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Le Modèle oublié, roman de Pierre Perrin, éditions Robert Laffont [4 avril]
 
Ce livre fait revivre Virginie Binet, le modèle premier de Gustave Courbet. Virginie Binet est également la 
femme première que le peintre de L’Origine du monde a aimée durablement. Elle lui a donné un fils, même 
s’il ne l’a pas reconnu. Virginie Binet a été oubliée, du moins la force d’amour de cette femme l’a été. Virginie 
a également été oubliée par presque tous les biographes de Courbet qui la citent juste comme « modèle » ou 
parfois pour expliquer certains « repentirs » du peintre au fur et à mesure du temps, et du même tableau où elle 
disparaît pour être immortalisée par une tache de sang sur le cœur de Courbet.

Pourtant Virginie Binet est celle dont on a retrouvé « l’image » à la mort de Courbet, sur plusieurs toiles dont 
il ne s’était jamais séparé. On a oublié aussi qu’elle a vécu avec lui onze ans sans être mariée. Elle avait onze 
ans de plus que lui. Elle a été fille-mère… Une femme hors du commun, surtout en ces années où les jeunes 
femmes vivaient « à l’ombre des jeunes gens en fleurs ».

Étrange destin que celui des « modèles et des muses ». Leur rôle est à la fois majeur et pourtant si éphémère. 
Doivent-ils être oubliés et même « mourir » ces modèles et ces muses pour garder toujours « fraîche » la 
créativité de l’artiste ou au contraire sont-ils pour toujours la « pierre d’angle des bâtisseurs » ?

Pierre Perrin a sa façon d’entrer dans l’arène pour « boxer » à mains nues et ramener Virginie Binet à la vie et 
à travers elle, peut-être, ramener aussi tous les modèles oubliés…

[Notice établie par Jeanne Orient, mars 2019]

Pierre Perrin né en 1950 dans le Doubs, près d’Ornans, est diplômé de Lettres. Il a commencé à publier en 1972. Prix 
Kowalski de la ville de Lyon, 1996. Dans les années 2000, il a livré 37 notes critiques à La NRf. Un parcours de Pierre 
Perrin est détaillé sur son site : http://perrin.chassagne.free.fr/parcours.php 
Contact Presse aux éditions Laffont : sandrine.perrierreplein[&]robert-laffont.com Tel : 01 53 67 14 59 – 06 24 11 04 72 
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