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Le travail sur la correspondance de Félicien Rops ne cesse de progresser et le recensement se précise : trois
nouvelles lettres ont pu être ajoutées au fonds du musée après avoir été encodées dans la base de données. Au
contenu des plus intéressants, l’une d’entre elles est adressée à Joris-Karl Huysmans.
La lettre a été écrite le 23 novembre 1879. À cette époque, le romancier français appartient encore au petit
groupe des jeunes écrivains reçus par Émile Zola dans sa villa de Médan. Félicien Rops le voit alors comme un
parfait intermédiaire pour proposer à celui qui fut considéré comme le chef de file du naturalisme son travail
d’illustrateur pour le neuvième roman de la série les Rougon-Macquart : « Il est question d’illustrer la Nana de
Zola. Marpon, (un sportman qui l’eut cru ?) doit me faire, tout à l’heure, aux courses d’Auteuil, des propositions
malhonnetes. Cela m’irait fortement ; je trouve la Nana superbe, malgré toutes les clabauderies des escouillés &
des puritains – comme chausson – , qui poussent, des petits hoquets de pudeur, du fin fond de leurs phénomènes
tertiaires. Comme il est probable que Zola m’ignore autant que Marpon, voulez vous bien lui dire Mon Cher ami
que je suis un « moderniste » de la vieille roche, rops veux-je dire ! et que j’ai fait en 69, un Enterrement au pays
Wallon qui m’a fait qualifier : « d’homme de peu de gout » par Cabanel. On a des titres ! »1
Dans une autre lettre datant du 19 mai 1879, Rops expose son admiration pour le maître d’Émile Zola,
Gustave Flaubert. Dans cette nouvelle acquisition du musée, l’artiste explique ce qui le séduit dans l’œuvre de
ce prosateur important de la littérature française : « Dans ses conversations Flaubert n’est jamais vrai & c’est ce
qui fait sa force. Il vous impose sa vérité à lui. Mme Bovary n’a jamais parlé comme il la fait parler.»2
Cette exhortation pour la plume naturaliste
permet de dévoiler un pan de la société
française de la fin du XIXe siècle, à la fois
unique et transversal. Outre ces trois nouvelles
acquisitions, c’est toute la correspondance
qui joue ce rôle de découverte, à travers le
filtre d’un regard d’artiste, de l’univers finde-siècle et de ses mouvements artistiques.
À ce jour, près de 300 lettres du fonds du
musée Félicien Rops sont sorties de l’ombre
et sont maintenant accessibles sur le site
ropslettres.be. Les trois nouvelles lettres ne
sauraient tarder à y figurer…
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Lettre de Félicien Rops à [Joris-Karl] Huysmans, [Paris], 23/11/1879. Province de Namur, musée Félicien Rops, LEpr/271.
Lettre de Félicien Rops à Inconnu, Paris, 19/05. Province de Namur, musée Félicien Rops, LEpr/272.
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La « Chronique Ropsienne », dans la revue semestrielle du musée
Tous les six mois, un aspect de la vie ou de l’œuvre de Rops est éclairé par le biais d’extraits de correspondance.
Dans le n°26 (mars 2014), Émile Thamner, cet énigmatique correspondant, sort de l’ombre sous la plume de
Maïté Springael.

« En route ! Sur les traces des peintres belges en voyage »

En route !
Sur les traces des

en voyage
artistes belges

Du 24/05/2014 au 28/09/2014
Cette exposition est consacrée aux peintres belges en voyage du début du XIXe jusqu’au
début du XXe siècle (1825-1925). Afin de pénétrer dans l’ « atelier du voyage », le visiteur
est invité à découvrir des lettres et carnets d’artistes. Ainsi, la correspondance de Rops
sur ses périples participe pleinement à cette exposition. Ces lettres sont transcrites dans
le catalogue de l’exposition.

Lecture de lettres de Félicien Rops
Jeudi 03/07/2014
À 18h30, dans le cadre de l’exposition « En route ! », des lettres de Félicien Rops 					
sur le thème du voyage seront lues par Cédric Juliens, comédien.

