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Préface

 L’ensemble des croquis de Bernard Duvert réunis sous 
le titre Histoires sans paroles constitue une série au sens le 
plus privilégié du terme : c’est l’alphabet des expressions de 
Max Jacob qui se déroule. «Poète qui ne doit rien à son siècle, 
mais dont son siècle lui doit». Cette succession délibérée em-
prunte les mêmes moyens d’exécution, plume ou crayon, et ne 
connaît de style que celui de l’étonnante ressemblance de ses 
effets.

 Bernard Duvert s’empare de Max dans son incroyable 
pluralité. Et c’est miracle, l’impression qui se produit. On ré-
fléchit en le regardant car le grand homme donne à réfléchir. 
Puis on se laisse fasciner par l’éclat de ses propos que l’on 
croit entendre. Et on l’admire. En premier lieu on admire ses 
yeux «d’un bleu de truite» tournés vers une flambée de vitraux 
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parcourant des ciels plus profanes, on remarque sa main courte 
soudaine que le poète agite et que l’on désire prendre afin de 
l’embrasser. On l’envie. Alors on se rapproche de lui. Max nous 
accueille, sourit, parle, prie, parle de Dieu, du Diable, de poé-
sie avec ferveur sans jamais être doctrinal, il s’entretient avec 
«chacun de nous comme avec une foule». Et notre émotion 
grandit. Les croquis de Bernard Duvert donnent le sentiment 
d’une réussite exemplaire et ininterrompue. Plus, de ces es-
quisses rapides s’exhale le souffle surréel du célèbre Cornet à 
dés qui permit son aventure à l’aventure moderne.

     Lina Lachgar
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	 «	Max	Jacob,	histoires	sans	paroles	» m’a été inspiré 
par une collection de dessins à bâtons rompus publiés aux be-
soins de « La Lettre », bulletin de la Fraternité Max Jacob. 
Je dis à bâtons rompus puisque leur publication originale n’a 
jamais répondu à un ordre chronologique de la vie du poète, 
sinon pour illustrer une série d’éditoriaux. Aussi, me suis-je 
efforcé de les remettre dans un ordre afin de rendre plus lo-
gique et certainement plus vivant une histoire sans paroles.

 Je me suis concentré sur quelques faits marquants et 
spécifiques du caractère de Max Jacob qui ne demandent pas 
plus d’explications que la spontanéité d’un coup de crayon 
afin de rester fidèle à l’esprit jacobien et burlesque. Maté-
rialiser sur une feuille de papier une série de portraits fan-
tômes ne rend pas facile ce travail, si je n’avais entrevu la 
noblesse d’âme et les signes de celui dans lesquels mon 
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inspiration a puisé la figure caricaturale d’un «œuf sur 
pattes». J’ai donc été conduit au fil des esquisses à m’en 
tenir à cette apparence originale qui singularise Max Jacob. En 
somme, leur légèreté tient à cette silhouette d’alouette, frivole, 
triste et pieux recouvrant quelques tranches de vie dans un film 
noir et blanc soutenu au piano par une musique de Francis 
Poulenc. En final de quoi, ces dessins sont des poèmes rapides 
et courts, écrits à la plume et au stylo pour un homme auquel 
je voue un grand amour.

     Bernard Duvert
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Max Jacob enfant
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Souvenir d’une jeunesse à Quimper
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Des rêves de procession à Quimper
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 Une sortie de messe à Quimper
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Max au Café de l’ÉpéeMax le pianiste
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Arrivée à Paris, Max peintre
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Picasso faisant le portrait de Max
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Max Jacob rue Ravignan
d’après Pierre de Belay

Pablo Picasso et Max Jacob 
au Bateau-Lavoir
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... après l’accident

L’accident

... «Ohé ! les gens pressés des autos, 
vous mourrez... et je vous le crie 

boulevard Magenta.»

Le 27 janvier 1920, Max était 
renversé sur la chaussée alors 

qu’il se rendait à l’Opéra !
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Max le poète

Max le studieux
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Max le tendre

Max le gentleman



24

Le miroir

Max le coléreux
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Un jour de Noël au Bateau-Lavoir

Max et le sapin de Noël


