
«Mes débuts dans l’art »,
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Il n’est pas aisé,
en classes de col-
lège, d’expliquer
le concept de 
«mort de l’art »,
ni de mettre en
relief les liens
complexes qui
unissent l’art à
l’argent.

Ce n’est d’ailleurs pas vraiment au
programme de l’histoire des arts, à
ceci près que les ouvrages consacrés à
cette discipline transversale proposent
des œuvres de Marcel Duchamp, des
artistes pop des années 1960, ainsi que
celles d’autres créateurs qui ont ques-
tionné l’art et ses rapports à l’argent.

Mes débuts dans l’art est un roman
qui, sans répondre à ces questions, a le
mérite – par le détour de la fiction et
par la voix de son narrateur – de les
incarner. Après tout, c’est bien ce que
l’on attend d’une histoire : qu’elle
raconte et nous ouvre des portes, de
façon plaisante. Et tel est le cas ici.

Les éléments de commentaire qui
suivent se proposent de donner aux
élèves comme à leurs professeurs des
pistes leur permettant d’accéder au
monde de la création.

Des éléments pour résumer

David Belting, le narrateur qui
relate ses «débuts dans l’art », a quinze
ans. Il est l’aîné d’une nombreuse fra-
trie et vit à San Jose, en Californie.
La famille quitte la ville pour Reno
(Nevada), où les parents ont trouvé
du travail : la mère comme employée
dans un casino, le père comme gru-
tier et, bientôt, conducteur de tra-
vaux publics.

Avant de quitter San Jose, David
dessine le bébé des Hampton, les voi-
sins, et son dessin plaît tellement que
le père de famille est prêt à payer
pour honorer le jeune artiste. Lequel
ne tient pas à devenir artiste.

Mais le père de David, persuadé
que le talent se cultive, l’inscrit dès
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leur arrivée à Reno dans un cours de
dessin. Par la suite, David entre à
l’école d’art qui vient de se créer
dans la ville.

Ce seront trois années d’étude
fécondes, à des titres divers : d’abord
parce que le jeune dessinateur se
trouvera au cœur d’une rivalité entre
«anciens» et «modernes», entre le 
«Maestro» Giuseppe Priviletti, parti-
san de la tradition académique, et
Jonathan Deems, le «pape de l’instincti-
visme», tenant de la mort de l’art ;
ensuite parce qu’il découvrira
l’amour avec Rocio Mendes, une
jeune et belle Mexicaine. Enfin, parce
que la dernière année sera marquée
par la mort brutale de son père qui
l’avait tant soutenu et incité à pour-
suivre dans cette voie singulière.

Mes débuts dans l’art est donc un
roman sur l’art, sur la transmission, sur
les pères, ceux que l’on ne choisit pas

comme ceux que l’on élit, un roman
d’éducation aussi. Bref, un texte qui
devrait toucher les adolescents qui se
cherchent et / ou ceux qui ont déjà
une vocation.

Un cadre géographique...

et un clin d’œil

Certaines légendes veulent que la
ville de Reno soit née d’une ruée vers
l’or et de l’arrivée d’une famille de
migrants appelés Donner, comme
l’auteur. On en retrouve trace dans les
pages 17 à 19, mais aussi sur Internet si
l’on cherche ce nom de famille. Bien
qu’anecdotique, cette recherche don-
nera quelques résultats (http://fr.wiki-
pedia.org/wiki/Expédition_Donner). Il
est cependant plus intéressant de lire
dans cette référence la signature de
l’auteur, qui s’amuse, par ailleurs, en
évoquant son Contre l’imagination,
pamphlet qui, en 1998, fit couler
beaucoup d’encre.

La description de Reno (pp.7-8),
bourgade au nord de la Californie,
devenue cité du jeu comme Las Vegas,
aide à se situer. Reno est aussi l’in-
verse de Sacramento, ville où passe la
famille venant de San Jose. Si l’une est
superficielle, attachée aux jeux de
hasard qui lui donnent sa richesse,
l’autre est dédiée aux artistes, et c’est
là que le père achète le matériel dont
David aura besoin pour débuter en
art. On voit, d’ailleurs, des sculptures
contemporaines dès l’entrée dans
Sacramento (p.15).
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L’arche enjambant Virginia Street
dans le centre-ville de Reno
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La mère de David déteste d’emblée
Reno, et cette détestation n’ira qu’en
s’accentuant, au point qu’au terme de
la deuxième année, elle voudra que la
famille retourne à San Jose, au grand
dam de son fils, désormais amoureux.

Un père et son fils

Le lien qui unit David à son père
constitue l’un des moteurs de la fic-
tion. On s’arrêtera sur la figure pater-
nelle. Il rêvait d’être architecte et est
devenu grutier «après avoir échoué à ses
examens » (p.13). Mais l’arrivée à
Reno va transformer sa vie. Promu
chef de chantier, il est de tous les pro-
jets de construction. Et le maire nou-
vellement élu, Bill Hargrove, le choi-
sit comme conseiller (p. 27).

À la maison, c’est lui qui prend les
décisions. Lui qui empêche Hamp-
ton, leur voisin, de donner cent dol-
lars à David pour le dessin que ce
dernier a réalisé du bébé de la famille,
lui qui achète le matériel à Sacra-
mento, lui qui inscrit son fils chez la
vieille miss Elroy pour ses premiers
cours de dessin (p.23), lui encore qui
obtient de Hargrove l’ouverture
d’une école d’art à Reno. 

C’est aussi lui qui veille à ce que le
goût, ou la vocation, qu’il suppose à
son fils ne soit en rien contrarié. Ainsi,
personne n’a le droit de toucher aux
oranges ou aux pommes «au cas où [il]
viendrait [à David] l’envie de les dessiner »
(p.44).

On pourrait le trouver intrusif,
voire tyrannique – il n’en est rien. Le
portrait que le fils narrateur brosse de
ce père a quelque chose d’émouvant.
Il ne cherche pas la gloire ou la for-
tune pour David, mais son épanouis-
sement. Peut-être est-ce la raison pour
laquelle celui-ci ne se révolte pas,
sinon quand il est question de retour-
ner à San Jose et d’abandonner l’école
d’art (pp. 145-146).

L’activité professionnelle incessante
du père n’est pas sans effets : il est
question de sa fatigue (pp.143-144)
et, bientôt, de sa mort, suite à une
attaque cardiaque sur un chantier.
David se précipite à l’hôpital avec sa
mère. Il aimerait dessiner son père,
garder un croquis de lui. Mais il n’y
parvient pas : « [...] rien sur mon père, le
premier fan de mes dessins » (p. 164).
L’histoire s’achève en partie avec ce
deuil, lorsque le narrateur tient sa
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mère dans ses bras, avec le sentiment
d’être un usurpateur (p.165). Sa vie
commence : il ne sera pas artiste, bien
qu’il ait réussi tous ses examens, mais
aidera les siens en travaillant.

À côté de ce père à la fois très pré-
sent par le lien et peu visible dans le
récit, la mère joue un rôle mineur.
On ne la retrouvera qu’à la fin du
roman, lorsque, après l’enterrement,
elle part avec son aîné et les petits
vers le mont Donner, pour voir la
ville d’ailleurs.

Les enfants d’abord

Au professeur Deems, qui lui
demande ce qu’il veut faire, David
répond en regardant Rocio Mendes :
«Des enfants » (p. 131). Cette réponse
est une provocation. Elle peut s’en-
tendre au sens propre (il veut faire des
enfants avec celle qu’il aime) et au
sens figuré (il veut dessiner des
enfants). C’est en effet son activité
favorite, et l’on trouvera dans le
roman plusieurs descriptions de des-
sins, à commencer par celui représen-
tant le bébé des Hampton (p. 9). 

Il a songé à devenir pédiatre, par
goût pour les petits (p.31), et, après
avoir quitté le cours de miss Elroy, il
s’occupe de sa petite sœur (p.24).
Avant de les dessiner, il aime observer
ses frères et sœurs, fixer dans sa
mémoire ce qui les caractérise (p. 26).

L’une de ses premières tentatives
développées les montre dans le bain :

c’est une composition plutôt com-
plexe, très marquée par les versions
qu’ont livrées Poussin, Rubens ou
David de l’enlèvement des Sabines.

On pourra comparer ce que le nar-
rateur écrit de ces toiles et les œuvres
telles qu’on peut les voir respective-
ment au Metropolitan Museum de
New York, à la National Gallery de
Londres ou au musée du Louvre.

Une éducation artistique

Comme l’indique son titre, à la fois
précis et trompeur, ce roman raconte
les débuts du narrateur dans l’art.

Titre précis parce que l’on suit
effectivement son parcours, du pre-
mier dessin improvisé jusqu’à sa sortie
de l’école d’art. Titre trompeur parce
que l’on peut y percevoir une nuance
ironique.

Car David n’a pas de vocation, il
n’est pas disposé à tout sacrifier pour
devenir artiste. Et, à la fin du roman,
nous apprenons qu’il a choisi l’écri-
ture pour s’exprimer. 

Ce désir d’écrire apparaissait déjà à
la page 60, lorsqu’il s’interrogeait sur
le meilleur moyen de se raconter et
donnait raison au Maestro et à Gior-
gio Vasari, pour qui « certains peintres
devaient leur gloire posthume moins à leurs
œuvres elles-mêmes qu’aux écrits qu’ils
avaient laissés». Ainsi se partagera son
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existence avec Rocio, elle faisant des 
«œuvres de dingue» (p.172) comme
performeuse, et lui les racontant.

Écrire est un art, mais, hormis les
pages que nous lisons, nous n’en sau-
rons pas davantage sur l’œuvre de
David Belting. On s’amusera de l’ho-
monymie avec Hans Belting, dont
L’histoire de l’art est-elle finie ? suscita la
polémique.

Dessinateur, David commence
donc ses études chez miss Elroy. La
vieille dame lui enseigne les « bases
de la peinture » (p.  22), lesquelles sont
plutôt arides puisque techniques.
Elle ne prend guère en compte son

sens de l’observation, sa vitesse
d’exécution, ni... son refus de deve-
nir peintre, renforcé pour le jeune
garçon qu’il est encore par ce
qu’elle lui raconte de Van Gogh
(p. 23). Elle lui parle aussi de Wins-
low Homer, selon elle, le plus grand
des peintres américains.

L’ouverture de l’école d’art suscite
la colère de l’enseignante (pp. 29-30)
et sauve le narrateur d’une carrière de
grutier (p. 32).

L’«Académie des arts de Reno » se
révélera le lieu d’une éducation, de
révélations multiples... et de choix
parfois douloureux.
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«L’Enlèvement des Sabines», par Nicolas Poussin, huile sur toile, 1634-1635, 
Metropolitan Museum of Art, New York
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Deux maîtres rivaux

L’essentiel du roman, et de l’éduca-
tion artistique de David, repose sur
une opposition. D’un côté, celui que
l’on appelle le «Maestro», Giuseppe
Priviletti, incarne la tradition classique.
Il sait dessiner, mais moins bien 
que le narrateur, et est émerveillé par
le don de David.

On apprendra à 
la page 117 que,
contrairement au
père de David, son
père à lui, refusant de
le voir devenir artiste,
lui a cassé les doigts.

Son enseignement
est nourri de réfé-
rences aux grands
maîtres du passé. Il
raconte l’histoire de
Polidoro de Cara-
vaggio (peintre de 
la Renaissance ita-
lienne, à ne pas
confondre avec Le Caravage), et de
son ami Maturino de Florence 
(pp.95-100). Ce qui suscite les réac-
tions moqueuses, voire hargneuses,
d’une élève, Jocelyn Rodgers, fière
d’appartenir aux «modernes».

Priviletti relate à ses étudiants l’his-
toire de la fresque peinte par Piero della
Francesca pour les écuries d’un aristo-
crate (pp.  58-59). Cette histoire aura
une influence considérable sur le travail
final que réalisera le narrateur pour
satisfaire les attentes de M. Deems.

Grâce au Maestro, David entend
aussi parler de Giorgio Vasari et de ses
biographies de peintres, qui en font le
fondateur de l’histoire de l’art.

Il est l’élève préféré de Priviletti, au
point de soulever jalousies et rumeurs.

À l’opposé du Maestro, féru des
anciens et jugé comme académique,

Deems enseigne « l’art
moderne et ses implications
actuelles» (p.33). Entre
les deux hommes, il y a
plus qu’une rivalité;
c’est, en effet, à une 
«guerre de tranchées» 
(p.61) qu’ils se livrent.
Les idées de Deems sont
radicales: il n’y a plus
d’histoire de l’art et,
selon lui, il vaut mieux
se promener dans les
supermarchés et voir
des films de karaté que
chercher l’inspiration
dans la nature.

Il aime la provocation et souhaite la
voir pratiquer par ses étudiants. Il 
leur raconte comment Duchamp a
créé l’un des premiers ready-mades 
(pp. 48-49) et comment Robert 
Rauschenberg est devenu célèbre en
effaçant littéralement Willem de Koo-
ning (pp.71-75). Ce qu’attend Deems,
c’est peut-être qu’un David Belting
l’efface à son tour, en mettant en pra-
tique les théories qu’il expose. Entre
soumission-admiration et révolte-
création, un pas reste à franchir.

«Erased de Kooning»,
de Robert Rauschenberg, 1953,

San Francisco Museum of Modern Art
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Les élèves sont persuadés qu’il suffit
d’un instant pour créer comme
Duchamp et que n’importe quel
objet peut devenir objet d’art. Cette
conviction fait, un temps, la force de
Deems face au Maestro. Mais lorsqu’il
s’agit de proposer de véritables créa-
tions (pp.127-130), il n’épargne pas
les étudiants les plus désinvoltes, ou
paresseux. Comme il n’a jamais épar-
gné le favori de Priviletti.

Lorsque le Maestro quitte l’école,
Deems triomphe; il peut, quand
David propose un travail trop scolaire,
un dessin, l’humilier et le traiter d’en-
fant (p.131) après l’avoir traité de
vieillard (p. 63).

Mais, à la fin du roman, ce même
Deems sera impressionné par l’œuvre
réalisée par David, résultat d’une
longue et amoureuse observation.

Ce sens de l’observation donne à
nombre des réalisations du jeune
homme une dimension fantastique,
une forme de surréalité qui effraie
même son jeune frère Julius, lequel se
croit prisonnier du dessin réalisé par
son aîné (p. 55).

Rocio Mendes ou l’amour

Comme dans tous les romans
d’éducation, le narrateur (ou le héros)
se construit par l’apprentissage et la
découverte. Et ce qui est vrai sur le
plan intellectuel ou artistique l’est
aussi sur le plan affectif.

Rocio Mendes surgit dans la vie de
David alors qu’il semble sortir de
l’enfance, au début de la deuxième
année d’école, en décembre (p.77). Il
est ébloui par la jeune fille (p.79).
Très vite, il songe à la « coucher » sur le
papier et cherche le moyen le plus
juste pour ce faire (p. 80).

Son désarroi face à Rocio est tel que
sa mère, jouant le rôle de confidente,
essaie de le faire parler. À l’école, les
rivaux ne manquent pas, parmi les-
quels un certain Bishop, mais on
apprendra qu’il la laisse indifférente 
(p.158). Lorsqu’elle décide de se faire
percer le sourcil pour y glisser un
double anneau, David, choqué (p.103),
a du mal à reprendre le dessin entamé.

Rocio devient assez vite la « chef des
modernes» (p.107), ce qui isole encore
davantage le narrateur. D’autant qu’il
craint de voir en Deems un rival plus

«Peigne», un ready-made
décrit par Marcel Duchamp

«  Peigne ordinaire en métal pour chien
sur lequel j’inscrivis une phrase absurde :
“Trois ou quatre gouttes de hauteur n’ont
rien à voir avec la sauvagerie.”

Au cours des 48 ans qui se sont écoulés
depuis son choix comme ready-made, ce
petit peigne de fer a conservé les caracté-
ristiques d’un véritable ready-made : ni
beauté ni laideur, rien en lui de particuliè-
rement esthétique. Il n’a même jamais été
volé en 48 ans ! »

Marcel Duchamp, « Duchamp du signe,
Écrits », Flammarion, 1975.
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dangereux que Bishop (pp.147-148).
Un jour, la jeune fille décide de se
faire tatouer le mot «ART» dans le
cou et de filmer l’opération en gros
plan. Certaines élèves défaillent.
David, lui, est en colère (pp. 135-136).

Puis il s’interroge sur ce qu’est une
œuvre d’art. Sur les conseils de
Deems, Rocio a pratiqué le body art.
Elle vit l’art comme une mise en
danger permanente (p.157), mais sans
pour autant vouloir mourir. D’autant
qu’elle aime David qui, ayant achevé
son dessin, a réussi son examen final
devant le «pape de l’instinctivisme ».

Des histoires de solitude

Le plus seul des personnages de ce
roman semble être le Maestro, Privi-
letti. En effet, il est en butte à l’hosti-
lité de certains élèves, notamment
lorsqu’il donne son cours sur Poli-
doro de Caravaggio et Maturino Fio-
rentino. Les imbéciles comme Jocelyn
Rodgers ne voient là qu’une «histoire
de pédés » (p. 98). Mais les sarcasmes
sont aussi le fait de Rocio.

L’hostilité se manifeste plus nette-
ment encore un soir, à la fin des cours
(pp.107-109). La voiture du profes-
seur est taguée à la peinture rose et il
est la cible d’insultes homophobes.
Priviletti croit reconnaître un geste
de son ennemi juré, Jonathan Deems.
Toutefois, il renonce à enquêter et
monte dans sa voiture comme si de

rien n’était, cherchant au contraire à
se faire remarquer.

L’observateur qu’est David est sen-
sible au désespoir de Priviletti 
(p.120). Il le contemple comme il
contemplait les enfants, le bébé
Hampton ou son frère Julius. Et la
lucidité qu’il prête à son maître est
aussi la sienne...

Le professeur finira par quitter
l’école d’art de Reno. Entretemps, on
aura appris que son accent italien est
feint, qu’il est en effet homosexuel, et
que sa solitude est immense. À cause
de ses parents, il n’a pu devenir artiste
et a dû se contenter d’enseigner. Il
conseille même à David de renoncer
et de se faire architecte.

Pour un portrait 

du narrateur

Les quelques éléments déjà évo-
qués permettent de dresser, avec les
élèves, un portrait du narrateur.

Il est plus jeune que ses camarades,
et plus jeune de deux ans que Rocio.
Il est différent des autres élèves, tous
déjà habitués à certaines pratiques
addictives (p.63), ou du moins tentés
par elles. Il ne parvient jamais à « choi-
sir » et se sent à la fois très jeune, et
vieux, comme le lui a dit Deems. Les
seuls contacts qu’il a avec ses cama-
rades tiennent au commerce de 
dessins auquel il se livre en vendant
son talent contre cinq dollars : il des-
sine à leur place. Face à Rocio, il est
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désemparé : sur le terrain de la séduc-
tion, il ne se sent pas aussi «doué » que
les autres (p. 85).

Mais il est surtout un bon fils, et un
frère aîné exemplaire. Bon fils pour
son père, bon fils aussi pour son Maes-
tro, dont il respecte l’enseignement et
protège, le cas échéant, la personne. Il
lui rend visite quand ce dernier se
trouve dans une situation difficile, sans
rien révéler de cette rencontre. Ce
sera pourtant grâce à Deems et aux
défis que lui lancera ce «moderne»
que David grandira, s’affranchira du
carcan ou cocon familial, et fera la
conquête de celle qu’il aime.

Il sera intéressant de questionner les
élèves, voire de lancer le débat sur ce
que l’on peut attendre d’un père ou
des adultes, lorsque l’on est adoles-
cent. En prenant, bien sûr, toutes les
précautions que suppose un tel sujet...

Travailler avec le roman: 

propositions pratiques

Mes débuts dans l’art illustre cer-
taines thématiques au programme en
classe de troisième. Il entre dans la
problématique des récits d’enfance et
d’adolescence, puisqu’il évoque une
initiation, le parcours d’un adolescent
entre des pères, des maîtres entre les-
quels il choisira.

Il peut aussi être intéressant de
l’envisager comme une réflexion sur
l’orientation. On pourra lancer un
débat à travers le carnet de lecture ou
à travers un blog de la classe sur la
question du choix professionnel, de la
vocation, du don, en prenant appui
sur ce qu’en disent les personnages, le
père et le Maestro, notamment, mais
aussi Rocio, prête, en tant qu’artiste, à
prendre tous les risques.
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Certaines entrées du programme
d’histoire des arts se trouveront 
éclairées par les pages consacrées à
Marcel Duchamp (pp.48-49) et par
le lien entre Rauschenberg et de
Kooning. Le rapport entre objets de
consommation courante et objets
d’art est aussi mis en relief, et plus
particulièrement dans les pages où il
est question des travaux de fin
d’études (pp.127-135). Il sera, en
revanche, plus difficile de faire réflé-
chir des collégiens à la question de la
définition de l’art, que ces pages
posent à leur manière. On peut,
certes, leur donner à penser sur les
sources de la création : la nature? les
Anciens? les objets de la vie de tous
les jours ? Ou, ainsi que le préconise

Jonathan Deems, la sous-culture de
masse, les supermarchés, les films de
karaté? Pour ce faire, on pourra évo-
quer des artistes aussi discutés que Jeff
Koons et Takashi Murakami. Mais il
sera difficile, encore une fois, d’aller
plus loin qu’une ébauche d’analyse...

On suivra donc l’injonction de
créer de M. Deems. Soit par un travail
transversal conduit avec le professeur
d’arts plastiques, en demandant aux
élèves de créer une œuvre en fonction
d’un titre, ou de trouver a posteriori un
titre à une œuvre contemporaine (sans
négliger la part d’humour et de paro-
die qui peut se glisser dans l’exercice).

On invitera la classe à composer sa
propre galerie, en puisant sur Internet
des reproductions d’œuvres des
peintres contemporains évoqués. On
en trouvera sans peine un grand
nombre. Il est aussi possible de partager
la classe en deux groupes – les clas-
siques et les modernes – et d’inviter
chacun à réaliser une galerie commen-
tée des artistes contemporains, mais
aussi des maîtres aimés du Maestro.

L’anecdote n’est pas à négliger dans
le champ artistique : on cherchera sur
Internet des récits sur la vie des
artistes et l’on demandera aux élèves
de s’en servir pour rédiger de courtes
biographies, ou d’en faire des biogra-
phèmes instantanés à la manière de
Roland Barthes.

En voici des points de départ sur
un site : 

http://www.jesuismort.com/biographie_cele-
brite_chercher/celebre-peintre-15.php
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«Puppy», monumentale sculpture florale
de Jeff Koons trônant en face du musée

Guggenheim, à Bilbao
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On pourra enfin proposer aux
jeunes lecteurs de composer leur cahier
de lecture en s’aidant de sites qui leur
permettront d’éclairer le roman à tra-
vers photos ou documents (cartes de la
Californie, vues de Reno, etc.). 

• Pour en savoir plus sur les artistes
contemporains :
http://mediation.centrepompidou.fr/education/res
ources/ENS-rauschenberg/ENS-rauschenberg.htm

• Sur Rauschenberg et de Kooning :
http://picturediting.blogspot.fr/2012/02/photo-
graphier-letendue-entiere.html

• Sur Duchamp: 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/res-
sources/ENS-Duchamp/ENS-duchamp.htm

• Sur la ville de Reno :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reno_(Nevada)

• Sur Winslow Homer, un commen-
taire d’une œuvre : 
http://www.museeorsay.fr/index.php?id=851&L
=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=45
5&no_cache=1

• Sur le body art :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_corporel

• Sur Giorgio Vasari :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari

http://agora.qc.ca/dossiers/Giorgio_Vasari

• Et, sur Piero della Francesca :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piero_della_Francesca

NORBERT CZARNY,
Académie de Versailles
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La «Légende de la vraie Croix», ensemble de fresques réalisé par Piero della Francesca
dans le chœur de la chapelle Bacci de la basilique Saint-François d’Arezzo, 1452-1466

67-78-donner_.qxd  23/07/13  16:03  Page77




