Félicien Rops et l'illustration des Diaboliques de Jules Barbey d'Aurevilly : divagations
et artifices sur la genèse des œuvres.1
Alric DELAPORTE
Le succès remporté par Les Diaboliques au moment de leur parution est surprenant au
regard de la faible visibilité de l’œuvre de Rops en son temps. Les nombreux articles écrits par
les auteurs de l’époque influencent encore aujourd’hui l’image de cette série mythifiée, placée
en tête du panthéon ropsien. En 1896, les articles du numéro spécial de la revue La Plume
(1896) consacrés à l’artiste namurois imposent en effet Les Diaboliques comme le paradigme
de l’œuvre ropsienne : parmi les quinze articles qui composent ce numéro spécial, six traitent
précisément des Diaboliques. Leurs auteurs respectifs sont Joris-Karl Huysmans 2 , cctave
Mirbeau3, Jacques Pradelle4, Joséphin Péladan5, cctave Uzanne6 et Vittorio Pica7. Ces auteurs
sont tous issus du monde littéraire, Rops étant souvent plus proche des écrivains que des artistes
de son temps. De ce fait, leurs discours éminemment subjectifs reflètent avant tout leurs
préoccupations littéraires - plus qu’artistiques -, au détriment de toute approche historique.
Hélène Védrine, auteure d’une thèse sur Félicien Rops8, remarque par ailleurs que maints de
ces critiques se sont basés sur le catalogue d’Erastène Ramiro 9 et sur ses descriptions pour
commenter une œuvre que le graveur ne montrait qu’à un petit cercle d’initiés. Ainsi, la plupart
des critiques n’ont pu établir un rapport direct avec l’œuvre, d’où leur tendance à plagier les
articles antérieurs et notamment les premières descriptions de Joséphin Péladan 10 . La

Cet article est tiré de : Alric DELAPcRTE, Les Diaboliques de Félicien Rops, mémoire de Master 1, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014. Nous remercions le musée provincial Félicien Rops de Namur d’avoir ouvert
ses archives afin de mener à bien cette recherche.
2
HUYSMANS J-K., « L’au-delà du mal ou l’œuvre érotique de Félicien Rops », La Plume, n° 172, 15 juin 1896,
p. 388-401.
3
MIRBEAU c., « Félicien Rops », Le Matin, 19 février 1886. Article repris dans La Plume, n° 172, 15 juin 1896,
p. 487-492.
4
PRADELLE J., « Rops naturien et féministe », L’art Moderne, n° 28, 10 juillet 1887, p. 217-218. Article repris
dans La Plume, n° 172, 15 juin 1886, p. 401-412.
5
PÉLADAN J., « Les maitres contemporains : Félicien Rops (Première étude, Fin) », La Jeune Belgique, t. IV,
n 2, 1er février 1885, p. 170-177. Article repris dans La Plume, n° 172, 15 juin 1896, p. 413-428.
6
UZANNE c., « Quelques plaisants croquis faits en sa prime manière par maitre Félicien Rops », L’art et l’idée,
n° 3, 20 mars 1892, p. 161-175. Article repris et remanié sous le titre « Félicien Rops par la plume et le crayon »,
dans La Plume, n° 172, 15 juin 1896, p. 480-487.
7
PICA V., « Félicien Rops à l’étranger. Italie », La Plume, n° 172, 15 juin 1896, p. 462-464.
8
VEDRINE H., Félicien Rops (1833-1898) et le fait littéraire, thèse de doctorat, Université Paris IV-Sorbonne,
mars 1996.
9
RAMIRc E., Catalogue descriptif et analytique de l’œuvre gravé de Félicien Rops, Paris, librairie Conquet,
1887, p. 257.
10
VEDRINE H., Félicien Rops (1833-1898) et le fait littéraire, op.cit., p. 457 et 458 : « il semble évident que tous
les textes, même celui de Huysmans, ont pour hypotexte la description de Péladan ».
1

1

concordance de leurs écrits conduit dès lors à une unique idée des Diaboliques, une
interprétation qui s’est d’autant plus imposée que ces écrivains jouissaient d’une véritable
autorité. Par la suite, les historiens n’ont cessé de réutiliser ces descriptions et de perpétuer
l’image d’une œuvre moderne, religieuse et perverse, qui ne correspond pourtant pas à la pensée
de l’artiste. Ce type de configuration a été fort bien décrit par Alain Vaillant dans son ouvrage
Le paradoxe de l’histoire littéraire dans lequel il énonce les principales difficultés qui attendent
l’historien désireux de travailler avec la critique des écrivains11. L’actualité reste un fort enjeu
pour ces auteurs en quête d'informations exclusives sur les artistes de leur temps. Quant à Rops,
il a volontairement organisé la diffusion restreinte de ses œuvres afin de susciter l'engouement
auprès de la critique. Hélène Védrine ajoute que « la médiation constante par le texte est une
des

caractéristiques

fondamentales

de

la

critique

journalistique de Rops »12. Chacun des articles reprend ainsi
les idées des critiques précédentes et renforce les
thématiques généralement et erronément associées à
l’artiste. Aller à l’encontre de ces principes serait
susceptible de remettre en cause le discours général qui
légitima son œuvre. En outre, certains historiens constatent
un certain nombre d’incohérences autour de ce projet sans
pour autant que celles-ci soient l’objet d'une étude plus
approfondie. En effet, la confrontation des sources avec
l’histoire aujourd’hui admise fait émerger un certain nombre
de contradictions. Pourquoi Rops fait-il part, jusque dans les
Félicien Rops, Le Plus Bel Amour de

années 1890, de son travail sur les Diaboliques alors que Don Juan, héliogravure pure, 12 x 9 cm,
l’œuvre est censée être achevée depuis 1882 ? Cette Namur, Musée provincial Félicien
Rops.

impasse intellectuelle est directement liée à la difficulté,
encore présente, de s’éloigner des discours établis à l’époque de la publication des planches.
L’idée d’une grande œuvre fait parfois oublier qu’elle est l’aboutissement d’une longue et
difficile gestation. Les auteurs de La Plume vantent ainsi l'instinct et le naturel créateur de Rops
afin de le rapprocher davantage des grandes légendes artistiques. C’est ainsi que l’histoire de la
genèse des Diaboliques s’est réduite au projet initial annoncé par l’éditeur Alphonse Lemerre,
commanditaire de l’œuvre.

Voir l’avant-propos d’Alain Vaillant dans Le paradoxe de l’histoire littéraire, Paris, Armand Colin, coll. « U »,
2010.
12
VEDRINE H., De l’encre dans l’acide, Paris, H. Champion, 2002, p. 311.
11

2

Contrairement à l'idée générale, les illustrations de Rops n'ont jamais accompagné le
texte de Barbey puisque d'une part, l'éditeur parisien avait pour habitude de publier ces
illustrations indépendamment de l'ouvrage 13 afin que « ceux qui veulent des illustrations les
achètent »14 et que, d'autre part, aucun catalogue de l’œuvre de Rops ne fait référence à une
véritable édition illustrée15.
La perplexité avec laquelle les commentateurs abordent l’œuvre signale la difficulté
d'identification des différentes versions des Diaboliques. Les deux séries qui composent cette
œuvre, la première de petites planches et la seconde de grandes planches, sont souvent
confondues, multipliant davantage les incohérences relatives à son histoire. Elles se composent
d’un frontispice (Le Sphinx), de six eaux fortes renvoyant respectivement aux six nouvelles de
Barbey (Le Rideau Cramoisi, Le Plus bel Amour de Don Juan, Le dessous de cartes d’une
partie de whist, A un dîner d’athées, Le Bonheur dans le Crime et La Vengeance d’une femme)
ainsi que d’une postface comportant deux versions (La femme et la folie dominant le monde I
et II). Il est important de distinguer la première série d’illustrations commandée par Lemerre
afin d’accompagner la réédition de l’ouvrage censuré des Diaboliques de Barbey d’Aurevilly.
Cette série se compose d’héliogravures pures et retouchées. Ce n’est qu’en second lieu que la
série des grandes planches est réalisée. C'est l'existence des deux séries qui a poussé à la
confusion sur ce second recueil des planches. De telle sorte, très peu de recherches se portent
sur cette seconde édition car on pensait être parvenu à la définir alors qu’il s’agissait de la
première. Dès lors, la date de réalisation des Diaboliques est soit estimée à 1882, année où est
publié la seconde édition de l’ouvrage par Lemerre, soit à 1886, année citée dans le premier
catalogue raisonné de son œuvre par Erastène Ramiro, catalogue dont cttokar Mascha et
Maurice Exsteens s’inspirent copieusement. La datation de 1882 semblerait juste si toutefois le
projet avait été conduit en intégralité en temps et en heure. Celle de 1886 s’avère exacte car
c’est également l’année où Mirbeau annonce la publication des Diaboliques dans son article
paru dans le journal Le Matin.
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Ensuite, il est important de s’interroger sur les divers formats des œuvres. La première
édition adopte le format dit « Lemerre » (SC. L. 60 H. 90 – Pl. L. 90. H. 120 mm) constamment
utilisé par l’éditeur pour l’illustration de ses publications. cr un moyen format pour le
frontispice Le Sphinx est également identifié en plus de la seconde édition des grandes planches.
Lemerre est avant tout un éditeur littéraire qui publie constamment sous fascicule des
illustrations qui accompagnent ses parutions et non un éditeur d’estampes. La multiplicité des
formats laisse deviner que la genèse des œuvres n'a pas été
conforme au souhait de l'éditeur.
Enfin, le catalogage de l’œuvre ropsienne fait preuve
de contradictions avec l’histoire telle qu’elle est aujourd’hui
admise. Erastène Ramiro, avocat de profession, travaille
avec Rops à l’élaboration de ce catalogue (1887) qui sert de
base à ceux d’cttokar Mascha
Exsteens

17

16

(1910), de Maurice

(1928) et d’Eugène Rouir

18

(1991). De

nombreuses lettres font part de l’attention et de la minutie
portées à ce projet par les deux collaborateurs disposés à
écrire ce que la postérité retiendra de l’artiste. Seulement, le
Félicien Rops, Le Sphinx, dessin, encre,
pierre noire et crayon sur papier calque,
22 x 18 cm, Namur, Musée provincial
Félicien Rops.

catalogue de 1887 ne répertorie que l’édition des petites
planches. Si la seconde édition est réalisée à la même
époque, pourquoi ne pas l’avoir répertoriée, compte tenu

de l’influence de ce référencement sur le marché de l’art ?
Il semble dès lors évident que l’histoire de la genèse des Diaboliques ne peut se
rapporter uniquement au projet connu et initié par Alphonse Lemerre. Il est nécessaire que
chaque étape du projet soit redéfinie afin d’obtenir une hypothèse prenant en compte l’ensemble
des éléments désormais à notre disposition sans exclure pour autant certaines données
incommodes.
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L’étiolement du projet d’illustration de l’édition Lemerre
En novembre 1874 parait la première édition chez Dentu des Diaboliques de Jules
Barbey d’Aurevilly. Un mois après la sortie de l’œuvre, Barbey est accusé d’« outrage à la
morale publique et aux bonnes mœurs, et complicité »19. Lors de la saisie des ouvrages restants
par la justice chez l’éditeur Dentu, tous les exemplaires sont déjà vendus. Lorsque Alphonse
Lemerre rachète les droits des Diaboliques à Dentu en 188220, aucune autre édition n’est parue
depuis le procès de 187421. Le potentiel subversif de ce texte assure à l’éditeur la réussite de
cette seconde édition. Il sait bien qu’une œuvre aussi provocatrice que celle de Rops
accompagnerait judicieusement la sortie d’un ouvrage déjà condamné. Sa stratégie répond aux
attentes d’un public qui se délecte au même moment des
leçons tenues par le professeur Jean-Martin Charcot et de ses
« pseudos hystériques » à la Salpêtrière. Toutefois, le projet
n’est pas sans risque. En effet, Alphonse Lemerre a déjà fait
appel à Félicien Rops pour l’illustration des œuvres
complètes d’Alfred de Musset en 1876. Le graveur namurois
accuse un retard de plus de huit mois dans la livraison des
planches ce qui conduit Lemerre à déléguer la gravure de
celles-ci. La relation houleuse qu’entretiennent les deux
hommes à partir de 1878 n’empêche pourtant pas l’éditeur de
solliciter de nouveau l’artiste.
Félicien Rops, A un dîner d’athées,
héliogravure pure, 12 x 9 cm, Namur,
Musée provincial Félicien Rops.

La commande des dessins pour l’illustration de l’ouvrage de
Barbey d’Aurevilly par l’éditeur Alphonse Lemerre reste
imprécise. Seule une lettre de Rops à Joséphin Péladan

indique que huit dessins auraient été « commandés le 20 novembre 1883 »22. Cette commande
contient l’ensemble des illustrations mis à part le deuxième culispice de La femme et la folie
dominant le monde. Le portrait habituel de l’auteur à l’incipit des publications Lemerre est
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gravé par Paul Rajon 23 (1843-1888) qui a déjà collaboré avec l’éditeur parisien 24 . Rops a
pourtant gravé un portrait de Barbey d’Aurevilly

25

mais son style caricatural ne pouvait

convenir à la facture classique des habituels portraits des éditions Lemerre. À l’instar du projet
d’illustrations des œuvres de Musset, Rops connaît de nombreux retards lors du rendu des
dessins des Diaboliques. D’ailleurs, depuis cette nouvelle collaboration, Lemerre ne souhaite
plus s’entretenir directement avec l’artiste et nomme comme intermédiaire un certain Léon
Dewez. La première lettre qui fait état du projet date de décembre 1883 : Rops annonce la mise
sur épreuve du frontispice Le Sphinx26. Le 29 juin 1885, Rops s'excuse auprès de Dewez du
retard accumulé tout en assurant avoir terminé l'ensemble des planches 27 . Aucune lettre de
l’artiste n’a été trouvée entre décembre 1883 et juin 1885. Néanmoins, quelques mois plus tard,
Rops se veut rassurant : il confie « toute la peine qu’il se donne pour lui être agréable & tenir
ses engagements » et qu’« il lui donne toutes les planches dans le courant de novembre 28 ».
Rops ne cesse de repousser le rendu des planches alors que l’édition du livre de Barbey
d’Aurevilly est pourtant disponible depuis plus de deux ans. En outre, l’artiste annonce à la fin
de sa lettre29 l’ajout, à titre de dédommagement, d’une neuvième planche qui correspond au
deuxième culispice de La femme et la folie dominant le monde. La raison de son annexion nous
était jusqu'alors inconnue.
Les planches finissent par paraître en février 188630, soit quatre ans après la publication
des Diaboliques. Les deux datations les plus courantes pour le rendu de cette série sont alors
1882, date à laquelle l’ouvrage de Barbey d’Aurevilly parait chez Lemerre et 1884, année où
Rops affirme avoir livré les dessins chez son éditeur. Pourtant, l’intégralité de la série de dessins
n’a pu être livrée avant le 4 septembre 1885, date à laquelle il offre à Lemerre un second
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culispice 31 . La mauvaise datation d’une lettre de Rops à
cctave Uzanne

32

(décembre 1882) a pu pousser les

commentateurs à avancer la date de réalisation.
L'hypothèse d'une réalisation plus tardive est d’autant
plus crédible que Barbey d’Aurevilly ne découvre les dessins
qu'en 1885. Bien que l’artiste affirme, dans une lettre de mars
188433, que « les dessins de Barbey sont dans les mains de
Lemerre », pourquoi Barbey ne les reçoit-il que le 30 octobre
188534, soit un an et demi après leur prétendue réalisation ?
Par ailleurs, Rops fait part du mécontentement de Barbey à
Joséphin Péladan dans une lettre qui daterait du 8 août 188435.
cr, il y a une erreur de datation car l’artiste y évoque le

Félicien Rops, La Femme et la folie

« vendredi prochain 13 Août » qui se réfère à l’année 1886 et dominant le monde II, héliogravure

retouchée, 12 x 9 cm, Namur, Musée

non à 188436, ce qui coïncide davantage avec la réception des provincial Félicien Rops.
dessins par Barbey fin 1885.

Ainsi, le projet d’illustration débute en décembre 188337 avec le frontispice Le Sphinx.
Moins d’un an plus tard, Rops est en possession des huit dessins qui seront complétés par un
neuvième (2nd culispice) le 4 septembre 188538, soit plus d’un an et demi après la commande
de Lemerre. En outre, une variation des culispices intitulée Le vol et la prostitution dominant
le monde est adjointe à la série des Diaboliques ; nous n’avons aucune information sur cette
planche sinon celle d’Exsteens qui précise que « cette reproduction éditée par Pellet n’est pas
faite d’après la planche ci-dessus (La femme et la folie dominant le monde II) mais d’après un
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dessin original dans lequel la folie qui se trouve à droite
derrière la femme est remplacée par une tête d’usurier »39.
Face à ces retards qui desservent la promotion de
l’œuvre, Lemerre finit par assigner une reconnaissance de
dettes au graveur40 que ce dernier n’acquittera jamais41.
A sa parution, l’œuvre relance sur le devant de la
scène la célèbre querelle entre l'art et la littérature. L’avis
défavorable de Barbey d’Aurevilly concernant les dessins42
ainsi que le souhait de l'éditeur de les conserver tout de même
dans leur intégralité conduisent les critiques à conclure à la
supériorité du travail de Rops sur l’œuvre de l’écrivain. En
Félicien Rops, Le Bonheur dans le
crime, héliogravure retouchée, 12 x
9 cm, Namur, Musée provincial
Félicien Rops.

effet, les auteurs associent à la prétendue indépendance de
Rops à l'égard du texte l'idée d'une revanche des arts sur la
littérature. Cependant, ce ne sont pas les véritables raisons
qui ont poussé l'éditeur à conserver les dessins. Lemerre, en

raison du retard accumulé, presse la gravure des planches tout comme il expédia la correction
du texte de Barbey afin de maintenir la date de publication de la seconde édition. De plus, il n'y
a pas eu d'opposition directe entre l'auteur et l'illustrateur. Rops n’a jamais rencontré Barbey
d’Aurevilly, et les dessins n’ont donc pas été élaborés en concertation avec l’écrivain. La
possibilité de cette rencontre fut auparavant attribuée à Joséphin Péladan43, ami commun de
l’écrivain et du graveur, mais bien que celle-ci fût mainte fois organisée, elle n’aura jamais lieu.
Enfin, Lemerre ne semble pas avoir demandé l’avis de Barbey au sujet des illustrations ni même
organisé une rencontre entre ces deux projets connexes.

Voir la note de bas de page de l’illustration 433- La prostitution et la folie dominant le monde dans EXSTEENS
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De l’indétermination de la gravure à la publication des petites planches
Si l’intégralité de la série des dessins des Diaboliques est dans les mains de Lemerre le
4 septembre 188544, il y a une incertitude sur la date de réalisation des gravures ainsi que sur
celui qui les a réalisés45. En effet, en mars 1884, Rops signale que Rajon46 serait chargé de la
gravure. Lemerre aurait ainsi délégué la gravure de ces planches comme ce fut le cas avec
l’illustration des œuvres de Musset. Il est probable que l’éditeur anticipe sur les éventuels
retards de l’artiste namurois. Cependant, le 29 juin 1885, le graveur rassure son éditeur quant à
la possession et à l’impression des planches47. Rops est bien chargé de superviser la gravure
puisqu’en septembre 1885, il envoie à Lemerre les états de sept planches qui lui restent à
retoucher pour l’état définitif et que, début octobre, il promet de lui apporter la série complète
(neuf planches)48.
Toutefois, Rouir, qui a étudié avec minutie les artifices élaborés par Rops, confirme par
l’analyse technique l’absence de sa participation à la gravure et statue de façon radicale en
affirmant que « l’examen des héliogravures qui constituent le premier état, ne montre, à notre
avis, aucune trace de retouches49 ». cr c’est précisément sur ces susdites retouches que ses
catalogueurs s’appuient pour attribuer à Rops la paternité de l’œuvre. Bien qu'ils admettent la
possibilité d’œuvres issues de procédés photomécaniques (reproductions), la retouche au vernis
mou des héliogravures par Rops leur permet de placer ces planches parmi les originaux.
Néanmoins, en consultant les archives du dépôt légal des estampes des années 1879 à 1889,
nous avons constaté qu’aucun dépôt ne faisait référence aux planches des Diaboliques. Le
problème de l'originalité des Diaboliques se révèle donc également à travers des planches qui
ne sont jamais associées à un numéro du dépôt légal. Enfin, il faut évoquer la collaboration du
graveur belge Léon Evely à la première série des Diaboliques. Les deux hommes travaillent
ensemble depuis janvier 188150 autour de procédés de reproduction photomécanique. Evely est
un personnage central dans le système de production de Rops à cette époque puisqu'il a en
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charge la réalisation de la majeure partie de ses héliogravures. Cette relation suggère ainsi que,
dès le départ, Rops n’a pas prévu de prendre part ni à la réalisation des héliogravures ni à leurs
retouches.
D'autre part, les commentateurs semblent conclure la délégation de la gravure par
Lemerre uniquement grâce à la lettre adressée au docteur Camuset51, lettre qui ne tranche en
aucun cas sur l’identité du graveur. Ces reproductions, obtenues par le procédé de
l’héliogravure, constituent l’intégralité des œuvres aujourd’hui identifiées comme l’original des
Diaboliques. Rouir quant à lui part du constat que les dessins ont été livrés à Lemerre en 187952,
date antérieure à l’idée même du projet d’illustration. C’est pourquoi nous émettons une tout
autre hypothèse concernant la délégation de ces gravures. Puisque Rops, en juin53 et septembre
188554, s’excuse auprès de l'éditeur de ne pas s’alarmer de l’état de ces planches, c’est que
d’une part, Lemerre ne les a pas encore observées et que d’autre part, c’est bien Rops qui a la
responsabilité de ces gravures. C'est pourquoi, depuis le 9 juin 188455, Rops envoie à Evely des
dessins des Diaboliques à graver. De surcroît, le 5 septembre 1885, au lendemain de l’envoi de
la lettre qui promet à Lemerre l’ensemble des planches 56, Rops envoie à Evely le reste de la
série à reproduire et lui reproche l’état déplorable des planches57. Rappelons que Rops prévient
Lemerre la veille de « ne pas s’effrayer de certaines brutalités58 ». Tout porte à croire qu’il s’agit
bien ici de la première série des Diaboliques et non de la seconde comme le pensent Kunel59
ou Rouir60. Ainsi, il semble que Lemerre n’a pas dirigé la délégation de la gravure des petites
planches, contrairement à ce qu'avaient conclu les commentateurs de la lettre adressée au
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Docteur Camuset 61 . La démonstration de Rouir sur la non-retouche de ces planches les a
vraisemblablement conduit à interpréter de façon expansive cette lettre 62 . Si l’étude de ces
planches ne montre aucune trace de retouche alors il semble que ce soit bien Léon Evely qui ait
gravé dans son intégralité la première série des Diaboliques. C’est donc l’artiste namurois et
non son éditeur qui délégua l’impression de ces planches tout en faisant croire savamment à
Evely que les véritables gravures étaient dans les mains de Lemerre et que celles qu’il était en
train de concevoir n’étaient que des reproductions et non l’état final de la série63.
Par ailleurs, la question de l’authenticité des œuvres, suite à la délégation de la gravure,
est soulevée par Rouir dans son catalogue raisonné. La nonretouche des planches pousse l’auteur à classer Les
Diaboliques dans les reproductions en les excluant des
planches originales64. L’intransigeance de Rouir se doit d’être
relativisée selon son haut degré de spécialisation dans ce
domaine et son attachement à un « art » de l’estampe qui
réprouve l'usage de procédés mécaniques.
D’après la loi encore en vigueur aujourd’hui, « la
copie d’une œuvre originale ne sera pas protégée si elle
résulte d'un procédé purement mécanique (décalque)

65 ».

Peut-être est-ce la raison pour laquelle Lemerre ne dépose pas
la série des Diaboliques au dépôt légal des estampes.
Félicien Rops, Le dessous de cartes
d’une partie de Whist, héliogravure
pure, 12 x 9 cm, Namur, Musée
provincial Félicien Rops

L’influence prépondérante du marché de l’art à l’époque doit
être également prise en compte, Rops souhaitant continuer à
produire abondamment afin, entre autres, de subvenir aux
besoins de sa famille.

En outre, Erastène Ramiro (1853-1928), avocat et homme de lettres français, réalise
successivement en 1887 et en 1893, le catalogue raisonné de l’œuvre de Félicien Rops. Ces
derniers composent ensemble la renommée de l’artiste sous les conseils de l’avocat auquel le
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graveur se confie. Dans leur correspondance 66 , son avocat s’interroge sur l’authenticité de
certains dessins des Diaboliques. Un certain Legrand aurait « massé » Le plus bel amour de
Don Juan sous la direction de Rops. Louis Legrand (1863-1951) est un graveur français qui
s’établit à Paris en 1884. Rops ne cesse de vanter « cet élève des plus intelligents67 » auprès de
ses camarades et également un « ami dont il approuve le talent 68». Néanmoins, quelques mois
plus tard, une discorde altère leur relation et Rops demande que le nom de ce garçon ne figure
dans aucun de ses ouvrages ni ne soit associé à sa personne69.
Le catalogue d’Arwas souligne l’ignorance des raisons de cette dispute et de la virulence
des propos de l’artiste. C'est sans compter la lettre de Rops à Ramiro, qui répond aux
accusations de délégation des dessins, et qui, d'ailleurs, est postérieure à la publication de la
première série des Diaboliques (1886) puisque l’édition des grandes planches est déjà en
préparation70. Avant toute chose, il est important de rappeler que Ramiro publie en 1896 le
Catalogue de l’œuvre gravé et lithographié de Louis Legrand. Il a été précédemment vu que
Rops conçoit les dessins des Diaboliques entre décembre 1883 et septembre 1885. cr la dispute
a lieu autour du 11 mars 1885, soit juste quelques mois après la rencontre de l’élève et du maître
et juste avant la finalisation des dessins. Est-ce le massage des dessins des Diaboliques qui est
à l’origine de cette rupture prématurée ? Le souhait de Rops fut en tout cas respecté
puisqu’aucun commentateur à ce jour ne met en relation le projet des Diaboliques avec Louis
Legrand. Il ne s’agit pas ici de réfuter l’originalité des dessins mais de mettre en exergue le
nombre important de propos et d’événements suspicieux et ambigus qui parsèment leur histoire.
Une œuvre vendue prématurément
Si l’année 1886 marque la publication officielle de la première série, il est néanmoins
fort probable que Rops vendit, à l’avance, quelques exemplaires sans l’accord de son éditeur.
En juin 1885, une lettre de Rops à Lemerre laisse ainsi entendre que ce dernier accuse l’artiste
d’avoir livré la série d’eaux-fortes avant l’heure71.
Lettre de Félicien Rops à Erastène Ramiro, S.l.n.d, lettre appartenant aux amis du musée provincial Félicien
Rops, en dépôt à Namur, lettre 33.
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Cette accusation s’appuie vraisemblablement sur la
vente qui se tient les 6 et 7 mai 1885 à Drouot et qui fait en
effet état des épreuves du frontispice Le Sphinx, sans
toutefois les placer dans la série des Diaboliques. cr Rops
confirme dans une lettre à Evely de septembre 1884 que « le
frontispice ne lui appartient pas

72

» puisqu’il est

effectivement sous les droits de Lemerre. Si l’éditeur avait
autorisé cette vente à Drouot, il n’aurait pas été aussi étonné
des propos rapportés par un soi-disant acheteur qui lui révéla
l'affaire. Tout porte à croire que Rops a vendu quelques
planches avant leur publication et sans l’autorisation de
Félicien Rops, Le Rideau Cramoisi,
héliogravure retouchée, 12 x 9 cm,
Namur, Musée provincial Félicien
Rops.

Lemerre. D'autant plus que le 5 septembre 1885, Rops écrit
à Evely au sujet des Diaboliques « que ces dessins sont
maintenant la propriété d’un monsieur qui veut me les

échanger contre des dessins plus voilés 73», soit quelques mois après l’accusation de l'éditeur.
Ainsi, il semble fort probable que Rops vendit en exclusivité la série sous la propriété de
Lemerre et ce, pour des raisons pécuniaires.
Le mystère des grandes planches
La nécessité d’une seconde édition des Diaboliques émerge deux mois à peine après la
parution de février 1886 des petites planches, l’artiste estimant que « les petites planches ne
disent rien »74. Il est également probable que suite au succès de la première édition, Rops a
davantage estimé ce projet qu’il ne l’avait fait auparavant. Mais là encore la confusion règne :
certains auteurs ont daté la réalisation des grandes planches de 1886, date de la publication des
petites planches, alors que cette seconde série semble être bien postérieure75. D’autres auteurs
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tels Exsteens76 et Mascha77 identifient les œuvres sans toutefois donner d’informations ni de
dates particulières sur leur réalisation. Quant à Ramiro, il n’évoque pas, dans son premier
catalogue (1887), la seconde série de grandes planches des Diaboliques mis à part une version
grand format du Sphinx78. cr dans le supplément au catalogue (1893), l’auteur place au tout
début de l’ouvrage79 les grandes planches des Diaboliques qui ne sont alors qu’au nombre de
six (les six nouvelles). Par conséquent, cette seconde édition est réalisée entre 1887 et 1893. Il
est en effet dans l’intérêt de Rops de répertorier dès que possible cette série qui demeure l’un
de ses plus grands succès. Ainsi, il est vraisemblable qu’en 1887 seul le frontispice grand format
est gravé tandis que quelques années plus tard la seconde série s’élargit avec cinq autres
planches. Pourtant, Exsteens, Mascha, Rouir et nous-mêmes avons constaté que la série
complète est constituée de neuf planches. Le projet de la seconde édition ne s’est donc pas
achevé avant 1893. Concernant la datation des grandes planches, Ramiro renvoie au
référencement des petites planches soit à la date de février 1886 80. Ainsi, aucun catalogue ne
mentionne la sortie officielle de ces grandes planches qui semble être totalement passée sous
silence.
Rouir est le seul dans son catalogue à proposer une hypothèse concernant la réalisation
grand format des Diaboliques. Il affirme que la gravure fut, une nouvelle fois, réalisée par Léon
Evely81. Il situe la réalisation de la seconde édition en 1888 du fait de l’affaire du vol des
cuivres, événement qui attesterait de leur première apparition : des épreuves des grandes
Diaboliques sont mises en vente le 12 juillet 1888 ainsi que le 17 novembre 1888 à Drouot alors
que Rops « n’a jamais eu les cuivres entre les mains » « puisqu’il n’y a que vous [Evely] qui
avez gravé grand format les Diaboliques 82 . » Rops prétexte un vol des cuivres bien qu’il
soupçonne Evely d’avoir la mauvaise habitude de tirer à part, pour son propre compte, des
épreuves des cuivres qu’il réalise83. Quant à Lemerre, il semble totalement à l’écart de cette
dispute alors qu’il est censé posséder les droits de l’œuvre. D'autre part, la reconnaissance de
EXSTEENS M., L’œuvre gravé et lithographié de Félicien Rops, op.cit., volume III, illustration 432.
MASCHA c., Félicien Rops und sein Werk : Katalog seiner Gemälde, criginalzeichnungen, Lithographien,
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dettes qu’il impose à Rops en 1894 84 porte sur la somme de 3100 francs ; or, cette somme
apparaît d’autant plus démesurée que le recueil des petites planches était vendu par Lemerre
pour 15 francs. La reconnaissance de dette pourrait donc être liée à la vente frauduleuse des
grandes planches. C’est pourquoi lorsque Rouir affirme dans son hypothèse que ces planches
sont publiées avec l’accord de Lemerre, il semble plus probable que ce dernier ne soit même
pas au courant de la poursuite de ce projet étant donné l’importance des dettes qu’il assigne.
Quant à la date de parution de fin 1888 ou début 1889, aucun des éléments apportés par Rouir
ne la justifie85.
L’étude de la correspondance entre Félicien Rops et Léon Evely est à même d’éclaircir les
raisons des différentes complications qui parsèment le projet des Diaboliques. Rops place leurs
échanges sous le signe de la discrétion afin de ne pas inquiéter son éditeur sur la réalisation des
héliogravures86, censées être réalisées par l'artiste namurois. En effet, par souci de clarté, Rops
ne fait preuve d'aucune réserve dans ses lettres concernant la retouche des œuvres en vue de
dissimuler les traces des procédés mécaniques dont elles sont issues. Par ailleurs, dès le début
des années 1880 87 , Rops propose un système de paiement assez spécifique : il établit
fréquemment à la fin de chaque contrat un compte-rendu qui synthétise la somme due en francs
pour le travail d’héliogravure qu’il convertit ensuite en dessins et reproductions afin de dresser
« une collection Rops 88» qui, selon lui, est plus avantageuse. Cette comptabilité lui est surtout
plus profitable car c’est lui-même qui définit la valeur en francs de son œuvre sans se référer à
son estimation sur le marché89.
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Seulement, Rops ne respecte pas ce système de paiement en accumulant systématiquement
des retards dans le rendu des dessins, ce qui contrarie Evely. Dès le mois d’octobre 1883, des
dissensions apparaissent concernant leur « troc »90. Elles se poursuivent tout au long de leur
relation, Rops invoquant toutes sortes de raisons pour justifier ses retards comme il sait si bien
le faire. C’est à partir de septembre 1884 que Rops entreprend avec Evely le projet de gravures
des petites planches contre quarante-cinq croquis promis à la base91, une contrepartie qui est
ensuite revue et remplacée par les croquis-dessins primitifs des Diaboliques92. Evely entrevoit
la valeur importante de ces originaux, compte tenu des
nombreuses reproductions que l’artiste lui a commandées.
Bien qu’il lui annonce l’envoi des dessins primitifs le 22
mars 188693, Evely n’a toujours pas les croquis en main le
17 mars 1888 94 . D’ailleurs, à l’instar du vol des cuivres
évoqué précédemment, Rops accuse Evely d’avoir édité plus
d’un exemplaire de chaque planche qui lui a été donné à
graver comme l’atteste l’affaire Duringe95, collectionneur à
qui l’on assure l’unicité de deux planches alors qu’il les a
remarquées à la fois chez M. Deman et dans l’atelier de
l’artiste. Au vu des excessifs retards de paiement, Evely a
pris sans doute l’initiative de « se payer lui-même » en
Félicien Rops, La Vengeance d’une
femme, héliogravure retouchée, 12 x
9 cm, Namur, Musée provincial
Félicien Rops.

« vendant des dessins » qu’il « ne pouvait pas vendre96 ». La
dernière lettre de leur correspondance date du 5 novembre
1888 et fait de nouveau mention de l’envoi prochain des

dessins primitifs des Diaboliques sans que nous ayons la certitude de leur réception par le
photograveur. Concernant le projet des grandes planches annoncé par Rops en avril 188697, il
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n’en fait part à Evely que le 29 septembre 188898. Le 10 octobre 1888, Rops récupère les cuivres
des grandes planches suite à l’affaire de ce prétendu vol et assure « avoir commencé le tirage99 »
du Rideau Cramoisi et de A un dîner d’athées. Une fois les cuivres en main, la collaboration
entre Rops et Evely semble se terminer. Cependant, la seconde édition n’est pas achevée pour
autant.
Rops exposera la série des Diaboliques100 une seule fois au salon des XX101 en février 1889.
C'est sur cette exposition publique que Rouir s'appuie pour conclure la fin de la genèse des
grandes planches. Pourtant, il n'en ait rien. La correspondance prouve qu'il poursuit la retouche
avec son ami Armand Rassenfosse jusque dans les années 1890. Le peintre et lithographe belge
collabore alors avec Rops à l’élaboration d’un vernis mou à la retouche indétectable 102 ,
contrefaçon sur laquelle s’appuie Rouir pour contester l’authenticité des œuvres. Rops poursuit
ainsi le travail entrepris avec Evely autour des grandes planches des Diaboliques qui semble
d’ailleurs être le théâtre d’expérimentations de ce nouveau vernis 103. Ces échanges autour des
Diaboliques se poursuivent jusqu’en mars 1892104. La retouche des grandes planches avait été
auparavant attribuée à Léon Evely. La correspondance de ces dernières années montre au
contraire que Rops est plus proche de la gravure de cette seconde édition que de la première à
l’inverse de ce qui a été précédemment énoncé par les commentateurs. En fin de compte, Rops
écrit, en avril 1891, une lettre qui révèle l’état général des planches des Diaboliques dans
laquelle il affirme : « Il y a deux éditions de Diaboliques une – la petite, chez Lemerre. Puis la
grande en train de se faire. […] La Vengeance de femme n’est pas encore faite ni le Vol & la
Prostitution dominant le monde. 105 ». La série de grandes planches n’est donc pas complète en
avril 1891, ce qui explique la poursuite des travaux avec Rassenfosse, le non-catalogage par
Ramiro dans la première édition de son catalogue ainsi que la reconnaissance de dettes
Lettre de Félicien Rops à Léon Evely, s. l., 29 septembre 1888, in Correspondance […] réunie par M. Kunel et
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contractée tardivement par Lemerre autour de cette seconde
édition (1894). Si La vengeance d’une femme n’est pas
encore terminée à ce moment, il est incertain qu’elle ait été
achevée un jour puisque Rouir, qui a étudié avec attention ces
planches, soutient qu’elle est la seule qui fait défaut106. Quant
à la date d’accomplissement de la série complète, le
catalogage nébuleux de Ramiro ne permet pas de conclure à
son achèvement en 1893. Il reste encore beaucoup de
mystères autour de ces planches parmi ces délégations, ces
innovations techniques qui mettent à mal la question
d’originalité en gravure, le ressentiment de Lemerre à travers
cette reconnaissance de dette dont on connaît l’objet sans

Félicien Rops, La femme et la folie

connaître les raisons ou encore l’habilité de Rops à brouiller dominant le monde, héliogravure

retouchée, 12 x 9 cm, Namur, Musée

les traces de son histoire, à « chérir son obscurité » à la provincial Félicien Rops.
frontière du « dilettantisme 107».

Pour citer cet article : Alric DELAPORTE, « Félicien Rops et l'illustration des Diaboliques de
Jules Barbey d'Aurevilly : divagations et artifices sur la genèse des œuvres » dans Marie
Gispert, Catherine Méneux, Emmanuel Pernoud et Pierre Wat (ed.), Actes de la Journée
d’études Actualité de la recherche en XIXe siècle, Master 1, Années 2013 et 2014, Paris, site de
l’HiCSA, mis en ligne en janvier 2015.

106
107

RcUIR E., Félicien Rops. Catalogue raisonné de l’œuvre gravé et lithographié, op.cit., volume II, p. 116.
DEMcLDER E., « Étude patronymique sur Félicien Rops », La Plume, n° 172, 15 juin 1896, p. 428.

18

