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20  
OCTOBRE __________ ∆mi Arsène Alexandre.  
1925  
J’ai lu dans le dernier N° paru de la Renaissance votre  
grande étude sur l’Art <de la> sculpture aux Arts  
décoratifs.  
Je suis heureux de la bonne impression  
que vous a fait la France recevant les Nations.  
__________ 
Certes le bronze qui se termine. sera la même œuvre !  
mais celle qui est au grand Palais (<en> plâtre peint)  
a été faite ainsi que ces croquis vous le peuvent montrer  
 *** 2 
En six parties grandes  
parce que je n’ai pas un atelier assez haut  
et en 6 parties petites. Colonne, Serpent, bouclier  
bas-relief du bouclier !  
Or nous avons reçus des ordres si RUDES  
d’avoir a livrer un plâtre a date prompte !  
sous peine de voir, décommander le bronze !!! alors  
que le travail était fait, et quel labeur acharné !!!! qu’il  
a fallu livrer ces six morceaux aux ouvriers mouleurs qui les  
ont soudé au petit bonheur. pendant que je  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toutes ces parties ont été retraitées ensemble  
chez le fondeur. Ce qui peut donner la qualité profonde a une œuvre  
n’est pas dans le plâtre risqué –  
___________________________________________________________________________ 
reprenais les liens des six parties – dans une  
autre épreuve chez le fondeur.  
∆ 
Vous ai-je parlé. du bas-relief polychrome  
sur la facade du stand du Livre tout près du Théatre  
des Arts Décoratifs ? – de la Sapho – grandeur  
nature – qui est placée dedans au dessus de deux  
sortes de kiosques a bouquins d’Art. dans le stand de la  
librairie ou du livre ? – il y a là aussi 3  
têtes, ou Corbeaux, aux retombées des voutes  
 *** 3 12 partie de la France 
     la France aux  
    couronnes d’olivier4 –  
   Et au stand de la Serrurerie  
 Maison Fontaine tout proche.  

                                                 
1 CHM 619. 
2 Dessin MBD 6980. Six croquis sur le recto. 
3 Dessin MBD 6980. Trois croquis au verso. 
4 Ecrits horizontalement, par rapport au corps du texte. 



 Le Heurtoir de portail. la main  
 du heros Thésée – tenant la tête de  
 Gorgone, on la soulève par une  
 tresse pendante. et la main qui  
 tient les serpents montée a charnière  
 laisse se soulever le chef qui heurte en  
 retombant sur le bouclier du héros.  
__________ 
Nous allons ériger dans Paris un de mes  
monuments. = Je vous tiendrais au courant  
a mesure que ce travail se complétera.  
∆  
Puis plus tard ma sculpture  
de matériau et d’esprit nouveau dans la forme  
se préparant = je serai heureux de vous la montrez.  
avant de la présenter au public. ∆ mais il me faut encore du temps  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous le désirez je pourrai vous appeler pour voir le grand bronze  
quand il sera terminé. On le visitera chez le Fondeur avant de le fixer  
dans Paris.5 

                                                 
5 En bas de la page, à l’envers, séparé du corps de la lettre par un trait orange. 


