents de Camille,  vite reconnus, lui 
permettent rapidement de devenir praticienne, au même titre que 
François Pompon, Antoine Bourdelle, et Aristide Maillol, et de collaborer 
« aux têtes, pieds et mains » des personnages de cette œuvre gigantesque 
ainsi qu’à la nouvelle commande des Bourgeois de Calais, fin 1884. 
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Elle devient la compagne officielle de Rodin qui l’amène dans les  lieux de 
réception, essayant de la faire connaître auprès des critiques et auprès 
des commanditaires éventuels. Mais peu concernée, elle est toute à son 
travail et à son amour pour le maître. 
 
Au printemps 1886, le séjour en Angleterre chez Jessie Lipscomb de 
Camille accompagnée de son frère Paul,  laisse Rodin dans un désespoir 
complet. À son retour, Camille impose à son amant un curieux contrat 
par lequel il se met à son entière disposition : « Pour l’avenir et à partir 
d’aujourd’hui 12 octobre 1886, je ne tiendrai pour mon élève que Camille 
Claudel et je la protégerai seule par tous les moyens et par mes amis qui 
seront les siens, surtout par mes amis influents…. Mlle Camille sera ma 
femme… ».  Le contrat se termine par « … mademoiselle Camille s’engage 
à me recevoir à son atelier quatre fois par mois jusqu’au mois de mai  9»… 
Toutefois, Rose Beuret restera la compagne fidèle et dévouée qu’il ne 
peut quitter. 
 
L’année 1887 est difficile pour Camille. Les voyages, en Italie et au Chili, 
projetés dans le contrat ne se réalisent pas. Elle ne supporte plus  Jessie 
Lipscomb et la chasse en juillet 1887 de l’atelier de Notre-Dame-des 
Champs.  En janvier 1888, Camille  s’installe boulevard d’Italie dans un 
nouvel atelier financé en partie par son père et loué par Rodin,  qui  loue 
pour lui en mars La Folie-Neubourg, un hôtel particulier en ruine tout 
proche, délaissant ainsi Rose. Ils se retrouvent aussi en Touraine comme 
hôtes payants au château de l’Islette, où Camille séjourne en 1890 et où 
Rodin la rejoint surtout en 1891. Camille s’installe en 1892 au 11, avenue 
de La Bourdonnais, à deux pas de l’atelier de Rodin, tout en gardant 
l’atelier boulevard d’Italie. 
 

C’est la période de la grande passion que 
traduisent les portraits de Camille, exécutés par 
un Rodin fasciné et incapable de se détacher de 
ces traits pleins de mystère. 
 
Camille aux cheveux courts, portrait daté de 
1882 : dans ce plâtre juvénile aux traits fermés, 
Rodin évoque ses débuts dans l’atelier, où elle est 
décrite comme uniquement occupée à sa besogne, 
pétrissant inlassablement la terre. 

 

 

                                                           
9 Archives du Musée Rodin. 

 

Camille aux cheveux courts 
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Le Masque de Camille Claudel la représente,  peut-être deux ans plus 
tard, avec cet air étrange dû à la présence des coutures du plâtre, non 
lissées volontairement par Rodin. 

 
Camille au bonnet, est sculptée avec les mêmes 
irrégularités, la même année probablement. Elle 
est toujours concentrée sur  elle-même, grave  
mais absente. En 1911, à la demande de Rodin, 
sera réalisée  par Jean Cros une version en pâte 
de verre, dans ce matériau translucide qui  
souligne le mystère et l’inaccessibilité du 
personnage.   
 
 
Camille au bonnet. Pâte de verre. 

         
Dans La Pensée, Camille émerge d’un bloc de pierre brute avec le même 
visage énigmatique. Paul Claudel donnera d’ailleurs  le nom de Pensée à 
une de ses héroïnes, aveugle au monde mais voyante de vérités cachées à 
la plupart des vivants. 
Plus tard, les portraits traduiront leur séparation progressive: 
Dans L’Aurore, daté de 1895, le marbre brut forme une immense 
chevelure enroulant la tête. Selon la légende, Aurore  aurait été punie par 
Aphrodite pour s’être unie à Arès.  Bourdelle, praticien  témoin de la 
passion entre Camille et Rodin, ébauche en 1898 un sonnet intitulé 
L’Aurore, qu’il reprit en 1926 à douze reprises, impuissant à évoquer la 
jeune femme, comparée à un sphinx.                     
Main de Pierre de Wissant : ce type d’assemblage, fréquent chez Rodin, 
est  fait vers 1895,  à propos  des Bourgeois de Calais. 
L’Adieu : un des derniers visages, à l’époque de  la rupture définitive. Le 
visage, appuyé sur la main, s’efface. On peut remarquer que sont 
représentées de façon étrange deux mains différentes, une de l’adulte 
qu’est Camille, mais l’autre est  celle d’un enfant. 
Enfin,  La France, un des derniers bronzes : magistrale, absente, elle est  
devenue pour lui une icône.   
 
Rodin, dont la forte personnalité transparaît dans le buste sculpté par 
Bourdelle, représente dans un premier temps tout pour Camille : le 
maître d’abord, du même âge que sa mère, qui authentifie son talent, lui 
apporte tendresse et attention, ce que n’a pas  su lui apporter Louise 
Athanaïse ; il incarne aussi l’autorité et la protection qu’elle aurait pu 
attendre de  son père. Elle devra progressivement s’en éloigner, dans un 
deuxième temps, pour affirmer son style propre. Ces deux êtres 
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particulièrement attachés à la terre et investis passionnellement dans 
leur métier, abordent la sculpture de la même façon instinctive, et  
s’influencent de façon mutuelle et réciproque, comme le montre la 
comparaison de quelques-unes de leurs œuvres.   
 
Femme accroupie : le plâtre patiné représente un corps replié sur lui-
même, à la façon du plâtre du maître, avec toutefois une accentuation des 
ombres et des lumières par rapport à un Rodin dont le rendu est plus 
lisse.  
 
On retrouve la similitude d’inspiration dans  L’Homme penché, sculpté 
l’année suivante par Camille : contorsion du personnage,  exagération de 
certains détails anatomiques, musculature au rendu expressionniste 
caractérisent ce travail,  version nouée et accablée de ce qu’a fait Rodin 
avec son Penseur. 
 
La Jeune Fille aux yeux clos, 1885, peut être comparée à Madame Vicuna  
de Rodin.  

      Jeune fille à la gerbe                                   Auguste Rodin. Galatée 
 
Dans La Jeune Fille à la gerbe,  en terre et en bronze, la figure gracieuse 
fait un geste où on reconnaît le David de Michel-Ange que Rodin 
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admirait  beaucoup et que l’on retrouve dans sa Galatée, ces deux œuvres 
témoignant de leur extraordinaire communauté d’inspiration et de 
sentiments.   
La Tête de négresse, créée avec Rodin en 1885, est coulée en fonte et 
signée par lui, selon la coutume traditionnelle de l’appropriation des 
travaux des élèves par les maîtres ; elle est attribuée à Camille 
actuellement. On peut la mettre en parallèle avec  le Cri de Rodin.  
 

C’est avec Sakountala, que  
Camille commence à trouver 
son autonomie et son style 
propre, dans cette œuvre d’une 
taille importante (1,90 m de 
hauteur) à laquelle elle travaille 
sans relâche. Le thème s’inspire 
du souvenir littéraire du poète 
hindou Kalidasa qui raconte les 
retrouvailles de Sakountala et 
de son époux, séparés par un 
enchantement, tous deux 
figures de l’amour absolu qui 
triomphe des obstacles. Camille 
saisit ce moment d’amour 
partagé et d’émotion.   

 
Paul Claudel, pour qui  cette 
œuvre immortalise la rencontre 
exceptionnelle de Camille et de 
Rodin,  écrit dans  Ma sœur 
Camille : «… L’homme à 
genoux, il n’est que désir, le 
visage levé, aspire, étreint avant 
qu’il n’ose le saisir, cet être 

merveilleux, cette chair sacrée qui, d’un niveau supérieur, lui est 
échue»10. 
 
Le rapprochement de cette œuvre avec L’Éternelle Idole de Rodin montre 
une différence dans la conception et dans les sentiments, la femme ayant 
ici une attitude plus distante. Le travail de Camille se distingue par 
l’intensité de l’émotion et la souplesse du modelé. Elle obtient au Salon 
de 1888 une mention honorable et demande, en vain, à l’État un bloc de 
marbre pour y sculpter son plâtre.  Ce modèle en marbre deviendra 

                                                           
10 Paul Claudel, Ma sœur Camille, op.cit. 

Sakountala 
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Vertumne et Pomone en 1903, entièrement sculpté et lissé à l’extrême 
par Camille elle-même avec son os de mouton ; en 1905 ce sera  
L’Abandon en bronze. Le titre de l’œuvre évolue au fur et à mesure des 
différents remaniements, comme si l’artiste découvrait un nouveau sens 
à sa créature au fur et à mesure de l’avancement de son travail. 
 
À partir du plâtre de Sakoutala,  elle détache, à la façon des assemblages 
de Rodin,  un fragment qu’elle intitule La Prière ou Le Psaume daté de 

1889 : elle fait de ce visage recueilli, 
entouré par une capuche qui l’isole du 
monde extérieur, un objet en soi. 
 
La même année,  elle atteint la 
plénitude de son art avec le  portrait 
réaliste de Rodin dont le bronze sera 
coulé en 1892 : elle en saisit toute la 
personnalité énergique et l’attrait qu’il 
peut encore exercer sur elle. Il est 
sculpté sous tous les angles 
d’observation, comme tous ses 
portraits, ce qui leur confère une 
mobilité de traits et place l’artiste dans 
la lignée des plus grands portraitistes.   

 
 
 
 

              

 
 
 
 
Le temps des orages 
 
À partir de 1892, le temps du bonheur fait place au temps des orages. 
Camille arrive à se libérer progressivement de l’emprise du maître mais, 
en même temps l’équilibre de sa vie en est ébranlé. Elle traverse une 
période partagée entre la  désespérance et  l’espoir. La désespérance, elle 
la traduit dans Clotho, une œuvre entreprise à partir de 1890. Il s’agit 
d’une des trois parques, celle qui préside à la mort, celle qui déroule sur 
sa quenouille le fil de la vie, alors que ses deux sœurs président à la 
naissance et au mariage. Cette éternelle dévideuse d’écheveaux met en 
scène la vieillesse dans toute sa laideur, comme l’a fait Donatello avec sa 
Marie-Madeleine. Rodin avait  traité ce thème en 1888 avec La Belle 

Buste d’Auguste Rodin 
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Heaulmière. Clotho traduit aussi la 
revanche de Camille contre Rose 
Beuret comme le montrent également 
les dessins au vitriol envoyés à Rodin, 
dont Le collage, charge violente 
contre le couple, telle qu’elle 
apparaîtra plus tard dans L’Âge mûr.   
Pour Paul Claudel,  Clotho représente 
l’allégorie du destin de sa sœur. Selon 
Anne Pingeot, ancienne conservatrice 
du musée d’Orsay, la fileuse infernale 
« présage les fils de la destinée qui 
s’embrouillent dans la vie de Camille  
au point de lui faire perdre la 
raison ». 

11 
 
 
 

 
En opposition à  la  vision effrayante de 
Clotho, Camille sculpte aussi la vie, avec La 
Petite Châtelaine conçue à la même époque. 
Pour ce buste de Marguerite Boyer, petite-
fille de la propriétaire du Château de l’Islette, 
soixante deux heures de pose ont été 
nécessaires, de septembre 1892 à l’été 1893, 
exigence terrible de la part du sculpteur 
envers cette enfant de six ans. Durant cette 
période difficile d’un probable avortement, 
confirmé par une lettre de son frère  Paul à Marie Romain Rolland en 
1939,  ce buste fait revivre le frère disparu et son enfant avorté. En 1895, 
elle en réalise trois marbres, différents par la forme et l’importance de la 
tresse : la natte d’abord droite et serrée, se courbe puis se desserre ;  
l’année suivante, la chevelure est dénouée dans une quatrième version.  
Elle travaille avec un soin  extrême de polissage, à la façon d’une mère 
sur la coiffure de son enfant. La chevelure est  totalement creusée pour 
piéger la lumière. La virtuosité de ce buste, dans la lignée de tous les 
grands portraitistes, de Donatello à Houdon, et aussi toute sa 
signification, font dire à Rodin : « … ce buste m’a donné le coup de poing 
de l’émulation». 

                                                           
11 Anne Pingeot, Le chef d’œuvre de Camille Claudel, L’Âge mûr, in La Revue du Louvre et des musées 
de France, 1982. 

Clotho 
 La petite châtelaine 
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Avec  La Valse, elle change 
de style, se rapprochant du 
milieu artistique impliqué 
dans  l’Art Nouveau. Le 
plâtre est commandé par 
l’État, qui exige d’y ajouter 
une draperie à  mi-corps, 
jugeant le nu trop 
choquant, mais le groupe 
ne sera pas exécuté en 
marbre, le directeur des 
Beaux-arts bloquant la 
commande.   

  
 Au Salon de 1893, une 
première version n’obtient 
pas le succès commercial 
escompté, malgré le bon 
accueil de la critique. En 
1901, Eugène Blot diffuse 
une deuxième version de La 
Valse. De petite dimension,  
le couple évolue dans un tournoiement musical, seuls dans leur 
enlacement et leur passion. Ils se confondent avec le socle formé 
d’éléments tourbillonnants, en  prolongement de l’harmonie de leur 
mouvement. Cependant, en imaginant la poursuite du mouvement des 
danseurs, on peut constater que la femme est en déséquilibre alors que le 
danseur est bien stable : qu’on le retire, et la danseuse tombe… 
 
L’indépendance 
 
À partir des années 1895, l’artiste veut son indépendance. Et c’est la 
rupture provoquée par Camille et non par Rodin, partagé entre 
l’attachement à sa compagne Rose Beuret et sa passion pour sa jeune 
maîtresse. En avril 1893, Rodin s’installe à Meudon avec Rose alors que  
Paul,  soutien de Camille, est nommé vice-consul à New-York. Seule, 
Camille ne sort plus, s’isole d’autant plus que ses réactions passionnées  
la coupent de la vie sociale. Elle vit dans son atelier sans recevoir, ni 
entendre une voix amie, écrit Morhardt qui fait sa connaissance vers 
1888. Il ajoute « ce sont de tristes  années que ces années de révolte 
implacable et farouche. Mais, volontaire et despotique…elle ne consent à 
l’adoucir par aucun sacrifice, par aucune concession… » 12.  

                                                           
12 Mathias Morhardt. Mademoiselle Camille Claudel, Mercure de France, 1898. 
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Avec L’Âge mûr ou la Fatalité, le thème du temps qui passe n’est qu’un 

prétexte pour Camille 
d’affirmer son propre génie 
et de dénoncer l’attitude de 
Rodin : c’est un moment 
capital de sa vie.  La 
première version de l’œuvre 
est un plâtre de 1893, 
découvert dans l’atelier de 
Camille par Armand 
Sylvestre, inspecteur des 
Beaux-arts, qui le  
commande pour l’État.   
 
 
 
 
 

Le groupe de trois est lié, l’homme au centre est en déséquilibre, appuyé 
sur sa jambe gauche, et retenu par une jeune femme à genoux qui lui 
tient le bras et l’épaule, alors que sur sa droite, une vieille femme, le 
poing droit serré, lui enserre la taille de son autre bras et l’attire vers elle. 
Déjà le bras droit de l’homme tient la vielle femme par les épaules et sa 
jambe droite semble faire un pas vers elle… alors que la position de son 
corps  dessine une oblique qui penche encore  vers la jeune femme. 

 
Une seconde version de 
l’œuvre est terminée en 
1898, moment de la 
rupture définitive. Le 
groupe de trois n’est plus 
lié, un espace apparaît 
entre le bras de l’homme 
et les mains de la jeune 
femme, qui ainsi reste 
isolée.  
 
 
La vieille femme, la tête 
recouverte d’une sorte de 

voile, emprisonne l’homme de ses deux bras. Dans les deux cas, l’homme 
est empêché d’agir. C’est sur la jambe droite que s’appuie le corps de 
l’homme qui penche davantage vers la vieille femme. Quant à  la jeune 

L’âge mûr.  Première version 
 

L’âge mûr.  Seconde version 
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femme, le buste penché en avant, bras tendus vers l’homme qui s’éloigne, 
elle se retrouve en position instable… et la chute menace. 
 

La construction se fait selon un jeu de lignes obliques autour du 
personnage central. Rodin n’est plus reconnaissable et la vieille femme, 
au visage ricanant de Clotho, est enveloppée de draperies flottantes qui 
accusent la rapidité de la marche. L’Implorante, c’est elle, ce que n’ont 
pas vu les critiques de l’époque, qui n’ont retenu que l’aspect allégorique 
du groupe. C’est Paul encore, qui en propose l’interprétation en 1951 : 
« …dans cette composition  dont le lien est fait d’une rupture, […] cette 
jeune fille nue, c’est ma sœur ! Ma sœur Camille, implorante, humiliée, à 
genoux et nue ! Tout est fini ! C’est ça pour toujours qu’elle nous a laissé 
à regarder. Et savez-vous ce qui s’arrache à elle, en ce moment même, 
sous vos yeux, c’est son âme ! C’est tout à la fois l’âme, le génie, la raison,  
la beauté, la vie, le nom lui-même ! » 13. 
 
Si l’État paye d’avance la commande en plâtre, il annule celle en bronze,  
ancrant Camille dans une acrimonie qui laisse deviner un état mental 
déjà plus tout à fait normal.  À son frère, elle parle d’intrigues dont elle 

serait  victime et de vengeance d’un mouleur 
contre ses œuvres. Déjà à cette époque, vont 
apparaître dans les propos de Camille des 
allusions  aux persécutions dont elle se sent 
l’objet, en particulier de la part de Rodin, qui 
semble ne pas être intervenu pour faire 
confirmer la commande par l’État. Il suffit 
alors que le protecteur soit mis en défaut 
dans sa fonction pour qu’il devienne 
potentiellement persécuteur… 
 
La jeune femme à genoux sera dans un 
troisième temps  détachée du groupe, et 
deviendra L’Implorante, dont il est fait 
plusieurs bronzes en 1902, et l’un d’entre eux 
se trouve au musée Rodin dans la salle 
consacrée à Camille Claudel.  
  

 
« Je ne fais plus du Rodin », disait-elle fièrement. Son travail doit alors 
se replacer dans le contexte artistique de la sculpture arrivée à un 
moment de sclérose et qui, depuis Carpeaux et Barye,  n’apprenait plus 
rien aux élèves. Pour ne pas tomber dans la répétition et le plagiat stérile, 

                                                           
13 Paul Claudel, Ma sœur Camille, op. cit. 

L’Implorante 
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il fallait le renouvellement qu’offrait  Rodin. À son tour, la génération de 
Camille devait innover et entrer dans la modernité. L’évolution de son 
travail  se situe  alors dans cette problématique.   
 
En 1905 Camille explique la démarche de ces dernières années de 
production, , en exposant ses œuvres chez Blot : « mon grand désir, mon 
idéal est de mettre, dans les formes que je tire de la pâte, une idée […]  si 
la poésie n’était que l’expression d’une pensée merveilleuse elle serait 
incomplète : pour la parfaire, il lui faut la couleur et la musique des mots. 
Cela peut s’appliquer exactement à la sculpture : l’idée ne me suffit pas ; 
je veux l’habiller de pourpre et la couronner d’or »14. C’est cette pourpre 
et cet or qui constituent son œuvre dans laquelle, grâce à un travail 
acharné et épuisant, elle insuffle une vie à la matière qu’elle modèle. 
 
Elle s’implique encore dans l’Art Nouveau  avec un buste en plâtre, 
L’Hamadryade ou Jeune fille aux nénuphars, représentant la tête d’une 
nymphe des bois, ornée d’éléments végétaux : visage  alliant la grâce 
féminine et la nature sauvage, unanimement appréciée par des critiques 
élogieuses.    

 
Elle poursuit ses recherches par une série 
d’œuvres intimistes et de petites 
dimensions que l’on pourrait mettre en 
parallèle avec le travail de Vuillard en 
peinture. Pour Les Causeuses, elle sort de 
son univers personnel et s’inspire de 
l’observation de ses promenades, y  
travaillant avec acharnement dans la 
solitude de l’atelier, à partir de 1893. 
Cette œuvre est exposée à la Société 
nationale des Beaux-arts en 1895.  Quatre 
minuscules figurines féminines, 
identiques,  nues, aux visages simiesques, 
sont campées dans une attitude évoquant 
conciliabules et secrets. Le succès est 
immédiat : un exemplaire en onyx exposé 
en 1897, plusieurs marbres, une dizaine 
d’éditions en bronze coulées par Blot. 

 
Encouragée, Camille va réaliser La Vague, exposée au salon de 1897. 
Dans un espace sculptural de conception nouvelle qu’est la dimension 
réduite, cette œuvre s’apparente aux plus belles réalisations de l’Art  

                                                           
14 In Henry Asselin, Une femme artiste, article paru dans La Presse, 10 mars 1905. 

Les Causeuses, détail 
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Nouveau et à la célèbre estampe 
d’Hokusai. Une vague gigantesque 
s’apprête à recouvrir un trio de 
baigneurs réjouis. En 1905, Eugène 
Blot l’expose au moment où est 
composée  La Mer par Debussy, avec 
lequel elle a noué une simple amitié.  
 
Cette œuvre est acquise par 
l’industriel Henri Fontaine et 
rachetée presque immédiatement 
par Morhardt, grâce à l’argent de 
Rodin. Une version en onyx et 
bronze est financée par Paul 
Fenaille, un critique qui l’admirait et 
qui lui laisse la propriété de son 
œuvre.  
 
 
Rêve au coin du feu  ou femme assise devant une cheminée  a été édité en 
65 exemplaires par Eugène Blot. Doté d’une ampoule rouge derrière la 
cheminée, en style de veilleuse, le modèle devient un succès commercial, 
d’une facilité reprochée à l’artiste. 
  
Profonde pensée ou Femme agenouillée devant une cheminée : une 
œuvre de même style et de la même année 1898, comportait plusieurs 
versions dont une, exposée au musée de Draguignan. 
 
Dans La Fortune, une femme aux yeux bandés, tient dans ses  mains une 
bourse d’argent,  un pied sur la roue de la fortune, en complet  
déséquilibre.  On peut y voir une ressemblance avec le personnage 
féminin de La Valse, mais elle a perdu son partenaire… Cette jeune 
femme qui vacille, c’est Camille, chez qui le déséquilibre interne occupe 
la scène intérieure  et se matérialise par cette Fortune qui semble avancer 
mais recule, si proche de la chute. 
Installée depuis janvier 1899, quai Bourbon, Camille est « fatiguée 
jusqu’au désespoir » et s’épuise pour la taille de ses œuvres. Elle veut 
abandonner son art et a déjà brisé une partie de ses moules. Son 
caractère ombrageux et un peu bizarre explique en partie la solitude,  et 
la quasi détresse matérielle dans laquelle elle est réduite. Elle n’est 
cependant pas abandonnée par ses amis, en particulier Bourdelle : tous 
se mobilisent pour qu’elle puisse vendre, lui trouvant des 
commanditaires comme la comtesse Arthur de Maigret pour son Persée. 

La Vague. Détail 
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Conçue en 1897, cette grande réalisation en plâtre de 2,45 mètres a été 
détruite par l’artiste en 1912. La transposition du groupe en marbre a été 

confiée à François Pompon, 
son praticien habituel, qui l’a 
réduit au quart pour en 
économiser le marbre. Persée 
brandit la tête de Méduse, 
gisant à ses pieds, et tient 
dans sa main droite le miroir, 
disparu depuis,  grâce auquel 
il peut dévisager sans risque 
son trophée. Méduse a les 
traits de Camille. Telle 
Gorgone, elle a effectivement 
le pouvoir de transformer les 
hommes en pierre dans ses 
sculptures, et c’est l’époque où 
elle a peut-être la prémonition 
de l’explosion de sa psychose 
sous l’effet de laquelle elle va  
perdre  effectivement la tête… 
Contrairement à sa première 
œuvre, David et Goliath, où 
elle s’identifiait au vainqueur 
David, elle s’assimile ici au 
vaincu, Méduse… C’est dans 
sa vie de femme qu’elle 
meurt… Paul écrit : « Quelle 

est cette tête à la chevelure sanglante qu’il élève derrière lui, sinon celle 
de la folie ? (…) Ce visage au bout de ce bras levé, oui, il me semble bien 
en reconnaître les traits décomposés. Le reste est silence ».15   
 
L’Aurore, œuvre daté de 1900,  ne sera qu’un moulage d’un plâtre 
produit précédemment. 
 
La Niobide blessée, en bronze, peut se rapprocher de la Méditation de 
Rodin, 1887-88. Cette Niobide n’est que la résurgence du personnage 
féminin de  Sakountala. Le personnage masculin disparaît, pour ne 
laisser que la Niobide percée d’une flèche.  Selon la légende, Niobé, avait 
défié Apollon et Artémis, qui se vengèrent en tuant les quatorze enfants 
de Niobé dont Niobide, devenue ainsi victime de l’orgueil et de la volonté 
de toute puissance maternels…   

                                                           
15 Paul Claudel, Ma sœur Camille, op.cit. 
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C’est cette Niobide qui 
clôt l’œuvre de Camille. 
Toujours non reconnue 
par sa mère qui 
désapprouve sa conduite 
et l’ignore, elle perd 
l’appui de son maître dont 
elle ne veut plus 
supporter  la tutelle 
artistique et la place 
seconde de maîtresse. 
Libérée volontairement 
de la tutelle de Rodin, 
Camille a trouvé  une 
inspiration novatrice qui 
s’est manifestée dans ses 

dernières œuvres. Bourdelle ou  Maillol, ses contemporains de l’atelier du 
maître,  se réalisent dans la monumentalité et la lumière. Au contraire, 
Camille a  cherché sa voie dans l’Art nouveau et aussi  dans l’intime et 
l’intériorité.  Elle s’acharne à parfaire ses œuvres, qu’il s’agisse du marbre 
de Vertumne et Pomone ou des personnages réduits des Causeuses et de 
La Vague,  travaillés comme des pièces d’orfèvrerie dans des matières 
rares. 
  
Elle se trouve au bout de la recherche de cet absolu que son frère va 
trouver ailleurs, loin d’elle.  En 1905, il revient de Chine et publie un 
article sur elle dans le journal L’Occident, « Camille Claudel statuaire ». 
Elle en fait un dernier portrait.  En 1906, la coupure définitive se fait par 
le mariage de Paul suivi d’un retour en Chine, où il aura deux enfants 
avant de rentrer en Europe en 1909.  Il la retrouve dans un état 
lamentable, « folle » dit-il, « sale ».  
 
Le reste est silence 
  
Pour reprendre la citation de Paul, « Le reste est silence ». Camille brise 
régulièrement, dans ses moments de crise, ses moules et ses esquisses en 
plâtre, laissant seulement quelques fragments épars. Entraînée par le 
cataclysme de sa propre violence, elle désinvestit progressivement son 
œuvre de création, son inspiration se tarit, et elle est de plus en plus 
envahie par ses idées de persécution.  Sa crainte permanente de 
l’empoisonnement l’amène à des aberrations alimentaires. Elle se met en 
conflit avec ses praticiens, ses commanditaires, et retourne en 
persécution toute tentative d’aide.  De plus en plus marginale, elle 
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s’acoquine le temps d’une soirée de beuverie avec  les clochards 
rencontrés au fil de ses pérégrinations nocturnes, dépensant d’un seul 
coup les subsides qu’elle peut recevoir. L’argent ou plutôt le manque 
d’argent devient sa préoccupation essentielle. Elle s’enferme  dans sa 
conviction délirante, que rien ni personne ne peut ébranler 
 
Elle est internée à Ville-Évrard le 10 mars 1913, sous le régime du 
« placement volontaire » selon la loi du 30 juin 1838. Le certificat 
d’internement évoque l’état de saleté et de délabrement physique de 
Camille, qui vit recluse dans la hantise de ses persécuteurs supposés. Les 
certificats médicaux ultérieurs, régulièrement rédigés comme l’exigeait la 
loi, attesteront de la réalité du délire de persécution à mécanisme 
interprétatif. Ce qui n’empêchait pas Camille de rester tout à fait lucide 
sur le quotidien qui ne rentrait pas dans le champ de son délire. 
 
En raison de l’approche des Allemands, elle est transférée avec tous les 
patients de la maison de santé à l’asile de Montdevergues, près 
d’Avignon, où elle arrive le 7 septembre 1914. Elle y est officiellement 
admise  en  septembre 1915, quand sa mère s’oppose au transfert sur la 
région parisienne,  comme elle le fera avec fermeté en juin 1920 alors que 
les médecins jugeaient une stabilisation des thèmes délirants. D’ailleurs 
sa mère n’est jamais allée lui rendre visite. À  Montdevergues, Camille ne 
voulait pas utiliser l’argile qu’on lui donnait. « On voudrait me forcer à 
faire de la sculpture ici ; voyant qu’on n’y arrive pas, on m’impose toutes 
sortes d’ennuis. Cela ne me décidera pas, au contraire » écrit-elle à 
Paul.16 Il faut resituer ce drame dans le contexte social de l’époque, où la 
« folie » était une tare, où le souci du qu’en dira-t-on  dominait, et où la 
chimiothérapie anxiolytique était inconnue, découverte seulement dans 
les années cinquante. 
 
Longtemps après la rupture, dont il fut très affecté, Rodin  continuera de 
se soucier de Camille, lui adressant directement ou indirectement de 
l’argent ou intervenant en coulisse pour faciliter une commande. Avant 
de mourir en novembre 1917, même affaibli intellectuellement, il se 
préoccupe encore du sort de Camille. 
 
Paul, retiré dans son château de Brangues à partir de sa retraite  prise  en 
1935,  ne manqua jamais une occasion pour manifester sa rancœur 
envers Rodin qui lui a « volé » sa sœur. Ses longs séjours à l’étranger, son 
ambivalence, sa peur plus ou moins consciente de la folie, peuvent 
éclairer les raisons de la rareté de ses visites à Montdevergues, 
dénombrées à 15 en 30 ans. Il exprimera plus tard son sentiment de 

                                                           
16 Lettre de Camille Claudel à Paul Claudel, vers 1938 ou 39, citée par R.M. Paris dans Camille Claudel. 
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culpabilité  et ses regrets : « Amer, amer regret de l’avoir ainsi si 
longtemps abandonnée… Avons-nous fait, les parents et moi, tout ce que 
nous pouvions ? Quel malheur que mon éloignement continuel de 
Paris ! ». 17 
 
Camille s’éteint le 19 octobre 1943 dans un état de détérioration 
psychique et de délabrement physique marqués, probablement lié autant 
à ses habitudes alimentaires et à ses craintes d’empoisonnement  qu’aux 
conséquences  des restrictions liées à l’occupation allemande. Paul 
n’assistera pas aux obsèques de Camille, ensevelie dans le carré du 
cimetière de Montfavet réservé aux pensionnaires de Montdevergues. 
Plus tard,  en 1962, un neveu demandera le transfert des restes de 
Camille  dans le caveau familial de sa ville natale. Il lui sera répondu 
qu’entre temps, les ossements ont été  mis dans une fosse commune. Les 
restes de sa dépouille sont encore en exil.  
 
Peu importe, son œuvre demeure, traduisant  l’émotion et la subtilité des 
jeux d’ombre et de lumière dans une œuvre expressive que symbolise la 
Joueuse de flûte dont la musicalité nargue son destin tragique.  
Pétrifiée dans sa psychose pendant de longues années, la grâce de 
Camille renaît avec la mise à l’honneur de ses œuvres d’art, issues du 
mystère de sa création.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Paul Claudel, Cahiers, IX, 20-21 et 25 septembre 1943.  

La joueuse de flûte 
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 Réponse du président honoraire Jean-Paul Meyrueis 
au discours de réception de Mme Monique  Bourguet 

 
Madame  
C'est à Toulon il y a une trentaine d'années que nous avons fait 
connaissance. Vous étiez une amie et une collègue de mon épouse. Mais 
nous aurions pu nous rencontrer beaucoup plus tôt.  
 
Il y a en effet entre nos deux parcours des similitudes surprenantes : vous 
avez passé votre enfance dans un village, à 20 km de Nîmes. Mon village 
lui, était à 40 km de là, au milieu des montagnes dont vos grands-parents 
paternels étaient descendus. Mon arrière-grand-père fit la même chose 
au milieu du XIXe siècle, en quittant le mas familial qui porte, encore 
aujourd'hui, le nom de mas du Bourguet. Vous c'est par le mariage que 
vous êtes devenue Madame Bourguet, en épousant un de mes confrères 
né, lui, à Meyrueis. Ne cherchez pas, c'est une histoire de Cévenols ! 
 
Historienne de l'art vous avez une prédilection pour la sculpture. Nous 
avons tous présente à l'esprit votre conférence sur James Pradier, le 
dernier des sculpteurs classiques ainsi que votre intervention sur André 
Allar un sculpteur toulonnais. Vous avez commencé par les hommes. Le 
choix était judicieux dans notre compagnie où la parité progresse certes, 
mais lentement, comme à l'Académie française.  
 
Vous aviez donc réservé pour votre discours de réception l'histoire de 
cette femme presque ignorée de son vivant, puis injustement oubliée 
mais qui allait renaître et marquer l'histoire de la sculpture : Camille 
Claudel. Vous avez magnifiquement retracé la vie de cette artiste 
torturée, et l'évolution de son talent, l'influence que Rodin exerça sur ses 
œuvres mais aussi l'inverse, sa recherche finale d'une inspiration 
novatrice orientée vers l'intime, le réduit. 
 
Je n’aurai donc pas la prétention de revenir sur votre propos. Je voudrais 
seulement m'attarder un instant sur les troubles psychologiques que 
présentait Camille Claudel, sur le rôle qu'ont pu jouer ces troubles dans 
l'évolution de sa sculpture et de manière plus générale sur l’influence des 
troubles psychiques dans la création artistique. 
 
Nul ne conteste le fait que Camille Claudel ait présenté depuis sa 
jeunesse des perturbations psychologiques qui se sont aggravées au fil 
des années. De nombreuses incertitudes demeurent sur la nature exacte 
de sa maladie. Mais le délire paranoïaque ne fait aucun doute. Il reposait 
probablement sur le « grain de vérité » que constituait l'hostilité de son 
entourage familial puis l'indifférence de Rodin. Certains parlent de 
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schizophrénie. Troubles de la personnalité ? Trouble délirant chronique ? 
Les classifications actuelles sont relativement poreuses. Je ne me 
hasarderai pas plus loin dans un domaine qui n'est pas le mien en 
présence de confrères spécialisés, dont votre époux. 
 
Le cas de Camille Claudel illustre une question essentielle de l'histoire de 
l'art : le génie créatif implique-t-il un trouble de la personnalité ? La 
question n'est pas nouvelle. « Il n'y a pas de génie sans un grain de folie » 
écrivait déjà Aristote. La liste des artistes dont la vie et l'œuvre sont 
marquées par des troubles psychologiques est impressionnante.  
 
La folie créative n'est pas l'apanage des artistes. La notion de savant fou, 
docteurs Jekyll ou Folamour n’est pas que littéraire. John Nash le 
mathématicien génial, prix Nobel, est schizophrène. 
 
Si l’artisan reproduit fidèlement son modèle, l’artiste, lui,  l’interprète, le  
modifie, innove. Il crée des formes. « Il n’est plus le transcripteur de la 
nature  il en est le rival» écrivait Malraux. Il pense et il sent avec des 
formes comme d’autres le font avec des mots. Pour cela il fait appel aux 
profondeurs de son inconscient. Or les maladies mentales et les diverses  
addictions constituent incontestablement une base de créativité. Se 
basant sur cette notion les diagnostics psychiatriques posthumes se 
multiplient et tentent d’expliquer certaines œuvres. Nous n’en citerons 
que quelques-unes. 
 
C’est probablement dans certains tableaux  de Jérôme Bosch où le 
religieux se confronte au péché et à la damnation, que l’on rencontre la 
meilleure expression picturale des angoisses et de l'inconscient. Ils 
expriment la hantise de l'enfer, et les travers humains dans une œuvre 
habitée de mystères, de monstres et de symboles. Ces toiles évoquent les 
hallucinations provoquées par certaines drogues. 
 
Francisco Goya est un autre exemple d’artiste dont l’œuvre fut  
incontestablement liée à des troubles  neuropsychiatriques.  La première 
atteinte l’avait laissé en partie paralysé, sourd et sujet à des 
hallucinations et à des vertiges. Le résultat fut l’irruption dans son œuvre 
de la face sombre de son inconscient et de celui du spectateur, de 
l’irrationnel, des monstres, des démons et de  la torture. 
 
Van Gogh souffrait d’hallucinations visuelles et auditives. On le vit 
manger ses couleurs et boire de la térébenthine. La tendance actuelle est 
de considérer qu’il souffrait d’une psychose maniaco-dépressive et 
d’épilepsie. Même si elles ont obligatoirement été influencées par un 
terrain particulier, la plus grande partie de ses œuvres ne me parait pas 
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avoir été  influencée par la décompensation de sa psychose.  Pour s’en 
convaincre il suffit d’étudier ses lettres à son frère Théo. Dans celles-ci sa 
conception de la peinture est expliquée, disséquée, justifiée. C’est ainsi 
qu’après avoir peint des toiles aux couleurs éclatantes, irréelles, il 
écrit : « J’ai un besoin terrible de -dirais-je le mot- de religion, alors je 
vais la nuit dehors, pour peindre les étoiles… ».  Il est incontestable que 
le génie de Van Gogh a émergé malgré sa maladie.  Pourtant, une de ses 
dernières toiles, l’effrayant Champ de blé aux corbeaux  montre que sa 
pathologie venait de prendre le dessus. 
 
Les liens entre l’art et la folie furent explorés par les romantiques, au 
XIXe siècle.  
 
Au début du XXe siècle des artistes d’avant-garde tels que Pablo Picasso 
et Paul Klee commencèrent à apprécier la production plastique des 
malades mentaux. « Les œuvres des aliénés, écrivait ce dernier, sont à 
prendre plus au sérieux que tous les musées des beaux-arts, dès lors qu’il 
s’agit de réformer l’art aujourd’hui. »  
 
Parmi les troubles psychiques le délire paranoïaque  est certainement 
celui qui frappa le plus les surréalistes et en particulier Salvador Dali.  
 
Hans Prinzhorn, un historien d’art devenu psychiatre, considérait les 
malades mentaux comme des élus qui ont accès aux vérités ultimes. 
 
Le peintre Jean Dubuffet tourna son attention vers leurs œuvres et créa 
sur ces bases, en 1945, le concept de l’art brut, un art spontané et inventif 
refusant tout effet d’harmonie et de beauté. Comme les surréalistes, 
Dubuffet pensait que la conscience fait écran à la perception. C’est 
l’inconscient qui renferme la clé. Il écrivait : « La folie, dans beaucoup de 
lieux, apparaît comme le pôle de toutes les plus hautes créations 
mentales, […] et notamment, en premier lieu, de la création artistique ». 
 
 Mais tous les créatifs ne sont pas des malades mentaux ni tous les 
malades mentaux des créatifs. 
De nos jours la « folie » semble presque devenue un must, une nécessité 
dans un CV d’artiste et bientôt « la formation qualifiante ne sera plus les 
Beaux-arts mais un séjour en hôpital psychiatrique ou en centre de 
désintoxication ! »  (Clément Guillet). 

Il est temps de revenir à Camille Claudel. Son délire paranoïaque  a 
débuté, comme cela est habituel, vers l’âge de 35 ans sur un fond de 
caractère paranoïaque qui jusqu’à la décompensation n’altérait en rien 
son sens esthétique et sa vision spatiale, mais l’orienta vers une œuvre à 
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dominante autobiographique. Puis sa psychose modifia son équilibre et 
exacerba la représentation dramatique de l’abandon jusqu’à la 
stérilisation rapide de son inspiration. Après elle, commence la sculpture 
moderne et l’avènement de la pure forme.  

« L’essence même de l’art c’est la lutte contre le destin » écrivait Malraux. 
Camille Claudel a lutté, jusqu’au bout, contre son destin de femme 
abandonnée. Elle est entrée ainsi dans le sur-monde intemporel et dans 
notre musée imaginaire. 
 
Mais je me suis laissé entraîner par notre amour commun de l’art et tout 
particulièrement de la sculpture. Il est temps de revenir à Combas, petit 
village écrasé de soleil à quelques kilomètres de Sommières et de Nîmes. 
Vous y avez passé votre enfance. C’est donc tout naturellement à Nîmes 
que vous avez fait vos études secondaires, pensionnaire au Lycée 
Feuchères dans un internat dirigé dites-vous par une protestante rigide, à 
proximité immédiate de la fontaine Pradier.  
 
L’université de Montpellier, la ville voisine et rivale vous accueille ensuite  
pour vos études supérieures. Vous avez  choisi l’Histoire-Géographie, 
option Histoire. Munie d’une licence, puis d’un certificat d’études 
supérieures en Histoire moderne, vous passez le Capes et en 1968 vous 
êtes nommée au lycée de Carcassonne.  
 
 Entre temps vous  avez épousé Jean-François Bourguet, venu des 
Causses et des Cévennes, des bords de la Jonte, du pays des grottes et des 
avens. En ce temps-là il était interne en psychiatrie à l’hôpital de Font 
d’Aurelle à Montpellier. Vous preniez vos repas à l’internat sous le regard 
des dessins muraux de Dubout. 
 
En 1969 vous êtes nommée  au lycée Rouvière de Toulon car votre époux 
fait son service militaire à l’hôpital Sainte-Anne, avant de s’installer 
définitivement à La Valette. Vous enseignez ensuite au Lycée Tessé puis 
au lycée Bonaparte. 
Mais comme nous le savons tous vous êtes une active, une passionnée. 
Vous repartez donc vers de nouveaux diplômes et en 1987 et 1988 vous 
faites une licence d’Histoire de l’art à Aix-en-Provence.  
 
En 1994 vous créez,  au lycée Bonaparte, l’enseignement optionnel en 
histoire des arts, enseignement que vous coordonnerez pendant onze ans, 
jusqu’à votre départ en retraite en 2005. Pendant cette période vous 
enchainez les cours, les voyages scolaires, les visites… vous participez aux 
différents stages nationaux d’histoire des arts et à de nombreux colloques 
au cours desquels vous intervenez. 
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En 2000 vous êtes nommée agrégé d’Histoire-Géographie.  
 
En 2006 enfin, vous devenez membre associé de notre compagnie. Vous 
allez y déployer une ardeur remarquable. Vous avez traité 
successivement : 
L’universalité du thème de Marie-Madeleine dans les arts ; 
Un sculpteur néo-classique toulonnais, André Allar ; 
Un peintre néo-classique français, Jacques Louis David ou le passage de 
la Révolution à l’Empire ; 
James Pradier, sculpteur néoclassique ou romantique ? 
Femmes peintres et salons au temps de Proust. 
De marbre ou de bronze : les malheurs de Jean-Jacques… en sculpture. 
 
Vous avez par ailleurs participé à deux colloques au cours desquels vous 
nous avez entretenus  des Atlantes de Puget et de La Fontaine de la 
Fédération à Toulon, une œuvre républicaine des frères Allar, colloques 
édités par les éditions Autres Temps.  
Enfin vous avez contribué dernièrement à l’ouvrage L’Opéra de Toulon  
dirigé par notre président et édité par Privat. 
 
Tous ceux qui ont travaillé avec vous ont été impressionnés par votre 
rigueur, par votre horreur de l’à-peu-près. Vous n’affirmez rien sans 
l’avoir longuement vérifié en remontant aux sources. 
 
Cette intense activité académique ne vous empêche pas de donner de 
nombreuses conférences dans diverses associations dont vous faites 
partie.  Ajoutons à cela que vous vous occupez activement de vos cinq 
petits-enfants bien qu’ils habitent Londres et Paris et que vous trouvez 
encore du temps pour jouer au golf. Devant une telle activité qui 
s’étonnera que vous soyez parfois un peu bousculée… Heureusement 
votre époux vous épaule et vous conseille. 
 
L’art est un moyen de communiquer que l’on peut mettre à côté de la 
littérature. Notre compagnie compte de très nombreux artistes. Ils  
s’expriment par leurs œuvres mais ne tentent pratiquement jamais de les 
expliquer, en se retranchant derrière le fait qu’elles constituent en elles 
même un langage. Ce langage est  « du domaine du visible mais doublé 
d’une part d’invisible qui donne à penser à ce qu’il y a de non-dit »  
écrivait Paul Claudel. Ce donneur de leçon a-t-il entendu ce que lui 
criaient les dernières œuvres de sa sœur ?  
 
Une œuvre d’art doit être ressentie plutôt qu’expliquée. Mais entre 
l’œuvre et le spectateur il y a une place pour l’historien de l’art. Son rôle 
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est celui d’un « traducteur qui va de l’art à l’écriture de l’œuvre, à son 
commentaire réfléchi. »  (René Huyghe) 
 
Votre place parmi nous est donc évidente. Vous êtes désormais titulaire 
du quarante-neuvième fauteuil. Vous venez, Madame, d’atteindre cette 
sorte de gloire, ô combien fragile, que dispense notre académie. C’est une 
grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue.   
 
 
 
 
   
                                                  
 
 


