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Introduction

Dario Gamboni

Éditer la correspondance d’Andries Bonger et Odilon Redon revient à réaliser un projet souvent formulé,
parfois entrepris, mais jamais mené à bien. L’intérêt de ces documents vient de la personnalité de leurs
auteurs ainsi que de la durée, de la profondeur et de la qualité de leur échange. Le peintre, dessinateur et
graveur français Odilon Redon (1840-1916) est également connu et estimé pour ses écrits, notamment ses
réflexions sur l’art et ses essais autobiographiques, qui ont été encouragés et publiés tout d’abord par Andries
Bonger (1861-1936), son collectionneur, mécène et ami néerlandais. Les deux hommes se rencontrèrent
en 1891 à Paris, et leur échange épistolaire conservé débute en 1894, au moment où Bonger, ayant accepté
un poste lucratif d’assureur maritime et rentré aux Pays-Bas, put commencer à acheter des œuvres d’art.
Ami de Théo van Gogh, que sa sœur Johanna épousa en 1889, Bonger apparut d’abord à Redon comme le
«!beau-frère de Vincent van Gogh!», et il possédait un réseau de relations personnelles étendu dans les
milieux artistiques et culturels, notamment aux Pays-Bas!1. Sa collection d’art moderne, qui commença par
inclure des œuvres de Van Gogh et de Cézanne, se concentra progressivement sur celles d’Émile Bernard
– avec lequel il entretint également une correspondance abondante – et, de manière de plus en plus exclusive, sur celles de Redon, dont il parvint à réunir un ensemble sans égal, conservé en majeure partie au musée
Van Gogh à Amsterdam!2. L’amitié entre l’artiste et son collectionneur se développa parallèlement à la
constitution de cette collection, au gré de rencontres et surtout d’échanges de lettres et de cartes postales
que favorisaient l’éloignement physique et le goût de la langue – Bonger, polyglotte, maîtrisait très bien le
français. Le dialogue mené par les deux hommes et leurs familles fut poursuivi jusqu’à la mort des interlocuteurs : de l’artiste en 1916, puis de sa veuve Camille née Falte en 1923, puis de la première femme de
Bonger, Annie née Van der Linden en 1931, enfin du collectionneur lui-même en 1936.
Les échanges entre Bonger et Redon portaient sur les œuvres venant enrichir la collection, sur la
manière adéquate de les encadrer, présenter et disposer dans l’intérieur du collectionneur, sur leur facture
et leur inspiration, sur le développement de la carrière de l’artiste et la réception de son art, sur leurs amis
et connaissances, sur l’actualité artistique, littéraire et musicale, ainsi que, plus exceptionnellement, sur

1

1. Lettre du 9 avril 1895 de Bonger à Redon (lettre 15)
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2

L’expression «!beau-frère de Vincent van Gogh!» fait suite au nom de Bonger dans un carnet d’adresses de Redon (AR).
Voir Boon 1972, Amsterdam 2009.
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l’actualité tout court. Sur la base d’un accord à la fois intellectuel, esthétique et moral, et d’une confiance
établie au fil des transactions et des collaborations pour des expositions et des publications, Bonger put
encourager Redon à s’exprimer et recueillir ses souvenirs, pensées et opinions. En 1960, préfaçant le volume
de lettres reçues par son père, Ari Redon écrivait que le collectionneur avait été «!non seulement son ami le
plus sûr, mais aussi son véritable confident!», justifiant l’absence des lettres de Bonger dans ce recueil par
le projet de consacrer à leur échange une publication ultérieure : «!Véritable conversation entre l’artiste et
son ami, elle éclaire bien des points sur son art!3.!» L’importance de cet échange épistolaire avait commencé
à être reconnue de leur vivant, notamment aux Pays-Bas où il nourrissait les comptes rendus de l’actualité
artistique du grand quotidien Nieuwe Rotterdamsche Courant. Après la mort de Redon, préparant une
anthologie de lettres écrites par son mari, Camille pressait le collectionneur de lui envoyer un choix de

une lettre de remerciement du directeur général du Rijksmuseum, Frederik Schmidt Degener, précisant que
les deux correspondances seraient ajoutées aux documents d’artistes conservés par le Rijksprentenkabinet,
le cabinet des estampes du musée!7. En 1936 – ou entre 1936 et 1940 –, Françoise Bonger avait fait une copie
manuscrite de ces lettres, apparemment autorisée par Schmidt Degener!8. Les documents remis au musée
ne comprenaient pas les cartes postales, en raison d’une hiérarchie des documents établie par le collectionneur lui-même ou – plus vraisemblablement, son testament parlant de «!correspondance!» sans autre
précision – parce que sa veuve les jugeait moins importantes!; elle plaça ces cartes postales dans sa copie
des lettres, aux endroits correspondant à leurs dates.

celles qu’il possédait : «!C’est avec vous qu’il aimait le plus à parler de son art. Il savait si bien que vous le
compreniez, que votre sensibilité répondait à la sienne, tout en musique, peinture ou littérature. Souvent il
me disait : “Bonger comprend tout ce qui est beau”!4.!» L’intérêt suscité par cette correspondance dépassait
les cercles immédiatement concernés : le rédacteur de la revue littéraire parisienne Les Écrits nouveaux
priait ainsi Bonger, en 1920, d’«!ouvrir pour nous, dès aujourd’hui, le trésor des lettres de Redon que vous
en avez reçues, et qui, au dire de Madame Redon, sont des meilleures, des plus complètes qu’il ait écrites!5!».

de l’œuvre de Redon, la première organisée par les musées nationaux français. Le commissariat en fut confié
à Roseline Bacou (1923-2013), assistante au cabinet des Dessins du musée du Louvre, où elle était entrée
en 1949 comme chargée de mission bénévole et où elle fit toute sa carrière, devenant en 1984 conservatrice
en chef. Enfant du haut fonctionnaire Paul Bacou et de la fille aînée de Gustave et Madeleine Fayet, Simone,
Roseline Bacou avait été très tôt en contact avec l’œuvre et la famille de Redon, à qui elle décida de consacrer
son mémoire de recherches approfondies de l’École du Louvre, préparé de 1949 à 1953 sous la direction
de Jean Cassou et qui donna lieu, en 1956, à la publication d’une monographie aux éditions Pierre Cailler
à Genève. La préparation de ce mémoire et de l’exposition de l’Orangerie lui donna l’occasion d’établir des
relations de confiance avec Françoise Bonger, qui l’autorisa à citer les documents inédits dont elle avait
gardé copie!9. Lorsqu’Ari Redon publia chez José Corti le recueil de lettres reçues par Redon, en 1960, Bacou
était l’auteur du riche appareil scientifique. Ari semble avoir envisagé sérieusement, à nouveau avec son
aide, l’édition de la correspondance Bonger-Redon qu’il annonçait à cette occasion, et il emprunta à
Françoise Bonger sa copie des lettres de Redon, sans lui remettre les photocopies des lettres de Bonger
qu’elle demandait en échange afin de pouvoir partager le travail d’annotation!10. Françoise se disait prête à
se mettre au travail et recommandait «!de ne pas trop tarder!» en raison de son âge, «!74 ans sonnés!», tout
en prédisant au résultat un succès public : «!Je pense que l’intérêt de ce volume sera plus grand que celui du
précédent parce qu’il y aura les lettres des deux parts et qu’en Hollande il trouvera beaucoup de lecteurs!11.!»

Pourtant, un siècle plus tard, la correspondance Bonger-Redon demeure à la fois célèbre et méconnue.
Célèbre, car il n’est guère d’étude consacrée à l’artiste qui n’en cite des éléments, empruntés le plus souvent
aux seize lettres incluses en 1923 dans le recueil Lettres d’Odilon Redon!; méconnue, car la publication
annoncée par Ari Redon n’a pas eu lieu et l’accès aux manuscrits est resté interdit à la quasi-totalité des
personnes intéressées. L’histoire de cet ajournement peut aujourd’hui être retracée.

Une divulgation longtemps différée
Dans son testament du 20 mars 1934, Andries Bonger confia à Françoise Bonger, née baronne van der
Borch van Verwolde (1887-1975), qu’il venait d’épouser en secondes noces, le soin de donner à la bibliothèque du Rijksmuseum à Amsterdam les lettres qu’il avait reçues de Bernard et de Redon, tandis que le
reste de sa correspondance devait être détruit – au détriment de notre connaissance de sa vie et de sa
personne – sans être lu!6. Cette exception, et ce legs au musée national des Pays-Bas, témoignent de
l’importance personnelle et historique que l’assureur attribuait à ces documents, soigneusement conservés
par lui, comme de son désir de les rendre accessibles au public, puisque aucune clause ne demandait à
restreindre leur consultation. La volonté de Bonger fut accomplie par sa veuve en 1940, comme l’atteste

À l’automne 1956 eut lieu à l’Orangerie des Tuileries à Paris une importante exposition rétrospective

En 1962, Françoise Bonger informa Ari Redon que Karel G. Boon, conservateur au Rijksprentenkabinet,
travaillait à une édition des lettres de Redon à son défunt mari!12. Sur sa suggestion, Ari intervint auprès du
directeur du Rijksprentenkabinet, Johan Quirijn van Regteren Altena, et l’édition n’eut pas lieu, mais Van
Regteren Altena démissionna la même année de son poste et Boon lui succéda!13. En 1971, Françoise informa
Ari d’un autre projet d’édition des lettres, dû à un spécialiste belge de Van Gogh, Marc Edo Tralbaut, et
destiné à paraître dans une série hors commerce publiée par un industriel anversois, Pierre Peré!14. Ce projet
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LàR, p. 15-16.
Camille Redon née Falte à Andries Bonger, 12 janvier 1921 (AB).
Paul Budry à Andries Bonger, 28 mai 1920 (AB).
Afschrift der acte van inventaris en decharge [...], 18 juin 1936 (AB).
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Le directeur général du Rijksmuseum à Françoise Bonger, 23 juillet 1940 (AB).
Françoise Bonger à Roseline Bacou, 14 juillet 1956 (ARB). En 1972, Françoise Bonger parlait d’une copie faite «!en 1936
avant que les lettres partent au Rijksmuseum!» (id., 30 juillet 1972, ARB), mais la date est sujette à caution puisque le
transfert n’eut lieu qu’en 1940.
Françoise Bonger à Roseline Bacou, 14 juillet 1956 (ARB).
Françoise Bonger à Ari Redon, 20 janvier 1961 (AAR). Selon Françoise Bonger, sa copie avait été copiée par Suzanne
Redon, la femme d’Ari, si bien qu’il existait «!deux copies complètes et une copie partielle!» des lettres de Redon.
Id.
Françoise Bonger à Ari Redon, s.d., 1961, carte postale (AAR).
Françoise Bonger à Ari Redon, 18 janvier et 16 mai 1962 (AAR). Françoise conseilla à Ari d’écrire à Van Regteren Altena
et se réjouit dans la lettre du 16 mai de ce qu’ils puissent «!aller de l’avant!».
Françoise Bonger à Ari Redon, 15 février 1971 (AAR).
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n’aboutit pas davantage, et Ari mourut le 13 mai 1972. Trois semaines plus tard, le Rijksmuseum inaugurait
une exposition intitulée André Bonger et ses amis artistes : Redon – Bernard – Van Gogh. Le catalogue contenait une étude où Boon affirmait qu’«!il existe peu de correspondances dans lesquelles un artiste s’est livré
aussi complètement, réalisant qu’il pouvait compter sur une compréhension entière, que dans celle de
Redon avec André Bonger!15!». Les notices du catalogue citaient les lettres de Redon, dont trois étaient exposées avec deux lettres de Bonger, choisies et prêtées par Ari Redon!16. Prenant acte de la disparition d’Ari et
affaiblie par une congestion pulmonaire, Françoise pria Bacou de se «!charger de la publication!», tout en
restant prête à y collaborer, y compris en réalisant ou en vérifiant la traduction néerlandaise des lettres
qu’un fonctionnaire du ministère de la Culture des Pays-Bas lui recommandait de prévoir afin d’obtenir une
subvention!17. Le 16 août 1973 eut lieu à Amsterdam un entretien entre Boon, Bacou et Jean Hirschen, direc-

diminuée par sa tante et par lui-même!23. Conseillé par l’auteur de ces lignes, à qui il avait généreusement
donné accès aux documents en sa possession, il légua les archives Bonger au Rijksprentenkabinet, ce qui
permit aux cartes postales de Redon de rejoindre ses lettres!24. Au Rijksmuseum, ces dernières se trouvaient
de facto sous l’autorité du directeur du cabinet des estampes, poste occupé par J. W. Niemeijer depuis le
départ à la retraite de Boon en 1974. Niemeijer se trouvait confronté à des demandes de publication de la
part de plusieurs spécialistes de Redon, dont Henri Dorra, qui signalait régulièrement l’état insatisfaisant
de la connaissance des sources dans ses comptes rendus de l’actualité redonienne publiés dans The
Burlington Magazine, le soussigné, qui faisait de même dans la Revue de l’art, et Ted Gott!25. Il s’enquit donc
à plusieurs reprises des intentions de Bacou, tout en maintenant en sa faveur un «!embargo!» justifié par le
projet de publication des deux moitiés de la correspondance qu’elle entretenait et par son accès exclusif,

teur de l’Office du Livre à Fribourg (Suisse)!; il fut suivi, le lendemain, d’un second entretien entre Bacou,
Hirschen et Mme Bonger à Almen, dans la province de Gueldre, village natal de Françoise où elle s’était
établie en 1946, dix ans après la mort de Bonger, y installant la collection et y vivant sur le domaine Groot
Have avec son amie Susanna van Oyen!18. Ces discussions aboutirent à une convention, passée le 8 octobre
1973 entre Bacou et l’Office du Livre, en vue de la publication d’un ouvrage intitulé Redon, une œuvre à
travers une correspondance : la collection Bonger. Ce livre aurait compris un texte d’une centaine de pages
dactylographiées, «!y compris les légendes et les notices critiques pour les œuvres importantes!», ainsi que
«!l’ensemble de la correspondance (soit 160 lettres) de part et d’autre!» et la reproduction d’une centaine
d’œuvres de la collection Bonger, de quelques documents et, éventuellement, de certaines œuvres citées
dans la correspondance mais n’appartenant pas à la collection!19. La documentation iconographique, aux
frais de l’éditeur, occupait une grande place dans cette convention et dans les entretiens. Le livre envisagé
était consacré à la collection Bonger autant qu’à la correspondance Bonger-Redon, ce qui explique que
Bacou se soit adressée à un éditeur suisse, spécialisé dans les livres d’art depuis les années 1950, plutôt qu’à
l’éditeur français de la sélection de lettres reçues par Redon, José Corti.

puis sa propriété des lettres de Bonger à Redon!26. Lorsque Suzanne Redon, la veuve d’Ari, décéda en 1982,
léguant aux musées nationaux la majeure partie du fonds d’atelier d’Odilon, Bacou fut en effet nommée
exécutrice testamentaire et recueillit elle-même les effets personnels de l’artiste, y compris ses archives.
Elle continua à parler du projet de publication de la correspondance Bonger-Redon, mais ne laissa pas trace
des travaux concernés à son décès en 2013.

Conformément aux termes de la convention, un photographe vint à Almen faire de nouveaux clichés
d’une partie de la collection, puis Françoise Bonger demeura sans nouvelles du projet, malgré ses demandes
répétées, jusqu’à sa mort en 1975 !20. Son amie Van Oyen prit brièvement le relais, puis ce fut le tour de Samuel
Crommelin, bourgmestre de Diepenveen, neveu de Françoise qui l’avait désigné son légataire universel!21.
Considérant comme son «!devoir d’insister sur l’acquittement de cette tâche précieuse et importante!», il
pressa Bacou de nombreux messages et au cours de plusieurs entretiens, se déclarant prêt à fournir une
aide financière à la publication et s’enquérant de l’intérêt possible d’autres éditeurs, jusqu’à son décès prématuré en 1985!22. Cinq ans auparavant, il avait emménagé dans une ancienne ferme du domaine de Verwolde
avec sa femme May Mathilde, née Huyssen van Kattendijke, et y avait installé la collection Bonger, un peu

Les raisons que Bacou avançait en réponse aux questions et supplications de celles et ceux qui attendaient cette publication sont nombreuses : surcharge de travail, même après sa retraite en 1988, charges
familiales, difficultés financières de l’Office du Livre, voire crise de l’édition, mort de Hirschen en 1987,
autres projets non réalisés… On ne peut donc que spéculer sur les raisons qui empêchèrent l’accès de la
communauté scientifique et du public à la correspondance Bonger-Redon pendant un demi-siècle!27. Un
autre effet de ce blocage fut le volume Lettres inédites d’Odilon Redon à Bonger, Jourdain, Viñes…, paru en
1987 aux éditions José Corti, et dont le titre, imité de celui des Lettres [...] à Odilon Redon de 1960, travestissait le fait qu’il était essentiellement consacré aux lettres de Redon à Bonger!28. En effet, au cours des
années 1970, lassé par l’absence de réponse de Bacou à ses demandes, Niemeijer fit une exception à
l’«!embargo!» hérité de son prédécesseur et autorisa une chercheuse inconnue, Suzy Lévy, à publier les documents du Rijksmuseum et ceux dont elle avait obtenu des copies de Susanna van Oyen, après la mort de
Françoise Bonger!29. Le résultat fut un désastre, échouant, comme je le montrai alors, «!à satisfaire aux
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Boon 1972, p. 9.
Ibid., p. 51 (lettres de Bonger du 19 novembre 1906 [lettre 178] et du 24 janvier 1907 [lettre 183]!; lettres de Redon du
17 décembre 1898 [lettre 61], du 26 novembre 1902 [lettre 85] et du 18 décembre 1906 [lettre 179].
Françoise Bonger à Roseline Bacou, 30 juillet 1972, 12 mai 1973 et 15 juillet 1973 (ARB).
Notice d’entretien du 16 août 1973 à Amsterdam, 20 août 1973 (ARB).
Convention / Entre / Mademoiselle Roseline BACOU [...] / et / l’OFFICE DU LIVRE S.A. [...], Fribourg et Paris,
8 octobre 1973 (ARB).
Françoise Bonger à Roseline Bacou, 24 janvier 1974 et 19 avril 1975 (ARB).
Susanna van Oyen à Roseline Bacou, 6 août 1975!; Samuel Crommelin à Roseline Bacou, 30 octobre [1977] (ARB).
Samuel Crommelin à Roseline Bacou, 30 octobre [1977], 11 décembre 1977, 17 décembre 1977, 28 décembre 1977,
24 février 1980, 25 septembre 1980, 16 février 1981 (citation), 20 janvier 1983 (ARB).
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Voir Boon 1972, Amsterdam 2009.
Cassandra Bosters, Het archief van André Bonger, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam, août 1988, dactylographié,
non paginé (Rijksmuseum Amsterdam).
J. W. Niemeijer à Roseline Bacou, 17 août 1977 et 14 mars 1990!; Roseline Bacou à J. W. Niemeijer, 29 avril 1986 et 24 mars
1990 (ARB)!; Dorra 1985, Dorra 1994!; Gamboni 1980, Gamboni 1988, Gamboni 2011b.
Le terme «!embargo!» apparaît dans une lettre de Niemeijer à Bacou du 17 août 1977 et dans une lettre de Niemeijer à Ted
Gott du 4 octobre 1988 (ARB). Karel Boon avait écrit le 6 avril 1973 à Bacou : «!Nous avons toujours refusé la publication
de ces lettres à d’autres personnes avec l’argument que vous étiez la personne la mieux qualifiée [pour] le faire.!» (ARB).
Roseline Bacou à Susanna van Oyen, 3 août 1975 et 6 janvier 1976!; J. W. Niemeijer à Roseline Bacou, 17 août 1977 et
14 mars 1990!; Roseline Bacou à J. W. Niemeijer, 29 avril 1986 et s.d.!; Roseline Bacou à Samuel Crommelin, décembre
1977 (ARB). Sont mentionnées dans ces documents l’idée de publier une édition sans illustrations chez José Corti
(Roseline Bacou à J. W. Niemeijer, 29 avril 1986) et celle de proposer la publication à Flammarion (Samuel Crommelin
à Roseline Bacou, 16 décembre 1981).
Lévy 1987.
J. W. Niemeijer à Roseline Bacou, 17 août 1977 (ARB)!; Karel G. Boon à l’auteur, 10 septembre 1988 (archives de l’auteur).
Dans l’introduction à son volume, Suzy Lévy indique avoir reçu en 1976 des photocopies des lettres conservées au
Rijksmuseum de Mme de Groot, conservateur au Prentenkabinet, et des «!informations concernant la donation Bonger!»
du «!Directeur du Rijksmuseum d’Amsterdam Monsieur M. Y. W. Niemeijer!», aussi bien que des copies de lettres de
Camille Redon conservées à Almen remises par «!Mademoiselle Susanna Van Oyen, dame de compagnie de Madame de
Borch Bonger!» (Lévy 1987, p. 1 n. 1).
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exigences les plus élémentaires de la déontologie philologique!30!». L’examen détaillé que ce jugement résumait étant disponible, on peut se contenter d’énumérer les carences les plus graves de cette édition : sélection
injustifiée faite au sein du corpus des lettres de Redon à Bonger, coupures nombreuses et parfois non signalées,
fautes de datation et d’identification des documents, erreurs de transcription innombrables – en moyenne
une par ligne imprimée – et allant jusqu’au contresens, notes envahissantes mises au service d’une interprétation occultiste de Redon contre laquelle l’artiste s’était inscrit en faux… Mon compte rendu aboutissait
à une conclusion qui est demeurée valable : «!Plus encore peut-être que la mauvaise reproduction d’une
œuvre d’art, la mauvaise édition d’un texte atteint ce dernier dans sa substance, en le transmettant et en
l’imposant de manière souvent durable sous une forme inauthentique. Autant dire qu’une édition correcte
et complète de la correspondance d’Odilon Redon et d’André Bonger est aujourd’hui aussi nécessaire et

Fleur Rosa de Carvalho (Van Gogh Museum), Gloria Groom (Art Institute of Chicago), Michèle Hannoosh
(University of Michigan), Laurent Houssais (université de Bordeaux), Leo Jansen (Huygens Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis [ING]) et Chris Stolwijk (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
[RKD]). L’édition de la correspondance de Vincent van Gogh, réalisée de 1990 à 2014 par une équipe du
musée Van Gogh et du Huygens ING sous la direction de Leo Jansen, représentait un modèle qu’il fallut
adapter en fonction du temps et des moyens disponibles. Il fut décidé de limiter notre édition aux messages
échangés par Andries Bonger et Odilon Redon eux-mêmes, tout en tenant compte dans les commentaires
de ceux écrits par les autres membres des deux familles et à eux adressés. Nous choisîmes de ne pas reproduire les documents, mais de les transcrire en intervenant le moins possible, la rédaction en étant très
soignée et posant peu de problèmes de compréhension hormis ceux que les notes permettaient d’élucider.

plus urgente que jamais!31.!»

Les notes, rédigées par l’ensemble de l’équipe et non signées, furent limitées à l’identification des lieux,
personnes et objets mentionnés dans le texte, tandis que les résultats de l’analyse et les questions d’interprétation furent réservés aux essais thématiques, rédigés individuellement et signés. Il fut décidé de les
consacrer respectivement à l’écriture de la correspondance Bonger-Redon comme œuvre de collaboration
(Gamboni), aux éléments de théorie esthétique qui y trouvent expression (Van Tilburg), aux raisons de la
passion de Bonger pour Redon (Leeman), au contraste entre le Nord et le Sud dans les lettres (Pinchon),
et à la part des échanges qui porte sur la littérature (Zanetta)!; Fleur Rosa de Carvalho fut en outre invitée
à rédiger un essai sur l’encadrement des Redon de la collection Bonger et leur présentation dans ses intérieurs successifs. Une traduction anglaise de l’ensemble fut confiée à Chris Miller, afin de divulguer les
documents et les résultats de notre travail au public le plus large!; elle sera rendue accessible en ligne, sur le
site du RKD, avant la version originale.

Buts et principes de l’édition
Par suite de la mort de Roseline Bacou, en 2013, et d’une évolution favorable des rapports entre les autres
descendants de Gustave Fayet, les diverses archives leur appartenant, y compris les archives Redon et les
archives Bacou, furent réunies et firent l’objet d’un pré-inventaire. L’association du musée d’art Gustave
Fayet à Fontfroide (MAGFF), créée en 2007, invita le soussigné et Pierre Pinchon à faire partie de son
comité scientifique, et il devint possible d’envisager la consultation et la divulgation progressive d’une partie
des documents conservés. Parmi ceux-ci, les lettres et cartes postales envoyées par Bonger à Redon permettaient de mener enfin à bien la publication de la correspondance entre les deux hommes, et il fut décidé d’y
consacrer l’un des premiers projets désormais possibles. Le centenaire de la mort de Redon, en 2016, donna
l’occasion d’organiser avec Laurent Houssais un colloque international à Bordeaux, pour lequel des spécialistes de Redon furent invités à étudier des parties des archives mises à leur disposition sous forme
numérique!32. Il apparut rapidement que l’édition de la correspondance Bonger-Redon exigeait un travail
d’équipe, et un projet de recherche de trois ans et demi, dirigé par l’auteur de cette introduction, accueilli
par l’université de Genève et prévoyant la participation de Merel van Tilburg, Fred Leeman, Pierre Pinchon
et Julien Zanetta, fut soumis au Fonds national suisse de la recherche scientifique, qui l’approuva et le
soutint généreusement d’avril 2017 à septembre 2020.
Le but de ce projet était, d’une part, de divulguer la correspondance Bonger-Redon sous une forme
philologiquement correcte, accompagnée des éclaircissements nécessaires à sa compréhension, et, d’autre
part, d’en fournir une première analyse, une mise en contexte et une interprétation qui en exploitent les
ressources à la lumière des questions posées à la recherche redonienne et à l’histoire de l’art de la période
concernée. Un comité scientifique, rassemblant des spécialistes de l’édition de textes et des représentants
des institutions partenaires du projet, fut composé d’Alexandre d’Andoque (descendants de Gustave Fayet),
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Gamboni 1988, p. 92.
Ibid., p. 93.
Colloque international Odilon Redon hier et aujourd’hui, 15 et 16 décembre 2016, Archives départementales de la Gironde
et La Cité du Vin, Bordeaux. Plutôt que des actes de ce colloque, il fut décidé de publier un autre ouvrage intitulé Redon
retrouvé. Œuvres et documents inédits (sous la direction de D. Gamboni, L. Houssais et P. Pinchon, Paris, Cohen&Cohen,
2022).
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Ce n’est pas le lieu de résumer ici les lumières nouvelles que cette correspondance permet d’obtenir
sur tout ce qu’elle touche : les lectrices et les lecteurs sauront le découvrir en prenant connaissance de
l’échange, de l’appareil critique et de nos essais. Être admis à la correspondance Bonger-Redon confirme
les jugements portés sur ce qu’on en connaissait et les attentes qui lui étaient adressées. En 1895, déjà, Émile
Bernard écrivait à Bonger, en évoquant le souvenir des frères Vincent et Théo van Gogh : «!Il me reste à
vous dire ce que Vincent lui-même disait à son frère quand vous me parlez de l’amour que vous éprouvez
pour l’art, amour profond, indicible : le voici : Si vous ne travaillez pas personnellement dans les BeauxArts, vous y travaillez par nous que vous aimez, soutenez, encouragez, nous qui en somme trouvons en vous
la seule raison d’exister!33.!» En 1912, le marchand J. H. de Bois rapportait une conversation récente au cours
de laquelle Redon lui avait dit que les Hollandais, selon son expérience – où Bonger occupait la première
place –, sentaient l’art plus profondément que les Français, lesquels se contentaient de l’analyser, ajoutant
«!c’est plus dans le cœur!», tandis que Camille définissait les Pays-Bas comme «!la seconde patrie d’art de
Redon!34!». L’échange ainsi cultivé s’est poursuivi, on l’a vu, et se poursuit encore. C’est le sens du titre que
nous avons choisi, «!Sans adieu!», formule «!adressée à une personne que l’on quitte pour un court moment!»
et par laquelle Redon aimait conclure ses lettres!35.

33
34
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Émile Bernard à Andries Bonger, 27 juin 1895 (McWilliam 2012, lettre 168, p. 400).
J. H. de Bois, «!Van kunst en kunstenaars, XXXIII!», Haarlems Dagblad, 3 février 1912, p. 10. Voir la lettre non datée de
Camille Redon à J. H. de Bois publiée dans Jong Holland, 1994, no 3, p. 52.
TLFi. Voir entre autres lettre 1, et un écho de Bonger dans la lettre 9.
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2. Carte postale du 20 février 1903 de Bonger à Redon (lettre 95)

3. Lettre du 18 décembre 1906 de Redon à Bonger (lettre 179). Il s’agit de la seule lettre de la correspondance comportant des dessins.
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Introduction technique

Merel van Tilburg et Julien Zanetta

Cette édition a pour objet exclusif les lettres – le terme inclut ici les cartes postales – qu’Andries Bonger et
Odilon Redon échangèrent. Nous n’avons pas inclus, par conséquent, les autres messages parallèles à cette
relation. Ainsi, la correspondance entre Camille Redon et Annie Bonger, ou celle entre Andries et le fils de
Redon, Ari, ne figurent pas dans cette édition. Cependant, il nous arrive de recourir à ces échanges, voire
de les citer, lorsqu’ils permettent de résoudre des questions de compréhension ou de datation. Ainsi que
Dario Gamboni l’indique dans son introduction, nous avons retranscrit les lettres manuscrites de Bonger
et de Redon. Ayant écarté l’option d’une édition diplomatique, nous nous sommes concentrés sur le contenu
des lettres plutôt que sur leur forme. Les lettres échangées entre Bonger et Redon ont été classées selon
leur chronologie. Chacune porte un nombre, de 1 à 317, de la première écrite en 1894 à la dernière en 1916.
Aussi bien les notes de bas de page que les essais figurant dans le deuxième volume emploient ce système
numérique pour y faire référence. Quand la date de la lettre est manquante ou incomplète, nous l’avons
ajoutée entre crochets et justifions cette datation en note. Il nous est aussi arrivé de corriger la datation
lorsque celle-ci se révélait erronée (voir, par exemple, la lettre 50).
Lorsqu’un en-tête coiffe la lettre, nous le mentionnons entre crochets et reproduisons son contenu dans
la langue originale (adresse, etc.). Dans le cas des cartes postales, nous mentionnons leur titre, le cas échéant,
tel qu’il figure au recto ou au verso de la carte. Nous avons renoncé à reproduire le verso, dans la mesure où
les cartes envoyées par Bonger ne présentent qu’un intérêt limité du point de vue de l’image et que celles
de Redon se trouvent reproduites sur le site Internet du Rijksmuseum d’Amsterdam. De manière générale,
le recours aux crochets («![…]!») signale une addition ou une intervention de notre part. Nous avons respecté
l’orthographe, parfois fautive, des noms propres, et avons restitué la version correcte en note. En revanche,
il nous est arrivé d’intervenir de façon minimale sur la lettre du texte!; pour des questions de lisibilité, nous
nous sommes autorisés à suppléer certains mots manquants. À la lettre 107, par exemple, nous complétons
une préposition omise par Bonger : «!il y a une quinzaine d’années!», alors qu’on lit dans le manuscrit «!il y
une quinzaine années!». Nous avons, pour la même raison, stabilisé certains mots ou noms à la graphie

4. Lettre du 18 décembre 1906 de Redon à Bonger, verso
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changeante!; nous avons convenu d’écrire, par exemple, le prénom du fils de Redon «!Ari!», sans tréma. Les
lettres et passages de lettre de Camille Redon cités en note et dans le post-scriptum à la correspondance
ont été corrigés, afin d’en faciliter la lecture. Pour les traductions du néerlandais au français faites par Bonger
à l’intention de Redon, nous avons conservé le texte en l’état, car les erreurs et formules approximatives
sont la trace du rapport particulier de Bonger aux langues qu’il parlait et font, à ce titre, partie intégrante
du message de la lettre. Toutes les autres traductions du néerlandais au français sont les nôtres.
Notre annotation se fonde sur un principe d’efficacité : toutes les questions soulevées par le texte
doivent être abordées et clarifiées dans l’appareil critique!; les questions qui ne sont pas soulevées directement dans le texte mais qui s’y rattachent, en revanche, sont abordées et développées dans les essais. Il
arrive par ailleurs que certains problèmes, thèmes ou questions reviennent dans plus d’une lettre. Nous
nous sommes efforcés, dans de tels cas, de rassembler en une note détaillée, appelée le plus tôt possible
dans le texte, les informations nécessaires à leur compréhension. Lorsque tel problème ou tel thème reparaît
par la suite, nous renvoyons non pas au numéro de la note, mais au numéro de la lettre. Si un sujet (personne,
événement, idée, etc.) est traité à la lettre précédente, nous n’y renvoyons pas. Si l’on est confronté à une
question qui n’est pas traitée dans une note, on est donc prié de se référer d’abord à la lettre précédente, puis
à l’index et aux biographies fournies pour les personnes les plus importantes pour la correspondance. Les
notes incluent des renvois à d’autres lettres et aux biographies, mais pas aux essais.
Lorsqu’une œuvre de Redon est évoquée dans l’échange épistolaire, on donne, dans une note, le numéro
correspondant des catalogues Wildenstein (W) ou Mellerio (M). Nous avons cherché à reproduire autant
que possible toutes les œuvres de Redon mentionnées dans la correspondance – avec les cadres choisis par
l’artiste et réalisés par la Maison Boyer lorsqu’ils sont conservés au Van Gogh Museum –, ainsi que certaines
des œuvres d’autres artistes. La table des illustrations inclut, pour chaque œuvre mentionnée, les divers
titres sous lesquels elle est connue, ainsi que la liste des lettres concernées. En raison de cette multiplicité
de titres, nous avons renoncé à les inclure dans l’index, qui est limité aux noms propres.
On trouve ci-dessous une liste des abréviations. Dans le cas des archives privées, nous avons renoncé à indiquer les cotes et sous-cotes correspondant à des inventaires et classements provisoires. Quant aux listes
d’œuvres et livres de compte de Redon, nous avons choisi de les désigner par les cotes des manuscrits
conservés à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet (abrégée BLJD), sans employer l’expression traditionnelle «!livre de raison!», qui suggérait une unité inexistante.
AR :
AB :
AAR :
ARB :
AMP :
ASM :
BLJD :
F:
FWN :
Luthi :
LàR :
LdR :
M:
TLFi :
VGM :
W:

Archives Odilon Redon, collection particulière
Archives Andries Bonger, Rijksmuseum, Amsterdam
Archives Ari Redon, collection particulière
Archives Roseline Bacou, collection particulière
André Mellerio Papers, Ryerson and Burnham Archives, Ryerson and Burnham Libraries, The Art Institute
of Chicago
Odilon Redon, À soi-même [1922], Paris, 1961
Livres de compte d’Odilon Redon, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, Paris (Ms 42820, Ms 42821,
Ms 42822)
J.-B. de la Faille, The Works of Vincent van Gogh: His Paintings and Drawings, Amsterdam, 1970
W. Feilchenfeldt, J. Rewald, J. Warman, The Paintings of Paul Cézanne: A Catalogue Raisonné, New York, 1996
J. J. Luthi, Émile Bernard. Catalogue raisonné de l’œuvre peint, Paris, 1982
Lettres [...] à Odilon Redon, Paris, 1960
Lettres d’Odilon Redon, Paris/Bruxelles, 1923
A. Mellerio, Odilon Redon, Paris, 1913
Trésor de la Langue Française informatisé
Van Gogh Museum, Amsterdam
A. Wildenstein et al., Odilon Redon. Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné, Paris, 1992-1998
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Biographies d’Andries Bonger et d’Odilon Redon

Andries Bonger (1861-1936)
Andries Bonger est né le 20 mai 1861 à Amsterdam dans une famille bourgeoise vouée au travail et aspirant
à la culture, où l’on pratiquait la musique. Son père, Hendrik Christiaan Bonger (1828-1904), était courtier
d’assurances et devint directeur de la société Brak & Moes ainsi qu’éditeur du Zeepost (Courrier Maritime).
Sa mère, Hermine Louise Weissman (1831-1905), était cousine du futur architecte de la ville d’Amsterdam
A.W. Weissman, auteur du Stedelijk Museum. Andries était le quatrième enfant et le deuxième fils du couple,
qui eurent dix enfants dont trois moururent en bas âge et trois seulement se marièrent. Son frère aîné Hendrik
Christiaan (Han, né en 1859) rejoignit la compagnie paternelle, son cadet Willem Adriaan (1876-1940)
devint professeur de sociologie et de criminologie à l’université d’Amsterdam. Sa sœur Johanna (Jo, 18621925) épousa le marchand d’art Théo van Gogh et contribua à la reconnaissance artistique posthume de son
beau-frère Vincent. Une autre sœur, Elisabeth Hortense (Betsy, née en 1870), devint chanteuse et professeure
de chant. La famille Bonger tendait à un protestantisme libéral et plusieurs de ses membres devinrent socialistes, tandis qu’Andries avait des vues plus conservatrices et rêvait d’une aristocratie de l’esprit.
Bonger fréquenta l’École française et l’École d’études commerciales, où il bénéficia de l’enseignement
de Cornelis Stoffel (1845-1908) qui l’initia à la littérature anglaise, notamment au romantisme de Byron,
Keats et surtout Shelley. N’ayant pu bénéficier d’une éducation classique, Bonger consacra ses loisirs à
étendre et approfondir sa culture, parvenant à maîtriser le français, l’allemand, l’anglais et plus tard l’italien,
tout en se tenant au courant de l’actualité littéraire, artistique et musicale européenne. Mais il dut dès dixsept ans subvenir à ses propres besoins et vécut douloureusement le rapport entre son gagne-pain et ses
goûts profonds, tension qu’aggravaient une santé fragile et une tendance à la mélancolie.
Après un emploi de bureau subalterne à Amsterdam et des cours privés en Allemagne, il obtint en 1879
à Paris un poste d’employé chez le commissionnaire néerlandais Geo Wehry. D’abord solitaire, il trouva une
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5. Anonyme, Odilon Redon au 129, avenue de Wagram, Paris, vers 1908

6. Anonyme, Andries Bonger au 22 Vossiusstraat, Amsterdam, vers 1908
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nourriture intellectuelle auprès de l’écrivain Conrad Busken Huet (1826-1886) puis de Théo van Gogh
(1857-1891), qui devint son ami et en 1889 son beau-frère. Ils visitèrent le Louvre et les expositions et
Bonger partagea la foi de Théo en l’art de son frère. Ennemi du naturalisme, il développa un goût pour le
symbolisme naissant et rencontra en juillet 1890, à l’enterrement de Vincent, Émile Bernard, qui lui
présenta Redon le 8 novembre 1891. Les deux artistes bénéficièrent par la suite de son soutien et devinrent
les piliers de sa collection. À Paris, Bonger renoua avec Anne Marie Louise (Annie) van der Linden (18591931), voisine d’enfance à Amsterdam. Ils se fiancèrent en 1885 et conclurent le 3 mai 1888 une union qui
resta sans enfants.
Ayant brigué vainement en 1885 et 1891 le poste de correspondant parisien du quotidien Algemeen
Handelsblad et son employeur se trouvant en difficulté, Bonger dut constater que son avenir n’était pas
à Paris. Il accepta en 1892 une offre de la compagnie d’assurances W.E. Mercier et rentra aux Pays-Bas.
Il devint par la suite partenaire de cette société et de la maison Sickler, Bonger & Co., directeur de
l’assurance De Zee et président de l’Association des Assureurs, qui révisa sous sa direction les fondements
de l’assurance maritime. Ce succès professionnel se répercuta sur sa position sociale et ses conditions de
vie. Les Bonger s’installèrent à Hilversum puis, après deux adresses amstellodamoises, firent construire
en 1913 la villa De Duindoorn (L’Argousier) à Aerdenhout, avant de regagner définitivement Amsterdam
en 1924. Ils mirent beaucoup de soin à installer dans leurs demeures une collection grandissante de peintures et de gravures qui comprenait des œuvres de Cézanne, Van Gogh, Bernard et surtout Redon, attirant
un nombre croissant de visiteurs. Disposant d’un bon réseau de relations dans le monde artistique et littéraire néerlandais, Bonger contribua à faire connaître l’art de Redon dont il accompagna l’évolution et
constitua un ensemble d’œuvres que l’artiste jugeait représentatif. Il collabora à l’organisation d’expositions monographiques en 1894, 1907 et 1909, donnant à l’occasion de la dernière une conférence sur
Redon, et prêta les œuvres de sa collection à de nombreuses expositions à l’étranger. Il entretint avec
Redon – comme avec Bernard – une correspondance abondante qui témoigne d’une amitié nourrie par
des visites entre les deux familles. Il encouragea l’artiste à écrire et fit paraître ses textes autobiographiques aux Pays-Bas en 1909 et 1913, si bien que Redon voulut lui confier le soin posthume de sa
production littéraire.
Le dialogue avec Redon s’interrompit à la mort de l’artiste en 1916 mais Bonger resta en contact avec
sa veuve Camille et son fils Ari. Annie Bonger mourut en 1931 et Andries se remaria en 1934 à Rome avec
Françoise Willemina Maria van der Borch van Verwolde (1887-1975). Celle-ci hérita de sa collection
lorsqu’il mourut le 20 janvier 1936 et elle accomplit sa volonté de donner les lettres de Bernard et de Redon
au Rijksmuseum d’Amsterdam.
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Odilon Redon (1840-1916)
Deuxième fils de Bertrand Redon, propriétaire terrien revenant de Louisiane, et de Marie-Odile Guérin,
née à La Nouvelle-Orléans, Bertrand dit Odilon Redon naquit le 20 avril 1840 à Bordeaux. De santé fragile,
il fut mis en nourrice sur le domaine viticole de Peyrelebade dans le Médoc, où il passa son enfance et
retourna chaque été. À Bordeaux, il développa un goût des beaux-arts, de la musique et de la littérature,
une préférence pour le romantisme et un intérêt pour les sciences naturelles, sous l’influence de son maître
de dessin Stanislas Gorin et du botaniste Armand Clavaud. Ayant échoué à l’examen d’entrée de la section
Architecture et fréquenté l’atelier libre de Jean-Léon Gérôme à l’École des beaux-arts de Paris, il apprit la
gravure avec Rodolphe Bresdin, qui l’initia au culte de Dürer et de Rembrandt, et fut durablement impressionné par un voyage dans les Pyrénées. Il participa comme simple soldat à la guerre franco-prussienne de
1870-1871, engagement qui marqua sa «!date véritable du vouloir!». Il s’installa à Paris en 1872 et épousa
en 1880 Camille Falte (1852-1923), née à l’île Bourbon (La Réunion) et demi-sœur de Juliette Dodu,
réputée héroïne de la guerre. Ils eurent ensemble un enfant mort en bas âge, Jean (1886), et un fils qui leur
survécut, Ari (1889-1972).
Ambitionnant de devenir peintre d’histoire et auteur d’un compte rendu du Salon de 1868 où il défendait les droits de l’imagination contre le réalisme, Redon se fit d’abord connaître par des œuvres graphiques,
les dessins au fusain qu’il appelait ses «!noirs!» et les lithographies, qu’il publia sous forme d’albums dès 1879
puis aussi comme estampes isolées. Cultivant l’étrangeté et rendant hommage par des titres et légendes à
Edgar Poe, Richard Wagner, Gustave Flaubert (La Tentation de saint Antoine) et Charles Baudelaire, l’art
de Redon fut goûté par des écrivains et des musiciens autant que par des artistes. Ses premières expositions
personnelles eurent lieu dans les locaux de périodiques parisiens en 1881 et 1882. Elles ne rencontrèrent
pas le succès public mais attirèrent l’attention de critiques comme Émile Hennequin et Joris-Karl
Huysmans, qui saluèrent l’«!originalité absolue!» de son art et y virent une affinité avec les tendances «!décadentes!» et symbolistes dans les lettres. Huysmans le cita dans son roman À Rebours, lui fit rencontrer
Stéphane Mallarmé, et contribua à faire parler de lui en Belgique et aux Pays-Bas. Redon, qui avait visité la
Hollande et la Belgique en 1878, fut invité à participer à la troisième exposition du Cercle des XX en 1886
à Bruxelles, fit l’objet d’un article du critique néerlandais Jan Veth en 1887 et montra des œuvres à
Amsterdam dès 1888.
Ayant participé avec Paul Gauguin à la huitième exposition impressionniste en 1886, Redon se vit
entouré de jeunes artistes dont Maurice Denis et Émile Bernard, qui lui présenta Andries Bonger en 1890.
La dernière décennie du siècle, marquée par la consécration du symbolisme et la montée de tendances
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mystiques et occultistes, fut une phase de réorientation pour Redon, qui introduisit la couleur dans ses
fusains et aborda le pastel avec succès. Les tendances «!décoratives!» de son art et des sujets nouveaux tels
que fleurs et portraits lui attirèrent une clientèle fortunée, et Redon quitta en 1896 la rive gauche de la Seine
pour l’avenue de Wagram, dans le Paris hausmannien. Mais une mauvaise gestion du domaine de
Peyrelebade conduisit à son aliénation, qui fut vécue douloureusement par l’artiste et entraîna une brouille
avec sa famille ainsi que des ventes d’œuvres précipitées.

Correspondance annotée

Faisant partie des artistes modernes reconnus internationalement, Redon intéressa les marchands,
dont Ambroise Vollard et Paul Durand-Ruel, lequel accueillit en 1894 sa première exposition personnelle
depuis 1882. Il cultiva surtout des relations fidèles avec ceux qu’il appelait ses «!amateurs!», au premier rang
desquels figurait Bonger et qui comptaient aussi Gustave Fayet et Gabriel Frizeau. Ayant peint la salle à
manger du château de Robert de Domecy en 1900, Redon reçut des commandes d’art décoratif dont le
sommet fut, en 1910-1911, la bibliothèque de l’abbaye de Fontfroide, acquise et restaurée par Fayet.
Bénéficiant d’un début de reconnaissance officielle, avec la Légion d’honneur en 1903 et l’achat par l’État
d’une peinture pour le musée du Luxembourg en 1904, Redon connut une fin de carrière heureuse et
féconde. Il participa à de nombreuses expositions internationales, fit l’objet d’une présentation rétrospective
au Salon d’Automne en 1904, et fut l’artiste européen le plus abondamment représenté à l’Armory Show
aux États-Unis en 1913. La Première Guerre mondiale et la mobilisation de son fils assombrirent toutefois
la fin de sa vie et il mourut le 6 juillet 1916, ayant manifesté le vœu de confier à Bonger ses «!travaux littéraires!». Sa veuve et son fils publièrent en 1922, sous le titre À soi-même, un recueil de ses écrits, suivi en
1923 par une sélection de Lettres d’Odilon Redon comprenant seize lettres à Bonger.

Prologue à la correspondance entre Andries Bonger et Odilon Redon
La rencontre de Bonger et Redon eut lieu le 8 novembre 1891 à Paris et se trouve mentionnée dans une
lettre adressée le lendemain par Annie Bonger née van der Linden à ses beaux-parents, Hendrik Christiaan
Bonger et Hermine Louise Bonger-Weissman!1. Elle y évoque une visite de leur ami Émile Bernard et
l’après-midi passée ensemble par les deux hommes :
«!Après le déjeuner, ils sont allés au Louvre, et ensuite ils ont rendu visite à Odilon Redon. Cela faisait
longtemps que Dries ambitionnait de le rencontrer, et il n’a pas été décu. Il est revenu plein d’admiration
pour Redon. Dimanche prochain, ils ont rendez-vous au Louvre, et après cela Redon viendra ici voir mon
portrait, que Bernard apportera!2. Il n’en est pas du tout satisfait et veut le refaire.!»

1
2
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VGM, b1865V1970. Voir fig. 209 et 210.
Voir fig. 27.
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