pensée. – […] Ce soir mon vieux & mélancolique Thozée a pour moi des charmes infinis. – […] Et
voilà maintenant sa tête blonde qui jaillit des fonds sombres de l’atelier ! oui mon cher vieux, j’en
suis là, – et cela depuis trois mois ! – qu’y faire & que faire ? – C’était écrit !
Est ce qu’on sait jamais du reste pourquoi l’on aime une femme ? – Je connais dix femmes aussi
jolies qu’Elle & dont je m’inquiète comme d’un vieux gant ! – Wheler l’Allemand a peut être raison
lorsqu’il attribue aux atômes crochus l’influence amoureuse. Il y a un livre à faire là dessus ; – je le
ferai, – quand je ne serai plus bon qu’à cela.
Quand l’on songe que vous êtes trois millions d’imbéciles qui tripotaillez dans le corps humain
depuis dix siècles & que vous n’êtes pas encore arrivé à guérir un homme brun d’une femme blonde !

Technique
« Je procède presque toujours à la diable. Je fais un croquis : je le grave, je retrouve le croquis, je
le modifie & j’en fais un autre dessin. Quelque fois le contraire a lieu : J’ai un modèle, une plaque
gravée, je grave directement d’après nature, je fais mordre avec impatience, j’en tire une épreuve,
le modèle reste, et je fais un dessin. D’où les méli-mêlo bizarre de mon œuvre »15.

Voyage

Rops,

Il n’y a donc pas moyen de trouver le chloroforme du cœur ? ?
Fais-toi donc une spécialité des "affections du cœur". – Je serai ta première cure. – Je t’assure que

« Les T’ziganes sont partout ! Ils sortent de terre, des troncs d’arbres, des lampadaires, de dessous

je suis un joli cas, – je ne me fais pas illusion va, je sens que c’est désespéré, je fais mon diagnostic

les tables, comme dans les féeries. Ils jouent accrochés par grappes au rebord des balustrades, à

& je compte mes pulsations comme un vieux docteur, – Doctor artis roseae, – Docteur en l’art des

califourchon sur tout ce qui humainement, peut se califourchonner. Ces fantoches sérieux grima-

roses, comme on vous diplômait à Toulouse en vous donnant l’églantine d’or des Jeux Floraux, – au

çants, ou hallucinés comme les Aïssouas arabes, se détachent sur tous les points lumineux. Une

temps des Cours d’Amour.

mélodie part d’un arbre, charmé on lève la tête, pensant aux harpes éoliennes : c’est un T’zigane,

C’est grave !

qui, sous l’ombre des feuilles, accroché à une branche pour être plus près du ciel, chante la forêt

Et lorsqu’il s’agit d’une femme qui a les yeux couleur du Printemps & les lèvres de la Diane du

comme une Hamadryade.

Capitole, – c’est encore plus grave ! »

Partout on entend grincer, crier, pleurer ou rire à crever les violons, cette musique odieuse & ado-
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rable, folle, – et à travers laquelle gémit cependant sans trève l’éternelle Douleur Humaine.
On exècre ou on adore cela, il n’y a point la matière à discuter, ou à de Savantes controverses ! Une

Regard sur l’Art
« j’ai la passion de mon art, & avec cela, comme un forceps, on fait toujours sortir quelque choses !
Et voilà pourquoi je suis resté "jeune" c’est que j’ai toujours, dans la vie, le même battement de cœur
que j’avais à dix-huit ans, lorsque je rencontrais une belle fille, et le même «trac» devant le modèle !
– Quand le modèle se déshabille chez moi, la peur me prend, […] je me dis : voilà une bougresse qui va
me montrer une foule de choses : des bras, des tétons, un ventre pomponné de poils roux, et il va falloir

fois pris, on ne s’appartient plus. C’est l’absinthe ou la Vieille maîtresse. On est à cette musique.
Elle entre en vous, fouille dans les replis de votre être, en fait sortir les joies & les douleurs oubliées, & sous son étreinte, vous donne le pressentiment des angoisses futures & des bonheurs
toujours espérés.
"Elle en avait beaucoup !" dit Othello dans la tragédie primitive en regardant couler le sang de
Desdemona; – et ainsi l’on s’étonne, sous l’impression de cette musique évocatrice, combien l’âme

Lettre de Félicien Rops à Léon Dommartin, s.l.n.d. [c. 1870]. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Manuscrits,
inv. II/6655/456/1. © Bibliothèque royale de Belgique.

humaine a de vibrations & de Sensations inconnues »16.

rendre tout cela & exprimer de la vie. Car il ne s’agit pas de faire : "un morceau de nu ! Il faut que ce nu
un lilas, pleine de souffrances passées ou rosée par toutes les espérances. Il n’y a ni beau ni laid. Il faut
simplement tâcher de faire passer la sensation sous l’épiderme de ceux qui pensent qui vivent, & qui
aiment comme vous. Tout l’art est là ! Les autres, il faut il est nécessaire de s’en foutre »13.

Réseau
« J’ai été, je crois, non pas l’ami, mais le plus fidèle & le plus respectueux compagnon de Baudelaire,
j’ai, "allégé sa tristesse en Belgique" comme il le disait dans la dédicace d’un portrait qui m’est
cher. Baudelaire se trouvait chez moi, à la campagne, lorsqu’il a ressenti ses premières atteintes
de la maladie qui devait l’emporter. Cette maladie croyez le bien n’avait aucun rapport avec les
excès de boisson, que l’on a injustement reproché à Baudelaire – . Les causes, si les effets ont été
prompts, n’en ont pas été moins longuement préparées, & sont de diverses sortes. Nous en parlerons
ensemble ; & sans trop de vanité, je crois que seul avec Malassis, nous pouvions jeter quelque
lumière sur les jours sombres qui furent les derniers du poète. Il se défiait de tous ceux qu’il voyait,
& ce n’est guère que dans notre intimité qu’il mettait – son cœur à nu. Cœur aussi bon & aussi
aimant que son esprit était rebelle aux attendrissements épandus »14.
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soit le nôtre, & non pas celui "des Académies" il faut que l’on sente la chair galvaudée ou fraîche comme
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Rops eut la passion de l’écriture : il l’aima sous toutes ses formes. Nul parmi les peintres et même

éclairent. Elles offrent, en outre, la possibilité d’appréhender la figure du « peintre qui écrit »9, dont

de multiples pages, puisque, fort de son aisance à rédiger, l’artiste aimait à se répandre dans de

les écrivains de son temps, n’égala sa constance et ses activités d’épistolier : il s’y révéla l’esprit le

Rops s’avère être, pour son époque, un des exemples les plus singuliers. On peut en effet trouver dans

longs échanges. Le manque de datation et le nombre de personnes citées qui restent à identifier

plus alerte, le plus piquant et le plus joliment artificiel qu’on puisse concevoir .

les colonnes de la presse contemporaine, ou encore dans certains ouvrages, des propos tenus par

représentent d’autres challenges.

l’épistolier au sein de l’intimité de l’échange. Tout en gardant son identité de peintre, Rops s’immisce

Certaines lettres résultent également d’une lente réflexion artistique et littéraire. Rops réutilise

ainsi dans le domaine littéraire en publiant des « lettres-chroniques », des « lettres-préfaces » ou,

des passages identiques au sein de missives distinctes ou reformule légèrement des extraits à

Aujourd’hui évaluée à quelques 4000 pièces,

plus indirectement, en jouant de son influence sur un journaliste ou un écrivain ami afin de faire pa-

l’intention de destinataires différents. Cette pratique, qui s’observe parfois à des années d’intervalle,

la correspondance de Rops témoigne d’une

raître ses opinions critiques sous la plume d’un tiers. Particulièrement dense, le réseau de contacts

complexifie quelque peu le travail de datation mené par l’éditeur, de même que le recensement des

qualité d’écriture tout à fait exceptionnelle.

du peintre-graveur comprend des figures déterminantes des milieux artistiques et intellectuels de

lettres inédites.

Dès le XIX siècle, ses lettres jouissent d’une

son temps. Parmi les destinataires qui émaillent sa correspondance, on peut citer, entre autres, les

grande réputation auprès des artistes et écri-

écrivains Charles De Coster, Camille Lemonnier, Joris-Karl Huysmans, Stéphane Mallarmé et Paul

Pour découvrir les talents d’épistolier de Félicien Rops, l’infinie richesse documentaire et graphique

vains de son temps et nombreux sont ceux qui

Verlaine ; mais aussi les artistes Édouard Manet et Auguste Rodin ; ou encore l’éditeur de Baudelaire,

de sa correspondance, rendez-vous sur le site www.ropslettres.be

souhaitent leur diffusion. Ainsi, par exemple,

Auguste Poulet-Malassis, qui introduira Rops auprès de l’auteur des Fleurs du mal.

En attendant, laissez-vous emporter par la plume de l’artiste à travers les quelques extraits qui suivent.

1

Camille Lemonnier

e

l’écrivain et poète français Henry Céard re2

marque-t-il : « c’est là de la littérature qui n’est

Les lettres de l’artiste sont aujourd’hui conservées dans diverses institutions publiques telles que

Maïté Springael,

pas faite par un littérateur et de la critique

la Bibliothèque royale de Belgique (Bruxelles), les Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles),

Attachée scientifique au musée Félicien Rops

écrite par un autre qu’un critique »3. Edgar

les Archives de l’Art contemporain en Belgique (Bruxelles), le musée Félicien Rops (Namur), la Fon-

Degas4, lui, évoque Rops et sa virtuosité épis-

dation Custodia (Paris), la Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (Paris), la Biblio-

tolaire en ces termes : « Celui-là écrit mieux

thèque nationale de France (Paris), le Getty museum (Los Angeles)... Certaines se trouvent éga-

encore qu’il ne grave [...]. Si l’on publie un jour

lement dans d’importantes collections privées en Belgique mais aussi à travers le monde dont à

sa correspondance, je m’inscris d’avance

Paris, New York et Tokyo.

pour mille exemplaires de propagande » . Oc5

Genèse de l’œuvre

tave Mirbeau6, pour sa part, confie : « Je suis
en correspondance avec Rops […]. Il m’écrit
des lettres extraordinaires. Ce magnifique

« J’ai fait avant de partir un grand diable de dessin –

peintre est aussi un magnifique écrivain. Je

presqu’aussi grand que la tentation de St-Antoine et que

vous ferai lire quelques-unes de ses lettres, et

j’aurais bien voulu garder pour moi ; Il est intitulé….. –

vous verrez quel cerveau, quel esprit et quel

Pornocratie. Une grande femme nue la plus belle que j’ai

cœur ! »7

pu trouver, nue comme une déesse, en bas de soie noire
à fleurs rouges, grands gants noirs – gainsborough de

En marge de sa grande qualité littéraire, le

velours sur tête blonde, les yeux bandés, débout sur la

corpus des lettres de Rops se caractérise

frise d’un temple bizarre, se détachant sur un ciel illu-

également par la verve de son auteur et

miné d’étoiles, est conduite par un cochon – à queue

l’humour quasi irrésistible qu’il y déploie :

dorée – dont elle tient la laisse. Ma modestie m’autorise
à dire que cela me paraît très bien. – Dans le fond du ciel

« Je me promenais avant-hier & à travers

sombre des amours s’envolent indignés, pendant que sur

les laideurs tudesques j’ai vu jaillir une Pari-

les bords de la frise les petits génies de la peinture, de la

sienne ! – Elle n’a fait que passer je n’étais

poésie et de la musique pleurent leurs illusions »11.

déjà plus ! – J’ai soulevé "mon feutre" avec un
Lettre de Félicien Rops à Eugène Rodrigues, Montlignon,
[00/08/1882]. – Namur, musée Félicien Rops, Coll. Les Amis du
Musée Félicien Rops, inv. Amis/RAM/2. © Province de Namur

geste à la Barbey d’Aurevilly & courbé comme
un portique je lui ai dit : "Madame j’ai vu deux

Lettre de Félicien Rops à Maurice [Bonvoisin],
Heyst, 20/02/1879. – Namur, musée Félicien Rops,
Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, inv. 39049.
© Fédération Wallonie-Bruxelles.

fois des cheveux comme les vôtres : la première
fois en rêve, la seconde : – au Louvre ! !" – Il faut
avoir vingt-trois jours de Heyst pour dire ces
Lettre de Félicien Rops à un inconnu, Demi-Lune, 00/06/1889. Collection privée, inv. CPE/3.

Amour

Œuvres littéraires, mais aussi graphiques lorsqu’elles sont illustrées, les lettres de Rops constituent

Depuis le milieu des années 90, le musée Félicien Rops s’attèle à l’édition intégrale et critique de

« Je viens bavarder avec toi mon vieux compagnon de voyage aux pays bleus, toi qui comme moi, n’a

une source documentaire essentielle à l’étude de l’artiste et de la société du XIX siècle. L’homme s’y

la correspondance de l’artiste. Lancé en 2014, le site Internet www.ropslettres.be est ainsi exclu-

souci que des Chimères ! – Ce sera peut être long, ou court, − je ne sais pas, je vais aller au hasard

dévoile à travers le récit qu’il livre de ses recherches artistiques et projets, des difficultés qu’il ren-

sivement consacré à Rops épistolier.

laissant vagabonder mon crayon ou ma plume ainsi qu’il plaira à notre bariolée patronne la Sainte Fan-

contre ou encore de la réception qu’il fait d’œuvres contemporaines. Sa position vis-à-vis du marché

Le travail éditorial se doit de composer avec les spécificités qui ont trait à cette correspondance.

taisie. – Il est dix heures du soir, Je suis seul dans le grand atelier qui ressemble à une vieille église, le

de l’art et de la commande, les techniques de la gravure et du dessin, ses multiples voyages, son

Parmi celles-ci, le volume représenté par le corpus constitue un véritable défi à relever – pour

vent, mon maëstro de prédilection, improvise pour moi dans les mélèzes de l’allée une étrange & vieille

réseau artistique, ses relations familiales et amoureuses sont d’autres facettes que ses missives

rappel, près de 4000 pièces sont déjà recensées10. Nombre de missives sont, de plus, composées

complainte (en ut mélèze,) pleine de demi-teintes automnales qui s’harmonise doucement avec ma

choses là aux femmes ! »8

e
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Lettre de Félicien Rops à Émile [Hemant], feuillet 1 et 3, Thozée,
[c.1863]. – Coll. privée. Musée des lettres et manuscrits, inv.
39049. © Musée des lettres et manuscrits.
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