Les femmes rousses dans l’œuvre d’Henri de ToulouseLautrec

Quand le rouge devient roux

Henri de ToulouseLautrec,
Carmen la Rousse, 1885

Le roux est associé au feu et au sang mais
rousseur et dépravation sont associées
depuis l'époque médiévale au XIXe siècle,
la rousseur féminine est sujet à fantasme.
Par le passé, immorales, subversives,
impudiques et renommées pour leur ardeur
sexuelle, les femmes rousses deviennent
des êtres insoumis et rebelles, fortes de

La femme « qui a la tête en or
absolument »
En 1884, Lautrec rencontre à Montmartre
Carmen Gaudin une jeune fille, vêtue
simplement comme une ouvrière, mais
dont la chevelure cuivrée fait dire à
Lautrec enthousiaste : « Elle est bath ! Ce
qu’elle a l’air carne ! Si l’on pouvait l’avoir
comme modèle, ce serait merveilleux. » Il
fait son portrait dans La Blanchisseuse et
Carmen la Rousse. Elle n’est pas modèle

professionnel. Il est séduit par sa
chevelure rousse dont il renforce l’effet en
laissant le bois du panneau apparent à
travers la matière picturale.
Il multiplie les portraits non idéalisés de
cette femme du peuple, avec la volonté de
coller au plus près de la réalité mais,
lorsqu’elle devient brune, celle qui grâce à
sa chevelure était l’incarnation de la
lumière, perd pour Lautrec tout intérêt.

Les portraits féminins de dos

Henri de ToulouseLautrec,
Femme rousse nutête, 1891

leur singularité. Cette couleur flamboyante
ne peut qu’attirer Lautrec. Celles que
Baudelaire qualifie d’« immortelles
beautés » sont ainsi valorisées, courtisées,
représentées comme l'idéal, contrairement
à la société qui les voit comme des êtres
maléfiques, apportant malheur et misère.

Sa fascination pour les femmes se perçoit
dans des images délicates et élégantes.
Attiré par les attitudes fugaces saisies sur
le vif, Lautrec propose des portraits de
dos croqués en une ligne tout à la fois
souple et nerveuse.
Dans Femme rousse vue de dos, on
retrouve la virtuosité linéaire, la
superposition des traits discontinus et
ondoyants rougeorangé et bleu dur.
Dans Femme rousse nutête, il utilise la
teinte du support carton comme une
couleur à part entière et fait surgir de ce

Henri de ToulouseLautrec,
Femme rousse vue de dos,
1891

fond, du bout du pinceau, une silhouette
longiligne à la chevelure d’un roux
flamboyant. Si la composition est
synthétique et épurée, Lautrec attire
pourtant notre attention sur la rondeur du
chignon et l’arabesque du dos qui font de
ce dessin une ode à la féminité.
Ces oeuvres témoingnent également du
potentiel érotique de la nuque, fragment
transitoire entre la blancheur de la peau et
la flamboyance de la chevelure relevée.
C'est une des seules parties du corps
féminin qui peut être dénudée en public ;
aussi devientelle un lieu de désir.
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La prostituée, un être humain

Henri de ToulouseLautrec,
Femme à sa fenêtre, 1893

Dans Femme à sa fenêtre, Lautrec fixe un
moment de la vie intime d’une fille
empreint de mélancolie. On reconnaît ce
modèle que Lautrec a portraituré trois fois
à sa longue chevelure raide, sa frange
épaisse et son nez crochu. Il la saisit
dans son environnement quotidien. La
palette chromatique rougeorangé lie de
manière forte la chambre et la fille et
renforce la sensation d’intimité et
d’enfermement. Cette scène de genre,
portrait psychologique entre anonymat et
individualité, réalisée sûrement sur le vif
au sein d’une maison close, traduit un

état d’âme.
Dans A la toilette, Lautrec propose le
portait d’une jeune femme accoudée au
meuble de toilette, vêtue d’une chemise
vertbleu. Cette prostituée, au visage en
partie caché par sa longue chevelure
rousse, se confronte à son image.
Si la protituée est une figure qui traverse
la littérature et les arts plastiques du XIXe
siècle, Lautrec montre avant tout des
femmes dans leur intimité sans visée
moralisante ni dimension provocatrice.
Lautrec se pose en observateur privilégié
de ces femmes qui sont avant tout pour
lui des sujets modèles.

La modiste en clair obscur

avec douceur sur un décor hachuré vert
foncé et vert bleu à travers lequel
Le thème de la modiste ou de ses
vibrent les tons chauds du support.
employées est traité par Manet, Renoir, Deux points de lumière, frappant la
Degas, Steinlen ou encore Vallotton. Il chevelure aux tons orangés et le jabot
représente l’univers féminin, l’élégance vert jaune du chemisier, illuminent de
parisienne et parfois, dans
manière indirecte le profil obliqué. Le
l’iconographie de l’époque, une femme cadrage intimiste, resserré à la manière
qui peut séduire. Il s'agit de "Midisette", d’une photographie, fait de ce tableau à
ouvrière bien spécifique à Paris issue la fois un portrait vibrant d’instantanéité
de quartier populaires, célibataire,
au milieu d’un décor froid et éteint et
révant d'épouser un employé et
une célébration de l’éternel féminin.
d'accéder à un mode de vie plus
Le jeu de l’ombre et de la lumière est
bourgeois.
traité dans un clairobscur qui renvoie
L’huile sur bois propose le portrait d’une aux maîtres anciens, notamment à
femme aux yeux baissés et à la
Rembrandt et aux peintres hollandais.
chevelure blondroux doré placée au
Ces recherches sur la lumière, qui
cœur de la composition, encadrée par la modèle et théâtralise, marquent
pile de chapeaux au premier plan et le l’écriture de la dernière période d’Henri
fond sombre d’une boutique de mode. de ToulouseLautrec.
Eclairée par la gauche, elle se détache

Henri de ToulouseLautrec,
La Modiste, Mademoielle Louise
Blouet d'Enguin,1900

