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Ce dossier présente quelques aspects essentiels de la vie de Max Jacob en rapport avec les 
collections du musée. ; il ne saurait donc prétendre être exhaustif. La prolifération des écrits sur 
l’œuvre et la vie de Max Jacob est impressionnante, pour ne pas dire intimidante. Nous 
proposons les thèmes d’étude indiqués ci-dessous. Pour chacun des ces thèmes nous avons conçu 
des synthèses -un bilan, un « état de la question »- et nous avons sélectionné des documents de 
première main (témoignages de Max Jacob ou de ses amis).  
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Anonyme 
Max Jacob, vers 1915 
RC—Max Jacob—salle 3 
 

 
1876 : Naissance de Max Jacob 
 
1891/94 : Max Jacob fait de l’école un champ de 
compétition. Il obtient  simultanément le prix 
d’excellence, le baccalauréat et un 8e accessit de 
dissertation française au Concours Général. 
 
1895 : Intègre l’Ecole coloniale. 
 
1898/99 : Obtient une licence de droit et travaille 
au Moniteur des Arts comme critique. 
 
1901 : Se lie d’amitié avec Pablo Picasso. 
 
1904 : Première publication: Histoire du roi 
Kaboul Ier et du marmiton Gauwin chez Picard et 
Kaan.  
 
1905 : Rencontre Guillaume Apollinaire. Max 
Jacob se rend quotidiennement à l’atelier de Pablo 
Picasso au Bateau-Lavoir. 
 

1909 : Apparition christique. 
 
1911 : Publication de La Côte. 
 
1912 : Publication des Œuvres burlesques et 
mystiques de frère Matorel.  
 
1915 : Baptême de Max Jacob. 
 
1916 : Entame une correspondance avec Jean 
Cocteau. Elle sera régulière jusqu’en 1944.  
 
1917 : Publication du Cornet à dés. 
 
1920 : Exposition des gouaches de Max Jacob à la 
galerie Bernheim-Jeune. Jean Paulhan, nouveau 
secrétaire de la NRF, désire dorénavant publier 
son œuvre chez Gallimard.  
 
1921 : Première retraite à Saint-Benoît-sur-Loire.  
 
1923 : Gabriel Bounoure, critique, professeur de 
lettres et animateur de la NRF, publie des articles 
sur Max Jacob. 
 
1925 : Voyage en Italie où il retrouve Jean 
Grenier. 
 
1926 : Voyage en Espagne et amitié avec Maurice 
Sachs et Pierre Colle. 
 
1930 : Amitié avec Jean Moulin. 
            Exposition de ses  gouaches à la galerie 
Joseph Brummer de New-York et à la galerie 
Georges Petit à Paris.  
 
1933 : Reçoit la légion d’honneur. 
 
1935 : Effectue une tournée de conférences en 
province et à l’étranger (sur la poésie et le vrai 
sens de la religion catholique).  
 
1936 : Installation définitive à Saint-Benoît-sur-
Loire. 
 
1942 : Dernier voyage à Quimper pour les 
obsèques de sa sœur aînée. 
 
1944 : le 24 février : Arrestation de Max Jacob. 
           le 5 mars : Décès de Max Jacob à 
l’infirmerie du camp de Drancy. 
           le 11 mars : Inhumation en fosse 
commune au cimetière d’Ivry-sur-Seine.  

1- Max Jacob en quelques dates 
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Anonyme 
Max Jacob en 1893-1894 
Epreuve photographique d’après un négatif original, 29.8 x 26 cm 
RC—Max Jacob—salle 3 

 
Contrairement à beaucoup d'écrivains (je 

pourrais citer bien des noms) qui ont conservé de 
leur collège et de leurs maîtres un déplorable 
souvenir, Max parle toujours de son vieux Lycée (il 
était neuf en 1886) avec attendrissement. II est 
vrai qu'il y fut un élève brillant et que le Lycée est 
fier de lui. N'a-t-il pas remporté en 1894, en le 
quittant, un Accessit de Philosophie au Concours 
Général des Lycées et Collèges ? Cet accessit lui 
ouvrait les portes du Lycée Lakanal. Il dédaigna de 
profiter de cet avantage. (…) 

Il aimait son Lycée parce que la 
plupart de ses professeurs l'avaient 
pris en affection au seuil même de 
leur classe. Il était doux et soumis ; 
appliqué et travailleur. Il briguait 
toujours la première place qui ne 
s'obtient qu'à coups d'efforts. Mais 
écoutez Max lui-même parler de son 
professeur de préparatoire : «J'ai un 
souvenir attendri, m'écrit-il, du 
professeur de Préparatoire M. Riou. 
Il aimait particulièrement Louis 
Sablé et moi : il nous prenait par la 
main et nous faisait sauter autour de 
la cour en chantant un air que j'ai 

retenu : 
 
«Ma sœur est heureuse 
C'est la Mère Bidard 
Moi suis blanchisseuse, 
dans la rue Mouffetard». 
 
Si je n'avais la plus grande confiance dans la 

mémoire et l'honnêteté littéraire de Max Jacob, je 
serais porté à penser que ce couplet vient 
directement des pages du « Cinématoma » ou du   
« Laboratoire Central » tellement ces vers ont la 
marque du genre qui a fait la fortune de ces livres. 
M. Riou ne fut pas une exception. Max avait une 
manière à lui de séduire ses maîtres. Il avait l'art 
de plaire. Le « bon abbé Hamelin » qui professait 
en quatrième avait un faible pour Max, bien qu'il 
fût prêtre et que Max fût à cette époque hors de 
l'Eglise Romaine. Avait-il pressenti qu'il serait un 
jour poète comme lui-même (car ce digne abbé 
faisait de mauvais vers) et qu'il rentrerait un jour, 
en converti, dans le giron de l'Eglise ? Qui sait ? 

Je n'étais pas en quatrième le condisciple de 
Max Jacob. Je ne le suis devenu que beaucoup plus 
tard en rhétorique, sous la bienveillante direction 
de M. Surer dont Max a écrit : « Surer si 
profondément convaincu, intelligent et frondeur ». 

Et quant à M. Dugas, le professeur de 
Philosophie il considérait Max comme un sujet hors 
de pair et il avait pour son élève des ambitions 
d'universitaire que Max hélas ! déçut cruellement 
en préférant au Lycée Lakanal, l'Ecole Coloniale. 

Par un concours de circonstances dignes d'être 
rappelées, la classe de Rhétorique à Quimper, en 
l'année 1893-1894 comptait un nombre appréciable 
«d'apprentis-Hommes de Lettres» (le mot est de 

2- Max Jacob collégien 

Mise en perspective 
 
Ce témoignage évoque la scolarité et l’adolescence de 

Max Jacob au lycée de la Tour d’auvergne. Il a été écrit 
par l’un de ses condisciples, René Villard. Son père était 
professeur de dessin au lycée. René Villard devint par la 
suite professeur de lettres. Il resta toute sa vie un ami 
fidèle de Max et entretint avec lui une correspondance. 

Le texte mentionne également le nom d’un autre 
camarade : Raoul Bolloré. Il fut excellent au lycée et, à ce 
titre, rival de Max. Il voulait se consacrer à la littérature 
et semblait promis à un brillant avenir littéraire mais se 
suicida à Rennes en 1895.  

Après l’obtention du baccalauréat, Max Jacob refusa 
d’intégrer le lycée Lakhanal de Versailles pour préparer 
L’Ecole Normale, et opta d’une manière étonnante pour 
l’Ecole coloniale ! 
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Max). Le nom de Raoul Bolloré demeure 
indissolublement attaché à celui de Max Jacob. 

N'a-t-il pas écrit de cet étrange Raoul Bolloré, 
l'énigme de notre vie d'écoliers : « Ne vous 
souvenez-vous pas de ce poète de 13 ans (il avait 
révélé son "génie", à cet âge) qui avait du génie ». 

Max avait deviné que ce jeune homme blond 
aux yeux de myope qui venait de Douarnenez et 
d'Ouessant, ces pays des tempêtes, aurait pu 
devenir l'un de nos plus grands poètes, s'il n'était 
mort à 20 ans, d'une mort volontaire. Max avait 
une affection fraternelle pour R. Bolloré. Mais il 
existait entre ces deux jeunes gens que le hasard 
avait réunis dans la même classe une rivalité fort 
excusable d'ailleurs, qui vaut d'être expliquée. 
Laissons ces deux Hommes de Lettres en herbe, 
raconter eux-mêmes leurs joutes littéraires. 

« Hier soir, écrit Raoul à son père, à la classe 
d'Histoire, M. Wattecamps, (c'était un maître 
remarquable) rendait compte à Jacob et à moi d'un 
devoir que seuls dans la classe, nous avions fait et 
qui consistait dans un portrait de Chilpéric (ce 
genre de portraits à la Augustin Thierry était le 
triomphe de ce merveilleux professeur). Le devoir 
de ce dernier (Max) et il en était assez vexé, a été 
mis en opposition avec le mien (en faveur du 
mien). De plus sa dernière dissertation a fait un 
four immense et, en ce moment nous luttons dur 
et ferme, à grands coups de plume et 
d'imagination. Jusqu'ici la victoire est pour moi. 
Mais un vieux proverbe dit que : la roche 
Tarpeïenne est près du Capitole ». 

Cette sage réserve démontre assez clairement 
que si la Victoire était cette fois du côté de R. 
Bolloré celui-ci considérait son ami comme un rival 
redoutable. 

La joute Bolloréo-Jacobine, comme Bolloré a 
dénommé cette loyale émulation, dura toute 
l'année. Elle se poursuivit en Philosophie où les 
deux rivaux continuèrent à se disputer les 
premières places. Bolloré rencontra la «Roche 
Tarpeïenne» sous la forme du Prix d'honneur de 
Philosophie. Ce fut Max Jacob qui l'obtint et le 8e 
accessit au Concours Général des Lycées et       
Collèges vint confirmer la supériorité de Max dans 
le domaine Philosophique. Belle revanche pour 
l'auteur du «Cornet à dés» ! Rappelons ce 
jugement porté par Max Jacob sur le maître qui 
avait distingué dans le petit breton du Quai de 
l'Odet un esprit très supérieur : « Rien au monde 
ne me fera publier les enseignements de mon 
professeur de Philosophie, et, dans cet 
enseignement, une phrase, qui toute ma vie, fut et 
sera mon guide, ma morale et mon préservatif : « 
L'habitude commence dès le premier acte ». Max 
ajoutait : « Oui certes, cher M. Dugas, c'est avec le 
premier acte que commence l'habitude, fussent 
l'acte et l'habitude d'un chien, d'un enfant ». 

Nous avons raconté dans un article paru naguère 
au « Correspondant » la vie littéraire des élèves de 
Rhétorique du Lycée de Quimper en l'année 1893-
1894. Résumons cette histoire pour ceux qui n'ont 
pas eu connaissance de cet article. Nous étions 
pour la plupart, par une curieuse coïncidence, tous 
plus ou moins des « apprentis-littérateurs ». 

Raoul Bolloré, Max Jacob, Olivier Moisan, Emile 
Poirier, romancier-poète, aujourd'hui rédacteur au 
Petit Journal, pour citer les plus remarquables. 
L'idée nous vint de fonder un journal. Nous 
l'appelâmes, je ne sais pourquoi, « La Cigogne ». 
Malheureusement l'Administration s'en mêla, 
confisqua le journal et fit subir aux jeunes 
rédacteurs un interrogatoire sévère et secret, 
comme le juge en fait subir à Paris aux                 
« Cagoulards ». 

 La « Cigogne » proscrite reparut sous un titre 
plus banal : « Le Club Universel ». Je ne sais si Max 
Jacob y collabora activement. Ce que je puis dire, 
c'est qu'il collabora à une autre œuvre qui ne 
quitta jamais la salle de rédaction de la rue de 
Douarnenez, car j'en avais aussi la garde. Chaque 
fois que je recevais un ami, il était tenu d'écrire 
sur un cahier une maxime (de là le nom de            
« Cahier des maximes ») une poésie, un portrait. Il 
fallait parfois répondre à une question. 

C'est à cette création que je dois de posséder 
les premiers poèmes en prose de Max Jacob. Il 
s'essayait déjà dans l'ironie à froid et s'exerçait 
dans ce genre mi-sérieux, mi-fantaisiste qui a fait 
le succès de ses principaux livres. 

Max y consignait des « Maximes » à la 
Rochefoucauld. « On commence d'abord par louer 
mille qualités d'un écrivain, on les lui ôte ensuite 
une à une ». 

A cette question : « Quelle est la plus jolie fille 
de Quimper ? » Max répond : « C'est la plus laide ! 
je l'aime ». Ou bien il écrira : « Je me défie des 
vertus exagérées, plus grand est le vice, plus épais 
doit être le voile qui le couvre ». 

Sous l'ironiste et le « jongleur » on voit déjà 
paraître le « moraliste ». 

N'éclate-t-il pas aux yeux que ce « Cahier des 
maximes », ce simple cahier de deux sous a fourni 
le cadre où le génie naissant de Max Jacob a     
commencé d'évoluer et de s'épanouir ? N'aurait-il 
eu que ce mérite, c'en fut un. L'institution du        
« Cahier » fut la source d'où devait jaillir le          
« Laboratoire Central », le « Cinématoma » et 
surtout le « Cornet à Dés », « l'une des plus      
singulières et des plus belles expressions poétiques 
de ce temps » a écrit G. Gabory dans la préface de 
ce livre. 

 
René Villard in Annie Marcoux et Didier 

Gompel-Netter, Max Jacob, le propos et les 
jours, Zodiaque, 1989 
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Lucien Simon 
A monsieur Roger Marx, 1898 
Tout là-bas, au fond de la Bretagne, sur l'âpre 

presqu'île de Penmarch, aux murailles de granit 
noir battu par la vague, entre l'Odet aux rives 
larges et boisées et l'anneau de falaises et de 
landes qui forme la baie de Douarnenez, est un 
pays étrange, sauvage et désolé, qu'habité un 
peuple brutal, spécial dans son costume, et dont 
le type fort complexe rappelle à la fois l'Annamite 
et le Scandinave : la terre est mince, les rocs, 
comme des plantes, sortent du sol maigre et jaune 
qu'ils écartent ; les rocs blancs percent les champs 
plats ; l'horizon se perd, infini ; les maisons 
poussent comme des rocs, isolées, jaunes comme 
le sol ; les lichens dorent les églises, lourdes, 
abruptes, ombrées de vert au milieu de la lande 
infinie ; limites de vagues champs, des muretins 
de pierre sèche gravissent blancs et sinueux des 
ondulations molles : cela sent la ruine, le corsaire, 
l'âpreté des tempêtes. 

C'est le pays des Bigoudens, race étrange, dont 
l'origine problématique préoccupe fort les savants 
du cru. Les Bigoudens, dans la lande plate, 
promènent lentement leurs attitudes raidies, leurs 
corps trop courts, sanglés dans des draps trop 
épais. Dans leur triple jupe, les femmes sont 
lourdes et figées, le corsage plat brodé de soie 
jaune épaisse, les manches relevées au coude, 
larges, brodées aussi. Leur teint cuivré s'assombrit 
sous l'éclat des tabliers clairs et des soies vives. 
Sous les béguins serrés d'étoffes pailletées, que 

couronne la coiffe, minuscule tiare 
blanche, se cachent les oreilles ; le 
front se rétrécit, le visage est plus 
large, la bouche plus épaisse. On les 
voit passer aux jours de fêtes, les 
hommes, l'œil ardent sous les larges 
chapeaux, les bras sur la poitrine 
brodée ; ils errent en bandes graves, 
ivres pourtant de danse lente, d'amour 
brutal et d'affreux cidre ; le soir, aux 
salles basses d'auberges antiques, en 
de longues ripailles, sous la lampe 
fumeuse, les femmes, à la fois naïves 
et débauchées,  grossières et 
mystiques, chantent tour à tour des 
cantiques à Marie et d'ignobles refrains 
des villes, importés jusque-là, le 
diable sait comment. Les têtes à plis 
durs grimacent étrangement, de 
vieilles femmes sont des monstres de 
gargouille, les jeunes ont la candeur 

des « primitifs » ou la perversité des femmes de 
Rops. Il y a d'affreux mendiants et de féroces ban-
dits, de tendres adolescents et des vieillards pleins 
d'âge, tous ont l'air des vieux saints de bois qu'on 
voit aux églises bretonnes. 

Tel est le peuple abrupt qui a tenté le pinceau 
d'un peintre délicat, fils et petit-fils de Parisiens 
affinés : telles sont les landes jaunies, non loin 
desquelles fixe sa tente d'été un névrosé de tenue 
correcte et distinguée, au profil anguleux et 
défini, au visage plissé de mille rides fines, au 
sourire ironiste, aux mains longues 
d'impressionnable maladif. Aussi bien Lucien Simon 
demeure-t-il toujours le sensitif humoriste que son 
extérieur fait prévoir. « N'y a-t-il pas, demande 
Fromentin en parlant des Hollandais, dans tout 
artiste digne de ce nom, un je ne sais quoi qui se 
charge d'embellir naturellement et sans effort ? » 
M. Simon est cet artiste, mais il embellit moins 
qu'il n'intéresse ; il a de l'esprit de Terburg, avec 
une verve, un réalisme sincère, une grasse célérité 
de brosse qui fait songer à Franz Hais. Des 
Hollandais, il a le sentiment du home, le naturel 
parfait de la pose, le manque de pédantisme et de 
convenu. « L'artiste sent et rend pour faire 
sentir», me disait-il, en sa langue concise de 
penseur. C'est cela : ce qu'une telle race contient 
d'intéressants caractères, le lettré délicat l'a 
compris, le poète a senti la grandeur de la lande, 
le peintre en a vu l'atmosphère large et les 
couleurs, l'artiste réussit à nous faire vibrer à 
notre tour. 

      Léon David 

3- Critique d’art pour débuter... 

Mise en perspective 
 
Après sa démission de l’Ecole coloniale, Max Jacob 

exerce différents métiers. « Aucun destin ne lui faisant 
signe à l’horizon », il pratique le journalisme et la critique 
d’art. Par le biais du peintre Fernand Alkan-Lévy et de 
Roger Marx, inspecteur général des Beaux-Arts, il obtient 
en 1898 un poste au Moniteur des arts. Il signe ses articles 
sous le pseudonyme de Léon David. Les articles, d’une 
facture assez classique, témoignent d’une réelle 
sensibilité. Nous avons choisi deux extraits consacrés à des 
peintres bretons présents au musée des beaux-arts de 
Quimper : Lucien Simon et Charles Cottet.  

Les articles de Max Jacob sont appréciés. On le promeut 
rédacteur en chef de la Revue d’Art, titre adopté pour la 
nouvelle formule du Moniteur. Max Jacob refuse cette 
promotion (janvier 1900). Il est résolu dit-il « à apprendre 
à écrire ». Il se consacre exclusivement à l’écriture et va 
connaître durant de longues années une situation de 
misère profonde.  
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Charles Cottet 
A monsieur Maurice Méry, 1899 
Du groupe des jeunes peintres sincèrement 

originaux, une figure s'élève, puissante et 
mélancolique, abondante et calme : c'est la belle 
figure de M. Cottet, tempérament naïf, harmo-
nieux et sobre, à la manière des grands. Sa tête se 
dessine à larges traits, s'enveloppe d'une barbe 
ardente ; son dos robuste et voûté fait songer à de 
grands travaux ; son sourire a la bonté des forts ; 
son œil, sous un front plein, a l'esprit des 
penseurs, la tendresse des simples. 

Les critiques les plus autorisés se sont occupés 
de M. Cottet ; il semble pourtant qu'on n'ait pas 
assez mis en valeur la profonde originalité de ce 
producteur abondant, qui ne relève d'aucune 
lignée, n'a guère subi d'influence, ne recherche 
point l'artifice: on juge mal d'un tempérament 
d'après quelques œuvres annuelles : il faut, pour 
comprendre un artiste, savoir l'homme et son 
œuvre entier, s'imprégner du sentiment qu'il 
dégage, en respirer l'atmosphère même à l'atelier 
de l'ouvrier. Qui aura vu celui de M. Cottet sévère 
et vaste, avec ses étoffes ternes, ses meubles 
massifs, rares, à peine et naïvement sculptés, ne 
pensera pas à Goya, non plus qu'à Courbet ou 
Rembrandt, devant les deuils sombres des 
Bretonnes rigides, les châles noirs en des clairs-
obscurs dorés. Qui aura senti, le soir tombant, la 
profonde mélancolie des mantes sombres et des 
bonnets blancs, les corps affaissés, les mains 
lasses, toute cette immense détresse des âmes 
grossières, des têtes ingrates et grises, que la joie 
de penser ne console pas de la douleur de vivre, le 
vent triste des falaises aux jours de pluie, les 
lampes rougeâtres aux auberges brutales, le 
silence des soirs d'orage aux promenades des filles 
et des matelots, celui-là ne reprochera plus à 
Cottet la réelle lourdeur de ses formes, la 
sécheresse apparente de son dessin : il 
comprendra que couleur, dessin, sujets, caractères 
physionomiques, tout se tient dans l'œuvre de 
l'artiste, qu'on ne peut rendre les Jours de deuils, 
des femmes aux longs châles, qu'avec des terres, 
des ocres et des noirs, et Y Enterrement de ceux 
que la mer dévore, qu'en lignes anguleuses, 
verticales, graves, solennelles et longues, coupées 
droit par le plan du cercueil : l'âpreté du dessin 
sied à l'âpreté du sujet. 

M. Cottet est-il un peintre breton ? Je ne crois 
pas qu'on puisse le dire : Cottet est avant tout le 
peintre de l'océan grandiose et terrible : le 
pêcheur est pour lui l'homme aux prises avec le 
monstre qu'il faut dompter sans cesse, l'océan vert 
et profond, où restent les pères et les fils : le 
Normand n'est pas pêcheur, le Basque rit sous le 
soleil, la Côte d'azur est amoureuse et tendre ; 

chez le Breton seulement, Cottet pouvait étudier 
l'homme en face de l'élément, en lutte silencieuse 
avec lui. Là, tout était réuni : âpreté du décor 
rocheux, deuil éternel des châles sombres, 
grimaces anguleuses des traits raidis dans la 
rigidité de la souffrance habituelle, tout disait la 
lutte grandiose du faible contre l'immuable, de la 
chose et de l'homme moralisé par le sentiment de 
la famille, la noblesse de la vie, une naturelle 
religiosité, qu'inspiré le continuel spectacle de 
l'infini (L'Adieu, 1898). 

L'émotion de M. Cottet a pour base une 
véritable philosophie dont la source, est un 
profond sentiment de pitié : sa conception de la 
vie est nette : la vie, c'est la lutte et la 
souffrance ; la tristesse est universelle, la misère 
couvre le monde; sur le granit de Camaret ou l'île 
malheureuse d'Ouessant, les hommes luttent avec 
l'océan.  

Max Jacob (1876-1944) 
Critique d’art 

Charles Cottet (1863-1925) 
Gens d’Ouessant veillant sur un enfant mort 
Huile sur toile, 91 x 125 cm 
Dépôt du Musée du Petit palais, Paris 
1er étage—peinture française—salle  19 
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Contextualisation 
 

La salle Max Jacob comporte de nombreux 
portraits de Max Jacob réalisés par ses amis 
peintres au fil des années : Pierre De Belay, 
Christopher Wood, Pablo Picasso, Jean Cocteau, 
Roger Toudouze etc. Ces portraits campent un 
personnage un peu mystérieux, fantaisiste, mage 
et mystique à la fois. Les portraits littéraires 
abondent également. Ils donnent de Max Jacob 
l’image d’un homme contrasté et multiple, léger 
et profond, cabotin et  soudainement absolu et 
inspiré.  

 
 

1. Le mondain fantaisiste et grave 
 

[...] sa petite clientèle d'amis et de gens du 
monde qu'il amusait par ses mines, ses boutades, 
ses horoscopes, son chapeau haut de forme, ses 
cravates cabalistiques, sa redingote grise et son 
monocle. Sous ce dandysme de music-hall, quelle 
tristesse ! Quelle misère ! Quels tourments ! Quel 
appétit d'autre chose !  

André Billy. vers 1910, Max Jacob une étude, 
1949. Paris, pp.31-32 

 
Sur son crâne, Max plaçait, comme Guillaume 

[Apollinaire], un chapeau melon. [...] De 
l'employé, Max avait adopté la mise, mais ce 
regard sous le bord du banal chapeau, ce sourire... 
Enfin, il était glabre et ce n'était pas encore tout à 
fait à la mode. D'un homme glabre, on disait qu'il 
ressemblait à un acteur, à un prêtre, à un lord ou 
à un clown. Max ressemblait à un mauvais prêtre 
par son air de fausse onction, et à un acteur par la 
vivacité de ses mines gourmandes et bouffonnes.  

André Billy vers 1905, Max Jacob une étude, 
1949, Paris, pp. 13-14 

 
Avait-on crainte de s'ennuyer en un dîner, en une 

soirée, on le faisait inviter. Il était un admirable 
mime, un vertigineux danseur. Il ôtait ses souliers 
et dansait en chaussettes, avec des inventions 
éblouissantes. Mais après ses imitations, ses 
chansons, ses entrechats, que de fois m'arriva-t-il 
de le consoler dans un coin où il se renfrognait 
tristement ! » 

« Ce fut le temps où il ne fallait pas rester trop 
de semaines sans le voir, au risque de ne pas le 
reconnaître. Il savourait l'effet des rôles, des 
métaphores, des déguisements. Tantôt redingote, 
gilet croisé, haut de forme ; tantôt casquette de 
jockey coiffant les oreilles et tout courant avec 
chandail et vieux veston, comme s'il criait les 

dernières nouvelles ». 
« De tout cela, cher Max, de cette turbulence 

méditative, de ces brûlantes amitiés syncopées, de 
cette fougueuse avidité verbale prompte aux vers 
et aux versets et n'hésitant à aucune hardiesse 
dans les pointes lyriques ou les assemblages, friand 
de quiproquos, de coq-à-l'âne, de pléonasmes, 
gourmet d'éloquence qu'aurais-tu mis dans ton 
discours de récipiendaire.  

Henri Hertz, vers 1907, Sur une vie, sur un art, 
la fine empreinte des nouvelles merveilles de la 
science, dans Europe, avril-mai 1958, pp. 18-26 

 
C'est moi qui suis le joyeux boute-en-train. 
Le moindre binocle sur une moustache m'arrête 

et ne pas trouver mon nom sur une lettre qui ne 
m'est pas adressée me surprend et nie blesse. Mais 
si l'on organise la farandole, je sais chanter en 
courant. Récemment, je chantais Le Petit Bossu 
dans une farandole et je m'aperçus qu'il y en avait 
un. Je me demandais si je devais arrêter la 
chanson ou la continuer. J'eus l'esprit de ne pas 
chanter tous les couplets. C'est moi qui suis le 
joyeux boute-en-train. 

Max Jacob, Les Soirées de Paris, n° 18, 1913, 
p. 26 

 
 Voilà plusieurs semaines que je cherche deux 

sous pour t'écrire, mais la situation politique 
ralentissant le chiffre des affaires diminue le 
nombre des mécènes. Deux sous sont aussi rares à 
Montmartre et ailleurs qu'un ministre des finances 
qui rétablisse celles de la France. Pour manger un 
peu de soupe aux choux il faut aller dans le grand 
monde : encore ne remplit-on votre assiette 
jusqu'au bord que si vous avez été charmant dès le 
matin, éblouissant le soir et spirituel toute la 
journée. Quel métier et quelle soupe... Je ne peux 
pas digérer la soupe aux choux, c'est un fait ! 
Quant à ce qui est de mériter ce liquide 
indigeste... que veux-tu ? J'ai dû retaper des 
vieilles plaisanteries qui jadis étaient neuves, 
quand tu me les apprenais en les créant. » 

Max Jacob, Lettres à Marcel Olin, 20 mars 
1914, in Propos et les jours. 

 
Max Jacob s'était fait des relations dans le 

monde. Il intéressait les salons élégants par ses 
prétendus talents d'astrologue. (Entre nous, il en 
riait volontiers et se bornait à de l'astrologie 
amusante. Il y mettait néanmoins un grain de 
sérieux. Par exemple il ne plaisantait pas tout à 
fait lorsqu'il m'expliqua par notre appartenance à 
une même tranche du zodiaque l'amitié et l'estime 
mutuelle qui s'étaient développées entre 

5- Max Jacob, portrait en facettes 
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Apollinaire et moi, ainsi que l'analogie de nos 
situations en littérature). Il me demanda un jour si 
cela ne m'ennuierait pas de l'accompagner dans 
une de ses visites mondaines. La chose avait lieu 
du côté du parc Monceau. L'assistance en effet 
était élégante. Max Jacob était plutôt trop habillé. 
J'assistai à deux ou trois de ses lectures de main, 
éclairées par l'astrologie. Car la chiromancie 
faisait, chez lui, bon ménage avec l'astrologie. Je 
dois d'ailleurs à la vérité de dire que jamais Max 
Jacob n'essaya de me convertir à ces sciences 
occultes. 

Jules romain, Amitiés et rencontres, Editions 
Flammarion 1970, p.81 

 
Max Jacob à Quimper chez sa mère va venir 

nous voir : "Dire bonjour", nous écrit-il. Or, je sais 
qu'il restera chez nous tant qu'il pourra. Or il est 
inhabitable. Il mangera tous les dos des poissons, 
videra les compotiers de crème sans songer à ceux 
qui ne sont pas servis, prendra la moitié du 
fromage, la grosse part du gâteau, presque toutes 
les confitures, mettra la saucière à net, refusera 
cyniquement les pommes de terre, demandera son 
café tous les jours, le sucrera de trois morceaux. 

Liane de Pougy, Mes cahiers bleus, Editions 
Plon, 1977, p. 131 

 
 

2. Le poète charmeur et envoûtant 
 

De médiocre stature, Max Jacob haussait sur ce 
corps quelconque une tête à ne pas oublier. On ne 
prenait pas garde à la couleur, d'ailleurs assez 
incertaine, de ses yeux et cela parce que l'on était 
violemment frappé   par la qualité du regard, sa 
fixité ou sa mobilité, au gré de l'homme.  

André Salmon, Souvenirs sans fin,  Paris, 1955,  
p. 165 

 
Lorsque Picasso me l'eut présenté, je regardais, 

un peu étonnée, ce petit homme sautillant, aux 
yeux bizarres et pénétrants sous les verres du 
lorgnon, cérémonieux, l'air content de lui, et qui 
s'inclinait très bas le chapeau à la main. Déjà 
chauve, le regard se dérobant facilement, le teint 
un peu coloré, la bouche d'un joli dessin sinueux, 
fine, spirituelle, méchante aussi. De beaux traits, 
en somme. La tête peut-être un peu forte, sur un 
corps sans harmonie, aux épaules étroites. L'air 
légèrement provincial, accusé surtout par la coupe 
des vêtements trop neufs. De toute sa personne se 
dégageait un sentiment d'indéfinissable 
inquiétude. Mais, avant tout, c'était ce masque 
d'originalité intelligente qui s'imposait. [...] Il nous 
faisait passer des heures délicieuses grâce à son 
esprit, à sa verve éblouissante, à son charme si 

particulier de conteur fantaisiste. L'originalité de 
son imagination ajoutait un sel spécial à tous ses 
récits, à tous ses actes. Une séduction extrême, 
personnelle, toute spirituelle, se dégageait alors 
de sa personne.  

Fernande Olivier, vers 1905, Picasso et ses 
amis, Paris. 1973, p. 33 

 
Au milieu de ce désordre [celui de la chambre 

rue Gabrielle], notre ami Max Jacob, en tenue 
négligée, mais le monocle à l'œil droit nous 
recevait avec l'aisance et la dignité d'un grand 
seigneur. [...] Il parlait vite, par petites phrases 
courtes et lapidaires, émaillées de tant de mots 
d'esprit que c'en était parfois fatigant. 

Son souci vestimentaire était constant : sa 
cravate était faite d'un mince ruban rouge ou noir, 
et son large manteau qu'il appelait manteau 
national breton ressemblait à quelque burnous en 
poil de chameau orné de rares broderies rouges.  

[...] nous allions souvent chez lui, lui rendre 
visite et il nous recevait, comme je le racontais, 
dans sa chambre en bras de chemise - mais 
toujours avec son monocle et tout en s'habillant et 
montrant ses dessins, il nous tenait une 
conversation pleine de verve - pétillante de mots 
d'esprit si abondants qu'ils semblaient lui échapper 
malgré lui. 

Simon Mondzain, Max Jacob et 
Montparnasse, dans l'Arche, vol. 1. n° 4. 1944 

 
 Un petit homme replet, chauve, à grosse tête, 

de grands yeux bleus fort expressifs, la main 
courte et grasse, un peu velue, et les doigts 
effilés, retroussés du bout - enjoué souriant, 
bavard, la voix bien timbrée et d'un registre 
étendu, grasseyant, un acteur "en représentation" 
- doué d'une diction excellente en dépit d'un léger 
blésement produit par quelque défectuosité 
dentaire. [...] Max Jacob était un séduisant 
causeur, et qui se faisait entendre ; tout de suite 
il rompait la glace et dégelait son interlocuteur. 

 Georges Gabory. 1918-1919, dans 
Apollinaire, Max Jacob, Gide, Malraux & Cie, 
1988, p. 38 

 
Ses petits bras sans angles aux coudes, à peine 

pliés, parallèles à la table, comme s’il jouait du 
piano ; ses mains rondes, les doigts en quelque 
sorte dans le prolongement de ses paupières qu’il 
abaisse, qu’il plisse, ne laisse subsister qu’un 
interstice de regard caressé de concupiscence. Il 
jouit…  

Yvon Belaval, La Rencontre avec Max Jacob, 
Vrin, 1994 

 
Je fais connaissance de Max Jacob chez Le 

Goaziou (automne 1931). Il complimente 
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d'une voix trop douce, et comme usée, avec les 
souffrances de son vieux visage flétri, son air de 
très vieux juif souffreteux ; avec de grands yeux 
noirs, assez beaux. 

Maurice Denis, Journal, tome 3, Paris, 1959, 
p. 145 

 
C'est dans une taverne de l'avenue de Clichy en 

1927 que j'ai rencontré Max Jacob pour la 
première fois. (...) Dans cette taverne, ce fut tout 
de suite la grande entreprise de séduction, réflexe 
habituel de Max chaque fois qu'il rencontrait un 
visage nouveau. (...) Physiquement, Max pouvait 
être très bohème, presque négligé, et aussi très 
élégant. Dans le monde, après un moment il me 
disait : "J'ai ma dose" ; il pouvait être très élégant, 
chapeau de chez Sulka, monocle, écharpe de 
Charvet, mains gantées ; une heure avant, dans sa 
chambre, j'aurais pu le trouver en chandail et 
chaussons avec le mégot aux lèvres. Son regard 
était frappant, lumineux ; il était difficile de 
feindre ou de dissimuler avec lui, il devinait 
aussitôt ce qui n'allait pas... Une journée passée 
avec lui était exceptionnelle, unique, 
extraordinaire. Je n'ai plus jamais rencontré un 
être d'une telle dimension. Max était très sensuel. 
Sensuel de tout. Je me souviens, un de nos amis 
venait d'inventer le n° 5 de Chanel et le flacon 
entre les mains de Max faisait deux jours, il était 
fou de parfum. 

Henri Sauguet, 1927 
 
Mes dix-huit ans buvaient aux sources de son 

génie. J’aimais son ironie légère, sa foi, ses 
réserves mordantes, ses rêves tant de fois copiés 
depuis. Il était bon, fantasque, irréel, comme les 
personnages qu’il peignait dans ses tableaux 
célestes et bretons. Il vivait avec eux, loin des 
contingences, dans le paradis gris cendré où 
s’harmonisaient lignes et couleur. Cher ange. 

Charles Trénet. 
 
Un matin, Max Jacob vient me surprendre à 

l'Hôtel Gallia. Comme je lui disais que je n'avais pu 
trouver en librairie le Cornet à dés et que, d'autre 
part, il n'était jamais parvenu en Egypte, il 
m'entraîna vers la cabine téléphonique, appela la 
librairie Gallimard et, avec un fort accent 
étranger, à l'employé qui lui répondit, se plaignit 
de l'incompréhension des Français envers l'œuvre 
de leur plus authentique poète vivant, critiqua 
sévèrement les dirigeants de la N.R.F., 
responsables de cet état de choses, insista pour 
que les œuvres épuisées de Monsieur Max Jacob 
soient réimprimées au plus tôt et les autres mieux 
diffusées outre-mer : "Je suis Égyptien, Monsieur, 
et ce n'est pas à l'honneur de la première maison 
française d'éditions d'omettre, dans ses 

expéditions, les œuvres du premier poète de 
France...". On réserva à ce mécontent un 
exemplaire de luxe du Cornet à dés dans la petite 
édition Stock, que j'allai chercher une heure plus 
tard. Quand il raccrocha, Max Jacob semblait très 
content de lui-même et me dit en riant : « N'est-ce 
pas que je suis épatant ? » 

Edmond Jabès, 1935 
 
 

3. Le chrétien tourmenté et facétieux 
 

Non-pratiquant dans son ancienne religion, il se 
rattrapait dans la nouvelle. Tous les matins, il 
entendait la messe et communiait, sauf exception. 
Max n'était pas janséniste, la communion 
fréquente ne l'effrayait pas, eût-il omis de se 
confesser la veille ; au café, le soir, entre amis, 
les yeux sur la pendule, il ne buvait plus passé 
minuit, mais il fumait encore et ne pensait pas 
rompre le jeûne en avalant la fumée. Un acte de 
contrition, et le lendemain dès potron-minet il 
recevait le bon Dieu sans confession, son pain 
quotidien, le pain azyme - "à zim boum boum", 
ajoutait-il, quitte à scandaliser l'incroyant, autant 
que par des effusions d'un goût douteux, quand il 
appelait le Christ "mon Dieu joli" - pourquoi pas 
"Jésus-la-caille" ? Fidèle et familier, badin, 
bouffon, il avait peur de la mort et peur de l'enfer, 
comme autrefois des chats et des voleurs.  

 Georges Gabory. 1918-1919, dans 
Apollinaire, Max Jacob, Gide, Malraux & Cie, 
1988, p. 38 

 
« II s'en fût, un dimanche, dans une modeste 

petite église de campagne, pour entendre la 
Grand'Messe. M. Max Jacob, ce jour là était chauve 
comme Paul Fratellini et portait redingote et haut-
de-forme. Au lieu de s'agenouiller sur une chaise, 
et songeant que son divin sauveur n'avait pas eu de 
telles commodités sur le chemin du Calvaire, M. 
Max Jacob s'écroula dévotement sur le carreau, et 
au moment de l'élévation, il fut pris d'un tel accès 
d'adoration, qu'il frappa avec bruit et solennité son 
crâne poli contre les dalles, induisant au péché de 
gaieté les Enfants de Marie, les dames zélatrices 
du Très Saint-Sacrement et l'enfant de cœur qui, 
de surprise, lâcha sa sonnette... »  

Georges Le Bail (sous le pseudonyme de Nicolas 
Lerouge), « Propos ingénus. Eloge de la 
tempérance »,  Le Citoyen, 27 juillet 1933 

 
C'était un homme très chrétien qui blasphémait à 

ses heures, un esprit très libre qui pouvait tomber 
dans toutes les formes de la superstition, un 
anticlérical qui était parfois très cagot, un 
anarchiste qui aimait beaucoup les honneurs 
officiels, un homme rude assez paysan de mœurs, 
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se lavant peu, mais fou de parfum, qui ne 
craignait ni de se raser à l'eau froide, ni la grosse 
laine, mais à qui il arrivait de porter trois ou 
quatre bagues et quelques pierres semi-précieuses 
dans ses poches. 

Maurice Sachs 
 

II n'était pas loin de minuit, mais des enfants 
jouaient encore rue Gabrielle dans sa cour, criant, 
dépenaillés, se lançant la balle à la lumière de la 
lune. Presque une cave où il loge. Il allait chercher 
son tricot. C'est qu'il appartient au groupe 
privilégié des adorateurs nocturnes qui veillent, 
enfermés dans la Basilique de Montmartre, sur la 
capitale endormie. La nuit, même en juin, il y fait 
un peu froid et humide. Nous remontâmes 
ensemble. Qu'il était heureux, si simple, en paix 
avec lui-même. 

Maurice Martin du Gard, Les Mémorables, 
Editions Flammarion, 1957, t I, p.108 

 
 

4. Max, insaisissable, ordinaire et inspiré 
 

Je savais très peu de chose sur Max Jacob. Je fus 
surtout étonné par son physique. Max était petit, 
vêtu comme un retraité ou un employé : gilet, 
montre avec chaîne, pantalon en accordéon 
tombant sur ses chaussures, souliers bas, pieds 
très grands. Je remarquai qu'il avait les épaules 
tombantes, des doigts courts, larges et carrés, la 
tête lourde mais avec une grande finesse dans le 
dessin des lèvres, les sourcils en mèches qu'il 
façonnait sans cesse comme une moustache qu'on 
roule. De très beaux yeux aux globes immenses et 
un peu irisés. Des rides comme si une tornade 
avait sculpté son front. Des cheveux très blancs 
qui faisaient de chaque côté du visage comme des 
feux follets...  

Roger Toulouse, 1937 
 
 Les jours de semaine, large béret lui donnant 

l'air d'un pêcheur breton, pèlerine de gros drap 
sombre, pantalon de velours, sabots ; les 
dimanches, élégant complet noir, chapeau à bords 
roulés, lorgnon cerclé d'or, restants de sa vie 
ancienne que le temps peu à peu élimera ou 
remplacera. 

Marcel Béalu 
 
Max Jacob a des manières élégantes et il est vêtu 

d'une façon un peu désuète. Il s'est composé un 
système astrologique duquel il a tiré un art 
poétique et métaphysique. Dites-lui votre acte de 
naissance et il vous dira aussitôt votre avenir, 
votre carrière et illustrera sa démonstration par 
des parallèles avec les grands hommes nés le 
même jour que vous. 

Il aime la bonne cuisine, la Bretagne, les 

friandises et les chapeaux hauts de forme. Et si 
vous le compariez à quelqu'un il serait furieux. 

Détail particulier : Max Jacob écrit un poème 
chaque matin, l’après-midi il peint pour se recréer 
et le soir il le consacre à ses amis, à ses cousins 
et aux grâces.  

Guillaume Apollinaire, écho du 29 novembre 
1910, cité dans Max Jacob et ses amis, Maison 
Max Jacob, 1994, p. 34 

 
Le portrait de Modigliani fut peint au crépuscule 

au printemps dans le jardin d'une dame anglaise 
qui était sa maîtresse à Montmartre : je vous 
parlerai de leurs rapports et de Modigliani quand 
je vous verrai. L'esquisse du portrait était la 
beauté même, tellement ressemblant ! tellement 
réussi et sensible ! nous le supplions de n'y pas 
toucher mais il avait un orgueil épouvantable et 
l'esprit de contradiction, il abîma ce portrait. Dans 
un recueil de mes vers, il y en a deux que je fis 
pour ce portrait. 

Il a l'air à la fois du juge et du forçat 
Tel vers ce double but le peintre s'efforça. 
Max Jacob, Lettres à René Rimbert, pp. 30-31 
 

Le personnage le plus impressionnant que je 
connus à Paris fut Max Jacob. Je fis sa 
connaissance à la Savoyarde de Montmartre où il 
recevait ses amis chaque mardi soir. Je n'oublierai 
jamais l'impression de ces grands yeux verts qui 
roulaient et regardaient d'une manière étrange. 
Petit, la tête puissante et sensuelle, assis sur le 
bord de sa chaise, ses pieds minuscules touchant à 
peine terre - chaussures basses et chaussettes de 
soie - il entretenait pendant des heures et des 
heures un cercle d'artistes, d'intellectuels et de 
snobs, sous le charme de sa conversation, plus 
célèbre que ses livres, pétillante, farcie d'esprit et 
de trouvailles, de connaissances et d'imagination, 
avec des traits de génie, des anecdotes 
savoureuses. 

Juan Gris, Lettres à Togorès, pp. 38-40 
 
J’aperçois dans le studio un personnage petit et 

cocasse. C’est d’abord une tête chauve aux temps 
grisonnantes, qui n’arrête pas de se balancer, des 
yeux extraordinairement vifs où , dans la prunelle, 
il entre beaucoup de blanc, de belles mains aux 
ongles rongés ; soudain tout cela se fait patelin, 
minaudier, ironique avec des bonds de candeur, 
rayonnant d'une gaieté que menace par instants -
je le surprends presque aussitôt -la mélancolie 
d'Israël. On ne pouvait être plus attachant, et 
immédiatement attachant, que ce bavard 
extraordinaire, tendre et farceur, coq à l'âne, et 
vipérin, mais plein d'excuse. C'était Max Jacob, 
grand poète et fort pillé, encore que méconnu. 

Maurice Martin du Gard, Les Mémorables, 
Editions Flammarion, 1957, t I, p.105 
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Ainsi Max Jacob se diviserait en trois plans 
superposés. Au sommet, le ciel et "tous les mots 
en / comme le nom des anges". Au centre, le plan 
normal de la vie d'un homme, avec la rue Durantin 
ou une autre rue du même genre pour le décor. Au 
troisième plan, je verrais l'enfer qui est le 
subconscient où finissent de se perdre les mauvais 
instincts dont l'art littéraire permet la prompte 
élimination. 

Pierre Mac-Orlan, Le Disque vert, novembre 
1923, n°2, p. 17 

 
 Max Jacob est un petit bonhomme chauve et 

bizarre, il cherche sa voie depuis trente ans. Il a 
abandonné tous les genres de poésie après avoir 
marqué tous les genres de son passage. Sa prose 
ne vaut rien, sa poésie encore moins. Il prétend 
avoir trouvé une psychologie nouvelle basée sur 
l'astrologie. Or son astrologie est dépassée par les 
psychologues qui ne se servent pas de cette 
science. Max Jacob est un nigaud. Il n'a pas de 
moyens d'expression. Tout se passe en dedans et 
rien ne sort. S'il veut faire l'homme intelligent, il 
est assommant ou incompréhensible. S'il veut faire 
le poète, il ressemble à tout le monde, sauf à lui-
même (bien qu'il soit assez original pour avoir été 
pillé, imité, et foulé aux pieds). C'est un 
malheureux ! Il a essayé d'être chrétien, sans 
réussir à être autre chose qu'un païen. Il n’ose plus 
être païen, crainte de l’enfer : c’est un 
malheureux ! Il a beaucoup de succès, mais 
personne ne le sait que lui-même.  

Max Jacob, Anthologie de la nouvelle prose 
française, p. 58 

 
Max Jacob est le moraliste et le poète qui se 

présente à nous grimé comme un clown et une 
plume de paon en équilibre sur le bout de son nez 
passé au vermillon. Qu'il est drôle, s'écrient les 
fillettes. Pourtant les hommes ne manquent pas 
de remarquer que tout n'est pas jeu dans ce que 
fait ce clown de la poésie, et ils ne seraient pas 
trop surpris de le voir, comme l'équilibriste du 
poème de Banville, crever, dans un saut périlleux, 
la tente du cirque, pour aller "rouler dans les 
étoiles"... de la plus haute poésie religieuse. À la 
réflexion, peut-être Max Jacob est-il le plus 
complet de nos poètes d'aujourd'hui. Peut-être 
est-il de toute sa génération celui de qui on peut 
attendre les œuvres les plus intéressantes. 

Pierre Jean-Jouve, Poètes français 
contemporains, La Nacion, 1er mars 1925 

 
 
 
 
 

5. Max auto-portraits 
 

Elles sentent le tabac! Elles sont trop petites, 
trop larges, dures, à ongles minuscules et rognés, 
mais elles portent une très belle émeraude et un 
saphir. J'ai sur des poignets en cellular (mode 
1910) des sélémites. Je suis petit, chauve, rasé, 
blanc, 50 ans, à peine voûté ; j'ai un gros front 
bête ridé, un grand pardessus noir, un col rabattu 
et une petite cravate d'instituteurs. Sabots! Voilà 
pour l'élégance. En voyage, j'ai un air d'évêque ou 
d'Américain; ici, l'air d'un paysan, d'un vieux 
cabotin en casquette, avec, vaguement, une 
ressemblance avec Baudelaire ou Marcel Schwob. 
En réalité je suis indéfinissable : une bonne 
personne bavarde, méchante en paroles 
vengeresses, commère. Quand je suis seul avec 
Dieu, de sorte que mes yeux, qui furent jadis 
beaux mais n'ont plus de cils, s'illuminent parfois.  

Max Jacob à Yvon Belaval, le 4 mars 1927 
 
 Je suis un pauvre vieux qui a beaucoup de mal à 

se faire pardonner ses péchés. Rien de plus. Je 
suis tout petit, je suis chauve... J'avais des 
cheveux, comme vous, bien plus longs, même. Il 
faut penser à cela quelquefois. 

Max Jacob à Yvon Belaval, le 4 mars 1927 
 
Je vais avoir 50 ans révolus le 11 de ce juillet. 

Ah! Dame ! ne t'attends pas à voir un beau 
mirliflot ! mes cinquante ans m'ont pris mes 
cheveux et ont blanchi ceux qui restent; ils ont 
épilé des sourcils jadis orientaux et mes cils qui 
furent ceux de la génisse : les pauvres yeux sans 
ombrage sont devenus sans ombres. Les 
souffrances de dents les ont fait supprimer. La 
graisse rouge du métier d'homme assis a défait 
l'ovale jadis délicieux [des épaules], dit-on non 
sans raison : il ne reste plus qu'un vieux petit 
polichinelle bavard, sympathique aux uns, 
antipathique aux autres. 

Max Jacob à Victor Moremans, 1926 
 
Qui a vu le crapaud traverser une rue ? c'est un 

tout petit homme : une poupée n'est pas plus 
minuscule. Il se traîne sur un genou : il a honte, on 
dirait... ? Non ! il est rhumatisant, une jambe 
reste en arrière, il la ramène ! où va-t-il ainsi ? il 
sort de l'égout, pauvre clown. Personne n'a 
remarqué ce crapaud dans la rue. Jadis personne 
ne me remarquait dans la rue, maintenant les 
enfants se moquent de mon étoile jaune. Heureux 
crapaud ! tu n'as pas d'étoile jaune.   

Max Jacob 
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6- La conversion et les apparitions christiques   

Max Jacob (1876-1944) 
La conversion et les apparitions christiques   

Contextualisation 
 

L’automne 1909  est un tournant critique dans la vie de Max Jacob. Entre les mois de septembre et 
décembre il expérimente deux séries de vision  qui le persuadent de se convertir.  

Parmi les facteurs qui ont pu favorisé ses visions on peut compter les lectures du Zohar et de la Kabbale. 
On peut aussi rappeler, indépendamment de la sincérité spirituelle de Max Jacob, qu’à cette période il 

consomme beaucoup d’éther.  
De ce moment Max Jacob aspire à mener une vie dévote. Il se rend tous les jours à la messe et consacre 

de plus en plus de temps à des exercices pieux. Il se fait baptiser le 18 février 1915 et demande à Pablo 
Picasso d’être son parrain. 

L’aboutissement de ce cheminent sera la retraite à Saint-Benoît-sur-Loire.  

Pierre de Belay (1890-1947) 

Portrait prophétique de Max Jacob, 1932 

Aquarelle, 55 x 45.5 cm 

Dépôt du musée national d’art moderne, Paris 

© ADAGP, Paris 2014 
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Max Jacob, le Dieu du mur  
Max Jacob, Récit de ma conversion, Rougerie (1939) 

Après une journée de paisible travail à la Biblio-
thèque nationale, rue Richelieu, à Paris, je ren-
trais chez moi, ma grosse serviette de maroquin 
pleine de notes, de manuscrits. J'étais habillé 
comme on l'était à cette époque, j'avais un cha-
peau haut de forme et une redingote. Comme il 
faisait très chaud, je me réjouissais à l'idée de me 
mettre à mon aise. Après avoir enlevé mon cha-
peau, je m'apprêtais, en bon bourgeois, à mettre 
mes pantoufles, quand je poussais un cri. Il y avait 
sur mon mur un Hôte. Je tombais à genoux, mes 
yeux s'emplirent de larmes soudaines. Un ineffable 
bien-être descendit en moi, je restais immobile, 
sans comprendre. En une minute je vivais un 
siècle. Il me semble que tout m'était révélé. J'eus 
instantanément la notion que je n'avais jamais été 
qu'un animal, que je devenais un homme. Un ani-
mal timide. Un homme libre. Instantanément aus-
si, dès que mes yeux eurent rencontré l'Être Inef-
fable, je me sentis déshabillé de ma chair hu-
maine, et deux mots seule- ment m'emplissaient: 
mourir, naître. Le personnage de mon mur était un 
homme d'une élégance dont rien sur terre peut 
donner l'idée. Il était immobile dans une cam-
pagne, il était vêtu d'une longue robe de soie 
jaune clair, ornée de parements bleu clair. Je le 
vis d'abord de dos, sa belle chevelure tombait sur 
ses nobles épaules. Il tournait légèrement la tête 
et je vis une partie de son front, la pointe de son 
sourcil et sa bouche. La campagne dans laquelle il 
se trouvait était un paysage très agrandi que j'avais 
dessiné quelques mois auparavant et qui représen-
tait le bord d'un canal.  

A partir de cette sublime minute, et après la 
disparition de l'image sacrée, j'entendis à mes 
oreilles une foule de voix et de paroles très nettes, 
très claires, très sensées, et qui me tinrent éveillé 
toute la soirée et toute la nuit, sans que je sen-
tisse d'autres besoins que celui de la solitude. Je 
ne sortis de ma chambre, qui était au rez-de-
chaussée, que pour en fermer les volets, comme si 
j'avais crains que les coups d'œil des voisins me 
prissent le secret de mon bonheur. Je restais age-
nouillé devant la grande tenture rouge qui se trou-
vait au-dessus de mon lit, et sur laquelle s'était 
réalisée la Divine image. Je me sentais transporté, 
je sentais sous mon front se dérouler une suite 
ininterrompue de formes, de couleurs, de scènes, 
que je ne comprenais pas et qui me furent plus 
tard révélées comme prophétiques. Cet afflux 
d'images dura de longues années et reparaît encore 
aujourd'hui dans certaines périodes d'état de 
grâce, bien que moins tumultueux. Je me souviens 
que ce soir-là je vis, entre autres, six moines dont 

chacun me ressemblait et qui en portaient un sep-
tième visiblement mort. Je vis aussi une femme, 
dont les bras et les jambes étaient entourés de 
serpents, et qui portait un croissant dans les che-
veux. Mais à quoi bon parler de ces images ? Ne 
faudrait-il pas mentionner celles que j'accueille 
encore parfois en ces soixante années de mon âge ? 

Ce n'est que plus tard que j'ai pu analyser tels et 
tels minuscules incidents par lesquels on m'annon-
çait, me semble-t-il, le matin même, la grande 
rencontre: le matin même de ce jour de sep-
tembre 1909, un ouvrier s'était présenté à la porte 
de mon obscure petite chambre, au fond d'une 
cour, et m'avait dit cette phrase: « Le propriétaire 
trouve que vous n'avez pas de lumière. Il veut vous 
donner de la lumière et m'envoie pour ouvrir le 
toit. » Et de fait, il monte sur le zinc de la toiture 
et y pratique un vitrage. Après son départ, un 
autre ouvrier frappe à ma porte et me dit: « Le 
propriétaire trouve que vous n'avez pas d'air, je 
viens mettre un carreau mobile à votre fenêtre. » 
Ces paroles m'avaient frappé car depuis quelques 
semaines je ressentais très vivement toutes les pa-
roles et tous les bruits, donnant à chaque propos 
une importance superstitieuse. Cet état continua 
après l'apparition, mais au lieu de se traduire par 
de l'inquiétude, il ne faisait qu'augmenter une sé-
rénité toute nouvelle et une calme joie.  

Le lendemain, je me rendis à l'Église de mon 
quartier, l'église de Saint-Jean-l'Evangéliste, place 
des Abbesses. Je demandai la sacristie; je deman-
dai un prêtre, je lui contai ce qui m'était arrivé, lui 
disant que j'avais vu le Bon Dieu. Il me regarda 
avec un sourire sceptique, me promit de parler de 
ma visite à son curé et de m'écrire. Depuis ce 
temps-là, je rencontrais ce prêtre; je lui ai parlé 
de cette visite à la sacristie, en septembre 1909. Il 
m'a répondu qu'il m'avait pris pour un de ces jour-
nalistes mystificateurs dont .la Sainte Église avait 
alors beaucoup à souffrir. Je lui dis que je le com-
prenais fort bien, mais qu'à cette époque, j'avais 
été surpris et profondément déçu. J'avais un grand 
désir de montrer ma gratitude au Seigneur. J'allais 
chaque jour dans les églises pendant les offices. 
Un sentiment de pudeur m'empêcha de renouveler 
ma tentative pour obtenir le baptême. Je me bor-
nais à fréquenter le Sacré-Cœur de Montmartre, en 
m'adressant à Dieu, jouissant des images inté-
rieures dont il continuait à me consoler. Je fré-
quentais aussi, comme par le passé, la Biblio-
thèque nationale. J'essayais d'y trouver des livres 
de symboles pour qu'ils m'aident à comprendre la 
signification de l'apparition que j'avais eue.  
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7- Epistolat et amitiés 

Max Jacob a entretenu une correspondance abondante tout au long de sa vie. Il y consacrait 
quotidiennement  plusieurs heures. Cette activité était si prenante qu’il la désigna sous le terme 
« d’épistolat ». Il se faisait un  devoir de répondre au courrier reçu et affirmait, quelle que soit la 
lourdeur de la charge, être « mithridatisé  ». Ainsi en 1925, après une absence de quelques semaines, 
lors d’un voyage en Italie, à son retour il trouve à son domicile 200 lettres adressées par des proches. Par 
cette correspondance, il assura ses amitiés et travailla à sa notoriété. On peut admettre qu’il considérait 
cette pratique comme une entreprise tactique pour défendre ses positions et assurer des conquêtes. 

Ces courriers adressés à plus d’une centaine d’interlocuteurs abordent toutes les questions : la 
religion chrétienne, l’éducation esthétique, la création littéraire, la pratique de la peinture, les 
problèmes sentimentaux, les jalousies littéraires, etc. Sur ce dernier sujet, le compliment massif alterne 
avec les coups de patte. Ces lettres évoquent aussi plus simplement le quotidien avec humour et 
légèreté. Certaines de ses lettres, du fait qu’elles développent une réflexion esthétique et poétique 
précise  sont considérées comme des « lettres-manifestes » ou des « professions de foi ». On peut citer la 
lettre à un éditeur (1907) et la lettre à René Rimbert (1922) où Max Jacob expose les 13 points qui 
expliquent ses réticences à faire du cubisme.  

La correspondance avec Jean Cocteau fut régulière et étoffée. Elle fut particulièrement importante 
avec les jeunes poètes (René-Guy Cadou, Michel Manoll, etc.). Max Jacob se définissait volontiers comme 
« la sage femme de la poésie dans l’oeuf ». 

Les spécialistes -Antonio Rodriguez et Patricia Sustrac- estiment à près de 30 000 les lettres produites 
par Max Jacob. Il fut particulièrement prolixe lors de ses retraites à Saint-Benoît-sur-Loire. 

Cette correspondance -notamment les lettres illustrées de Picasso et d’Apollinaire- permit à Max 
Jacob de s’extraire de situations matérielles difficiles. Il en fit, en désespoir de cause, le commerce pour 
éponger ses dettes.   

Max Jacob détruisit une partie de son courrier à partir de 1940. Son nom devenant compromettant, il 
préféra épargner ses amis de tout problème en détruisant leur courrier aussitôt la lecture achevée.  

Les lettres qui suivent ne sont que quelques exemples. Elles témoignent d’amitiés profondes et 
solides et doivent nous convaincre que cette correspondance fait partie intégrante de l’œuvre 
littéraire de Max Jacob. 

Jean Cocteau 

(1889-1963) 

Portrait de Max 

Jacob, 1961 

Encres de 

couleur,  

67 x 52,5 cm 
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Max Jacob et Jean Cocteau 
 
Cher Jean, 
Le plus charmant garçon du monde est venu du 

Morvan à cheval sur cette vapeur qui est un 

monde. Il m'a emmené sur le gril à bagages jusqu'à 
Blois. Enivrements, enivrements ! Quels doux 
moments ! lLair libre et la verte nature ! La 
Beauce dont on a la nostalgie comme du désert et 
toutes les cathédrales romanes dont on n'a pas la 
nostalgie, certes ! Mais la Roche Tarpéienne est 
proche, tu le sais, du Capitole et Blois est proche 
de la Capitale. Après une journée de mécaniciens 
blésois il fallut emporter une pièce à Paris et le 
chemin de fer m'emporta à Saint-Benoît. Étude à 
faire sur les mécaniciens des différents villes et 
villages. Ces hommes ne se ressemblent pas tous 
comme on pourrait croire. 

Retour du charmant garçon ! Il s'appelle Jean 
Dubuffet : il est peintre - retour du charmant 
garçon amenant en croupe sur mon gril à bagages 
un autre de ses amis. Ils avaient été cueillir l'enfer 
à Blois. Or voici que l'enfer se casse encore, cette 
fois en route : quelques kilomètres à faire à pied 
en poussant la mécanique !!! Séjour de la méca-
nique chez le mécaniquecien [sic] de Saint-Benoît. 
Séjour bien entendu, de mes amis au monastère. 
Charmant séjour : j'aime bien mes amis (j'aime 
aussi le travail). Le pays était en fête : 700 
musiciens jouant chacun leur air. Chevaux de bois. 
10 000 personnes buvant en pleine rue et 
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mangeant de même. Fin de la fête. Départs. Un 
troisième ami était là. La motocyclette était 
toujours en réparation. Encore départs. Départs  - 
Retours. Redéparts. Celui de Jean Dubuffet qui a 
la fête de sa mère et celle de sa grand'mère. Jean 
Dubuffet est au Havre à la fête de sa grand'mère. 
Ces sentiments sont louables, mais !!! À qui laisse-
t-on le soin de la motocyclette ?? Je te le 
demande. À qui ? Eh bien ! A moi, c'est bien 
naturel, n'est-ce pas ? Maintenant deux lettres par 
jours [sic] ! 

dis au mécanicien que - 
le mécanicien prétend que - 
Jean Dubuffet prétend que - 
Dépêches ! dépêches. 
Quand je te disais qu’on ne saurait affirmer 

qu’on a épuisé le calice de toutes les souffrances 
quand on a pas eu un ami motocycliste.  

Je t’aime toi qui ne m’a pas laissé soupçonner 
que tu avais une motocyclette. 

Max, le 16 août 1922, Saint-Benoît-sur-Loire 
 
Cher Jean, 
Je ne vais plus à la Poste chercher mon courrier 

sans me demander si j'aurai une lettre de toi, et je 
commence à la lire sur la planchette du vitrage : 
"inutile de demander si c'est des bonnes 
nouvelles !" déclare la dame de la Poste qui par 
contagion sourit d'aise. Je la relis en traversant la 
place déserte, je mets mes sabots dans toutes les 
flaques d'eau et de l'avenue de la Prison, je 
manque de tomber à toutes les huit marches qui 
coupent le remblai de gazon devant la porte 
secrète de notre "chère" salle de spectacles, je me 
crotte dans le jardin de légumes et je relis ta 
lettre pour la quatrième fois.  

1925 
 
Mon Max bien aimé, 
Nous faisons des poésies et quelquefois une 

chance nous sert - Toi, c’est la poésie, un miracle 
auprès duquel tout à l’air idiot. Ton livre tombe un 
jour noir. Immédiatement les choses changent il 
me pousse des ailes : je suis miraculé.  

Jean, le 7 Mars 1926 
 
Mon Max bien aimé, 
Avec de l'encre bleu j'ai moins honte de t'écrire -

j'ai l'illusion d'un style céleste- le seul qui 
convienne pour toi.  

Jean, mars 1926 
 
Mon bon Jean 
Je te remercie de m'écrire avec ton cœur ; ce 

qu'il y a en toi d'extraordinaire c'est que ton cœur 
est aussi spirituel que ta tête. Et ceci exprime bien 
la cause du drame dont tu parles. Tu me dis que tu 

t'es déchiré et qu'on ne s'en est pas aperçu :... le 
clown, l'acrobate... oui ils ne s'aperçoivent pas - 
mais s'il n'y avait pas eu de drame, tu n'aurais pas 
tes deux cent mille admirateurs sur terre et au 
ciel. Au fond tu sais cela mieux que moi et ce que 
tu dis c'est pour te consoler, te déchirer comme 
J.C. sur la croix, «Pourquoi m'avez-vous 
abandonné ?» alors qu'il sait qu'il fallait que Dieu 
l'abandonne. Tu n'as pas trop «engagé ta substance 
dans ton œuvre» comme tu dis : on ne l'engage 
jamais trop pour elle et quant à mourir d'avoir trop 
mis... ça oui ! les poètes devraient mourir jeunes. 
Heureusement il y a aussi en nom... Je dis nous 
parce que nous sommes nés en juillet et par bien 
des côtés pareils. Donc il y a aussi en nous quelque 
chose d'autre, ce que j'appelle, tu t'en souviens, le 
paysan, le paysan résistant qui nous fera vivre cent 
ans et fournit [2] la substance réparatrice, le 
paysan cachodylate. 

J'ai supporté longtemps qu'on se moquât de ma 
dévotion au Sacré Cœur. Un jour j'ai répondu à un 
séminariste de St Benoît s/Loire : «Savez-vous ce 
que signifie le Sacré Cœur ? - Bé dame, oui ! c'est 
la charité !- Peut-être ; mais c'est aussi autre 
chose !» et je lui ai expliqué la signification 
mystique du couronnement d'épines ou méditation 
(l'esprit de pénitence de Jean-Baptiste), des clous 
aux mains qui sont l'intelligence terrestre percée, 
saignante, accomplie, des pieds qui sont le signe 
zodiacal des Poissons, signe de l'humilité et de 
l'Esprit religieux théologique. Toutes ces 
intelligences ne sont rien sans le coup de lance au 
cœur ou descente de tout cela dans la poitrine : 
foi, conviction, compréhension absolue : 
l'intelligence des poètes. Tu as mêlé ta tête et ton 
cœur. Et voilà un madrigal théosophique qui n'est 
qu'un compliment mérité et légitime. Tu as mêlé 

chrétiennement ta substance à ton œuvre — Tu as 

sans doute besoin de repos, le repos complet sans 
aucun vers. 

Max, le 29 mars 1926, Saint-Benoît 
 
Jean, 
Je ne puis t’écrire qu’avec une accolade 

s i m u l t a n é ,  e x p r i m a n t  l a 
furimicocubariologicomachie de mes journées 
vespriomatutinale. (…) 

Ne perds jamais de vue  que tu es le plus 
entièrement poète de cette époque, le plus 
spirituel, le plus gentil gentilhomme écrivain et 
tout le reste. 

Les vils imbéciles ne peuvent empêcher que tu 
comptes et qu’ils ne comptent pas. Tes lettres 
sont des chefs-d’œuvre…  

Max, le 27  avril 1925, Saint-Benoît-sur-Loire 
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Carte postale adressée à Max Jacob (portrait 
charge de Max, portant lorgnon et moustache, 
attablé, avec le titre « le Restaurant de le Bd 
Voltaire) » 

 

Max Jacob et Picasso 
 
Chere Max je viens de reçevoire ta carte 

postale, ye trabaille pour fer quelque chose pour 
le salon mais ye crois que ye ne aurès pas le 
temps. Ye ne sais pas de queles desins tu parles ye 
ne sais pas les queles. 

Avant la letre avec des desins ye te a e[n]voyer 
une otre. 

Bonjours à les patrons del Restaurant et tu leur 
doueras 3 sous que ye les doiven.  

Picasso, mars 1903 
 
Pablo, 
Peut-être n'as-tu pas reçu ma dernière carte ? 

Dans cette crainte je t'écris celle-ci, et ça n'est 
pas une petite affaire car n'ayant pas deux sous, 
j'ai dû vendre quelques livres pour y arriver. Je 
n'ai pas besoin de te dire que ma chambre est à toi 
et que je t'attends dans ma chambre ; nous 
sommes déjà deux1 mais ça ne fait rien, on 
s'arrangera toujours avec un matelas par terre. J'ai 
hâte de te voir. Dis-moi à quelle heure et à quelle 
gare tu arrives. 

A bientôt, cher ami. 
Max, le 31 mars 1904 

Mon Max chéri 
Comment vas-tu ? Moi j'ai toujours un tunnel 

assez pénible à traverser entre l'hiver et le 
printemps  - Je rêve beaucoup et je déteste les 
rêves. Ils sont l'art du sommeil - Je voudrais un vrai 
sommeil mystérieux - Les rêves c'est comme les 
dessins à plusieurs personnes sur le papier plié : 
dame avec pieds de table, tête de cochon etc.... 

Mes mauvais rêves impriment un sens désagréable 
à mes journées - ils débordent et salissent tout. 

Hier soir vu Frenkel - avons été ensemble au 
Cinéma voir Belphégor. Qui est Belphégor ? Peut-
être Julien Benda. «Je crois que c'est Simone» nous 
dit l'ouvreuse en nous conduisant à nos places. F. 
est très changé. Il a une moustache et un chapeau 
rabattu sur les yeux. Il est adorable. Je vais voir si 
je ne lui trouve pas quelque chose «dans les 
automobiles». Hélas j'ai peu à peu lâché toutes les 
influences, toutes les richesses, et ne connais plus 
que des gens qui cherchent à entrer n'importe où. 
N'importe où se venge de mon lâchage, en ne me 
prenant plus mes protégés. Pourtant j'ai réussi une 
fois. Je suis très fier. J'ai mis Grenier à la N.R.F. 
auprès de Gallimard. 

Je t'aime... 
Jean, février 1927 
 
Cher Jean, 
Je ne t'en voulais pas de ton silence. Je sais 

combien le théâtre absorbe (…) Voici l'atmosphère, 
comme disent les journalistes : soleil par la 
fenêtre, un peu d'orage et moi qui essaie de 
peindre depuis huit jours la tête de N.-S. Je 
voudrais faire un Christ terrestre (pas du tout réa-
liste mais terrestre !) terrestre mais roi, roi mais 
pas royal. Quant à un Christ Dieu je n'y suis pas, ce 
sera pour mes vieux jours. Bien entendu je ne fais 
que des mignardises mais quel plaisir de Le 
regarder pour Le peindre ! ou de se regarder pour 
le voir. 

Les clichés de la peinture sont moins déracinables 
que ceux de la parole. On se méfie moins de son 
imagination que de sa pensée verbale. De là tant 
de mauvais peintres et d'excellents écrivains : on 
est plus penseur que visionnaire en France. Je dis 
visionnaire car il y a d'excellents portraitistes et 
paysagistes dans l'histoire de France : ils tombent 
dans le cliché quand ils sortent de la photo. Et ce 
paragraphe en est un autre !! Picasso n'est pas 
français ...je ne peux pas parler de lui - je ne le 
peux pas. Je ne suis pas content de lui - Ah ! non ! 
- non ! - non ! Lui qui fuit tant le ridicule a 
pourtant un silence ridicule vis-à-vis de moi. Craint
-il... mais au fait que craint-il ?... que j'aille me 
faire inviter à déjeuner ? que je lui demande trois 
francs ou que je lui demande de me faire acheter 
ma peinture par Paul Rosenberg ? il veut faire 
cesser les intimités de la Rue Ravignan ? Déjà avant 
la guerre tout cela était mort, brisé Dieu merci.  

Max Jacob (1876-1944) 
Correspondance 

Il ne me trouve pas présentable à Mr de Beau-
mont ? Qui lui a demandé quoi que ce soit de tel. 
J'ai fui les comtes et les mécomptes toute ma vie. 

Max, le 21 mai 1927, Saint-Benoît 
 
Cher Jean,  
Je quitte mon océan de pastels et de couleurs en 

pensant que c'est ton anniversaire et que personne 
n'y songera; C'est peut-être aussi que personne ne 
t'aime et admire autant que moi.. Dans cet univers 
fou tu es la perle de la sagesse. Si on pouvait 
mieux dire… 

Max, le 5 juillet 1927 
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Pablo, 
Ami cher à mon cœur, sache que j'ai de la literie 

en quantité. 2 matelas 
2 édredons  envoyés par ma famille. 4 oreillers 
Si tu acceptes l'hospitalité que je t'offre tu ne me 

gêneras donc pas. 
Si tu ne l'acceptes pas, il vaut mieux ne pas aller 

à l'hôtel mais dans un atelier, car tu y auras de 
quoi te coucher puisque je donnerai tout ça et que 
tu n'as pas besoin d'autres meubles. 

Je t'attends cher ami. 
Max, le 3 avril 1904 
Rapporte ma malle; elle me sera commode pour 

mettre mes papiers. 
 
Mon cher ami, mes chers amis, 
J'étais encore au lit quand j'ai reçu tes dessins 

bien qu'il fût midi : un bombardement de bombes, 
une "bordée" comme disent les marins (remarquez 
qu'ils se servent du même mot pour la guerre et 
pour la noce, bordée signifie aussi boulets) me 
tenait encore endormi bien que j'aie la plus grande 
envie de travailler, de trabailler, écris-tu, 
trabacho. Tes dessins ont toujours de la grandeur 
et ton modèle cette fois a une grâce spéciale tout 
à fait enchanteresse (si vous me demandez des 
lettres ne faites pas attention au style de celles 
que j'écris, d'ailleurs je suis vraiment fatigué), 
tout à fait enchanteresse. Cette misère espagnole 
d'une race noble, c'est tout ton art qui... que... 
(ici topos, développements, clichés dont je vous 
fais grâce) ton art tonnerre ! air. (Voilà l'état de 
mes méninges.) Déménage tes méninges, ange! 
ménage et déménage. 
Tu es très connu par les jeunes gens du Quartier 
latin : les gosses ! Ils ne comprennent pas mais ils 
portent drapeau. C'est bon, c'est les bourgeois de 
demain et les bourgeois c'est la gloire et l'argent. 
Je compte faire quelques croisades Picassistes 
parmi les étudiants en droit. J'ai passé deux jours 
au Quartier latin après une semaine de solitude 
chez moi, deux jours qui m'ont beaucoup renseigné 
sur l'état de la jeunesse. (…) 

Moi, le plus vieux représentant de la jeune 
littérature, je me suis trouvé très naturellement 
d'accord avec ces adolescents. En matière de 
peinture ils aiment Gaston Latouche ? et Besnard 
mais ils y ajoutent Picasso. En littérature, ils ont 
l'air d'oublier Verlaine et d'ignorer Claudel, mais ils 
commencent à Laforgue et à Oscar Wilde, ils ont 
Ibsen et Maeterlinck et se rattachent à Baudelaire: 
en musique Berlioz subit une éclipse. En résumé, il 
me semble que la réaction contre le réalisme et 
contre la couleur hugolienne se vulgarise. 

Chemin faisant, j'ai rencontré Manolo. Manolo 
travaille, il peint, sculpte et ausculte : il paraît 
qu'il va y avoir pèlerinage au théâtre de 
Champigny pour une pièce de Moréas. "Viens, me 

dit Manolo, ça ne coûte que sept francs aller et 
retour! et on te trouvera toujours à dîner." Sept 
francs pour aller faire courbettes, c'est payer un 
peu cher ce droit et cet honneur : avec sept francs 
je vis sept jours et j'écris deux pages. (…) 

Jarry est malade : on l'a transporté en Bretagne. 
Cette maladie sera sa mort ou sa vie. Alcoolique, il 
peut mourir; convalescent, il peut revenir un 
magnifique et frais Jarry. Alors gare ! mais Jarry 
mort, la place d'Arlequin est à prendre. 

Mollet ne quitte plus Apollinaire. Brrr!! Quel 
hiver cela nous promet ! avoir Mollet dans ses 
mollets ! 

Ma chère Fernande, j'ai cherché Ponscarme pour 
votre commission : il a gagné huit cents francs aux 
courses, on ne le voit plus : on pense qu'il les 
risque pour en gagner trente mille !! ou qu'il les 
mange ! ou qu'il les a mangés ! ou qu'il ne veut pas 
les manger ! Manolo m'affirme que Paul Fort 

m'aime beaucoup : astrologiquement cela devrait 
être ! de même qu'astrologiquement Salmon... 
mais laissons cela... Seulement, que je sale mon 
livre et l'on verra l'astre au logis ! Seul mont ! 
J'aime ceci dans Fort qu'il ne rit pas trop tôt. Ah! 
ces gens qui rient trop tôt !! Il faut croire que je 
suis vieux, très vieux, un Polaire Vieux. A propos ! 
Jean Lorrain est mort d'une péritonite; sa mère 
continuera le commerce ! 

Je t'embrasse, cher Pablito, et je salue 
affectueusement ma chère Fernande. 

Max. 
Les dessins me plaisent beaucoup. Tu augmentes 

beaucoup comme musique, comme grandeur et 
comme respect de la personne humaine. 

Avez-vous reçu Les Belles Images ? 
J'ai l'idée que vous serez ici dans quinze jours ou 

trois semaines. 
J'ai écrit à ma famille que j'allais être décoré des 

Palmes académiques. Ils m'ont répondu en me 
payant mon terme. Je n'ai pas dit quand je serai 
décoré des Palmes académiques. 

Il n'y a plus que les imbéciles qui font de la 
littérature, à moins que ce soit la littérature qui 
fasse les imbéciles. 

 
Pablo, mon cher ami, 
Je suis en train d'éditer mes poèmes en prose. 
Est-ce que tu voudras me faire une eau-forte ? 

réponds-moi aussitôt que tu pourras pour que je 
fasse le bulletin de souscription. Mon intention est 
de faire dix volumes à cent pour couvrir les frais 
d'imprimerie; vingt volumes à cinquante francs, et 
cinq cents à dix francs. Dis-moi si tu me feras 
cadeau de l'eau-forte. Souhaite le bonjour à 
Cocteau et à Diaghilev et écris-moi des 
"Impressions d'Italie". 

Je travaille pas mal : j'ai inventé un nouveau 
genre de calembour qui ne doit jamais être  

 

Max Jacob (1876-1944) 
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calembour mais tourner autour. On joue aux petits 
papiers mais au lieu de blagues on met des poèmes. 
Laurens s'est révélé poète. 

Ma famille m'a envoyé six chemises. Je suis en cor-
respondance avec Doucet qui voit à Saint-Tropez 
Cendrars et Kisling. 

Alice a un chapeau rosé. 
Les Gris te souhaitent le bonjour. 
Je t'embrasse 
Max, le 7 mars 1917 
 
Pablo, cher ami, 
J'ai créé le genre de la caricature en poèmes en 

prose ; tu en fais toi la caricature. Je souhaite qu'on 
se souvienne plus de cette caricature que de la 
mienne : car on ne se souvient guère de ce que j'ai 
fait si j'en juge par la manière dont tu t'en moques. 

Je t'ai écrit une lettre que tu parais n'avoir pas 
reçue. 

Je te disais que j'ai commencé les démarches 
nécessaires à l'édition de mes poèmes en prose. Et 
je te demandais si tu voudrais me faire une eau-
forte. Il est nécessaire pour les bulletins de 
souscription que je sois fixé. 

Si tu m'en fais cadeau je serai très content. 
Réponds-moi aussitôt que possible, je t'en prie. 

Je te demandais aussi de m'écrire des "Impressions 
d'Italie". 

Bonjour à Diaghilev et mes amitiés au confrère 
Cocteau. Dis-lui que la cape romantique de Papini 
m'a fait plaisir. J'ai fait la connaissance d'un jeune 
Italien qui dit qu'il y a de très grands poètes en 
Italie, que Marinetti c'est de la blague, que le 
futurisme est foutu, qu'il n'y a que le cubisme, c'est-
à-dire Picasso et Braque. Je lui ait dit qu'il était 
dans la bonne tradition. 

Nous avons les mardis d'Apollinaire au café de 
Flore. On s'y ennuie. Et la revue de Reverdy qui sera 
la gaieté même à ce que je crois. Roger Karl, 
réformé, vient à Paris faire de la littérature 
psychologique. Il a fait une petite nouvelle en 
cinquante pages et voudrait être le Dostoïevski 
français. Monsieur Modigliani que Moricand 

surnomme une majuscule sans nom propre continue 
à être l'ornement des petites réunions artistiques. 
Lhote prétend que c'est moi qui l'empêche de 
décorer la boutique de Mlle Monnier... 

J'ignorais que Mlle Monnier eût une boutique. 
Zarraga croit que je l'empêche de faire des affaires 
avec Doucet. Ces gens me croient beaucoup de 
puissance. 

Je faune toujours mais tu me traites comme les 
nations les moins favorisées 

Fidèlement à vous. 
- Absolution - 
Max Jacob, le 16 mars 1917 
 
 

Pablo Picasso (1881-1973) 
Portrait de Max Jacob, 1953 
Lithographie, 24.2 x 19.3 cm 
RC – Max Jacob et ses amis—salle 3   

Pablo, mon cher ami, 
J’ai trouvé la porte ouverte et la grille close. Ja-

vais des fleurs, des cigares, des bonbons ! Les bon-
bons sont fumés, les fleurs sont mangées et les 
cigares fanés. Mon cœur est resté devant la grille 
close et mes mains… mes mains… mes mains… A 
demain. 

A deux mains ou plutôt à après-demain 
Max, le 29 mars 1918 
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Tu as été mêlé à tous les bonheurs et à tous 
les malheurs de ma vie ; tu as participé aux uns, 
tu as pansé les douleurs des autres. Tu as 
encouragé mes premiers essais artistiques, tu les 
as mis dans de meilleures voies. Tu étais là dans 
mes premiers pas dans le monde des arts. Que 
dis-je ? Tu as été à toi seul le monde des arts 
pour moi. 

C’est toi qui as fait publier mes premiers 
poèmes et c’est chez toi que j’ai publié mes 
premier volumes. (…) J’ai trouvé un écho en ton 
cœur malade, j’ai trouvé des soins chez toi (…) 
Quand le baptême enfin exauça mes prières, tu 
m’as accompagné vers cette gloire comme je 
t’avais accompagné dans la tienne. Tu es mon 
horizon et tu es auprès de moi, en moi et autour 
de moi. J’ai agrandi par toi, non seulement mes 
opinions, ma vision, mais aussi ma 
compréhension de l’univers (…)  

Max Jacob, lettre adressée à Picasso (1921) 

Contextualisation 
 
Max Jacob et Pablo Picasso se sont rencontrés 

pour la première fois en 1901. Après avoir vu une 
exposition du jeune artiste espagnol chez Vollard, 
Max décida de prendre contact et le vit peu de 
temps après dans un atelier Clichy. Dès le 
lendemain, Pablo et quelques-uns de ses amis 
passèrent la nuit chez Max à écouter de la 
musique, à parler par signes de peinture et de 
poésie. 

Dès lors, Max et Pablo se fréquentèrent 
régulièrement. Max joue les protecteurs et se plaît 
dans le rôle de l’aîné. En 1904, les deux amis 
partagent une même chambre, boulevard Voltaire.  
L’un travaille le jour et l’autre la nuit pour pouvoir 
profiter du lit.  

Lorsque Pablo Picasso s’installe en 1905 au 
Bateau-Lavoir, Max lui rend visite quotidiennement 
et travaille à ses côtés. L’arrivée de Fernande 
Olivier l’oblige cependant à prendre ses distances. 

Les relations restent fréquentes et les deux 
amis partagent notamment de nombreuses soirées 
avec Guillaume Apollinaire. 

En 1913, Picasso et Max passent l’été à Céret. 

En 1915 Pablo accepte d’être le parrain pour la 
célébration du baptême du Max.  

En 1918, Max est le témoin de Pablo à l’occasion 
de son mariage avec Olga  Khokhlova.  

A partir 1920, les relations se distendent. Il est 
vrai que Max Jacob désire s’engager dans une vie 
dévote. Par ailleurs, la réussite progressive de 
Pablo Picasso a sans doute suscité quelques 
tiraillements.  Le mode de vie de Picasso a changé 
et certaines de ses anciennes relations lui ont 
semblé dorénavant un peu gênantes. Picasso 
supporte difficilement l’attitude fantaisiste de Max 
en société. 

Avant de partir pour Saint-Benoît-sur-Loire en 
juin 1921, Max adresse un ultime courrier à son 
ami pour tenter de raviver une amitié qui s’étiole 
(voir ci-dessus).  Après cette date, les deux 
hommes ne se verront quasiment plus, à 
l’exception d’une visite inattendue de Pablo à 
Quimper en 1929 et à Saint-Benoît-sur-Loire en 
1937.  

Max Jacob restera profondément meurtri d’être 
ainsi oublié. Dans sa correspondance avec ses 
multiples interlocuteurs, il évoquera de temps à 
autre l’ingratitude de Picasso.  

Max Jacob (1876-1944) 
Correspondance 
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8- Le chemin de croix de la peinture 

1. Contextualisation 
 
Max Jacob a entretenu un rapport compliqué avec la peinture. S’il a affirmé plusieurs fois être 

possédé par la littérature -la prolixité de son œuvre et de sa correspondance le démontre-  il n’en pas 
moins régulièrement pratiqué la peinture. Pour certains cette obstination, cette constance font de Max 
Jacob un peintre « inavoué ».  

La peinture est un mode d’expression qui le fait souffrir (cf. Quelques confidences marquées du sceau 
de l’amertume et de la douleur). 

Au contact de Pablo Picasso et de Juan Gris, il assiste à la naissance du cubisme et a eu le souci 
d’intégrer ses principes à sa propre production picturale. Il reconnaît son échec (cf. Je n’ai pas fait de 
cubisme) mais estime ne pas avoir toujours été aidé.  Il et vexé par l’attitude de Picasso qui refuse de 
considérer sa peinture avec sérieux.  

Il travaille avec des moyens modestes comme en témoigne la description de « l’atelier » la rue 
Ravignan (cf. Ce sont proprement des « cafés »).  

En dépit de cette déception, Max Jacob fréquente régulièrement les ateliers de Montparnasse et 
continue à peindre. Il expose ainsi à la galerie Bernheim-Jeune & Cie en 1919. Il collabore régulièrement 
avec la galerie Percier à partir de 1926 à qui il cède le privilège de « la première vue ». Au début des 
années, Pierre Colle et Maurice Sachs essaieront  de promouvoir la gouache jacobienne.  

Il produit essentiellement des gouaches qui, selon les années, lui fourniront un complément financier 
non négligeable. Il finira par produire sur commande des paysages parisiens, bretons ou vaguement 
italiens. Comme le fait remarquer Hélène Mousli, la gouache devient l’aune à laquelle il mesure tous ses 
besoins, à l’exemple de ce propos tenu à Marcel Jouhandeau : « Il faut pour prendre le train que je 
fasse autant de gouaches qu’il y a de fois cinq cent francs entre Paris et Madrid et vice et versa. La 
gouache règne en inspiratrice de mon temps ». Quelques jours plus tard, il réitère à un autre 
interlocuteur les affirmations suivantes: « Gouaches ! gouaches ! gouaches.  Foi en Dieu et gouaches. » 
Dans ses moments d’intenses productions il signe volontiers son courrier de la manière suivante: « Max 
dans ses gouaches ».  

Dans ses gouaches les plus audacieuses, Max Jacob affirme pratiquer un cubisme non orthodoxe où 
tout a l’air cubiste sans l’être véritablement ! 

Ses difficultés ne l’empêchent nullement de conseiller de jeunes peintres et d’être lucide sur la place 
monumentale de Pablo Picasso (cf. Max Jacob, théoricien et historien averti et Lettre à Togorrès).  

A la fin de sa vie, Max Jacob s’afflige toujours de sa pratique douloureuse de la peinture et  
s’interroge encore sur sa vocation de peintre. En 1942, il confie à Roger Toulouse: « Je n’ai jamais été 
peintre, je suis poète ».  

Max Jacob (1876-1944) 
Le peintre 

René Théophile Salaün (1916-1976) 
Max Jacob peignant le portrait de Louis Guilloux, 1939 
Huile sur carton, 23.2 x 27.7 cm 
RC– Max Jacob—salle 3 
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3- Ce sont proprement des « cafés » 
 
Max Jacob entretenait, allumée nuit et jour, une grosse lampe à pétrole, en cuivre, du modèle de 

celles qui brûlent dans les gares de banlieue. De l’attirail classique, du matériel traditionnel du peintre, 
ce que Max Jacob, féru de correction bourgeoise, possédait le mieux, c'était un chapeau de soir 
ressemblant à s'y tromper au haut-de-forme de M. Ingres. 

Le reste : des crayons dits "chinois" à un sou la pièce ; un Conté offert par un rapin de quinze ans, client 
du Lapin Agile, enthousiaste et généreux ; un crayon bleu et rouge de rond-de-cuir ou de charpentier; de 
la braise "supérieure au fusain des marchands de couleurs" et quelques pastels dans une gamme réservée 
d'ocres et de rosés, de tous les bleus et d'un beau vert tendre. Le peintre acheta même un crayon vert, 
un peu gras, de l'espèce dite "Raphaël". Max possédait aussi un pinceau, quelques couleurs plates, du 
blanc d'argent en tube et une bouteille d'encre de Chine, plaisante avec son étiquette historiée de 
caractères intraduisibles et son ruban de soie jaune, comme ceux des paquets de cigares. À ce propos, il 
convient de noter la cendre des cigares, ceux de l'artiste et de ses hôtes, recueillie dans un godet de 
porcelaine. 

Enfin, sur le petit diable ronflant, le poêle à sécher les aquarelles, du café bouillait, caffait aussi 
longtemps que brûlait la lampe. Max Jacob en avait besoin pour ses fonds ! Parfois, il mêlait au café, afin 
d'obtenir des veloutés dont son pouce avait le secret, la cendre des cigares. Parfois, il étendait l'emploi 
du café bien au-delà de l'établissement des fonds. Quelques amateurs croient posséder des sépias de 
cette époque qui ne sont aucunement des sépias. Ce sont proprement des "cafés". [...] Faute de 
gouaches, Max Jacob, dont c'était l'envie de peindre des gouaches et qui n'avait que des pastels d'écolier, 
trempait ces pastels dans l'eau de l'aquarelliste et les écrasait doucement sur le papier. Certains crurent 
à une manière, à un secret, et ils imitèrent Max Jacob en son emploi des pastels. 

André Salmon, Max Jacob un peintre nouveau, in Max Jacob peintre, Galerie de la Poste, 1998, 
pp. 17-18 

2. Je n’ai pas fait de cubisme 
 

« Je n’ai pas fait de cubisme 
1. Parce que n’entendant parler que de cela j’étais bien aise de penser à autre chose ; 
2. parce que ce n’était pas mon tempérament ; 
3. parce que j’aurais voulu y être premier et que je n’étais pas capable de l’être ; 
4. parce que Picasso avait choisi comme élève non moi, mais Braque ; 
5. parce qu’au fond je m’y connaissais en littérature et non en peinture ; 
6. parce que je fais mes œuvres avec le fond de mon ventre et que le fond de mon ventre est « opéra-

comique » ; 
7. parce que je suis un homme de l’époque impressionniste ayant quarante six ans d’âge et que le 

cubisme est une surajouture de ma vie ; 
8. parce que le cubisme plaisait à ma pensée et non à ma main et que je suis un homme sensuel;  
9. parce que le cubisme me paraît laid très souvent et que j’aime le… joli, hélas ; 
10. parce que je suis un vieux poète virgilien ; 
11. je ne sais pourquoi ; 
11. au fait, j’ai fait beaucoup de dessins cubistes ; 
12. tout ça, c’est la faute à Picasso ». 
Lettre de Max Jacob à René Rimbert (mars 1922) 

Max Jacob (1876-1944) 
Le peintre 

Max Jacob (1876-1944) 
La Visitation, 1938 
Gouache, 48 x 63 cm 
© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 
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4. Max Jacob théoricien et historien averti 
 

Un soir notre vie changea : 
Picasso n'était plus des nôtres pour les sorties du 

soir. Il restait à l'atelier et couvrait de figures 
géométriques son papier blanc: "Allez vous amuser 
mes enfants", disait-il. Il était arrivé un grand 
événement. Un jeudi soir, à un dîner chez Matisse, 
lequel habitait 19, quai Saint-Michel, un 
appartement très bourgeois et très rangé, Matisse 
avait mis dans les mains de Picasso une statuette 
nègre en lui disant: "Qu'est-ce que vous pensez de 
cela ?" Et Picasso avait contemplé la statuette dans 
sa main toute la soirée sans dire une parole. Le 
lendemain matin j'avais trouvé le parquet de 
l'atelier jonché de grandes feuilles de papier Ingres 
sur lesquelles à l'encre de Chine étaient figurées 
des femmes dont les profils portaient des yeux de 
face, dont le nez se confondait avec la bouche, et 
dont les seins étaient faits de deux triangles. Le 
cubisme était né. Mesdames et messieurs, on s'en 
est beaucoup moqué. Je vous ai parlé tout à 
l'heure de l'état de la peinture scientifique d'une 
part, photographique de l'autre, officielle ou 
classique. Picasso ne méprisait personne puisque 
nous l'avons vu emporter dans son lyrisme tout ce 
qu'il avait pris aux peintres précédents. Mais en 
même temps qu'il avait étudié les autres il avait vu 
leur manque et ce manque était le morcellement 
des oeuvres. La peinture de morceau avait tué la 
peinture. Plus on remonte vers les origines de la 
peinture et plus on est frappé du bloc que fait une 
mosaïque, une fresque. Ce qui frappe le plus chez 
ce qu'on appelle primitifs, c'est le bloc de 
l'ensemble. Vous entendrez dire: "La décadence a 
commencé avec la Renaissance" et cela est vrai, 
messieurs, plus le peintre a voulu s'approcher de la 
réalité, plus il a pris de modèle pour tel 
personnage, de modèle pour tel autre personnage 
et plus la peinture a été faite de morceaux. Je sais 
bien que les peintres de la Renaissance ont eu l'art 
de la construction jusqu'à la perfection. J'ai vu à 
Milan, je ne me souviens plus dans quel musée, le 
carton de L'École d'Athènes, cette peinture 
célèbre: ce n'était que quadrillé, angles, triangles; 
le cadre portait des numéros à l'infini, à droite, 
reliés aux numéros de gauche par des lignes et, au 
passage, les rencontres de ces lignes en oblique 
étaient le point qui établissait minutieusement la 
place du doigt de pied de Socrate ou du sourcil de 
Platon. Vous me comprenez: le triomphe de la 
rigueur dans la composition. Or il est bien certain, 
messieurs, que cette rigueur donne à une oeuvre 
la fixité qui fait les chefs-d'œuvre.  

Il n'est pas douteux que Picasso, inventeur du 
cubisme (c'est lui l'inventeur et nul autre, j'en suis 
le témoin), il n'est pas douteux qu'il n'ait voulu 

retrouver cette fixité de la composition. Mais son 
opinion était qu'un arrangement, fût-il 
mathématique, fût-il un arrangement signé 
Raphaël, n'était pas un bloc. C'est ce bloc qu'il a 
recherché, voulant à la fois l'unité de l'objet 
représenté et non les morceaux arrangés de cet 
objet et aussi l'unité du tableau. Il ne s'agissait pas 
de caricaturer, comme on l'a cru, un objet, un 
paysage, une personne, il s'agissait de lui trouver 
les traits caractéristiques pouvant s'emboîter dans 
l'unité générale du tableau de manière à créer une 
"matière peinture".  

Extrait d'une conférence prononcée par Max 
Jacob au Musée des Beaux-Arts de Nantes le 23 
janvier 1937 lors d'une exposition organisée par 
Jean Cassou: "De Bonnard à Picasso".  
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6a. Max Jacob évoque avec humour sa carrière de peintre dans une petite fiction intitulée: "Petits 
dialogues: peintre et marchand" (1933) 
Le marchand de tableaux: -Je viens de l'hôtel Drouot, c'est effrayant. Les dessins de Rodin 150 francs ! 
Un Picasso 1150 ! et les peintures de vous ne dépassent pas 500 ! Et moi qui ai dix gouaches de vous ! Je 
les ai payées 1200. C'est la ruine.  
Le peintre: -Rassurez-vous ! ça remontera ! 
Le marchand: -Oui! mais quand ? 
Le peintre: -A ma mort, parbleu.  
Le marchand: -Quel âge avez-vous ? 
Le peintre: -Cinquante-sept !  
Le marchand (après un coup d'œil méfiant) : -Vous êtes bâti à chaux et à sable; vous n 'avez pas envie de 
mourir, vous ! 
Le peintre: -Qui sait ? j'ai eu cinq pneumonies, une pleurésie et j'ai des bronchites tous les hivers.  
Le marchand: -Ça ne veut rien dire, ça! moi aussi j'ai des bronchites.  
Le peintre: -J'ai eu une grand-mère tuberculeuse; il y a deux cancers dans ma famille.  
Le marchand: -Oh! ce n'est pas que je souhaite votre mort ! il ne faut souhaiter la mort de personne... 
Allons ! vous vivrez vieux, j'en suis sûr.  
Le peintre: -Ecoutez, mon cher ! Je ne peux pourtant pas me suicider pour faire monter la valeur de mes 
oeuvres. 
Le marchand: -Je ne vous demande pas ça. 
Le peintre: -Merci ! je vous remercie !  

5. Max Jacob conseille et aide les 
jeunes artistes 
 
Mon cher Togorès ! 
Que ne puis-je écrire sur le papier blanc "mon 

cher fils ! ". Heureux celui qui te dit ces mots là ! 
Mon très aimé ami. J'ai beaucoup pensé à la pein-
ture et je me demande si tu n'as pas tort de refu-
ser des lois nouvelles que ton génie t'indique. Crois
-moi ! Kahnweiler t'estime assez pour accepter 
tout de toi. Sa froideur n'est qu'une apparence ou 
un excès de réflexion. Et si Kahnweiler te refuse, 
n'y-a-t-il pas d'autres marchands sous le ciel qui 
enveloppe la planète ? Tu as un contrat avec lui ? Il 
ne faudrait pas que Kahnweiler vous tue, André 
Masson et toi: André Masson la grâce même! Il le 
contraint aux angles. Et Paul Rosenberg ? Picasso a 
bien su secouer Kahnweiler. Tu sais que je fais des 
petites choses. J'ai essayé du cubisme et je suis 
arrivé à des conclusions que je vais te dire sans 
prétentions. Je crois qu'on n'arrive à la distinction 
de lignes que par la rigueur des proportions et de 
la composition. Cela tient lieu de tout. Et c'est si 
vrai qu'on peut faire une grosse barre grosse 
comme le poing et si elle est à sa place elle de-
vient plus fine qu'une épingle. Je crois qu'on n'ob-
tient cette sérénité, qui est ce que l'art a de beau, 
par la même rigueur de proportions et que cette 
fameuse virginité des primitifs n'était pas due à la 
Foi comme on le dit depuis cinquante ans, mais à 
la rigueur des proportions. Dernièrement ayant fait 
un bête paysage venu du cubisme, j'ai atteint dans 

le coin de gauche la sérénité. Et c'est si vrai que la 
sérénité c'est des «mathématiques» qui répètent 
ce motif froidement, j'ai obtenu le même senti-
ment. Aujourd'hui les peintres de foi ne manquent 
pas, il y a même un salon des Arts Chrétiens ! Mais 
tes artistes rigoureux manquent. Me diras-tu que 
les cubistes n'ont pas de sérénité ? Tu l'as, toi qui 
viens d'eux avec un apport nouveau. Ils ne l'ont pas 
parce qu'ils tournent le dos à la nature, et Picasso 
l'a quand il n'est pas cubiste, parce qu'il l'a été. 

Mais je te dis des choses que tu sais déjà. Ne rou-
gis pas si je te dis que tu es un grand peintre; ne 
te crois jamais ridicule. La jalousie des amis est le 
plus bel hommage de la méchanceté au talent. Il 
vient un moment quand on vit dans la modestie où 
on est étonné de la place qu'on tient dans le 
monde. Un beau jour un mot qu'on croit méchant 
nous l'a révélé. Le chemin de la gloire est le che-
min sûr : les bluffs ne durent pas dix ans, mais un 
homme estimé par les connaisseurs dure toujours. 
Le vrai chemin de la gloire est un chemin de si-
lence et d'estime silencieuse. Picasso ne connais-
sait pas son succès avant cette ovation magnifique 
qui lui fut faite un soir à l'Opéra; c'est ainsi. Ne 
t'occupe pas des petites haines sinon pour t'en ré-
jouir: C'est à coups de pieds dans le cul qu'on 
monte au Paradis ! Tous les saints savent cela et 
les grands artistes sont des saints. 

Je t'aime tellement ! Tellement ! que je me fais 
une fête de t'embrasser un jour. 

Lettre de Max Jacob à Togorès (1923) 

6. Quelques confidences marquées du sceau de l'amertume et de la douleur 
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6f. Lettre de Max Jacob a Louis Dumoulin, le 
19 octobre 1939 

Je continue a essayer des compositions car je 
crois que la composition est tout en peinture, 
mais plus j'avance plus je vois le mur, le mur, le 
mur des impossibilités. Je connais trop le vrai 
beau pour me contenter d'à peu près et je n'ai 
pas assez de connaissances pour faire autre 
chose. J'en mourrai. 

6d. Déclarations à Olga Wormser (1938) 
Je suis tout à la peinture comme à tout ce 

qui m'a désespéré et découragé et où je re-
viens malgré le suicide menaçant. Quand on a 
compris, on est foutu ! J'ai compris que si la 
complication est indispensable, elle doit me-
ner à la simplicité ? Ceci je l'ai compris en co-
piant Chardin, le maître de Cézanne et du cu-
bisme. 

 
 
6e. Déclarations à Robert Szigeti (1938) 
Je suis resté sur un tableau qui me donne 

tellement de mal  que j'en ai pleuré comme un 
collégien qui ne sait pas faire son thème grec. 
Pourquoi tout cela quand il serait si bon de 
renoncer ? 

 

6b. Lettre de Max Jacob à Roger Toulouse, 

août 1938 
La peinture, c'est terrible, terriblement 

difficile et plus on s'avance, plus on s'en 
aperçoit. C'est comme la musique une question 
d'intervalles ! Ah ! tu as bien raison ! Je me 
fous pas mal des écoles: le beau est "un", il 
faut le rattraper de n'importe quelle manière. 
Il y a là un petit palier d'escalier sur lequel il 
faut poser le pied. J'ai eu deux photos de 
Chardin entre les mains; j'ai copié ça le 
pinceau à la main. Il arrive à la netteté 
absolue, à la ressemblance, à tout, à la 
simplicité qui est le but à atteindre. Quand on 
en est à la simplicité, je crois que c'est la 
grande affaire: c'est le difficile mais il ne faut 
pas commencer par là.  

6c. Lettre de Max Jacob à André Level, le 
5 janvier 1940 

J'ai depuis trois ans et demi beaucoup 
travaillé et compris un peu mieux ce qu'est la 
peinture. "Comprendre"… tout est là ! On m'a 
trouvé en progrès et j'ai même vendu assez 
régulièrement jusqu'à ces derniers mois. Dieu 
veuille que les progrès continuent et que je 
puisse comme Hokusaï un jour à quatre-vingt-
dix-huit ans mourant dire: "Quel dommage ! Je 
meurs quand je commence à savoir ce qu'est le 
dessin !". Je voudrais bien ne pas attendre 

6g. Lettre de Max Jacob Roger Toulouse, 
avril 1940 

La poésie et la peinture n’ont plus de place 
dans ma vie. La poésie je sais comment cela se 
fabrique, quant à la peinture, cela est si profon-
dément difficile que je me demande comment 
nous avons les uns et les autres l’audace d’y tou-
cher. A défaut d’algèbre, il y faudrait le grand 
génie. Alors ! Adieu, adieu ! … Et puis… cela ne 
se vend plus… et les musées après ma mort au-
ront assez à faire à ramasser les tableaux de nos 
amis et les vôtres.  
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Les principales œuvres :  
 
-Saint Matorel : C'est l'une des premières 

œuvres de Max Jacob. Ce roman publié en 1909 
exerça une influence notoire sur les mouvements 
littéraires d'avant-garde : dadaïsme, surréalisme. 

-Côte : recueil de poèmes d'inspiration celtique 
publié en 1911. 

-Cornet à dés : recueil de poèmes en prose, de 
sentences et de souvenirs publié en 1916. Max 
Jacob y affirme une manière, un ton  personnel, 
où se mêlent désinvolture, comique, gravité et un 
prophétisme mystique. 

-Défense de Tartufe : récit autobiographique, 
paru en 1919, où l'auteur explique avec fantaisie 
et gravité sa conversion au catholicisme. 

-Le roi de Boétie : recueil de nouvelles publié 
en 1921. Max Jacob y raconte la bohème des 
artistes qui se réunissaient au Bateau-Lavoir 
pendant la guerre 14-18. 

-Le laboratoire central : Recueil de poèmes 
publié en 1921 et que l'on considère comme l'une 
des œuvres majeures de Max Jacob. Cette 
publication marquerait l’apogée de sa période 
« moderniste ». 

-L’Art poétique : Ce livre est une réflexion 
esthétique sur la création, l'écriture poétique. 

-Filibuth ou la montre en or : œuvre 
romanesque de 1922. Aventures rocambolesques 
d'une montre en or. 

-Terrain Bouchaballe : roman publié en 1923. 
Max Jacob relate avec humour  les passions et les 
polémiques que suscitent dans une petite ville de 
province -en l'occurrence Quimper-  les projets 
immobiliers de la municipalité sur un terrain légué 
à la ville. Deux groupes s'affrontent : ceux qui 
désirent ériger un hospice -conformément au désir 
du défunt- et ceux qui désirent construire un 
théâtre. 

-Pénitents en maillots roses : recueil de 
poèmes publié en 1925 à l'époque des premières 
retraites à Saint-Benoît-sur-Loire. Ce recueil signe 
la fin du cycle moderniste. 

-Le cabinet noir : par le biais de lettres 
fictionnelles, Max Jacob brosse différents portraits 
et propose  une étude de mœurs.  

-Poèmes de Morven le gaélique : recueil de 
poèmes paru en 1938. Max Jacob renoue avec une 
inspiration bretonne et évoque une Bretagne 
rustique, naïve, religieuse et pleines de réalités 
surnaturelles. 

-Derniers poèmes de Max Jacob : recueil de 
poésies publié après sa mort en 1945. 
 

9- L'œuvre littéraire de Max Jacob 

Lettre à un éditeur (1907) 
 
Pour moi, une œuvre doit être étrangère à son auteur. Je n'entends pas par le mot «étrangère» un 
synonyme du mot «extériorisée», cela va sans se dire, ni un synonyme du mot «impersonnel» ; une 
œuvre étrangère à son auteur est une œuvre qui n'étant pas son reflet ne fait pas double emploi avec 
lui, si j'ose dire, en tant que noyau de force, mais qui ajoute réellement au patrimoine cosmique. Je ne 
dirai pas que mes poèmes en prose répondent à cet idéal, mais ils tendent à s'y conformer, et leur 
auteur prétend parvenir à sortir bientôt de lui-même. Au côté purement artistique, les œuvres 
étrangères à leur auteur gagnent au point de vue «perspective», au point de vue «mystère», au point de 
vue de l’« arabesque aérienne ». 
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Mise en perspective 
 

-La production littéraire de Max Jacob est 
imposante. La totalité de cet œuvre a été publié 
récemment aux éditions Quarto chez Gallimard. 
Antonio Rodriguez en propose le classement 
suivant. 

1/ Les œuvres burlesques et mystiques ; 
2/ La poésie moderniste ; 
3/ Les portraits ; 
4/ Les récits romanesques et théâtraux ; 
5/ La réflexions esthétique ; 
6/ La correspondance . 
 
-C’est essentiellement par le biais de son œuvre 

poétique que Max Jacob est passé à la postérité 
littéraire. Le Cornet à dés et Le Laboratoire central 
énoncent une rhétorique audacieuse, d’avant-garde 
qui jettent les bases d’une poésie moderniste. 

 
-Max Jacob a précisé sa conception de l’écriture 

poétique dans deux ouvrages -Art poétique et 
Conseils à un jeune poète- et dans de nombreuses 
conférences. Il y expose  sous forme de maximes, 
avec un sens aigu de la formule une pensée 
esthétique incisive dont les différents éléments 
s’organisent d’une manière dynamique.  La lecture 
de ces ouvrages nous permet notamment de 
comprendre ce qui sépare Max Jacob des Dadaïstes 
et des Surréalistes qui se réclameront pourtant de 
lui ultérieurement. 

Les principes modernistes de Max Jacob sont les 
suivants: 

1/ L’étonnement, la surprise et le doute. 
L’écriture doit intriguer le lecteur ; 

2/ L’invention d’une écriture en mouvement, 
dynamique qui repose sur la capacité du poète à : 

 accoupler ce qui ordinairement est 
incompatible (l’art poétique est la 
réduction des contraires) ; 

 brouiller les frontières entre le réel et 
l’imaginaire ; 

 provoquer des ruptures, des hiatus, par le 
déséquilibre, le coq-à-l’âne, le calembour, 
le caprice, le syncrétisme, le mélange, etc.  

 briser les catégories conventionnelles. 
 
-La poésie est « le rassemblement des forces 

contradictoires dans un nouveau noyau qui 
manifeste un accroissement de la puissance 
personnelle d’unification ».  

 
-Pour Max Jacob, il faut impérativement éviter 

les déterminismes et les tranquillisants du langage, 
à savoir les répétitions toutes faites, les clichés 
(écran verbal, mot de passe commode pour se 
passer de sentir). 

 
-Il prône un style de « l’écart » : 
 Le refus d’un système normatif,  de 

l’ornementation verbale et du 
« bourgeoisisme » (la crainte de 
l’expression du sentiment dans un langage 
de sentiments) ; 

 La recherche d’une mélodie verbale (le 
vers doit chanter et qu’importe qu’on n’ait 
rien dit) ; 

 La recherche de l’expressivité au risque de 
l’exagération  (en poésie la valeur précise 
d’un mot n’a de valeur que si cette valeur 
est exagérée.) Le mot doit servir l’émotion 
et cela passe éventuellement par 
l’emphase, l’amphigouri ; 

 L’inspiration surveillée. Max Jacob refuse 
le délire, et l’automatisme dans lesquels il 
décèle une faiblesse. Il rappelle 
constamment la discipline d’un travail 
régulier -les « vers entraînatoires »- qui 
seul permettra à l’imaginaire de 
s’échapper. 

La recherche de l’unité : les libertés de 
l’imagination ne doivent pas nuire à l’unité de la 
création. Elle s’impose naturellement : la 
discipline du travail impose un mode de vie. La 
poésie est aussi une performance. L’itinéraire 
esthétique doit se confondre avec tous les autres 
aspects de la vie du poète.  
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Max Jacob et l’art poétique 

Max Jacob s'impose une gymnastique 
intellectuelle pour stimuler son 
imagination. 
 

Je prenais par exemple sur mon chemin 
une enseigne de boutique, une affiche, 
une carte postale et je me disais: "Avant 
que tu atteignes tel réverbère il faudra 
que tu aies trouvé une idée absolument 
neuve sur ce que tu viens de voir". 

La métaphore ordinaire 
selon Max Jacob 
 
Ici pourrait se placer la question si grave 

des clichés. Le cliché est un mot de passe 
commode en conversation pour se passer 
de sentir. Un poète doit sentir tous ses 
mots, mais le bourgeois n'a pas le temps, 
de là des ponts commodes qu'on appelle 
"clichés". Le poète dose ses clichés: il ne 
peut y renoncer que sous peine d'être 
incompréhensible, à lui de savoir quand il 
peut placer le mot qui n'est pas une 
formule toute faite, de façon à être 
nouveau sans être obscur .  

Max Jacob, Conseils à un jeune poète, 
Gallimard, 1945 

Max Jacob : les conditions d'un art poétique 
hermétique 

 
Cependant le vers est sacré s'il est le résultat d'une 

conflagration. Alors il ne faut pas avoir peur de 
l'incompréhensible. Le tact est de savoir si le vers est 
sacré ou non. Le vers sacré est conservé à cause de sa 
musique belle et non macaronique (cherchez des vers 
sacrés dans l'œuvre d'Apollinaire : il y en a quelques-
uns). Le vers sacré est de belle venue, musical, 
euphonique, euphorique, luisant, et tel que le plus 
malheureux paysan dit en l'entendant: "Ah ! que c'est 
beau !" et non pas: "qu'est-ce que ça veut dire ?"  

Quelques conseils à un poète débutant 
 
Très cher Jean 
Je suis très heureux que tu travailles avec joie. Oui ! la 

prose est un métier comme la peinture. Voici la recette 
que j'avais quand j'étais écrivain:  

1° Prendre le style cuisinière sans argot ni vulgarité. 
C'est-à-dire mettre d'abord ta pensée à l'état populaire 
ou enfantin et poser sur ce fond avec précaution des 
mots auxquels on tient particulièrement ;  

2° Varier sa syntaxe d'une phrase à l'autre. Si tu écris : 
« Je suis poète », la phrase suivante n'est pas du même 
moule. Exemple: «Que ne suis-je poète ? » La troisième 
phrase dira: « Est-ce que je suis poète ? » La quatrième 
phrase dira: « Pourquoi ne suis-je pas poète ? » Tu 
trouveras des formules syntaxiques dans Shakespeare 
plutôt que dans les auteurs français qui sont tous plus ou 
moins conventionnels... Je n'insiste pas... Cherche toi-
même.  

3° Ne pas perdre de vue le sens du paragraphe. Le 
poser au début et le reprendre à la fin la première ligne 
avec une allure différente mais bien la même. Quelle que 
soit la fantaisie du texte, tout n'est jamais que 
paragraphe. Un chapitre est composé de plusieurs 
paragraphes et un livre de plusieurs chapitres.  

Tout cela te semble enfantin. D'ailleurs tu le sais -et je 
suis un idiot. Excuse-moi. On peut en donnant un conseil 

L'invention par Max Jacob 
 
L'invention ! 
Ce qui sauve l'art c'est l'invention.  Il n'y 

a création que là où il y a invention. 
Chaque art a ses inventions. L'idée d'un 
bémol ou d'un dièze à l'endroit où on ne 
l'attendait pas est une invention. Une 
image nouvelle (oh que c'est rare !) peut 
être une invention. Une couleur imprévue 
mise en sa place. Une proportion nouvelle 
dans la dimension d'une oeuvre. Mais la 
véritable invention virent d'une 
conflagration de pensées ou de 
sentiments. 

Quelques remarques diverses 
 
En poésie la valeur précise du mot n'a de valeur que si 

cette précision est exagérée. 
 Concrétiser ! Penser à ce mot. L'abstrait est mauvais et 

ennuyeux. Avec un style concret où il soit question de 
choses, d'objets, de gens. 

Ce qui fait un grand médecin ou un grand poète ce n'est 
pas le nombre de livres qu'ils ont lus, mais la qualité de 
leur vie intérieure : la digestion des connaissances et 
l'enquête.  

Max Jacob et le rythme du travail 
 
Il ne faut pas travailler tout le temps. Il 

faut prendre des temps, prendre son 
temps. Il faut digérer. Oui. C'est dans la 
digestion des connaissances que réside le 
talent. L'essentiel est de n'avoir pas de 
minutes vulgaires ou insignifiantes.  
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10- Max alias Max 

Contextualisation 
 
Max Jacob rencontre Jean Moulin au printemps 

1930 chez Charles Daniélou, maire de Locronan,  
au manoir de Kergwénolé  alors qu’il était revenu 
à Quimper pour se remettre d’un accident 
d’automobile. Les deux hommes se lient d’amitié 
et se voient de temps à autre, comme l’atteste ce 
quatrain rédigé par Max Jacob au terme d’un dîner 
partagé à Pont-Aven.  

 
Je suis ce soir, la chose est claire 
L’heureux meunier du Finistère 

J’ai le moulin de Pont-Aven 
Et le Moulin de Châteaulin.  

 
Jean Moulin était alors sous-préfet à Châteaulin. 

Le temps d’une soirée il abandonnait volontiers ses 
responsabilités  pour retrouver un petit groupe 
d’artistes et d’intellectuels à Quimper. Dans ce 
groupe il y avait notamment le docteur Augustin 
Tuset. D’origine catalane, il s’était installé à 
Quimper en épousant  une finistérienne, Germaine 
Brard. Il travaillait à la préfecture comme  
médecin-chef. Il était lié à Max Jacob et on 
suppose qu’il suscita la rencontre avec le jeune 
sous-préfet. On peut également citer le peintre 
Lionel Floch qui entretint une correspondance 

avec Max Jacob. A ce cercle distingué, il faut 
également ajouter Jean-Baptiste Lucas et Giovanni 
Leonardi. 

 Daniel Cordier a relaté la grande influence de 
Max sur Jean Moulin. A son contact il découvrit 
« l’avant-garde » artistique. Max dessilla le regard 
du jeune sous-préfet, l’incita à dépasser l’Ecole de 
Pont-Aven, l’initia à Picasso, aux cubistes et 
l’invita notamment à lire Saint-Pol-Roux et Tristan 
Corbière. 

Cette découverte incite d’ailleurs Jean Moulin à 
illustrer Armor.  Il en fera un ouvrage qui sera 
publié en févier 1935. Il adresse un exemplaire à 
Max Jacob qui se fit un plaisir d’alerter ses amis 
(cf: lettre ci-dessous). En 1936, lorsque Jean 
Moulin expose à Paris au Salon de la Société des 
Beaux-Arts des lithographies, sous le nom de 
Romanin, il bénéficie d’une critique élogieuse 
d’André Salmon.  

Au delà de cet épisode breton les  deux hommes 
se sont ultérieurement croisés à Paris mais n’ont 
pas entretenu de correspondance. 

N’oublions pas que, durant la Seconde Guerre 
mondiale, Jean Moulin adopta le nom de code 
« Max » en l’honneur de son aîné. Par ailleurs, il 
choisit comme « couverture » l’activité de 
galeriste estimant connaître d’une manière 
suffisamment crédible l’actualité artistique.  

JACOB À JEAN MOULIN  

Quimper, 8 rue du Parc 
 
Cher Monsieur ami, 
Les très belles eaux-fortes sont à Paris dans mes 

cartons, elles sont inoubliables et j'y tiens 
beaucoup. Je les ai souvent montrées et tellement 
appréciées. Je vais me permettre d'envoyer votre 
spirituelle et charmante lettre elle-même au cher 
Salmon, ce qui simplifiera tout, et avec les 
prospectus. J'aurai bientôt l'occasion d'écrire à 
Cassou, je lui dirai ma grande estime pour votre 
talent si direct et votre œil si juste, votre 
imagination à la fois si terrestre et si céleste, et 
cette vaste compassion tendue. 

Je ne vois pas beaucoup l'automne: je suis venu 
ici pour avoir un peu travail en paix et je mets à 
profit les heures qui coûtent cher à un pauvre très 
pauvre travailleur D'ailleurs cette réunion que nous 
souhaitons tous également et moi un peu plus que 
tous, nous pourrons la réaliser en janvier: la vie 
est plus longue qu'on ne dit en philosophie 
religieuse. Croyez bien à mon amitié qui est très 
réelle comme ma sympathie pour votre talent qui 
est bien réel aussi. 

Max Jacob, 6 novembre 1935 

Lionel Floch 
Jean Moulin , 1932 
Huile sur toile, 54 x 41cm 
Collection particulière 
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« Il a inventé une langue qui survole 
notre langue et qui exprime les 
profondeurs ». 

Lettre rédigée par Jean Cocteau pour 
essayer de convaincre les autorités 
allemandes de relâcher Max Jacob alors 
interné à Drancy. 

 

Février 1944 

Je dirais de Max Jacob que c'est un grand 
poète si ce n'était un pléonasme. C'est 
poète tout court qu'il faut dire - car la 
poésie l'habite et s'échappe de lui, par sa 
main, sans qu’il le veuille.  

Avec Apollinaire, il a inventé une langue 
qui survole notre langue et qui exprime 
les profondeurs.  

Il a été le troubadour de cet 
extraordinaire tournoi où Picasso, Matisse, 
Braque, Derain, Chirico s'affrontent et 
opposent leurs armoiries bariolées.  

De longue date, il a renoncé au monde 
et se cache à l'ombre d'une église. Il y 
mène (à Saint-Benoît-sur-Loire) l'existence 
exemplaire d'un paysan et d'un moine.  

La jeunesse française l'aime, le tutoie, le 
respecte et le regarde vivre comme un 
exemple.  

En ce qui me concerne, je salue sa 
noblesse, sa sagesse, sa grâce inimitable, 
son prestige secret, sa "musique de 
chambre" pour emprunter une parole de 
Nietzsche.  

Dieu lui vienne en aide. 

11- Arrestation et mort de Max Jacob 

Max Jacob fut arrêté le 24 février à Saint-Benoît-sur-
Loire. Il est emprisonné quelques jours à Orléans avant 
d'être transféré le 28 à Drancy. 

 
Du train, il adresse quelques "lettres de naufragé".  
A son curé : 
"Excusez cette lettre de naufragé écrite par la 

complaisance des gendarmes. Je tiens à vous dire que je 
serai à Drancy tout à l'heure. 

(…) J'ai confiance en Dieu et dans mes amis. Je le 
remercie du martyre qui commence. 

A Conrad Moricand : 
"Je t'écris dans le wagon qui me mène au Drancy. Que la 

volonté de Dieu soit faite. Les gendarmes sont charmants". 
A Paul Bonet : 
"Il écrit qu'il y a dans sa chambre à Saint Benoît "cinq 

dessins de faits et [que] le livre est posé sur les livres de 
l'étagère générale. (…) De sorte que si mon séjour à Drancy 
se prolongeait tu pourrais au moins récupérer le livre". 

A Jean Cocteau : 
Je t'écris dans un wagon par la complaisance des 

gendarmes qui nous encadrent. 
Nous serons à Drancy tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai 

à dire. Sacha, quand on lui a parlé de ma sœur, a dit: "Si 
c'était lui, je pourrais quelque chose ! " Eh bien, c'est moi.  

 
Il adresse également une lettre à André Salmon où il lui 

demande d'avertir Picasso de son arrestation afin qu'il 
tente quelque chose.  

 
L'attitude et la réaction de Picasso suscitèrent 

ultérieurement  une polémique (voir ci-dessous). Quoi qu'il 
en soit, c'est Cocteau qui agit.  

 
En 1982, Picasso fut disculpé par Georges Prade. Il parle 

d'une désinvolture apparente, d'une boutade désespérée. Il 
affirme que Picasso était présent lors de la rédaction de la 
requête adressée aux Allemands et affirme avoir lui-même 
déconseillé à Picasso de signer la lettre car il estimait le 
peintre en danger. 

 
Max Jacob meurt à Drancy le 5 mars, victime d'une 

congestion pulmonaire. 
Le 21 mars, une messe est célébrée à Saint-Roch en 

l'honneur de Max Jacob. Il y avait notamment Salmon, 
Derain, Braque, Reverdy, Eluard et Picasso. 

En 1949, on exhuma la dépouille de Max Jacob du 
cimetière d'Ivry (44e division, 21e ligne, 27e fosse) et on 
l'enterra selon ses vœux au cimetière de Saint-Benoît-sur-
Loire. 

Le docteur Dreyfus, docteur à Drancy, 
confie au "Figaro littéraire" les derniers 
instants de Max Jacob. 

 
« J'ai trouvé le poète couché à même le 

sol, avec 40° de fièvre, dans une des 
chambres du camp où s'entassaient quatre
-vingt-dix détenus. Le malade fut alors 
conduit à l'infirmerie et soumis à un 
traitement par les sulfamides. La réaction 
fut immédiate. Max Jacob qui était atteint 
d'une broncho-pneumonie reprit des 
forces. Il redevenait même gai et jovial. 
Malheureusement, l'insuffisance cardiaque 
du malade devait empêcher sa guérison. 
Je lui fis alors une piqûre de camphre, 
mais le poète mourut: sa mort est 
survenue une semaine après le début de 
sa maladie ».  

« Ce n’est pas la peine de faire quoi que ce soit. Max 
est un lutin. Il n’a pas besoin de nous pour s’envoler de sa 
prison » 

Picasso 

Max Jacob (1876-1944) 
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12- René-Guy Cadou, hommage à Max Jacob 

 
René Guy Cadou, Poésie la vie entière. Œuvres poétiques complètes, Seghers (2001) 

"Pleine poitrine" (1944/45) 
 
Cornet d'adieu. 
Jésus a dit 
"Il n'y aura pas de printemps cette année 
Parce que Max s'en est allé  
Emportant les chevaux les vergers et les ailes  
Parce que sur la croix le bon Saint Matorel 
A lâché les oiseaux vers un pays glacé"  
Et c'est vrai. Les bourgeons se taisent. Les poitrines  
Voient se faner leurs seins. Tout au fond des vitrines 
Une enfance à genoux se suicide et le ciel 
Epuise en un regard ses réserves de miel 
Il fait froid maintenant que tu n'es plus 
Beau masque de douleur  
Maintenant que tes mains ont trouvé sous la terre 
Enfin le battement initial de ton cœur  
J'entends ta voix pareille aux chants du monastère 
Et tandis qu'on te fait place dans la lumière  
Les hommes prient pour toi à Saint-Benoît-sur-Loire 
Tu étais sur tous les quais de toutes les foires 
Au pain d'épice  
On te trouvait dans les coulisses  
Des bals champêtres 
Tu discutais avec les prêtres 
Souvent tu m'écrivais et c'était chaque fois 
Des bavardages de bergères et de rois 
Tu m'écriras encore 
J'attends tes reportages sur la mort 
Le Nom vernal 
O Max  
Et l'élixir du laboratoire central  
J'attends que soit connue la décision de l'ange  
Que Dieu prenne parti pour toi et qu'il t'arrange 
Une vie dans le cœur de tes amis natals.  

Max Jacob (1876-1944) 
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Le diable et son train (1947/48) 
 
En liaison avec Max. 
Un car illuminé et personne dedans  
Où est Monsieur Jacob criait le débitant  
Et cependant là-haut dans la chambre de 
bonne 
La lampe nuit et jour continuait de brûler  
Si j'étais vous disait l'épicier du village 
J'appellerais curé commissaire et gendarmes  
On appela curé commissaire et gendarmes 
Et la lampe toujours continua de briller  
C'est l'heure où tu rentrais 105 rue Gabrielle 
Non sans avoir salué ton honnête concierge 
Il fait un peu plus noir et tu montes sans 
bruit 
Comme un boiteux du Ciel les marches de la 
nuit  
Tu es assis devant ton portrait par Toulouse 
Au bord du Ciel qui est une grande pelouse  
Sans écriteaux Tu oublies tout le Sacré-cœur 
Filibuth tes amis et Madame Lafleur 
Et ne songes qu'à Dieu en toi-même invisible 
Vingt fois plus invisible qu'aiguillée de fil 
Tellement merveilleux et tellement présent  
Que sans cesse tu nais de ce rapprochement 
Et la lampe qui fait bouger ta maison rose  
Nous accueille et nous ouvre à ta 
métempsycose.  

L'héritage fabuleux (1948/49) 
 
Ce que disait l'épicière de Saint-Benoît-sur-
Loire (1948/49). 
Aveugle je suis pour vous voir 
Disait la vieille en son fauteuil 
L'épicière de Saint-Benoît-sur-Loire  
Mais de Monsieur Jacob je me souviens bien 
Allez du côté de la basilique 
Et par la voie étroite  
Avancez jusqu'au chœur  
Vous le trouverez à genoux 
A genoux est-il possible  
Quand on est faible comme fil ? 
Lorgnons d'or fin et gros sabots 
Monsieur Jacob sait ce qu'il faut 
On voit beaucoup gens de Paris 
Hocher la hure quand il prie  
Mais je sais bien moi qui vous parle 
Que Monsieur Jacob ça lui tarde 
De frotter l'huis du Paradis  
Croyez-vous c'est un érudit ! 
Disent personnes bonnes à battre 
Plus raisonneuses que savates 
Monsieur Jacob moi je le sais 
Et vous le dis sauf 1e respect 
C'est Belzébuth dans un corset 
Mais tel qu'enfin le clan adverse 
Des Anges pareils à l'averse 
Le considèrent le grandissent 
En un sublime sacrifice. 

Le diable et son train (1947/48) 
 
Les ides de Mars. 
C'était le dix-sept mars comme aujourd'hui 
J'étais déjà à des kilomètres de Paris  
Dans un petit bistrot noirci comme un vieux pouce  
Devant un café noir et une vieille femme très douce  
Sur la table vernie un quotidien de la région 
Plein de faux communiqués et de délations  
Je n'ai pas envie de lire je regarde  
Des gravures du temps de la marine à voiles  
Mais quelques grains d'un tabac rare tombent sur le 
journal 
En quatre lignes la nouvelle incompréhensible et 
fatale  
Max jamais plus ne répondra la messe à Saint-Benoît 
Le charpentier du village ne fera pas sa croix  
On écrit qu'il est mort dans un Paris où il réside 
Mais toujours l'assassin se choisit d'autres sites  
Et c'est encore un dix-sept mars en ce jourd'hui 
Et je rentre chez moi parce qu'il est midi  
Entre l'église et le charron quelqu'un m'arrête 
Parce que la radio annonce la mort d'un poète  
(…) 

L'aventure n'attend pas le destin (1947/48) 
 
Encore une lettre à Max. 
Mon cher Max j'ai vu ce soir Julien Lanoë 
Traversant notre bourg tout exprès en auto  
-Le bourg monté au ciel un soir de communion 
- Pour me voir ah ! tu te doutes de l'émotion  
Lanoë dit au curé: Pour René Guy Cadou ? 
-Quelques mètres, au fond de l'enfer tout au bout 
Je sortais de ma classe et soit dit déclassé 
Le col ouvert et l'uniforme rapiécé 
A peine libéré je largue la fenêtre  
Afin que le poème ou le printemps pénètre 
Lanoë est là ma main bafouille et j'entretien 
Notre ami de ses fantômes quotidiens  
Qui font que tu reviens toujours et nous 
rassembles 
O Max dans l'infortune de ma chambre  
-Un Noël de Cadou ça sent le Gaëlique ! 
La poésie tombée en domaine public !  
Je t'aime et je fais bien et c'est un réconfort 
O Max de te savoir au-delà de la mort  
En moi présent intact et toujours secourable 
Tu ne sortiras point à jeun de cette table 
Où ton portrait figure et sans cesse grandi  
N'est-ce pas cher Lanoë que notre ange maudit  
Pèse comme un oiseau sur ma feuille et me donne 
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15- Propositions pédagogiques 

Pour l’exploitation pédagogique de la salle Max Jacob, nous proposons un récit monographique.  
Après avoir mis les élèves en activité en utilisant la fiche pédagogique proposée à la fin du dossier, 
l’enseignant procède à la correction du travail en présentant la vie et l’œuvre de max Jacob. 
Ce récit peut se développer autour des axes suivants : 
1/ L’enfance quimpéroise. 
2/ La vie intellectuelle et culturelle à Montmartre et à Montparnasse (Paris est alors une « ville 
mondiale ». On y vient pour s’initier à la modernité. La « bohème » artistique y est internationale).  
3/ La peinture entre gouaches et modernité…  (le film documentaire est à ce sujet instructif). 
4/ Le souffle de l’histoire : l’amitié de Max Jacob et de Jean Moulin. 
5/ Max Jacob musicien ? Les relations de Max Jacob avec Erik Satie, et le Groupe des six. D’une manière 
plus ambitieuse on peut également évoquer la musicalité de l’écriture poétique de Max Jacob. 
6/ Les amis de Quimper (notamment Yves Tuset, Lionel Floch et George Caveng). 
7/ L’écriture de Max Jacob (l’esprit nouveau de la fantaisie et du burlesque permet de tisser des liens 
avec le surréalisme).  
Le professeur choisira les thèmes qui lui conviennent. 
En évoquant la vie de Max Jacob, il s’agit de proposer une histoire élargie de la création artistique en 
France durant la première moitié du XXe siècle. Le réseau de relations de Max Jacob impose cette mise 
en perspective. 
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Destiné aux enfants maîtrisant la lecture, le livret-jeu est distribué 
gratuitement aux élèves en visite libre ou guidée. Le livret-jeu est 
complété au crayon de bois, partiellement au cours de la visite ou 
remis en fin de visite pour un travail complémentaire au retour en 
classe. 
Douze pages , en couleurs 



MAX JACOB, POETE, PEINTRE ET MARTYR 

MAX JACOB : Carte d'identité 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Date et lieu du décès : 

 

Nom et prénom  de la mère Nom et prénom  du père 

  

 

LA FAMILLE JACOB 

Prénom des enfants 

A compléter : 

     

Salle Max Jacob 
 
-Quel métier exerçaient les parents de Max Jacob ? 
 
 
 
 
 
-Dans quel établissement scolaire de Quimper Max Jacob a-
t-il suivi ses études ?  
 
 
 
 
 
 
-Quel type de métier et de carrière Max Jacob a-t-il 
envisagé dans un premier temps ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dans quel quartier de Paris Max Jacob mène-t-il  sa 
carrière artistique ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Quelles rencontres décisives fait-il à Paris ? 
 
 
 
 
 
 
 
-Citer le titre de quelques recueils de poésies écrits par Max 
Jacob ? 
 
 
 
 
 
-Quelles étaient les fonctions de Jean Moulin lors de sa 
rencontre avec Max Jacob ?  Sur quoi repose l’amitié des 
deux hommes ? Quel fut le nom de code de Jean Moulin 
dans la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Indiquer les différentes parties de la salle Max Jacob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Max Jacob explique sa démarche et sa position par 
rapport au cubisme 

 
« Je n’ai pas fait de cubisme 
1. Parce que n’entendant parler que de cela j’étais bien aise 

de penser à autre chose; 
2. parce que ce n’était pas mon tempérament; 
3. parce que j’aurais voulu y être premier et que je n’étais 

pas capable de l’être. 
4. parce que Picasso avait choisi comme élève non moi, 

mais Braque; 
5. parce qu’au fond je m’y connaissais en littérature et non 

en peinture; 
6. parce que je fais mes œuvres avec le fond de mon ventre 

et que le fond de mon ventre est « opéra-comique »; 
7. parce que je suis un homme de l’époque impressionniste 

ayant quarante six ans d’âge et que le cubisme est une 
surajouture de ma vie; 

8. parce que le cubisme plaisait à ma pensée et non à ma 
main et que je suis un homme sensuel; 

9. parce que le cubisme me paraît laid très souvent et que 
j’aime le… joli, hélas; 

10. parce que je suis un vieux poète virgilien. 
11. je ne sais pourquoi; 
11. au fait, j’ai fait beaucoup de dessins cubistes. 
12. tout ça, c’est la faute à Picasso ». 

Arrestation et mort de Max Jacob 
 
Max Jacob fut arrêté le 24 février à Saint-Benoît-sur-

Loire. Il est emprisonné quelques jours à Orléans avant 
d'être transféré le 28 à Drancy. 

Du train, il adresse quelques "lettres de naufragé".  
A son curé: 
"Excusez cette lettre de naufragé écrite par la 

complaisance des gendarmes. Je tiens à vous dire que je 
serai à Drancy tout à l'heure. 

(…) J'ai confiance en Dieu et dans mes amis. Je le 
remercie du martyre qui commence. 

A Conrad Moricand: 
"Je t'écris dans le wagon qui me mène au Drancy. Que la 

volonté de Dieu soit faite. Les gendarmes sont charmants". 
A Paul Bonet: 
"Il écrit qu'il y a dans sa chambre à Saint Benoît "cinq 

dessins de faits et [que] le livre est posé sur les livres de 
l'étagère générale. (…) De sorte que si mon séjour à Drancy 
se prolongeait tu pourrais au moins récupérer le livre". 

A Jean Cocteau: 
Je t'écris dans un wagon par la complaisance des 

gendarmes qui nous encadrent. 
Nous serons à Drancy tout à l'heure. C'est tout ce que 

j'ai à dire. Sacha, quand on lui a parlé de ma sœur, a dit: "Si 
c'était lui, je pourrais quelque chose ! " Eh bien, c'est moi.  

 
Il adresse également une lettre à André Salmon où il lui 

demande d'avertir Picasso de son arrestation afin qu'il 
tente quelque chose.  

L'attitude et la réaction de Picasso suscitèrent 

ultérieurement  une polémique. Quoi qu'il en soit, c'est 
Cocteau qui agit.  

En 1982, Picasso fut disculpé par Georges Prade. Il parle 
d'une désinvolture apparente, d'une boutade désespérée. Il 
affirme que Picasso était présent lors de la rédaction de la 
requête adressée aux Allemands et affirme avoir lui-même 
déconseillé à Picasso de signer la lettre car il estimait le 
peintre en danger. 

Max Jacob meurt à Drancy le 5 mars, victime d'une 
congestion pulmonaire. 

Le 21 mars une messe est célébrée à Saint-Roch en 
l'honneur de Max Jacob. Il y avait notamment Salmon, 
Derain, Braque, Reverdy, Eluard et Picasso. 

En 1949 on exhuma la dépouille de Max Jacob du 
cimetière d'Ivry (44e division, 21e ligne, 27e fosse) et on 
l'enterra selon ses vœux au cimetière de Saint-Benoît-sur-
Loire. 

 
Questions: 
-A quelle date Max Jacob a-t-il été arrêté ? 
-Où se trouvait-il au moment de son arrestation ?  
-Pourquoi a-t-il été arrêté ? 
-A quel endroit a-t-il été interné ? 
-Comment peut-on qualifier ce lieu d’internement ? 
-Qui était Jean Cocteau ? 
-De quel Sacha s’agit-il ?  Que peut en espérer Max 

Jacob ? 
-Quelle sculpture fait référence à la mort et à la 

mémoire de Max Jacob ? Quelle titre porte-t-elle ?  
 

 

-Qu’appelle-t-on le cubisme ? 
 
 
 
 
 
 
 
-Pourquoi Max Jacob dit: « c’est la faute à 

Picasso » ?  
 
 
 
 
 
 
 
-Les œuvres picturales de Max Jacob se divise en 

deux catégories, pouvez-vous les identifier ? 



Pablo Picasso  

(Malaga, 1881-Mougins, 1973) 
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Portrait de Max Jacob, 1953 

Lithographie, 24.2 x 19.3 cm 

RC – Max Jacob et ses amis—salle 3   

Portrait de Max Jacob, 1956 

Eau-forte, 24.4 x 18.3 cm 

RC – Max Jacob et ses amis—salle 3   

Max Jacob écrivant, 1956 

Gravure au burin, 24.4 x 18.3 cm 

RC – Max Jacob et ses amis—salle 3   

L’artiste 

 

Paris est dans la première moitié du XX
e

 siècle la capitale européenne des arts. Comme beaucoup d’artistes 

étrangers, Picasso hante les quartiers mythiques de Montmartre et de Montparnasse où il mène une vie de 

bohème auprès de ses amis peintres et poètes comme Max Jacob qui se disait « picassolâtre ». Figure 

emblématique de la peinture française du XX
e

 siècle, Picasso n’en demeure pas moins Espagnol comme en 

témoignent son engagement dans la guerre civile de 1936 et ses fréquents séjours à Barcelone. 

 

Les oeuvres 

 

Ce sont des illustration de "Chronique des temps héroïques" de Max Jacob par Louis Broder en 1956. 

16- Commentaires des portraits de Max Jacob 



Christopher Wood  

(Knowsley, 1901-Londres, 1930 )  

Portrait de Max Jacob, 1929 

Huile sur carton, 80.5 x 64 cm 

Dépôt du musée national d’art moderne, Paris 

RC – Max Jacob et ses amis - salle 3 

L’artiste 

 

Wood est né près de Liverpool. Il étudie 

l’architecture à l’université. Il arrive à Paris 

en 1921 et fréquente l’avant-garde. Il se 

lance dans la peinture et rencontre alors 

Pablo Picasso et Jean Cocteau. En 1929, il 

vient travailler en août et septembre à 

Tréboul près de Douarnenez. Il y séjourne 

de nouveau en juin et juillet 1930. Le mois 

suivant, alors qu’il retourne en Angleterre 

voir sa mère, il est tué par un train à la 

gare. Son décès suscita une profonde 

émotion parmi ses amis. 

Le tableau 

 

Peu après son arrivée à Tréboul, Wood 

rencontre Max Jacob qui est descendu dans 

le même hôtel que lieu, l’hôtel Ty mad.  

Ce portrait met en scène Max Jacob dans 

une position naturelle, une attitude 

familière : il est assis, une main sur une 

casquette de marin posée entre les 

genoux, l’autre sur le pommeau de sa 

canne. Wood rend parfaitement le 

sentiment d’inquiétude et le pli 

d’amertume au coin des lèvres qui était 

caractéristique de l’auteur mais demeure 

malhabile dans les proportions : la tête 

paraît trop lourde pour le corps. L’effet de 

vue en plongée accentue certes la 

proportion de la tête et tasse le corps. Max 

porte un étonnant châle à carreaux noir et 

blanc qu’on ne retrouve dans un aucun 

autre portrait peint ou photographié. Le 

choix du gris comme couleur dominante 

donne force à l’œuvre.  

Max Jacob sera touché par le décès de 

Wood. A la mort de l’artiste, ce portrait est 

donné par sa famille au musée du jeu de 

paume à Paris qui le dépose lui-même au 

musée national d’art moderne qui le fera 

suivre à Quimper. C’est le seul portrait de 

Wood conservé dans une collection 

publique française. 
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Roger Toulouse  

(Orléans, 1918- id. 1994)  

Portrait de Max Jacob ou Le Poète à l’orchidée, janvier 1942 

Huile sur toile, 61 x 50 cm 

Don des Amis de Max Jacob 

RC- Max Jacob et ses amis –salle 3 

L’artiste 

 

Toulouse est un jeune peintre autodidacte. 

Max Jacob est installé pour sa seconde 

retraite religieuse à Saint-Benoît-sur-Loire. 

En avril 1937, chez le marchand de 

couleurs Lecomte, Jacob est fasciné par les 

œuvres exposées de Roger Toulouse. Il dira 

que le choc esthétique fut comparable à 

celui ressenti chez Kahnweiler devant les 

Picasso. Jacob exerce de nouveau sa 

fonction de découvreur de talent et invite 

Toulouse à le rencontrer. Les deux 

hommes lient une profonde amitié. Max 

Jacob le présente à Kahnweiler et à 

Gertrude Stein qui l’encouragent. Son art 

évolue d’un expressionnisme à 

l’imagination débridée vers des 

compositions construites suivant une 

géométrie presque cubiste.  

Le tableau 

 

Effrayé par les persécutions qui frappent sa 

famille, Max Jacob trouve refuge du 13 

janvier à fin février 1942 à Orléans chez 

des amis chers, les Texier, les beaux-

parents de Roger et Marguerite Toulouse. 

Pendant l’Occupation, le jeune peintre 

produit peu d’oeuvres à l’exception de 

quelques portraits qui manifestent son 

intérêt pour l’humain. Dans ce portrait de 

Max à 65 ans, au regard désespéré et 

fataliste, Toulouse rassemble toute son 

énergie intérieure pour exprimer avec la 

violence des couleurs la barbarie dont son 

ami va devenir la victime. La présence de 

l’orchidée à ses côtés rappelle la fragilité 

humaine, la beauté et le caractère 

impérissable de la création au-delà de la 

mort. Ce portrait lui a valu de nombreuses 

heures de pose. « J’ai reçu une lettre de 

Béalu, enthousiasmé par le portrait. Il a 

bien raison. Je le suis aussi ». 
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Pierre de Belay  

(Quimper, 1890-Ostende, 1947) 

Portrait de Max Jacob, 1933 

Huile sur toile, 130 x 94 cm 

Dépôt du musée national d’art moderne, Paris 

© ADAGP, Paris 2014 

RC – Max Jacob et ses amis—salle 3  

L’artiste 

 

Né à Quimper, le jeune Eugène Pierre 

Savigny, âgé de 15 ans, rencontre à Paris 

peintres et poètes, notamment Pablo 

Picasso et Guillaume Apollinaire, en 

compagnie de Max Jacob, l’ami de sa 

famille. A l’issue de la guerre, il s’installe à 

Paris en 1919 et prend le nom de Pierre de 

Belay. Formé au contact de ses amis 

peintres, qui fréquentent le célèbre Bateau 

Lavoir, il se forge un style dynamique et 

charpenté : lignes structurées, couleurs 

vives, aplats généreux, formes cernées 

d’un trait noir et plus tard treillisme (traits 

croisés). 

Si les thèmes parisiens et mondains sont 

nombreux, l’amour de la Bretagne est 

fortement ancré dans son œuvre : pardons, 

scènes de port, de marchés et de café. Il 

peint à Quimper, Sainte-Anne-la-Palud, 

Douarnenez, Pont-Croix, Audierne, 

Concarneau...  

Le tableau 

 

Max Jacob semble poser pour un portrait 

officiel, assis sur le quai au Cap Horn, 

quartier quimpérois où les bateaux 

venaient à cette époque débarquer des 

marchandises. On distingue le passeur au 

milieu de la rivière. Cette peinture, par son 

format et son esprit, est très étrange, tout 

autant dans l’œuvre du peintre que dans les 

évocations habituelles du poète. Qui a été à 

l’initiative d’une telle œuvre ? Est-ce que la 

récente Légion d’honneur reçue en 1932 y 

est pour quelque chose ? Il n’y a pas de 

ruban rouge à la boutonnière. Il est 

possible que le peintre, toujours à la 

recherche d’une commande, ait pris 

l’initiative de ce « portrait officiel » pour le 

proposer à l’administration des Beaux-Arts, 

eu égard à la notoriété du modèle. Pierre 

de Belay insiste sur le rouge de l’écharpe et 

des chaussettes, tricotées par la princesse 

Ghika. Max, qui portrait une grande 

attention à ses chaussures, chaussons, 

chaussettes, sabots, en parle à plusieurs 

reprises « Avez-vous vu mes belles 

chaussettes rouges ? C’est la princesse 

Ghika qui me les tricote, chère bonne 

princesse » dit-il à Maurice Sachs (Journal, 

28 janvier 1920, 1987). Des contemporains 

s’en souviennent comme Christian Dior : 

« Au son d’un Gramophone, Max resté le 

plus jeune de tous, quittait ses souliers et 

dansait en chaussettes rouges, mimant 

tout un corps de ballet sur des préludes de 

Chopin. » (Marie-France Pochna, Christian 

Dior, Paris, Flammarion, 1994, p.48) 
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Pierre de Belay  

(Quimper, 1890-Ostende, 1947) 

Portrait prophétique de Max Jacob, 1932 

Aquarelle, 55 x 45.5 cm 

Dépôt du musée national d’art moderne, Paris 

© ADAGP, Paris 2014 

L’artiste 

 

Voir page précédente  

Le tableau 

 

Témoin depuis vingt-cinq ans de la vie 

de son aîné, Pierre de Belay tente d’en 

résumer les aspects : la basilique du 

Sacré-Coeur à Montmartre en haut à 

gauche, une cathédrale en bas à gauche, 

une peinture montrant deux 

personnages dans un style cubiste de 

Picasso sur un chevalet, une Fuite en 

Egypte et une Scène de ballet en bas, 

symboles des sources d’inspiration de 

Jacob, la croix, le nimbe, le livre de 

messe, le calice et l’hostie, symboles de 

sa conversion, un cornet à dés dans la 

main gauche, référence au texte 

fondateur de sa poésie.  

Il existe une étude préparatoire 

conservée également au musée.  
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Pierre de Belay (1890-1947) 

Portrait de Max Jacob, 1932 

Gouache, encre et vernis, 35.5 x 29.7 cm 

© ADAGP, Paris 2014 

RC – Max Jacob et ses amis—salle 3   

Pierre de Belay (1890-1947) 

Portrait de Max Jacob, 1941 

Encre et lavis sur papier, 19 x 13.4 cm 

© ADAGP, Paris 2014 

RC – Max Jacob et ses amis—salle 3   

Pierre de Belay (1890-1947) 

Portrait de Max Jacob, 1932 

Encre, lavis sur papier bleuté, 25.5 x 18.5 

cm 

© ADAGP, Paris 2014 

RC – Max Jacob et ses amis—salle 3   



Geneviève Lejeune  

(Le Vésinet, ?) 

 

Portrait de Max Jacob, 1919 

Huile sur carton toilé, 50 x 38,2 cm 

RC- Max Jacob et ses amis – salle 3 

L’artiste 

 

C’est la fille du peintre suisse Emile 

Lejeune, l’un des principaux acteurs du 

Montparnasse des années 1915-1925. 

C’est dans son vaste atelier, rue Huygens, 

que furent organisées en 1916-1917 de 

nombreuses manifestations artistiques, 

expositions et matinées littéraires, sous le 

nom de « Lyre et palette », ainsi que les 

premiers concerts du Groupe des Six. On 

ne sait rien de plus sur l’auteur. Cette 

femme peintre a exposé au Salon des 

indépendants à Paris  partir de 1923. 
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Amedeo Modigliani  

(Livourne, Italie, 1884-Paris, 1920) 

Portrait de Max Jacob, 1915-1916 

Crayon graphite sur papier, 34,5 x 26,5 cm 

RC- Max Jacob et ses amis – salle 3 

L’oeuvre 

 

Modigliani arrive à Paris en 1906 afin de 

poursuivre son apprentissage. Il demeure à 

Montmartre et rencontre Max Jacob dès 

cette époque. Le poète et le peintre-

sculpteur ne cesseront de se voir dans ce 

quartier ou à Montparnasse. La série de 

photographies prises par Cocteau le 12 août 

1916, où l’on voit Max Jacob, Modigliani, 

André Salmon, Kisling, Marie Vassilieff, 

Manuel Ortiz de Zarate, Pâquerette et Henri-

Pierre Roché, illustre parfaitement les 

relations foisonnantes qui existent dans ce 

milieu parisien. C’est grâce à Max Jacob que 

Modigliani entre en relation avec le 

marchand Paul Guillaume. Modigliani va 

dessiner vers 1915-1916 plusieurs portraits 

de son ami (collections particulières) et 

peindre deux œuvres magistrales 

aujourd’hui conservées à Düsseldorf 

(Kunstsammlung Nordrhein-Westphalen 

Museum) et à Cincinnati (Cincinnati Art 

Museum). 
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Cette étude pour la peinture de Düsseldorf  

montre un Max Jacob salonnard et boule-

vardier. Max Jacob écrit à René Rimbert le 

26 mai 1923 : «Le portrait de Modigliani 

fut peint au crépuscule au printemps dans 

le jardin d’une dame anglaise [Béatrice 

Hastings] qui était sa maîtresse à Mont-

martre : je vous parlerai de leurs rapports 

et de Modigliani quand je vous verrai. L’es-

quisse du portrait était la beauté même, 

tellement ressemblant ! tellement réussi et 

sensible ! nous le supplions de n’y pas tou-

cher mais il avait un orgueil épouvantable 

et l’esprit de contradiction, il abîma ce por-

trait. Dans un recueil de mes vers, il y en a 

deux que je fis pour ce portrait :  

« Il a l’air à la fois du juge et du forçat 

Tel vers ce double but le peintre s’efforça.» 

 

En 1915, Modigliani est devenu l’amant de 

la poétesse et journaliste anglaise Béatrice 

Hastings. Celle-ci traduit au même moment 

des poèmes de Max Jacob. Elle vit à Mont-

martre dans une maison avec jardin. Un 

« ménage à trois » se forme alors, Modi-

gliani ayant son atelier à proximité : ils se 

retrouvent tous les trois pour passer les 

soirées ensemble, et Max Jacob dort dans 

la loge du concierge, alors inoccupée. 

 

Modigliani inscrivait souvent quelques 

mots sur les portraits qu'il réalisait de ses 

amis, leur donnant ainsi un sens, une indi-

cation particulière. Le dessin de Max Jacob 

porte les inscriptions : JACOB / à mon 

frère / très tendrement / la nuit du / 7 / 

mars / la lune croissante. Il témoigne de la 

grande connivence qui existait entre les 

deux hommes, du même signe astrolo-

gique, nés le même jour, tous deux d’ori-

gine juive et connaisseurs de la Kabbale. 

Le peintre insiste sur le chiffre 7 et sur la 

lune croissante, deux symboles porteurs 

de signification dans la tradition juive. Se-

lon André Salmon, Modigliani aurait dit un 

jour à Picasso à propos de Max Jacob : 

« Votre ami est un juif de mon espèce… 

Les juifs de la seconde tribu perdue ». Plus 

qu'un simple portrait, le dessin est ainsi le 

symbole de la profonde amitié qui existait 

entre les deux artistes.  

 



Ce dessin, et la peinture qui lui 

correspond, figurent parmi les rares 

œuvres de Modigliani où l’influence du 

cubisme est perceptible. Il témoigne de 

recherches nouvelles après l’abandon de 

la sculpture. 

 

Le dessin provient de la collection de 

Joseph Altounian (1890-1954), un 

antiquaire réputé spécialisé dans l’art 

égyptien. Arrivé à Paris en 1908, fuyant les 

premières persécutions contre les 

Arméniens, Altounian fréquente très vite la 

« bande à Picasso ». Il se lie en particulier 

avec Max Jacob. En 1916, celui-ci écrit 

pour lui un texte consacré au génocide 

arménien, Les Alliés sont en Arménie. En 

1918, Altounian lui achète 200 dessins 

des premières années. Il achète également 

plusieurs dessins à Modigliani qui fera son 

portrait en 1917. Max Jacob, Joseph 

Altounian et Amedeo Modigliani se sont 

souvent retrouvés, partageant le même 

intérêt pour la culture hébraïque et la 

symbolique catholique. 

 

L'initiative menée conjointement par 

l'association Mécénat Bretagne et la Ville 

de Quimper a été couronnée de succès : le 

portrait de Max Jacob dessiné par 

Modigliani fait désormais partie des 

collections du musée, grâce à la 

générosité de mécènes privés et publics. 

Des particuliers, des entreprises, des 

associations ont permis avec l'aide de 

l'Etat, du Conseil régional et de la Ville, 

l'acquisition de ce portrait. L'action de 

l'association Mécénat Bretagne a été 

déterminante et a permis une belle 

mobilisation autour de ce projet.  
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Jean Cocteau  

(Maisons-Laffitte, 1889-Milly-La-Forêt, 1963) 

Portrait de Max Jacob, 1961 

Encres de couleur, 67 x 52,5 cm 

RC- Max Jacob et ses amis – salle 3 

© ADAGP, Paris 2014 

L’oeuvre 

 

Max Jacob rencontre Jean Cocteau en 1916. 

Comme tant d’autres, le poète est séduit 

par son aîné. Ils seront amis jusqu’au 

dernier jour. 

« Je dirais de Max Jacob que c’est un grand 

poète, si ce n’était un pléonasme. C’est 

poète tout court qu’il faut dire, car la 

poésie l’habite et s’échappe de lui par sa 

main sans qu’il le veuille. Avec Apollinaire, 

il a inventé une langue qui survole notre 

langue et qui exprime les profondeurs. Il a 

été le troubadour de cet extraordinaire 

tournoi où Picasso, Matisse, Braque, 

Derain, Chirico, s’affrontent et opposent 

leurs armoiries bariolées ». Jean Cocteau, 

février 1944 

« Je ne connais rien de plus beau que les 

yeux de Max Jacob. Il est presque normal 

que le monde se fasse poème en sortant 

d’une main après avoir traversé des yeux 

pareils, comme drapés autour du 

visage » (Cocteau, dans Lachgar, 1981, 

p.85).  

Cette œuvre a été conçue pour l’affiche des 

manifestations organisées par le musée et 

les Amis de Max Jacob en 1961. 

Trois années auparavant, Cocteau avait 

dessiné un autre portrait de Max pour la 

plaque d’ardoise apposée sur sa maison 

natale à Quimper. 
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Géa Augsbourg  

(Yverdon, 1902-Prilly, 1974) 

 

Portrait de Max Jacob, 1926 

Pinceau et encre de Chine noire sur papier, 38 x 24 cm 

© ADAGP, Paris 2014 

RC – Max  Jacob et ses amis – salle 3 

L’artiste 

 

Géa Augsbourg apprend le dessin à l’école 

cantonale de Lausanne. Il peint, réalise des 

décors, produit des xylographies sous 

forme de caricatures qu’il signe « Géa » à 

partir de 1925. Il voyage en Belgique avec 

Ensor. Il s’installe à Paris en 1927 et rentre 

en Suisse en 1940. Il est spécialisé dans le 

portrait et est illustrateur de Paul Verlaine, 

Jean Giono et bien d’autres. 

L’oeuvre 

 

Augsbourg a du rencontrer Max Jacob au 

cours de son séjour parisien. Le portrait 

traduit bien son talent de portraitiste et de 

caricaturiste. Le dessinateur a su saisir le 

caractère du poète en dessinant la forme 

de son crâne dégarni, le monocle et la 

canne, en évoquant une longue écharpe ou 

une cape. Quelques traits suffisent pour 

traduire l’ambiance très parisienne des 

années de la rue Nollet. 
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Jean Oberlé  

(Brest, 1900 – Paris, 1961) 

 

Portrait de Max Jacob, 25 avril 1934 

Plume et encre noire, 49,2 x 64,5 cm 

RC- Max Jacob et ses amis – salle 3 
L’oeuvre 

 

Pour discuter d’un projet d’article destiné 

aux Nouvelles littéraires, Pierre Albert-

Buirot rend visite à l’auteur, rue Nollet, le 9 

ou 10 mai 1933 et se rappelle ainsi leur 

rencontre « Je ne décrirai pas sa chambre, 

qui n’avait rien d’extraordinaire pour 

autant que je m’en souvienne. Sa seule 

caractéristique, il me semble, est qu’elle ne 

contenait pas un vrai lit, mais simplement 

un divan. Je dis cela parce qu’au cours de 

la conversation Max, qui était assis dans un 

méchant fauteuil, avait éprouvé le désir de 

venir s’étendre sur ce divan-lit. C’est même 

dans cette position confortable pour lui, 

moi faisant les cent pas, que nous 

brassâmes moult et moult belles 

histoires… ».  

Ce portrait in figura, selon une tradition 

ancienne de la représentation 

métaphorique, transfigure Max Jacob en 

sage oriental, en artiste japonais. Faut-il y 

remarquer l’ironie du portraitiste qui 

redouble celle du sourire du modèle ou 

l’image exotique d’un homme retiré du 

monde et du présent, ou encore faut-il voir 

une allusion à l’art poétique de Max Jacob, 

qui privilégie la brièveté et l’allusion à la 

manière du Haï ku ? Transposition d’une 

attitude mentale du poète, le portrait 

illustre ses choix, tel celui qui ouvre les 

Conseils à un jeune poète, écrits plus tard 

en 1941, et qui commence ainsi « J’ouvrirai 

une école de vie intérieure et j’écrirai sur la 

porte : école d’art ».  
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Lionel Floch  

(Quimper, 1885 - id., 1972) 

Portrait de Max Jacob, 1933 

Fusain, 36 x 30 cm 

Huile sur toile, 1.50 x 4.63 m 

© ADAGP, Paris 2014 

RC – Max Jacob et ses amis – salle 3 

L’oeuvre 

 

Lionel Floch est un ami fidèle de Max Jacob 

qui le retrouve à Quimper à chaque venue 

du poète. 
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L’artiste 

 

Fils d’une famille aisée, Floch est un élève 

brillant du lycée de la Tour d’Auvergne à 

Quimper. Il s’illustre particulièrement en 

philosophie. Son professeur de dessin 

découvre ses aptitudes et l’envoie se 

former chez le peintre Théophile Deyrolle à 

Concarneau. Après guerre, il est nommé 

receveur de l’enregistrement des finances.  

En 1923, il gagne le bureau de Pont Croix 

et en profite pour se remettre à la peinture. 

Il rencontre des peintres qui fréquentent 

l’hôtel des voyageurs. Il est aussi un des 

grands amis du poète Max Jacob et 

fréquente Jean Moulin. En 1949, il est 

nommé à Grasse, puis de 1950 à 1958, à 

Chinon, où il s’intéresse à la peinture 

abstraite. A la retraite, il revient à Quimper.  

Il expose régulièrement à Paris, au Salon 

des Artistes français ou au Salon 

d’Automne. Il a principalement peint, gravé 

ou sculpté (pour les faïenceries) des scènes 

réalistes, des paysages, des portraits et des 

scènes du cirque.  



Charles Million  

(1890-1978) 

Buste de Max Jacob, 1938 

Plâtre patiné façon bronze, 52 x 22.5 x 25 cm 

RC - Salle 3 – Max Jacob et ses amis 

L’artiste 

 

Après avoir été élève à l’école des beaux-arts 

d’Orléans, Million y occupe le poste de 

professeur de modelage de 1919 à 1961. 

Parallèlement à cette activité de professorat, 

il exerce une activité prolifique 

d’entrepreneur de marbrerie et réalise de 

nombreux monuments dans la région 

d’Orléans. Il est membre de la  Société des 

Artistes Français  depuis 1927. Il travaille  

principalement sur des monuments aux 

morts (Beaugency – 131
ème

 RI à Orléans) et 

des bustes : Max Jacob, le Préfet du Loiret, le 

Sénateur-Maire d’Orléans, etc. Il est fait 

officier de la légion d’honneur.  

L’oeuvre 

 

Par l’intermédiaire de son élève puis 

collaborateur Roger Toulouse, Million 

rencontre Max Jacob à Orléans. 

La dédicace du buste sur le côté du socle « A 

mon ami / Max Jacob / Ch Million / 1938 » 

précise l’amitié que les deux hommes se 

portent. Ce buste a été réalisé lors du dernier 

séjour du poète à Saint-Benoît-sur-Loire, près 

d’Orléans. Il montre un Max Jacob âgé, mais 

extrêmement vivant et souriant.  
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La Visitation, 1938 
Gouache, 48 x 63 cm 
© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 

Max Jacob 

(1876-1944) 

L’Adoration des mages 

Gouache sur papier, 37.5 x 29 cm 

© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 

Figure de saints 
Mine de plomb, encre et gouache, 23.2 x 30.5 cm 
© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 

Arbres sur le bord d’une rivière 
Gouache, pastel et encre sur papier, 37 x 47.8 cm 
© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 

Vaches dans un paysage, 1943 
Gouache et encre sur papier, 48 x 64 cm 
© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 
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Max Jacob 

(1876-1944) 

Les Joueurs de cartes 

Encre, gouache, pastel sec et mine de plomb sur papier, 26.2 x 34.3 cm 

Dépôt du musée du Louvre, Paris 

© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 

Le Calvaire de Guengat, 1930 

Gouache sur papier, 54 x 36 cm 

© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 

Fêtes à Quimper, 1930 

Gouache sur papier, 40 x 54 cm 

Dépôt du musée départemental breton, Quimper 

© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 Médrano 1909 ; acrobate et 

danseuse, 1909 

Aquarelle, 26.5 x 20 cm 

© ADAGP, Paris 2014 
RC– Max Jacob—salle 3 
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17- Informations pratiques 
 
Modalités de réservation 
 
Les visites de l’exposition peuvent être libres ou menées par un guide-conférencier 
professionnel. Les visites peuvent être conduites dans plusieurs langues : français, 
anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais et breton. 
 
Toute réservation de visite, libre ou guidée, est obligatoire. 
- Vous pouvez venir à l'accueil du musée. 
- Par téléphone : 02 98 95 45 20 - taper 2. 
- Par mail : fabienne.ruellan@mairie-quimper.fr 
 
La procédure de réservation est la suivante :  
Vous convenez avec le musée d'une date, d'un horaire, d’un mode de visite (libre ou 
guidée), d’un thème, de l’effectif du groupe et de ses accompagnateurs. 
 
- En cas de visite guidée, 
Le musée fait parvenir cette demande à la maison du patrimoine en charge de 
l'attribution des visites. 
La maison du patrimoine vous envoie ultérieurement une confirmation de visite par mail.  
Le musée vous contacte si la visite ne peut  être assurée par un guide-conférencier 
disponible (cas rare). 
 
- En cas de visite libre, le musée vous envoie une confirmation de visite par mail. 
 
 
L’ équipe des guides est constituée de : Marina Becan, Julie Foutrel, Catia Galéron, Anne 
Hamonic, Lionel Jacq, Pascal Le Boëdec, Annaïck Loisel, Anne Noret et Anaïs Scornet. 
 
 
Délai de réservation  
Dans le cadre du label « ville d'art et d'histoire », les guides-conférenciers dépendent de 
la maison du patrimoine. Ils animent les visites du patrimoine quimpérois et interviennent 
au musée des beaux-arts ainsi qu’au musée départemental breton. Il est donc préférable 
de réserver le plus tôt possible votre visite ! 
 
 
Jours et heures d’ouverture pour les scolaires 
Le musée est ouvert aux scolaires tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h30/18h selon les périodes. 
 
 
Tarifs des visites scolaires (à compter du 01/09/2013) 
 

 
 
 

Ecole maternelle 
ou primaire 

Visite 
libre 

Visite 
guidée (1h) 

Forfait 3 
visites guidées 

Quimper Communauté Gratuit Forfait 
24 € / classe 

48 € 
(3

e
 visite gratuite) 

Hors 
Quimper Communauté 

Gratuit Forfait 
44 € / classe 

88 € 
(3

e
 visite gratuite) 

Max Jacob (1876-1944) 
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Les forfaits s’appliquent à la classe ; les accompagnateurs du groupe entrent 
gratuitement. Pour la sécurité et le confort de la visite, il est recommandé de ne pas 
excéder 30 élèves par groupe. 
 
Le passeport pour l’art concerne les établissements scolaires de l’enseignement 
secondaire et supérieur. Il offre au cours de l’année scolaire à tous les élèves, 
enseignants et personnels des établissements adhérents l’accès libre aux expositions 
temporaires et collections du musée des beaux-arts et du Quartier, centre d’art 
contemporain de Quimper. 
Les CDI reçoivent les catalogues et les programmes d’activités édités par les deux 
structures. Il revient aux CDI de s’abonner auprès du Quartier, centre d’art contemporain 
au 02 98 55 55 77 (contact Sandra Tijan). 
 
Gratuité pour l’enseignant uniquement dans le cadre de la préparation d’une visite, 
d’une rencontre avec le service éducatif ou d’une visite avec une classe.  
Rappel : le pass’Education n’est pas accepté car le musée est municipal. 
 
Le règlement peut se faire sur place le jour de la visite. Le mode de règlement est au 
choix : chèque (à l’ordre du Trésor public), espèces, carte bancaire, chèque vacances. 
Une facture acquittée vous sera délivrée immédiatement. Si vous souhaitez régler par 
virement administratif, vous recevrez ultérieurement un ordre de paiement émis par le 
Trésorier principal municipal de Quimper. Le musée n’accepte ni acompte ni règlement 
antérieur à la date de l’activité réservée. 
Merci de prévenir au moins 48 heures à l’avance en cas d’annulation, faute de quoi la 
visite sera facturée. 
 
 
Préparer une sortie au musée 
 
La médiatrice culturelle Fabienne Ruellan vous renseignera sur les possibilités offertes et 
sur les ressources documentaires du service éducatif. Pour toute demande de visuel : 
fabienne.ruellan@mairie-quimper.fr, 02 98 95 95 24 
 
Le conseiller-relais du 2nd degré Yvon Le Bras assure une permanence au musée le 
mercredi après-midi et vous aidera à construire une séquence de cours d’histoire des 
arts.  
 
Documentation en ligne 
Les enseignants trouveront sur la page « groupes scolaires » du site internet du musée 
www.mbaq.fr un ensemble de documents édités par le service éducatif : guide du service 
éducatif, listing du matériel pédagogique du musée, livrets-jeux de découverte des 
collections ou de l’exposition en cours, dossiers pédagogiques, etc. qui composent une 
ressource facilement accessible pour préparer une sortie au musée.   
 

Collège ou lycée Visite libre Visite guidée  (1h30) 

Adhérent au passeport pour l’art 
(Forfait année scolaire : 140 €) 

Gratuit Forfait 
24 € / classe 

Non adhérent 
au passeport pour l’art 

Forfait 
24 € / classe 
(entrée au musée) 

Forfait 
68 € / classe 
(entrée + commentaire) 
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