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SALLE 1 
LA SCÈNE DU MOI : 

le kaléidoscope des mots 
et des images

En ses moindres recoins, l’œuvre de Jean de Bos(s)chère se déploie 
comme un autoportrait. Hétéronymes, déguisements dandys, auto-
portraits explicites ou cryptés : pour conjurer une blessure d’enfance 
inguérissable, l’auteur n’eut de cesse de dérober sa personne et son 
œuvre aux tentatives de marquages identitaires. Ombrageux mais en 
quête éperdue de reconnaissance, il fascina autant qu’il dérangea. 
Photographies et caricatures témoignent du rayonnement obscur de 
cette intranquillité farouche.

INTRODUCTION

L’histoire littéraire n’aime guère les figures inclassables. Farouche, pro-
vocateur et nomade, l’écrivain-illustrateur-peintre-sculpteur et natu-
raliste Jean de Bos(s)chère (Uccle 1878 – La Châtre, 1953) est ainsi 
demeuré méconnu, en particulier de ses compatriotes. Et pourtant. 
Admiré des poètes les plus exigeants de son temps (de Max Elskamp 
à Antonin Artaud, en passant par Ezra Pound), coqueluche du Tout-
Londres pendant la Première Guerre, il se révèle, entre symbolisme 
et avant-garde, un véritable chaînon manquant de l’histoire du livre 
illustré des années vingt.

Hanté par le suicide de sa sœur aînée, défigurée par un bec-de-
lièvre – un drame rapporté dans l’inoubliable roman Marthe et l’Enragé 
(1927) – Jean de Boschère s’est fait imagier pour opposer à la laideur 
des « identités meurtrières » la beauté de formes hybrides inédites. 

D’où le titre de l’exposition, La Beauté du Diable, où on lira à la fois 
une référence explicite à la posture de dandy satanique cultivée par 
l’auteur et au côté sulfureux d’une partie de ses livres illustrés. Mais 
aussi son projet diabolique, au sens étymologique du terme, de délier 
les relations texte / image de ses propres recueils avec une liberté iné-
dite dans la littérature de langue française. 

Le kaléidoscope des (auto)portraits boschériens, les reprises et 
les tensions entre les mots et les images des livres, les reflets tremblés 
entre ces livres et les tableaux ne métamorphosent pas seulement la 
présente exposition en un laboratoire de création iconotextuelle tout-
à-fait singulier.

Cette poétique de l’écart, cet art subtil de dire et de (contre)faire 
déploie une forme de beauté résiliente qui rencontre, avec une étrange 
pertinence, l’ébranlement des certitudes du monde contemporain et 
dessille notre regard sur le réseau d’images tissé autour de nous par 
la modernité. 
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7 - OSSIP ZADKINE, Lettre amicale adressés à Jean de Boschère, 
en formulant des regrets pour n’avoir pu identifier facilement 
sa signature ni esquisser le portrait sollicité trop laconiquement.

Lettre autographe signée de 1 page, Paris, 21 juin 1946.
Fonds Jean de Boschère, ML 2901/5.

8 - JAMES ENSOR, Éloges vibrants adressés à Jean de Bosschère pour 
l’écriture coloriste de Dolorine et les ombres, non sans méprise 
quant à l’intervention d’un illustrateur externe.

Lettres autographes signées de 1 page, Ostende, 25 mars 1911 et 9 avril 1914.
Fonds Jean de Boschère, ML 2901/13-14.

•

9 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Variations calligraphiques sur sa signature. 
Illustrations composées pour Apuleus, The Golden Asse. 

Translated out of the latin by W. Adlington with an introduction by E. B. Osborn. 
Londres, John Lane, The Bodley Head Limited, 1923.
Agrandissement numérique des vignettes des pp. 175, 8, 11 et 261.
Reproductions L’Atelier de l’Imagier. 

•

II. AU MIROIR DE L’ŒUVRE. Fables poétiques ou poèmes, romans 
et essais : autant de miroirs convexes où se (dé)figure inlas-
sablement, avec les irisations de la fiction ou dans la lumière 
crue de l’autobiographie, le tourment d’une juste distance 
entre soi et les autres.

10 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Marthe et l’Enragé, roman autobiogra-
phique sur son enfance qui transpose le drame de sa sœur Marie, 
origine de sa propre posture d’« Enragé ». L’auteur y prend pour 
double Pierre Bioulx d’Ardenne.

Paris, Éditions Émile-Paul Frères, 1927. 
Collection privée.

11 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Satan l’Obscur, deuxième volet du cycle 
romanesque autobiographique, consacré aux années londo-
niennes et, en particulier, à son amour pour la traductrice Anne 
Vera Hamilton et sa fille (les personnages de Douce et de Fryne 
dans le roman).

Paris, Denoël & Steele, 1933.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 19819.

12 - Bulletin de souscription pour Satan l’Obscur, dans la collection 
« Loin des foules » de Denoël & Steele.

Imprimé, 1933.
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/251.

I. LA QUESTION DU NOM. En 1944, Jean de Bosschère allège 
d’une « s » l’orthographe de son patronyme, un nom d’origine 
flamande dont il se plaît à souligner l’homonymie avec celui du 
peintre Hieronymus Bosch, qu’il admire. Cette simplification, 
en fin de vie, de l’image de soi est l’ultime tribulation d’une 
quête de perfection et de liberté dont la sophistication se 
referme parfois comme un piège.

1 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Quinten Metsys. 
Bruxelles, Librairie Nationale d’Art et d’Histoire - G. Van Oest & Cie, Coll. des Grands artistes 

des Pays-Bas, 1907.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 10242.

2 - JEAN DE BOSCHÈRE, Derniers « poèmes » de l’Obscur. Précédés de 
Nous, les Derniers et de quelques pièces anciennes. 

Selon le vœu de l’auteur, nous ferons usage de la version simplifiée 
de son patronyme mais les deux orthographes se feront concur-
rence dans les références bibliographiques en fonction de la date 
des documents décrits.

Paris, Éditions du Sagittaire, 1948. Deux exemplaires, le premier avec une dédicace auto-
graphe signée à Robert Guiette, le second dans une reliure signée par Micheline de 
Bellefroid, rehaussé de dessins aux crayons de couleurs de la main de J. de B.

Archives et Musée de la Littérature, MLPO 11806 et 18673.
•

3 - JEAN DE BOSSCHÈRE DE BOSCHERVILLE, Essai ludique 
de signature.

Inscription autographe à l’encre sur une farde cartonnée.
Fonds Jean de Boschère, ML 10078/7.

4 - AGNEL [alias Jean de Bosschère], Lettres à André Suarès  
[alias Caërdal] à propos de leur pratique épistolaire des surnoms.

Lettres autographes signées, 20 janvier 1917 et 12 novembre 1935. Fac simile.
Reproduction Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, 

Connecticut.

5 - JACQUES MURDOCH [alias Jean de Bosschère], Contribution sous 
pseudonyme à la rubrique « Échos » de sa revue parue en 3 livrai-
sons chez Denoël.

Mouches à miel, n° 2, juin 1938, pp. 28-30.
Archives et Musée de la Littérature, MLR 479.

6 - BERNARD SARESTE [alias Jean de Bosschère], « L’Arbre », poème.
Mouches à miel, n° 3, janvier 1939, pp. 5-7.
Archives et Musée de la Littérature, MLR 479.

•
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III. AU MIROIR DE L’ŒUVRE (suite). Les contes poétiques qui 
ouvrent l’œuvre de création de Jean de Boschère formulent 
explicitement l’enjeu de son projet : libérer les signes, s’affran-
chir des codes et des genres, bref, inventer d’« autres images », 
avec l’audace ingénue des artisans médiévaux. 

20 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « L’Imagier qui veut d’autres images ».
Autoportrait admirable, qui définit son idéal poétique par … 

un masque.
Image extraite du recueil Béâle-Gryne. Paris, Bibliothèque de « L’Occident », 1909, p. 151.
Archives & Musée de la Littérature, MLB 131.

21 - MAX ELSKAMP, Lettre à Jean de Bosschère sollicitant l’en-
voi du bel autoportrait de « L’Imagier », plus évocateur qu’une 
photographie.

Lettre autographe signée de 6 p., non datée.
Anvers, Letterenhuis, E 281/B.

•

22 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « On », extrait de Filigranes entre le ciel et 
l’enfer (inédit).

Copie dactylographiée du manuscrit, p. 65.
Fonds Jean de Boschère, ML 2856.

23 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Confidences à son ami Jean Le Louët sur 
la dimension autobiographique de son œuvre.

Copie dactylographiée d’une lettre autographe signée de 3 p., 1er février 1942.
Fonds Jean de Boschère, ML 2904/96. 

24 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « De l’illustration ».
Extrait d’« Écrire », manuscrit autographe inédit, feuillet IX.
Fonds Jean de Boschère, ML 2861.

•

25 - JÉRÔME ET JEAN THARAUD, Lettre d’éloges à Jean de Boschère 
sur la dimension spéculaire de La Fleur et son parfum.

Imprimé, Versailles, octobre 1945.
Fonds Jean de Boschère, ML 2901/1.

26 - JEAN DE BOSSCHÈRE, La Fleur et son parfum. Édition originale 
ornée de douze aquarelles de l’auteur. 

Paris, Stock, 1943. Exemplaire n° 1995.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 5824.

27 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Description « florale » du genou de Fryne.
Extrait de Satan l’Obscur, réédité en 1990 aux Éditions de la Différence, p. 93.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 12158.

13 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Projets d’images inédits pour Satan l’Obscur.
Deux dessins au crayon non signés, le premier avec rehauts d’encre et annotations 

autographes.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 601/4/2 et 11.

•

14 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Jehan-Perrot Aubertin », une des quatre 
images pour le portrait du « Poète » dans Métiers divins. La ressem-
blance de l’auteur et de son porte-parole est ostensible.

Paris, Bibliothèque de « L’Occident », 1913, p. 49. 
Dédicace autographe signée « à Georges Marlow /cordial souvenir ».
Archives & Musée de la Littérature, MLA 8730.

15 - AGNEL [alias Jean de Bosschère], Lettre à André Suarès, à pro-
pos de son recours au pseudonyme de Jehan-Perrot Aubertin 
pour dissimuler ses contributions rémunérées à La Chronique 
d’Henri Dommartin.

Lettre autographe signée de 5 p., 9 septembre 1912, pp. 2-3.
Reproduction Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, 

Connecticut.

16 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Le Fabricant de jouets », emblème extrait 
du recueil Le Bourg, où se distingue l’étrange fascination mimé-
tique exercée par le profil sardonique en bas de l’image.

Paris, Émile-Paul Frères Éditeurs, 1922, p. 121.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 16460.

•

17 - MARC VAUX, Les Deux amis (1926), par Jean de Bosschère.
Photographie originale N/B, commandée par Jean de Bosschère à l’in-

tention de Sylva Alexandridi, une jeune Roumaine dont il était 
épris, avec l’espoir qu’elle reçoive « cette image d’un idéal presque 
mythique » comme « le plus heureux des talismans ». Le jeu de 
miroir de l’œuvre et de la vie se veut résolument commutatif.

Photographie originale N/B, avec le cachet du photographe, commentée par une note manus-
crite à l’encre noire, signée « J. », au verso.

Fonds Jean de Boschère, ML 10080/10.

18 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Sur la bruyère », poème écrit à la 
mémoire de Vera Hamilton Morgan. 

Publié dans The Little Review dès avril 1920 et repris ici dans Héritiers de l’abîme, Paris, 
Au Parchemin d’Antan, 1950, pp. 103-104. Fac-simile de la p. 104. 

Volume dédicacé « à Robert Guiette, ces choses qui ne peuvent se dire que derrière le voile 
de la poésie ».

Fonds Jean de Boschère, MLA 16458.
•

19 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Image pour le poème « Sur la bruyère ».
Encre aquarellée non signée.
Collection Alain Bilot.

•
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Manuscrit autographe inédit, p. 35.
Fonds Jean de Boschère, ML 2855.

34 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Murdoch », image pour Filigranes entre 
le ciel et l’enfer (inédit).

Crayon et lavis d’encre de Chine sur papier, non signé.
Fonds Jean de Boschère, ML 2857/15.

35 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Autoportrait en pèlerin publié en frontis-
pice de The Closed Door, tel un contrepoint provocateur, annon-
çant la dynamique paradoxale qui mobilise le recueil.

Lavis d’encre de Chine signé, 1917, imprimé hors texte en N/B.
Reproduction L’Atelier de l’Imagier.

•

36 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Le Dessin du poète. Considérations sur le 
pouvoir du matériau dans la conduite de la main de l’artiste.

Manuscrit autographe et dactylographié avec corrections autographes. 
Fonds de Boschère, ML 2839.

37 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Autoportrait. 
On pourrait malicieusement retourner sur l’auteur lui-même l’éloge 

qu’il formule à propos du portrait-frontispice conçu par René 
Leclercq pour Dolorine et les ombres (p. 15) : « Le même eût aussi 
implacablement tracé une tête de troglodyte, une tête de fœtus ou 
une tête de cheval. » 

Dessin à la mine de plomb, non signé.
Collection Alain Bilot. 

•

38 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Autoportrait. Les Mémoires inédits 
de l’écrivain rapportent que lors de son exil anglais pendant 
la Première Guerre Mondiale, Boschère doit « sacrifier » sa longue 
barbe à la Péladan, objet de quolibets et de suspicion – des chena-
pans le bombardant de boules de neige empierrées au titre 
d’espion allemand.

Dessin au crayon sur papier.
Fonds Jean de Boschère, ML 4244/1.

•

V. PORTRAITS PAR LES TIERS.

39 - EDMUND DULAC, Portrait-charge de Jean de Boschère. 
Coupure de presse représentant un dessin à la plume aquarellé publié dans les revues 

anglaises The Studio (février 1920) et The Sketch (septembre 1921), ainsi que dans 
la presse française. L’image accompagne un article d’André Billy intitulé « Jean de 
Bosschère, curieux homme ».

Fonds Jean de Boschère, ML 2880/38.

28 - Portrait de Jean de Boschère à la colombe et à l’œillet blanc.
Photographie N/B, retirage.
Collection Alain Bilot.

•

29 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustration pour Martha and the Madman.
La traduction anglaise de Marthe et l’Enragé paraît dès 1928 

chez Covici Friede Publisher. L’édition française ne comptait 
aucune image.

Dessin au crayon noir avec rehauts de crayons de couleurs sur calque. 
Collection privée.

•

IV. AUTOPORTRAITS PLASTICIENS. « J’étais un enfant vert / 
Et aigre comme du brou » se remémore le poète de The Closed 
Door. Pinceaux et crayons, traits d’encre ou aquarelles, l’auto-
dérision des autoportraits plasticiens rivalise d’acuité avec les 
mots-scalpels de l’écrivain. Boschère cultive son image avec 
soin mais son élégance est aussi d’en rire. Le tissu serré des 
miroitements allusifs entre obsessions intimes, réminiscences 
littéraires et jeux posturaux déploie sous nos yeux un savou-
reux kaléidoscope spéculaire. 

30 - B. [JEAN DE BOSSCHÈRE], L’Obscur ou l’oiseau sans plumes. 
Le vers « ton profil d’oiseau sans plume » figure en première ligne 
de la p. 2 de Job le Pauvre.

Publié avec pour légende « Jean de Bosschère par lui-même ». Coupure de presse. 
Fonds Jean de Boschère, ML 2881/19.

31 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Dorianède ». Ce portrait d’une déni-
cheuse d’oisillons transpose un souvenir cuisant de l’enfance 
de J. de B.

Extrait de Béâle-Gryne. Paris, Bibliothèque de « L’Occident », pp. 120-121.
Collection privée.

32 - Jean de Boschère dans sa basse-cour. Où qu’il s’installât, ce pas-
sionné d’ornithologie installait une volière, tant lui était essentielle 
la compagnie des oiseaux. 

Photographie originale N/B.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/8.

•

33 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Murdoch », un des « Portrait imagi-
naires » de Filigranes entre le ciel et l’enfer, inspiré par le person-
nage de Walter Scott mais dessiné ostensiblement sur le modèle 
des excentricités londoniennes de l’auteur, rapportées dans 
ses Mémoires.
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47 • JEAN DE BOSCHÈRE, Autoportrait en rouge. 
Dans ce grand format en demi-longueur, peint en dépit du dénue-

ment consécutif aux pénuries de la guerre, le face-à-face avec 
le spectateur se veut abrupt, réduit à des masses figurales essen-
tielles : un visage tendu, étrangement réaliste (si l’on en juge par 
les marques de l’âge) mais une cape pourpre, théâtrale, revêtue 
telle une armure encapuchonnée d’un heaume, pour soustraire 
au regard intrusif du spectateur qu’elle défie, la vulnérabilité de 
la chair, les tremblements de l’intime. La main, enfin, posée sur 
le cœur, bouclier ultime d’un artiste dressant pour la postérité 
la statue monumentale de son intransigeance. 

Huile sur contreplaqué, non signée, ca 40-45 selon É. d’Ennetières (Nous, et les autres. 
Aurillac, Éditions du Centre, 1967, p. 89).

Fonds Jean de Boschère, MLCO 215.
•

48 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Esquisse pour le grand autoportrait à la 
cape rouge.

Fusain rehaussé au pastel rouge, non signé.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 646.

•

VI. PHOTOGRAPHIES. Une prédilection pour la découpe aiguë 
du profil et pour le soulignement de l’orbe du regard carac-
térise le cadrage de la plupart des portraits photographiques 
boschériens. Par cette mise en scène s’impose un person-
nage altier dont l’intransigeance inquisitoriale relaie la posture 
romantique du Voyant inspiré des muses. Les photographies 
radieuses d’un des nombreux séjours boschériens en Italie 
élucident, par contraste, cette stratégie posturale de l’Obscur. 

49 - GOODWIN, Photographie de Jean de Bosschère à Londres en 1922.
Photographie originale signée.
Fonds Jean de Boschère, ML 3254/7.

50 - Carte d’identité au nom de « Jean de Bosschère », révélant que 
le soin vestimentaire de l’homme et son allure altière damaient 
le pion à sa taille modeste.

Document administratif original, 1925.
Collection Alain Bilot.

•

51/52 - Photographies de Jean de Boschère et d’Élisabeth d’Ennetières 
en Italie.

Photographies originales, l’une sépia, l’autre N/B.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/4 et 3254/3.

40 - EDMUND DULAC, « Méchant » (Portrait de Jean de Bosschère).
Dessin à la plume sur carton, signé. 
Collection Alain Bilot.

•

41 - [Jeune femme aveugle anonyme], Bosschère. 
Dessin au crayon rouge sur papier, non signé, annoté « Bosschère, dessin par une jeune 

femme aveugle (contours enregistrés par les extrémités digitales) ».
Fonds Jean de Boschère, MLCO 647/1.

42 - JACQUES AUDIBERTI, « Les Dessins de Jean de Bosschère » 
Copie dactylographiée d’un extrait de La Nouvelle Revue Française, n° 269, 1er février 1936, 

p. 310.
Fonds Jean de Boschère, ML 10079/8.

•

43 - WYNDHAM LEWIS, Portrait de Jean de Bosschère.
Tiré à part du portrait au crayon noir exécuté par le poète vorticiste anglais (fondateur de la 

revue Blast) et reproduit en frontispice des poèmes de Job le Pauvre (London, John Lane, 
The Bodley Head Limited, 1922).

Fonds Jean de Boschère, ML 3253/24.

44 - AGNEL [alias Jean de Bosschère], Lettre à André Suarès prenant 
la défense du portrait singulier de Lewis. 

« Je crains que vous n’aimiez pas le portrait que Lewis a fait de moi. 
L’antique façon du portrait me fait rire : celui-ci est une des possi-
bilités du groupement des formes ; et un portrait n’est ressemblant 
qu’en proportion de la banalité de l’artiste qui le peint, après cela 
il n’y a plus que créer l’illusion de la vie dans une peinture. »

Lettre autographe signée de 2 p., Arundel Gardens, 28 décembre 1922.
Reproduction Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, 

Connecticut.

45 - JAMES JOYCE, Lettre à Jean de Bosschère à propos de leur ami 
commun, Wyndham Lewis. 

Carte-lettre autographe signée, Paris, 19 mai 1926. 
Fonds Jean de Boschère, ML 2898/66.

•

46 • JEAN DE BOSSCHÈRE, St Jean-Baptiste. 
Le soin jaloux qui conserva cette grande huile parmi les archives per-

sonnelles de l’écrivain-plasticien, insinue que cette évocation du 
dernier des prophètes, tragiquement sacrifié, pourrait s’interpréter 
tel un autoportrait. L’évolution de l’œuvre poétique dans le sens 
d’une gravité de plus en plus incantatoire y engage. À ceci près 
que, contrairement à son modèle clamant dans le désert le nom du 
Sauveur, le personnage muet du tableau s’élance symboliquement 
à rebours de la flèche du temps…

Huile sur toile, non signée, 1926.
Fonds de Boschère, MLCO 216.
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SALLE 2 
LA SCÈNE DU LIVRE : 

la polémique des mots 
et des images

Jusqu’à Marthe et l’Enragé, confession romancée de sa double hantise 
de la beauté défigurée et de la puissance mortifère des mots, Jean de 
Boschère ne publie aucun livre de création qui ne soit composé par lui 
en mots et en images. 
 Non, certes, par souci décoratif, même si l’écrivain-plasticien 
bénéficie d’éditeurs d’art de haut vol. Mais par volonté que du cœur 
même de l’hybridité des signes, dans la fissure du sens que l’inadéqua-
tion des mots et des images dénonce, bref à partir de la « fente » origi-
nelle injustement stigmatisée, l’illusion de la transparence des signes 
et de la pureté du monde s’altère à jamais.
 Des contes décadents Béâle-Gryne et Dolorine et les ombres aux 
tourments orageux de Job le Pauvre, en passant par la litanique trilogie 
des métiers, une véritable poétique de l’écart s’invente. Elle culmine 
dans la création secrète et virtuose de fascinants collages, enfin révélés 
au grand jour.

53 - Nohant. Photographie mystérieuse des environs de La Châtre, 
dernier havre de l’existence nomade de Boschère, évoquant les 
lieux-refuges de son enfance, décrits dans Marthe et l’Enragé.

Photographie originale.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/85.

•

54 - HENRI MARTINIE, Photographie de Jean de Boschère au monocle.
Photographie originale N/B, signée.

Fonds Jean de Boschère, ML 3254/5. 
•

55 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Autoportrait aux lunettes rondes. 
Recto et verso s’allient opportunément pour composer le portrait psy-

chologique et intellectuel d’un artiste aux passions multiformes. 
Crayon sur papier non signé avec nombreux dessins à l’encre et au crayon au verso.
Archives & Musée de la Littérature, MLCO 1301.

•
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Extrait de L’ Art moderne, 26 janvier 1913, pp. 25-27. 
Bibliothèque royale de Belgique, BR III 91 283.

•

6 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Jérôme Bosch. 
Belle exégèse du tumulte imaginatif d’un peintre dont l’autoportrait 

au regard désaccordé (conservé à Arras et reproduit en couver-
ture) suggère que la lucidité de l’art relève d’une autre optique que 
celle fondée par Euclide.

Bruxelles, Le Cercle d’Art, 1947. Rééd. sous le titre Jérôme Bosch et le fantastique à Paris, 
chez Albin Michel, 1962 (Préf. de J. Cassou).

Bibliothèque royale de Belgique, FS XLIX 431 A.

7 - AUBREY BEARDSLEY, Sous la colline. 
Traduction française par Arthur Cornette, ami de J. de B., qui lui 

révèle les somptuosités plasticiennes et surtout la malignité ico-
notextuelle du sulfureux illustrateur. 

Préface par Jacques-E. Blanche. Paris, H. Floury, 1908.
Bibliothèque royale de Belgique, BR III 132 b.

8 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Le Cas Picasso ou la fin des momies 
maquillées ».

Copie dactylographiée de 27 p., avec ratures et corrections autographes.
Fonds Jean de Boschère, ML 2845.

•

9/10 • JEAN DE BOSSCHÈRE, « Béâle-Gryne » et « La Mort optimiste », 
images pour Béâle-Gryne. 

Dessins originaux à l’encre de Chine sur papier, le premier non signé, le second mono-
grammé J. de B.

Fonds Jean de Boschère, MLCO 600/1 et 5.
•

II. L’IMAGIER QUI VEUT D’AUTRES IMAGES. Encore assujetti aux 
préciosités verbales décadentes, le jeune auteur de l’Essai sur 
la dialectique du dessin théorise l’art du dialogue iconotextuel 
avec une rigueur presque janséniste. 
 Séduit chez Elskamp par l’alliage organique des mots et 
des formes, il privilégie les images issues de bois gravés ou 
de clichés de traits, qui naissent de la même encre et sur le 
même papier que le texte. 
 Initié à travers Beardsley à la dimension codée, ludique, 
et donc subversive, du langage, il transgresse les genres lit-
téraires et les règles de la mimesis au profit d’une dérobade 
permanente du sens.

I. LES MAÎTRES. Tenant sa vaste érudition en laisse pour faire 
émerger prioritairement la genèse du geste pictural, l’historien 
d’art Boschère met en lumière les intuitions visionnaires qui 
font des artistes « trouveurs » du passé non les ancêtres mais 
les contemporains des « expérimentateurs » du présent. 
 Cubiste avant la lettre, Bruegel ré-innocente notre regard 
aussi audacieusement que Picasso. Figure tutélaire, Elskamp 
relie toutes les couches du temps en infusant, dans la subtile 
ingénuité de ses vers et de ses bois gravés, les questionne-
ments cosmologiques ritualisés par les traditions populaires.

1 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Paysage peint avant 1900.
Aquarelle non signée identifiée par une mention manuscrite au verso : « Jean de Boschère, 

peint à Ste-Anne avant 1900 ».
Archives & Musée de la Littérature, ML 7641/2.

2 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Lettre à Robert Guiette liant la genèse 
de ce tableau à la fascination qu’exerçait sur son jeune esprit la 
réputation de « décadent » d’Elskamp. 

Pendant ses études à Anvers, le jeune homme dirigeait donc sou-
vent ses pas vers la maison et le voilier du poète, en prenant soin 
de faire quelques petites aquarelles, dont celle-ci, « pour excuser 
devant [sa] ‹ morale › [ses] voyages d’oisif ».

Lettre dactylographiée signée de 3 p., avec ajouts autographes.
Archives & Musée de la Littérature, ML 7641/1. 

3 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Max Elskamp.
Paris, Bibliothèque de « L’Occident », 1914, p. 9 (scan de p. 10).
Archives & Musée de la Littérature, MLA 19820.

•

4 - MAX ELSKAMP, Félicitations adressées à Jean de Bosschère pour 
son étude sur « Bruegel ‹ le Drôle › et notre goût en peinture».

« [J]e ne sais ce que je dois le plus admirer ou de ton « écriture » nette 
et tranchante comme un burin ou de la compréhension unique 
que tu as de Breughel ».

Lettre autographe signée de 4 p., Anvers, 24 avril 1913. L’article était paru dans L’Occident en 
janvier-février 1913.

Anvers, Letterenhuis, E 281/B.

5 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Les Promesses du cubisme », article 
saluant en Breughel le précurseur du cubisme.

« [P]as de centre, pas de couleur locale, pas de composition […] 
il serait difficile de mener plus loin […] le synoptisme […] 
cette manière de cubisme mental » qui donne « plus de ‹ surface › 
mentale à l’idée ».
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18 - FRANCIS JAMMES, Lettre à Jean de Bosschère évoquant 
conjointement la rigueur de sa critique littéraire et son souci de 
ne pas blesser. 

Lettre autographe signée de 2 p., Orthez, 4 décembre 1911. 
Fonds Jean de Boschère, ML 2898/65.

•

19 • JEAN DE BOSSCHÈRE, « Tristan Terne Soron » et « Je suis seule 
comme un chrétien sur les bords du Gange », images pour Dolorine 
et les ombres.

Agrandissements de deux images à l’encre noire sur fond jaune d’or illustrant les pp. 117 
et 195 du livre publié à Paris, Bibliothèque de « L’Occident », en 1911.

Reproduction Atelier de l’Imagier.
•

III. LA TRILOGIE DES MÉTIERS. Entre 1913 et 1922, trois petits 
livres successifs, signés par Jean de Boschère, réinventent, 
autour du motif traditionnel des métiers, le « livre d’emblèmes » 
de la Renaissance et sa triade savamment orchestrée : image/
devise/poème. 
 L’écriture boschérienne se décante de façon incisive tan-
dis que les images et les titres sophistiquent de très ingé-
nieuses dissonances, pimentées d’humour noir. D’un recueil à 
l’autre, la mise en page s’inverse, la légende s’étoffe en micro-
poème, et la polyphonie sémiotique s’emballe, enrayant toute 
cristallisation univoque du sens. 
 L’aquarelliste relancera maintes fois ce thème embléma-
tique au fil du temps, osant le grand écart entre grotesque 
et badinerie.

20 • JEAN DE BOSCHÈRE, Le Faux-Monnayeur.
Aquarelle, signée et datée 1944, et esquisse aux crayons de couleurs.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 602/6/1 et 2.

•

21 - JOST AMMAN & HANS SACHS, Das Ständebuch.
Leipzig, Insel-Verlag, réédition non datée en format de poche.
Bibliothèque Royale de Belgique, BR 10555.

22 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Images inédites pour la trilogie 
des métiers.

Esquisses à l’encre sur carton, avec annotation autographe au verso : « de tout mon cœur / 
Jean de Bosschère / Paris, 1911 ».

Fonds Jean de Boschère, ML 4244/3.

23 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Métiers divins. Illustrations de l’auteur.
Paris, Bibliothèque de « L’Occident », 1913. Appréciez l’homonymie ironique : « dits vains ». 
Collection Alain Bilot.

11 - PAUL VALÉRY, Éloges adressés à Jean de Bosschère pour « la rare 
duplicité » talentueuse qui l’enchante dans Béâle-Gryne. 

Boschère commentera cette lettre avec reconnaissance : « N’étant pas 
né dans le sein de quelque religion, il n’y avait point de rite ou de 
baptême pour me protéger durant les années orageuses de soli-
tude de ma jeunesse […] la cérémonie de baptême fut accomplie 
au seuil de ma vie consciente par le chemin privé d’une correspon-
dance : Paul Valéry me consacrait artiste et écrivain ».

Citations extraites de Samuel Putnam, The World of Jean de Bosschère. Londres, The Fortune 
Press, [1932], p. ix et xi. 

Archives & Musée de la Littérature, MLA 16451.

12 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Considérations sur la création iconotex-
tuelle à partir de ses premières expériences enfantines d’écriture 
en mots et en images. 

Manuscrit dactylographié en français de l’« Introduction » à la monographie de S. Putnam, p. 2.
Fonds Jean de Boschère, ML 10075.

•

13 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Essai sur la dialectique du dessin.
Librairie nationale d’Art et d’Histoire - G. Van Oest & Cie, [1908].
Collection privée.

•

14 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Béâle-Gryne. Dorianède. Mirages en été. 
Arabesques. 

Illustrations de l’auteur. 
Paris, Bibliothèque de « L’Occident », 1909. Exemplaire sur papier Japon, n° V, paraphé par 

l’auteur, dans une reliure signée par Laurence Nering Bögel et Marie Voûte.
Collection Alain Bilot.

15 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Dolorine et les ombres. 
Avec un portrait par René Leclercq. Illustrations de l’auteur.
Paris, Bibliothèque de « L’Occident », 1911. Accompagné d’un tiré à part, imprimé à l’encre 

noire sur fond jaune d’or, de l’image illustrant la p. 61.
Archives & Musée de la Littérature, MLB 130 et ML 4244/4.

•

16 - ANDRÉ FONTAINAS, Éloges adressés à Jean de Bosschère pour 
les images de Béâle-Gryne. Distingue son ingénuité de la perversité 
d’un Beardsley.

Deux lettres autographes signées, 2 p. et 4 p., Paris, 29 octobre 1909 et 12 janvier 1910.
Fonds Jean de Boschère, ML 2897/11 et 12.

17 - FRANCIS JAMMES, Compte rendu attentif de Dolorine et les 
ombres, livre qui lui a « donné un peu mal au cœur » mais dont 
il a voulu rendre compte car c’est le livre d’un « grand poète ».

Extrait de « Propos », dans L’Occident, n° 112, mars 1912, pp. 100-108.
Bibliothèque royale de Belgique, BR 2238 R.
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•

30 - JAMES DOUGLAS, « The Closed Door », fameuse critique enflam-
mée du recueil. 

« À Londres, autour de The Closed Door, il y eut pire que le succès. 
D’une part, la critique assurait qu’il fallait avoir lu ce livre, la part 
hostile assurait que tout snob exhibait alors ce livre sur sa table, 
afin que ses amis sachent que leur hôte était ‹quite in the fashion›. » 
(J. de B., Mémoires, p. 120).

Extrait du journal The Star, octobre 1917. Coupure de presse avec annotation autographe de 
Jean de Boschère.

Fonds Jean de Boschère, ML 2881/58.

31 - JULES SUPERVIELLE, Éloges à Jean de Bosschère pour 
l’« extraordinaire puissance de concret de sa poésie . […] Et quelle 
poésie de l’âge de la pierre par-dessus tout cela ! ».

Lettre autographe signée de 3 p., Paris, 8 décembre 1926.
Fonds Jean de Boschère, ML 2900/123.

•

32 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Images pour The Closed Door. 
Londres, John Lane, The Bodley Head, 1917.
Reproduction AML.

33 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Ulysse bâtit son lit. 
Réédition de The Closed Door et de Job le Pauvre dans l’ordre 

inverse de leur parution et sans image : une tribulation éditoriale 
qui accentue le mouvement entropique de l’univers poétique 
boschérien. 

Paris, J.O. Fourcade, [1929]. 
Archives & Musée de la Littérature, MLA 16464.

34 - Fascicule publicitaire des Éditions Fourcade annonçant simul-
tanément Ulysse’s de Joyce et Ulysse bâtit son lit de Jean de 
Bosschère. 

Les poèmes et dessins prétendument sulfureux de Boschère publiés 
dès avril 1920 dans The Little Review en même temps que les pre-
miers chapitres de Ulysse’s n’avaient pas plaidé en faveur de la 
moralité de l’Irlandais lors de son procès de censure. Les deux 
écrivains apparaissent ici à nouveau côte à côte.

Imprimé, Paris, 1929. Inséré dans le volume publié chez Fourcade.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 8731.

•

35 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Le Merle et la Jeune Fille.
Variante iconographique pour le poème éponyme de The Closed Door.
Aquarelle et encre cirées sur papier, non signée.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 657/3.

•

•

24 - JEAN DE BOSSCHÈRE, 12 Occupations. French text, with 
twelve designs by Jean de Bosschère and an English translation 
[by Ezra Pound].

Londres, Elkin Mathews, 1916. Exemplaire aquarellé par l’auteur.
Collection Alain Bilot.

25 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Images pour 12 Occupations (1916) 
et Le Bourg (1922) et projet de couverture pour Les Paons et autres 
merveilles (1933).

Esquisses au crayon noir sur calque, non signées.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 602/1.

26 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Le Bourg. Soixante-six de ses hommes 
montrés par J. d. B. Ce nombre, notons-le, est un signe diabolique.

Paris, Émile-Paul Frères Éditeurs, 1922.
Archives & Musée de la Littérature, ML XVIII 26033.

•

27 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Boulanger.
Aquarelle certifiée au verso par une note autographe d’Élisabeth d’Ennetières.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 602/2/1.

28 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Rope dancer – Funambules.
Aquarelle certifiée au verso par une note autographe d’Élisabeth d’Ennetières.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 654/1/2.

•

IV. THE CLOSED DOOR. L’exil londonien du poète est adouci par 
sa rencontre avec Imagistes anglo-saxons, avec qui il partage 
le refus des codes poétiques éreintés, une conscience aiguë 
de la labilité du moi et la volonté de substituer la « présence » 
du sujet à sa « représentation ». La réception houleuse des 
poèmes imagés de The Closed Door, dérangeants par leur irré-
vérence ironique et par leur désespérance crue, fait date. Plus 
subversive, encore, se révèle la mise en pièces de l’aspiration 
boschérienne à un lieu à soi, pacifique et serein, par un dis-
positif iconotextuel implacable, construit sur le décalage et 
sur le paradoxe.

29 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Ulysse bâtit son lit » et « Verger », poèmes 
extraits de The Closed Door. 

On notera que si la porte est close, les personnages sont le plus sou-
vent présentés hors cadre, souvent en extérieur, courbés sous le 
poids d’un monde trop lourd à porter.

With a translation by F. S. Flint and an introduction by May Sinclair. Londres, John Lane, 
The Bodley Head, 1917.

Bibliothèque royale de Belgique, BR III 52.058 A et collection privée 
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40 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Le Jour était comme une personne ».
L’étrange figure de papiers collés qui fend de son bâton le mot 

« visage » accuse ostensiblement la cohérence sous-terraine des 
hantises boschériennes.

Papiers collés, encres et gouache sur carton coupé au sujet. Imprimée sur papier de couleur 
rouge, l’image accompagne le poème « Parfois certains soirs » de Job le Pauvre (op. cit., p. 66’).

Collection Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/7.

41 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Parfois certains soirs ».
Édition originale de Job le Pauvre, ouverte à la p. 67 (scan de l’image, p. 66’). Dédicace aut. 

signée : « à E. d’E. / de tout cœur, / J. d. B. »
Collection Alain Bilot.

•

VI. JOB LE PAUVRE. Sur la crête de deux univers antagonistes 
(le retournement frondeur de l’histoire du Job biblique et le 
questionnement de la fragmentation du moi propre aux avant-
gardes), le recueil-phare de Jean de Boschère porte la dyna-
mique iconotextuelle à un degré d’ébullition exceptionnel.
 Les vers, saturés par l’épatement typographique, se fis-
surent. La négation les envahit. Enflammés par une calligra-
phie coléreuse, les mots déboulent au cœur même des images 
tandis que la couleur dense et chaude des papiers achève de 
nous bouleverser.

42 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Job le Pauvre : « Cesse de te plaindre ».
Paris, Jacques Povolozky, coll. « La Cible », 1922. Dédicace autographe signée à Robert Guiette 

(reproduite ci-contre). Archives & Musée de la Littérature, MLA 16467.

43 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Dédicace autographe signée de Job le 
Pauvre à Robert Guiette : « ce livre noir, sans ciel, sans oiseaux, 
sans fleurs ; mais, malgré l’enfer ouvert, non sans espoir ».

Reproduction AML. 

44 - « But Job answered », calligraphie par Jean de Boschère d’un 
extrait de la Bible de King James.

Calligraphie à l’encre noire et de couleur sur papier, non signée. Au verso, esquisse au 
crayon noir intitulée « chasseurs d’éléphants ».

Fonds Jean de Boschère, MLCO 671.
•

45 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Lettre à son ami Robert Mélot du Dy évo-
quant le caractère atypique de Job le Pauvre.

Lettre autographe signée de 4 p., Kensington, 10 janvier 1923, p. 3 (scan p. 4).
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/91.

V. JOB LE PAUVRE, UN SOMMET DE L’ŒUVRE. « J’atteignais à peu 
près mon but dans Job le Pauvre » confesse le poète. Le mou-
vement entropique qui refuse toute fixation à l’œuvre bosché-
rien trouve significativement un point d’équilibre dans l’image 
qui donne son titre au recueil.
 La réduction magistrale du visage à un grand œil dessiné 
d’une fente libère, en effet, toutes les virtualités de la poé-
tique iconotextuelle de Jean de Boschère. Fragment de page 
lézardé par le trait visionnaire de l’encre, le génial papier collé 
métamorphose la fente monstrueuse, close à jamais par des 
mots qui tuent, en œil dilaté, ouvert sans relâche sur l’énigme 
infinie du monde. 
 Que ce geste de résilience intime, posé à l’intersection 
des mots et des signes, coïncide avec une injonction poétique 
à l’ouverture et à l’altérité (« la pensée se fend et s’ouvre » et le 
corps imagé est vacant) constitue sans nul doute un moment 
exceptionnellement cohérent de l’histoire du livre illustré. 

36 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Tu n’as pas vu que je suis le Pauvre ».
Papiers collés, encres et gouache sur carton. Imprimée sur papier de couleur mauve, l’image 

accompagne le poème « Tu m’as trahi, Mol et Froid » de Job le Pauvre (op. cit., p. 34’).
Collection Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/4.

37 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Et puis enfin un midi et à jeun ».
Premiers et derniers vers du poème initial de Job le Pauvre 

où s’énonce explicitement le motif de la fente, le thème de la 
fissure initiatrice.

London, John Lane The Bodley Head Limited, 1922, pp. 1 et 4. 
Reproduction AML.

•

38 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Job le Pauvre. 
Les vers mis en exergue emblématisent la valorisation récurrente, à 

travers Job le Pauvre, de l’entre-deux et de l’écart (avatars du motif 
de la fente) et l’amplification de la poétique boschérienne de la 
négation productive.

Extrait du poème « Tu m’as trahi, Mol et Froid », dans Job le Pauvre, op. cit., pp. 33-34. (scan 
de la p. 34)

Paris, Jacques Povolozky, coll. « La Cible »,1922. Exemplaire personnel de l’auteur, relié par 
Claude Delapierre.

Collection Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1301.

39 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Voilà que tu t’es évanoui de moi ».
Extrait de la suite d’images de Job le Pauvre imprimée sur papier crème.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/41.

•
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 La dérobade boschérienne est maximale. Dissimulée der-
rière la somptuosité sourde du contraste entre noir d’encre 
et papier couleur, la sophistication secrète des papiers col-
lés repousse l’horizon poétique de Job le Pauvre au-delà des 
limites du livre. Elle nous projette en aval de l’œuvre, puisque 
portée aux cimaises elle s’offre à un nouveau regard. Mais sa 
minutie nous convoque aussi en amont, dans l’atelier même du 
plasticien, forgeant de ses mains une machination iconotex-
tuelle sans équivalent.

52 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Et puis enfin ». 
L’image, dépourvue de mots, résonne avec ces vers du premier 

poème : « La main que l’on prenait et serrait, / N’était pas une main 
comme la nôtre, / Et avec l’ami on n’était pas deux hommes ».

La photographie d’une variante identifiée comme « Le Poète » (Fonds 
Jean de Boschère, ML 3253/65) élargit la portée du recueil à la 
dimension d’un véritable art poétique.

Papiers collés, encres et gouache sur carton coupée au sujet, avec mention autographe du 
titre au verso. Imprimée sur papier de couleur rouge, l’image accompagne le premier 
poème de Job le Pauvre. 

Fonds Jean de Boschère, ML 3253/14.

53 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Mais si tu dis ».
Papiers collés, encres et gouache sur carton coupé au sujet. Image inédite pour Job le Pauvre. 
Collection Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/10.

•

54/55 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Il y en a peu qui soient borgnes » 
et « Et les doigts sur la bouche ». 

Le contraste entre les versions imprimées sur papier couleur pour 
le livre et les collages initiaux est instructif. Fidèle à son credo 
iconotextuel, Boschère jugule le regard du lecteur par un équi-
libre organique entre les mots et les images, tandis que le collage 
convie le spectateur à un vagabondage visuel et sensuel plus 
étourdissant.

Papiers collés, gouache et encres sur carton. Imprimées sur papiers de couleur, respecti-
vement bleu et rouge, ces images accompagnent les poèmes « Les femmes le lavent » 
et « Dans le cœur de Job » de Job le Pauvre.

Collection Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/1 et 5.
•

56/57 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Les femmes tâteront les chairs ».
La misogynie provocatrice de certains poèmes trahit moins sans 

doute une haine du féminin que la hantise du farouche Boschère 
pour la confusion indifférenciée des corps et pour le pullulement 
identitaire favorisé par la procréation. 

46 - ROBERT MÉLOT DU DY, « Jean de Bosschère : Le Bourg (Émile-
Paul), Job le Pauvre (Povolozky) ».

Le compte rendu se conclut comme suit : « Job le Pauvre n’est pas un 
bon livre : on le déteste, ou on l’aime trop bien pour le qualifier 
ainsi. C’est un livre à lire debout ».

Article publié dans Le Disque vert, octobre 1923, pp. 22-23. 
Archives & Musée de la Littérature, MLR 867.

47 - MICHEL SEUPHOR, Lettre admirative adressée à Jean de 
Bosschère.

« J’ai lu dans le train Job le Pauvre. Il y a là des passages d’une 
ampleur poétique qui se laisse rarement atteindre. Je communie 
intensément avec vous et je me sens très proche parent (votre fils 
cadet, si vous le permettez) ». 

Lettre autographe signée de 1 page, Paris, novembre 1931.
Fonds Jean de Boschère, ML 2900/113.

•

48/49 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Images pour les poèmes « Avec d’autres 
masques » et « Castor le braque de Pollux ». 

Ces deux poèmes imagés créent la rupture en substituant aux fureurs 
verbales et aux figures énigmatiques du recueil des saynètes pit-
toresques, croquées d’un trait allusif, pimenté d’humour. Pas de 
mots dans l’image mais un trait très scriptural et l’empreinte auto-
graphe de la signature.

Extraits de Job le Pauvre, op. cit., pp. 50’ et 70’.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/39 et 44.

•

50/51 • JEAN DE BOSSCHÈRE, « Tu n’as pas vu que je suis le Pauvre » 
et « Institutrice esthète ».

Encre aquarellée, variantes iconographiques pour le poème « Tu m’as trahi, Mol et Froid » de 
Job le Pauvre.

Collection Alain Bilot.
•

VII. LES COLLAGES DE JOB LE PAUVRE. Déroutantes par leur 
virulence, stupéfiantes par l’inclusion inédites de mots cursifs, 
les images de Job le Pauvre furent aussi l’objet d’une véritable 
mystification. 
 Annoncées sur la page de titre en tant que « gravures 
noires » (une technique savante, très prisée des connaisseurs, 
qui contraste avec la matérialité triviale du collage), ces images 
procèdent, en réalité, du clichage de douze tableautins en 
papiers collés, réalisés à partir de 1919, soit parmi les tout 
premiers collages de l’histoire du genre en Belgique.
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SALLE III
LA SCÈNE DU MONDE : 

fidélités et ruptures 
entre mots et images

Espace de dialogue pour les fragments désaccordés du moi, l’entrelacs 
des mots et des images est aussi le lieu où se négocie - souvent doulou-
reusement - la relation au monde. 
 L’impécuniosité de l’Imagier le conduit ainsi sur les chemins 
lucratifs des illustrations de commande, dans la foulée des maîtres 
anglo-saxons, tel le célèbre Arthur Rackham. Boschère reniera ces 
travaux alimentaires contraignants et mal reproduits. S’y manifestent 
pourtant sa malicieuse dextérité de dessinateur et les somptuosités 
coloristes de son pinceau.
 Du côté de l’œuvre de création, la systématisation diabolique du 
geste illustratif s’interrompt corrélativement à la confession autobiogra-
phique : mots et images prennent désormais des chemins spécifiques, 
plus orthodoxes. Tandis que la voix enfle, de fascinantes aquarelles, 
fluides et elliptiques, prolongent, par leurs étranges hybridations, l’am-
bition jamais démentie d’ouvrir des brèches dans l’uniformité oppres-
sante du monde.

On peut préférer la sobriété plasticienne de la variante mais dans 
une iconographie d’inspiration biblique, le collage retenu pour 
le livre diabolise ici la présence auprès du Christ des trois Marie 
évangéliques. 

Papiers collés et encres sur carton coupé au sujet. Imprimée sur papier orange, l’image 
accompagne le dernier poème de Job le Pauvre. La version de gauche est la version 
publiée, celle de droite est inédite.

Collection Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/8 et 9.
•

58/59 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Il grouille avec les œufs et la boue » 
et « C’est le Maître Vous et Moi » 

Boschère ne varie pas seulement les effets matiéristes de ses collages. 
En déboulant dans l’image, ses mots orageux rompent aussi les 
amarres des codes de l’écriture pour épouser le mouvement des 
lignes. Le basculement du regard imposé par ce déchiffrage inso-
lite métaphorise l’« écart » emblématique de son art poétique.

Papiers collés, gouache et encre sur carton. Imprimées respectivement sur papiers parme et 
mauve, ces images accompagnent les poèmes « Ouvrez la Divine Comédie » et « Quand les 
sirops des écoles » de Job le Pauvre (op. cit., pp. 22’ et 28’).

Collection Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/3 et 2. 
•



2928

LA BEAUTÉ DU DIABLE – SALLE 3LA BEAUTÉ DU DIABLE – SALLE 3

Composition à l’encre de Chine sur papier, signée, avec annotations autographes.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 1303.

6 - LUCIUS APULEUS, The Golden Asse. 
Translated from Latin by William Aldington and illustrated by Jean de Bosschère. 
Londres, John Lane The Bodley Head Limited, 1923, p. 178.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 1302.

7/8 - Bulletin de souscription pour L’Âne d’or d’Apulée chez Denoël.
Le texte présente Boschère comme le seul novateur dans le domaine 

du livre illustré depuis Aubrey Beardsley. 
Proche de Mélot du Dy, le Liégeois Robert Denoël sollicite Boschère, 

ami de ce dernier, pour décorer d’aquarelles et de dessins les 
murs et les vitrines de la librairie-maison d’édition qu’il inaugure 
à Paris au printemps 1928. C’est Élisabeth d’Ennetières qui baptise 
l’établissement « Aux Trois Magots ». Y sont exposées, notamment, 
les illustrations pour L’Âne d’or, à paraître en juillet, dans la foulée 
du succès de la version anglaise. 

Imprimé, Paris, À l’Enseigne des 3 Magots, 1928 (scan de la p. 1).
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/252.

•

9 - JEAN DE BOSSCHÈRE, The City curious. L’image mise en exergue 
évoque les Memories de F. Khnopff, peintre que Jean de Boschère 
a commenté dès 1913.

Illustrated by J. de Bosschère and retold in English by F. Tennyson Jesse.
Londres, William Heinemann, New York, Dodd, Mead & Company, 1920, page de garde et 

scans des pp. 124-125.
Bibliothèque royale de Belgique, BR III 59301 A.

10 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Weird Islands. 
L’écrivain-illustrateur éclaire sa démarche dès la préface : 

« Until today, no one has attempted to combine [text and images] 
in a precise and absolute manner. This is not a book in which 
the drawings repeat and illustrate what the text has told. Here, 
the author, when it seemed more suitable for the story, has des-
cribed characters and objects by a drawing ; reserving writing 
to convey impressions, sentiments […] of the people concerned. 
And thus, the adventures and scenes are told by the drawings 
as much as by the text. […]. Weird Islands was never conceived 
without the drawings. » (« Foreword », in Weird Islands, pp. v à vii).

Londres, Chapman and Hall, 1921.
Bibliothèque royale de Belgique, BR III 61362 A.

•

11 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Tête au monocle. 
Sculpture sur bois, à valeur d’autoportrait, non signée.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 111.

•

I. LIVRES ILLUSTRÉS. La sujétion virtuose du plasticien Boschère 
au goût du public anglo-saxon pour le foisonnement somp-
tueux des miniatures persanes et pour les textes luxurieux 
assure pour un temps son confort matériel. La vampirisation 
par ces images d’un temps et d’une énergie volés à l’œuvre 
personnelle sécrète toutefois des relents de frustration, au 
fond desquels la figure du renégat plonge ses racines.
 Les livres pour enfants, d’une facture plus inventive, effa-
rouchent, à l’inverse, un public encore très imprégné par l’héri-
tage victorien. Exubérance et espiègleries triomphent pourtant 
au fil de ces pages narrées complémentairement en mots et 
en images. Vignettes et tableautins rieurs colonisent le texte 
par d’extravagantes transpositions du laconisme des maîtres 
japonais tandis que d’astucieux diptyques, très architecturés, 
invitent à un véritable voyage du regard.

1 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Three Witches. Illustration pour William 
Shakespeare, Macbeth. 

Le décès de l’éditeur W. Heinemann en octobre 1920 laissera cette 
commande inédite.

Aquarelle signée, 1919.
Collection Alain Bilot.

2 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Note sur son voyage en Écosse prépara-
toire aux illustrations de Macbeth.

Extrait d’«Écrire », manuscrit autographe inédit, feuillet non paginé.
Fonds Jean de Boschère, ML 2861/3.

•

3 - ARTHUR RACKHAM, Illustration pour Charles Dickens, 
A Christmas Carol. 

Le créneau lucratif des contes de Noël illustrés conduit Boschère 
à publier, en 1917, des Christmas Tales of Flanders pour le 
même éditeur.

Londres, William Heinemann, 1915. 
Bibliothèque royale de Belgique, BR VI 5529 B.

4 - EDMUND DULAC, Illustrations pour Leonard Rosenthal, 
Au Royaume de la Perle. 

Paris, Éditions d’art H. Piazza, 1920. Réédition en format réduit : Paris, Payot, 1926.
Bibliothèque royale de Belgique, BR VI 58149 A. 

•

5 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustration originale pour Lucius Apuleus, 
The Golden Asse. 

La tradition du théâtre d’ombres asiatique nourrit assurément les 
images les plus inventives de J. de B.
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19 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Tremezzo.
Aquarelle cirée rehaussée d’encre, signée et datée « Tremezzo, 1922 ».
Fonds Jean de Boschère, MLCO 657/2.

•

III. EXPOSITIONS. Londres avait conduit l’Imagier au sommet 
de son art. Mots et images redevenus autonomes, la cam-
pagne romaine a libéré la voix du romancier autobiographe. Le 
retour à Bruxelles, pendant l’hiver 1925-1926, stimule cette fois 
une intense fièvre picturale que l’installation à Paris répercute 
vers le public en offrant aux tableaux la visibilité des galeries 
d’art. Plus que jamais rétif aux assujettissements, Boschère 
y côtoie les surréalistes - qui l’estiment - avec distance et 
circonspection.

20 - Photographie de Jean de Boschère à l’Académie des Beaux-Arts 
d’Anvers.

Photographie originale N/B.
Anvers, Letterenhuis, B 76823/P.

21 - JEAN DE BOSCHÈRE, Effets de blanc.
Palette comparative de pigments blancs et d’effets d’encre noire, sur papier.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 617.

22 - Les ateliers de Jean de Boschère, à la Carrière de Fontainebleau 
(où il vécut de 1928 à 1934) et à La Châtre (où il termina sa vie 
à partir de 1939).

Photographies originales N/B.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/3 et 2.

•

23 - Invitations pour l’exposition de Jean de Bosschère à la Galerie 
« Aux Quatre Chemins » du 28 décembre [1926] au 17 janvier [1927].

Imprimés, Paris, 1926.
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/248 et ML 7612/3.

24/25 - Invitation et dépliant-catalogue de l’exposition de Jean 
de Bosschère à la Galerie d’Art Contemporain, du 18 janvier au 
1er février 1927.

Imprimés, Paris, 1927. 
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/249-250.

26 - Notes extraites du carnet d’atelier de J. de B. 
« Sur la toile doit naître une apparition nouvelle, éloignée des 

apparences où les lois physiques de notre terre sont seules 
en puissance. »

II. ILLUSTRATIONS. De passionnantes mises en images, parfois 
demeurées inédites, rompent avec les modes de séduction 
convenus privilégiés par les éditeurs commerciaux avides de 
succès faciles.

12 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustrations pour Ovide, The Love Book.
Translated from Latin by J. Lewis May. Londres, The Bodley Head, 1925, p. 100’.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 9815.

13 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Projet d’illustration pour L’Art d’aimer 
d’Ovide.

Esquisse au crayon noir, non signée, avec note aut. mentionnant la collection « Classiques 
Garnier ». Dessins au crayon noir au verso.

Fonds Jean de Boschère, MLCO 627.

14 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Aquatinte destinée à l’illustration de Plato, 
Symposium [Le Banquet, de Platon].

Newly translated into English, introduction by S. Leslie, with four etchings by Jean 
de Bosschère. Londres, The Fortune Press, 1934. 

Épreuve d’artiste signée, numérotée 2/2.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 628/6/3.

•

15 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustrations pour Charles Baudelaire, 
Little Poems in prose. 

Translated by Aleister Crowley. Paris, Edward W. Titus, 1928, p. 10.
Bibliothèque royale de Belgique, BR IV 3039 A. 

16 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Projets d’illustrations pour Charles 
Baudelaire, Petits poèmes en prose.

Gravures à l’eau-forte signées, respectivement 1er état 2/8 (avec une esquisse à l’encre et 
au crayon noir) et 3e état 2/9.

Fonds Jean de Boschère, MLCO 628/4/1 et 2, MLCO 623/2/2.
•

17 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustrations pour les proverbes : 
« Rome was not did in […] day / Rome ne fut pas bâtie en un jour », 
« Birds of a father flock together / Qui se ressemble s’assemble », 
« Short reckonings make long friends / Les bons comptes font les 
bons amis ».

Aquarelles rehaussées d’encre sur papier fort, non signées, titre calligraphié à l’encre 
sous l’image.

Fonds Jean de Boschère, MLCO 618/3, 5 et 8.
•

18 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Dead – Mort.
Aquarelle rehaussée d’encre, signée.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 654/5.
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IV. MÉTAMORPHOSES. La quête d’insaisissabilité du sujet 
boschérien se décline aussi par le biais d’étranges créatures 
hybrides, peintes ou sculptées, qui bravent toute velléité clas-
sificatoire. Il n’est pas indifférent qu’à propos de ses pein-
tures, Boschère recoure non à la qualification d’« images » 
mais à celle d’« expériences » : « Je demande l’expérience non 
pour faire trouver du neuf à tout prix mais parce qu’elle me 
prouve le désir, inséparable de l’art, de réajuster, de rétablir 
les contacts, les rapports avec la vie ». (« Notes sur la peinture 
et Miro », 1928).

31 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Cuirasses.
Aquarelle rehaussée d’encre et esquisse au crayon noir sur papier, non signées.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 659/1 et 2. 

32 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Tête.
Dessin au crayon noir sur papier, non signé, avec annotations autographes.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 639/41.

•

33 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Sans titre.
Aquarelle rehaussée d’encre, 1918, non signée.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 656/1.

34 - JEAN PAULHAN, Remerciements adressés à J de B. pour une de 
ses peintures.

« Merci, cette toile m’est bien précieuse. À la fois par son extrême 
science et son abstraction – mais par la « familiarité » de ce labou-
reur qui devient à la fois insecte et cheval. Comme si le folklore 
retrouvait sous vos doigts son sens dangereux ».

Lettre autographe signée, [Paris], 27 avril.
Fonds Jean de Boschère, ML 2900/61.

35 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Sans titre.
Aquarelle rehaussée d’encre, non signée, certifiée « non terminée » par une note manuscrite 

d’Élisabeth d’Ennetières au verso.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 656/2.

•

36 - JEAN DE BOSSCHÈRE, La Comète et le bûcheron.
Technique mixte sur papier, dessin signé accompagné d’une esquisse non signée au crayon 

noir et crayons de couleurs.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 650/4/1 et 2.

37 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Têtes.
Dessin aux crayons de couleurs sur papier, non signé.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 642/1.

•

Reproduites au verso du dépliant-catalogue de l’exposition de la Galerie d’Art contemporain 
en janvier-février 1927.

Fonds Jean de Boschère, ML 7612/2.
•

27 - ANDRÉ SUARÈS, « Jean de Bosschère ». 
« Jean de Boschère va […] contre toutes les idées qu’on se fait de 

la peinture. Il ne poursuit ni la couleur, cet habit de la courtisane, 
ni la forme, ce mannequin : ces deux beautés sont devenues trop 
banales et trop faciles […] Jamais peintre ne fut plus cérébral 
[…] il est entré en possession de cette écriture mentale qui est 
sa peinture ».

Coupure de presse, extraite des Nouvelles Littéraires, 29 janvier 1927.
Fonds Jean de Boschère, ML 10079/2.

28 - « The Man of the day ».
Article anonyme paru dans la presse anglophone à l’occasion de l’exposition à la Galerie 

« Aux Quatre Chemins ». Coupure de presse.
Fonds Jean de Boschère, ML 2881/29.

29 - EDMUND DULAC, Lettre à Jean de Bosschère au retour d’une 
exposition du peintre Paul Klee dont les trouvailles picturales lui 
paraissent avoir été anticipées par son ami.

Lettre autographe signée de 1 p., Londres, 15 juin 1935.
Fonds Jean de Boschère, ML 2896/5.

29 bis - EDMUND DULAC, Éloges adressés à Jean de Boschère 
et considérations sur leurs attitudes respectives à l’égard du 
surréalisme. 

Lettre autographe signée de 2 p., Londres, 27 octobre 1937.
Fonds Jean de Boschère, ML 2896/2.

•

30 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Un os et des moissonneurs. 
Cette grande toile exposée à la Galerie d’Art contemporain réinvente 

la scène de genre naturaliste en la pimentant d’un clin d’œil aux 
vanités baroques et d’effets cubistes désinvoltes. 

Plusieurs thèmes boschériens récurrents convergent : hommage aux 
métiers traditionnels, fascination boschienne pour les figures com-
posites, hantise des ossements, de l’asymétrie et de la difformité. 
Couleurs sensuelles et obliques toniques démentent ici avec brio 
l’excès de « cérébralité » souvent blâmé dans l’œuvre picturale 
autant que poétique.

Huile sur toile signée, 1926.
Collection Alain Bilot.

•
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fidélité mimétique. Mais l’ironie taquine du profil triadique de 
Max Jacob, l’aveuglement énigmatique de celui d’André Salmon 
ou le pointillisme élusif du masque d’Henri Michaux changent 
la « ressemblance » en « présence », en nous engageant « de 
l’autre côté du miroir ». 

46 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Max Jacob », image pour Portraits d’amis. 
Dessin original à l’encre, crayon et grattage sur papier, non signé.
Fonds Jean de Boschère, 635/24.

47 - MAX JACOB, Éloges pleins d’humilité adressés à Jean de 
Bosschère pour son absence de concession aux « sentimentalités » 
lyriques : « Vous niez que le ciel et l’éternité soient la seule matière 
inflammable à la poésie ».

Lettre autographe signée de 2 p., St-Benoît-sur-Loire, 11 janvier 1937.
Fonds Jean de Boschère, ML 2898/62.

48 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Henri Michaux », dans Portraits d’amis.
Paris, Éditions Sagesse, 1935, non paginé. Exemplaire n° 545.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 12707/1.

49 - JEAN DE BOSSCHÈRE, « Henri Michaux », image pour 
Portraits d’amis.

Dessin original à l’encre de Chine sur papier, non signé.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 635/13.

50 - HENRI MICHAUX, Belle lettre à J. de B. sur sa hantise de Dieu et 
sur son lien avec la figure de Satan.

Lettre autographe signée de 3 p., 20 Xbre 1948.
Fonds Jean de Boschère, ML 2899/44.

•

51 - JEAN DE BOSSCHÈRE, L’Automate (Portrait d’Antonin Artaud).
Présent dans le recueil précité, Artaud fascine Boschère au point qu’à 

l’issue de leur première rencontre, en 1913, il réalise, de mémoire, 
un portrait adoubé par ces mots devenus célèbres : « Jean de 
Boschère m’a fait ».

Exposé à la Galerie des 4 Chemins en décembre 1926, le tableau a été gravé sur bois par 
Georges Aubert et repris sous cette forme en frontispice pour ARTAUD (Antonin), 
Correspondance avec Jacques Rivière. Paris, NRF, 1927.

Bibliothèque royale de Belgique, BR III 71 310.

52 - ANTONIN ARTAUD, « L’Automate personnel ». 
Réponse à son portrait par J. de B. : « Je m’y retrouve tel exactement 

que je me vois dans les miroirs du monde, et d’une ressemblance 
de maison ou de table, puisque toute ressemblance est ailleurs ».

Extrait de L’Art et la mort. Paris, Denoël, À l’Enseigne des Trois Magots, 1929, p. 67.
Bibliothèque royale de Belgique, BR III 81 248 B.

Réserve précieuse

38 - Fauteuil et canne ayant appartenu à Jean de Boschère.
Collection Alain Bilot. 

39 - JEAN DE BOSSCHÈRE, The Garden. 
La dilection particulière de Jean de Boschère pour les fleurs, les 

oiseaux et les insectes ressort sans doute d’un certain atavisme 
familial. Dans ses contes poétiques comme dans ses livres sur la 
nature, ce fils d’un éminent botaniste substitua toutefois à la taxo-
nomie scientifique la volupté des métaphores et le pullullement 
des arabesques végétales. 

Ici, par contre, fantaisie, humour et sarcasme s’affichent sans réserve.
Technique mixte, signé, [1920’s].
Collection Alain Bilot.

40 - JEAN DE BOSSCHÈRE, S’assurant de l’existence d’un autre.
Aquarelle rehaussée d’encre, signée, 1926.
Collection Alain Bilot.

41 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Composition.
Pastel sur Canson, signé, 1925.

42 - JEAN DE BOSCHÈRE, Figure totémique.
Bois sculpté biface, peint en noir, signé, avec au recto, une silhouette féminine avec chouette 

et au verso, une figure masculine assise.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 110.

43 - JEAN DE BOSCHÈRE, Ébauche.
Bois sculpté, non signé.
La Châtre, Musée George Sand et de la Vallée noire.

•

44 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Crise.
Aquarelle rehaussée d’encre, signée.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 653/3.

45 • JEAN DE BOSSCHÈRE, La Danseuse.
Technique mixte sur papier, signée.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 650/5/2.

•

V. PORTRAITS D’AMIS. En mars 1935 paraît, sous la plume de 
l’Imagier, un petit livre en mots et en images qui constitue une 
galerie de portraits de ses compagnons de route. Cette dette 
amicale, acquittée d’une plume pénétrante, est peu propice 
aux velléités caustiques et confine souvent l’image dans la 
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VI. FILIGRANES ENTRE LE CIEL ET L’ENFER ET PARIS CLAIR-
OBSCUR. Composés entre 1936 et 1947, les contes auto-illus-
trés de Filigranes entre le ciel et l’enfer semblent renouer les 
fils d’une véritable création intersémiotique. Sous l’égide de 
William Blake, le génial poète-plasticien du Marriage of Heaven 
and Hell, l’imaginaire boschérien s’aventure en d’étranges son-
geries autour de chants sans voix et d’errances énigmatiques. 
À ces récits brefs répondent d’extravagantes figures compo-
sites – meccanos biscornus montés à partir d’emprunts dépa-
reillés au thésaurus iconographique de Jérôme Bosch. L’œil se 
divertit certes mais l’image assagit plus qu’elle ne trouble les 
dérives chimériques suggérées par les mots.
 Sagement confinée dans les cadres de l’illustration figu-
rative, l’habileté technique des lavis de Paris Clair-Obscur 
ne prétend plus distiller de véritables subtilités dialogiques 
entre mots et images. Le pacte diabolique de l’Imagier est 
définitivement révolu.

60 - JEAN DE BOSCHÈRE, Filigranes entre le ciel et l’enfer (inédit).
Manuscrit dactylographié de 126 f., mis en page et relié pour une édition qui ne verra pas le jour.
Fonds Jean de Boschère, ML 2856.

61 - JEAN DE BOSCHÈRE, « L’Enfant à la tête de mort », image pour 
Filigranes entre le ciel et l’enfer.

Crayon et lavis d’encre de Chine sur papier, non signé.
Fonds Jean de Boschère, ML 2857/2. 

62 - JEAN DE BOSCHÈRE, Variante non retenue pour « L’Enfant 
à la tête de mort », où se décèlent d’indéniables réminiscences 
de Beardsley.

Encre sur carton, non signée, avec annotation autographe au crayon : « Unpublished drawing 
for ‘L’Enfant à la tête de mort’ ».

Fonds Jean de Boschère, MLCO 613/2. 
•

63 - JEAN DE BOSCHÈRE, « Cuillers », image pour Filigranes entre le 
ciel et l’enfer. 

Générées par hybridation, par agglutinements difformes, les créa-
tures en équilibre précaire qui peuplent la véritable cour des 
miracles de Filigranes… semblent assumer les incohérences du 
monde par la grâce d’harmonieux camaïeux d’aquarelle.

Anthropomorphisée, la « cuiller » triviale se trouve ainsi « ensorcelée » 
par le regard d’un plasticien disciple de Hiéronymus Bosch.

Crayon et lavis d’encre de Chine sur papier, non signé.
Fonds Jean de Boschère, ML 2857/3. 

53 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Sur Antonin Artaud. 
« Il naît dans une âme trop vaste. […] Entendez déjà qu’Artaud est 

toujours trop grand pour Artaud, et pour nous tous, prospecteurs, 
puissants ou modestes ».

Manuscrit autographe de 15 p.
Fonds Jean de Boschère, ML 2876.

•

54 - ANTONIN ARTAUD, Préface pour un livre d’eaux fortes de Jean 
de Bosschère (qui ne verra pas le jour). 

« L’auteur […] a été un des premiers à perforer le plan de l’expression 
de la peinture, à nous proposer un langage linéaire aussi humo-
ristique qu’un fœtus. […] Cet homme au crâne magnétisé par les 
nuages […], on sait très bien que la vie l’éreinte et conditionne ses 
plus purs élans, mais il est clair qu’il est aussi pourri qu’il est clair. 
Qu’il sait quand il faut (et il le faut souvent) se jeter tête perdue 
dans l’ignoble […] ».

Manuscrit autographe de 13 p. destiné à la préface d’un livre projeté chez Denoël mais 
demeuré inédit. 

Fonds Jean de Boschère, ML 2892/1.

55 - ANTONIN ARTAUD, Regrets adressés à Jean de Bosschère 
pour la « malencontreuse préface » qui l’a blessé.

« Vous êtes le rare dernier homme de la vie de Paris que je voudrais 
revoir parce que vous avez le cœur d’un homme et non un sexe de 
bête ». Ce manuscrit ne lui sera jamais restitué.

Lettre autographe signée de 2 p., Nice, 1er mars 1929 (scan des dernières lignes).
Fonds Jean de Boschère, ML 2892/3.

•

56 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Sans titre.
Deux pastels gras sur papier dessin noir, non signés.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 651/2 et 3.

•

57 - Photographie de Jean de Boschère entouré de ses sculptures.
Collection Alain Bilot.

58 - Outils de sculpteur ayant appartenu à Jean de Boschère.
La Châtre, Musée George Sand et de la Vallée noire.

59 - JEAN DE BOSCHÈRE, Vanna dans les jardins de Paris, thriller 
amoureux mettant en scène l’étouffement meurtrier d’un sculpteur 
odieux dans le moulage de sa propre statue. 

Paris, Robert Laffont,1945. Exemplaire n° 75 avec dédicace aut. signée à Robert Guiette.
Fonds Jean de Boschère, MLA 16466.

•
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64 - JEAN DE BOSCHÈRE, « Cuillers », extrait de Filigranes entre le ciel 
et l’enfer.

Copie dactylographiée du manuscrit avec corrections autographes, pp. 62-65.
Fonds Jean de Boschère, ML 2856/1.

65 - JEAN DE BOSCHÈRE, « Cuillers » et « Vigies de Pitié », images pour 
Filigranes entre le ciel et l’enfer.

Crayon sur papier calque avec plusieurs esquisses, non signés.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 613/3.

•

66 - JEAN DE BOSCHÈRE, Paris Clair-Obscur. 
Boschère, qui posa pour un buste de Baudelaire, fait écho aux poèmes 

en prose de ce dernier dans ses fables sur Paris. 
Il n’est pas indifférent de trouver dans « Le Gagne-petit », un tissage 

émouvant des thématiques récurrentes de la présente exposition : 
petits métiers, botanique et … fissure infâmante. 

Illustrations de l’auteur. Paris, Calmann-Lévy, 1946. Exemplaire n° XXXIII.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 17021.

67 - ROBERT GUIETTE, Note relative à l’absence de dédicace dans 
son exemplaire de Paris Clair-Obscur, en raison de la censure de 
guerre en vigueur au moment de la publication du livre.

Note autographe signée de 1 p., glissée dans le volume décrit ci-dessus.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 17021/1.

•

68 • JEAN DE BOSSCHÈRE, L’Écrevisse pense à l’homme et à la femme.
Gravure à l’eau-forte et à l’aquatinte, signée, accompagnée de son esquisse non signée aux 

crayons noir et jaune.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 368/1 et 2.

•

COMMISSARIAT : Véronique Jago-Antoine
À l’occasion de la parution de son livre 

Dire et (contre)faire. Jean de Boschère 
imagier rebelle des années vingt, dans 
la collection « Archives du Futur » (AML 
Éditions – La Renaissance du Livre).

AVEC LA COLLABORATION DE : 
Saskia Bursens, Luc Wanlin, Philippe 

Hekkers et Xavier Chau. 
Merci pour leur aide à Laurence Boudart et 

à l’équipe des AML ; à Pauline Loumaye 
et à celle de la Wittockiana.

REPRODUCTION DES IMAGES : 
Alice Piemme / AML ; T’Ink Studio ; 

Triptyque ; L’Atelier de l’Imagier.

GUIDE DU VISITEUR :
Mise en page : Marie Lécrivain
Traduction néerlandaise : Roger Vander 

Linden, que nous remercions très 
vivement.

PRÊTEURS :
Le Fonds Jean de Boschère, conservé aux 

Archives & Musée de la Littérature de 
Bruxelles, a constitué la base de la pré-
sente exposition. Il a été créé à partir 
des archives littéraires et artistiques 
transmises par la marquise Élisabeth 
d’Ennetières, compagne de l’écrivain- 
plasticien, après la mort de ce dernier, 
et s’est enrichi au fil du temps.

Nous remercions vivement les institutions qui 
nous ont prêté leur concours:

Le Fonds Léon Courtin – Marcelle Bouché, 
géré par la Fondation Roi Baudouin, qui 
a déposé la précieuse suite des papiers 
collés de Job le Pauvre appartenant 
à sa collection dans le Fonds Jean de 
Boschère conservé aux AML.

La Bibliothèque Royale de Belgique
La Letterenhuis d’Anvers
The Beinecke Rare Book and Manuscript 

Library, Yale University, New Haven, 
Connecticut

Le Musée George Sand et de la Vallée 
noire, à La Châtre, en la personne de 
Vanessa Weinling.

Avec une gratitude particulière à l’égard de 
Monsieur Alain Bilot, Commandeur de 
l’ordre des Arts et des Lettres, ayant 
droit de la propriété littéraire et artis-
tique de Jean de Boschère, pour le prêt 
de plusieurs pièces significatives de sa 
précieuse collection boschérienne.

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : 
JEAN DE BOSSCHÈRE, « L’imagier 
qui veut d’autres images », dans Béâle-
Gryne. Paris, Bibliothèque de 
« L’Occident », 1909, p. 151.

EDITEUR RESPONSABLE : 
Marc Quaghebeur
Archives & Musée de la Littérature
c/o Bibliothèque royale de Belgique
Bd de l’Empereur, 4 – 1000 Bruxelles
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