Les œuvres de fin de vie
Jusqu’à son dernier souffle ToulouseLautrec approfondit sa recherche et fait évoluer son écriture. Jamais ne
s’altèrent son audace plastique et sa puissante modernité ce qui fait de lui un artiste charnière et décisif,
précurseur des mouvements d’avantgarde du XXème siècle.

L’affirmation d’une comédienne

Henri de ToulouseLautrec,
Madame Berthe Bady, 1897

Inscrite au conservatoire en 1891, Berthe
Bady (18681921) rejoint le théâtre de
vaudeville en 1894. Lautrec peint son
portrait l’année de création par la
comédienne du rôle de Marthe dans Ton
sang, tragédie d’Henry Bataille (1872

Mon gardien
Durant son hospitalisation en 1899, atteint de
désordres mentaux consécutifs à son alcoolisme et à la
syphililis, Lautrec est sous surveillance constante d’un

Melle Margouin
De 1900 date un second portrait de Melle
Blouet d’Enguin proposant une écriture
bien différente de celle que Joyant
nomme Melle Margouin ce qui signifie en
argot, modiste. L’huile sur carton Melle
Margouin en fourreau de mannequin

homme prénommé Pierre. Il réalise le portrait en buste
de profil vigoureusement brossé de celui qu’il
surnomme « Mon ange gardien », dans des tons gris et
orangés, laissant le visage dans l’ombre.

reprend la ligne épurée de Lautrec tracée
de la pointe du pinceau.
Le portrait en pied, de face, hiératique,
présente une figure austère qui renforce
l’attitude réservée de la jeune femme.
Seuls l’arrondi du bas de la robe et le
bombé du chignon flamboyant rompent
avec la structure sévère de l’ensemble.

Un portrait souriant

Henri de ToulouseLautrec,
L'Anglaise du Star au Havre,
1899

1022) jouée le 8 mai 1897 au théâtre de
l’Œuvre. Camille Mauclair (18721945),
poète et critique littéraire, trouve « l’artiste
parfaite, surprenante de douceur, de
simplicité et de style, de science de la
composition avec l’air de jouer sans s’en
apercevoir. »

En juillet 1899, à sa sortie de la maison
de santé de Neuilly, escorté constamment
par Paul Viaud, un parent éloigné,
ToulouseLautrec se rend au Havre pour
gagner Bordeaux par bateau et rejoindre
Taussat sur le bassin d’Arcachon.
Lautrec réalise une étude à la sanguine
et une huile sur bois d’une jeune barmaid
anglaise. A grands coups de pinceau

Henri de ToulouseLautrec,
Melle Margouin en fourreau
de mannequin, 1900

rapides et précis, il propose le portrait en
buste de cette jeune femme souriante. La
fraîcheur du visage est rendue par la
palette claire et la chevelure blond orangé
du modèle qui ressort nettement. Tout est
mis en œuvre pour concentrer l’attention
du spectateur sur la figure. Le cadrage
intimiste resserré sur le visage reflétant la
joie de vivre s’inscrit dans la lignée des
« portraits expressifs ».

Les œuvres de fin de vie

Un homme de théâtre
René Max Weil dit Romain Coolus (1868
1952), écrivain, est un ami d’Henri de
ToulouseLautrec qui illustre ses trois
contes : Le bon jockey, La Belle et la Bête
et Les sœurs légendaires. Ils participent
tous deux régulièrement à la Revue
Blanche par des poèmes et des articles
aux côtés de Jules Renard et Tristan

Bernard. Lautrec trace en quelques lignes
le portrait d’un homme à la forte stature et
au regard acéré qui témoigne du don aigu
de l’observation dont est doué l’écrivain.

Henri de Toulouse
Lautrec, M. Romain
Coolus, 1899

La tragédie lyrique
Durant l’hiver 19001901, pendant son
séjour bordelais, Lautrec découvre au
GrandThéâtre de Bordeaux Messaline,
tragédie sur une musique d’Isidore Lara,
qui lui inspire une série de six huiles sur
toile aux compositions insolites. Lautrec a
travaillé d’après des croquis pris sur le vif
lors des représentations et grâce à une
documentation, programmes et
photographies, que son complice Maurice
Joyant (18641930) lui a adressée à sa
demande.

Lautrec est subjugué par Thérèse Ganne
qui tient le rôle de Messaline, une des
épouses de l'empereur Claude, femme
avide, séductrice devenue dans la
littérature l'archétype de la femme
adultère et nymphomane. Il propose une
œuvre d’une facture virtuose centrée sur
la technique et la couleur.
Lautrec modifie radicalement sa manière,
la ligne laissant place à une matière
picturale plus présente faite d’aplats
rouges et verts sombres, caractéristique
de ses œuvres tardives.

Un examen à la Faculté de Paris

Henri de ToulouseLautrec, Un
examen à la Faculté de Paris,
1901

Un examen à la Faculté de Paris est l’une
des dernières œuvres d’Henri de
ToulouseLautrec. Cette toile est la
reconstitution imaginaire de la soutenance
de thèse de son cousin Gabriel Tapié de
Céleyran qui a lieu le 15 mars 1899, alors
que Lautrec est interné dans la maison de
repos du docteur Sémelaigne à Neuilly. Si
Robert Würtz, ami de longue date, fait
réellement partie du jury, Lautrec
remplace les autres membres et place,
face à son cousin, le docteur Alfred Jean
Fournier connu pour ses recherches sur
la syphilis et l’alcoolisme, en écho peut

Henri de ToulouseLautrec,
Messaline, 1900

être à son état de santé.
La couleur prend le pas sur le trait. La
matière picturale s’épaissit. La palette
s’assombrit, rouge et vert mêlés de noir.
Le point de vue en biais et le rectangle de
la fenêtre blanc opaque accentuent
l’horizontalité de la scène.
Au moment où il peint cette œuvre,
Lautrec range son atelier et met de l’ordre
dans ses œuvres avant de se rendre à
Taussat où il est victime miaoût d’une
attaque d’apoplexie. Il est amené auprès
de la comtesse Adèle de Toulouse
Lautrec, sa mère, dans son château de
Malromé (Gironde) où il s’éteint le 9
septembre 1901.

